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MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 

2018 ! un excellent crû… et comme pour toute confection d’un nectar il faut, passez-moi cette expression triviale, « 

mouiller la chemise », au prix de maintes interrogations et parfois de tensions. Aussi en prémices de ce rapport moral 

je tiens ici à rendre hommage à l’ensemble de l’équipe qui , sous la direction de sa directrice Pamela Le Magnen, a su 

prendre des ris quand cela le nécessitait et mettre toutes voiles dehors à d’autres moments. 

Pourquoi un grand crû ? 

Le projet associatif, aidé de main de maître par Véronique…, nous l’avons mené à bien durant l’année et a conforté le 

RSVA dans ses missions. Peu à peu , au cours des nombreuses réunions et retours des partenaires, une formulation de 

projet a vu le jour :  « Notre projet associatif se fonde sur une valeur centrale et partagée par le Conseil et toute 

l’équipe : le respect. Ce respect touche bien sûr les personnes accompagnées, dans leur singularité et leurs aspirations, 

mais aussi nos partenaires et collaborateurs, car on ne construit rien ensemble sans cela. »  

En un mot gardons le cap, encouragés à rester fidèles à nos méthodes d’action basées sur l’écoute empathique, le faire 

avec, le soutien et la confiance. Tout cela définit notre ADN que nous devons garder pour le développement 

géographique du RSVA, pratiquer pour animer la vie de l’équipe. Nous sommes tous concernés. En 2019, il nous faudra 

finaliser ce projet et le présenter à l’ensemble de nos partenaires. 

Grand crû aussi car nous avons reçu l’accord de l’ARS pour le portage du PCPE pour le Calvados, la Manche et l’Orne, 

gage de confiance et de reconnaissance au regard de la montée en charge des accompagnements concernant la 

plateforme de répit. Ceci est à mes yeux un bel exemple d’un besoin fort des populations concernées et d’une capacité 

du RSVA à y répondre. 

Cela s’est accompagné de quelques modifications structurelles et logistiques : 

> Structurelles avec le départ de la COB-ViaTrejctoire maintenant domiciliée au GCS « télésanté », ou encore la 

création d’«Handident» permettant de rendre visibles et cohérentes nos actions autour du soin dentaire. Un 

nouveau site internet verra aussi le jour avec en particulier une cartographie des acteurs, des actions, des 

solutions qui peuvent donner plus de vie aux personnes vivant avec un handicap. 

> Logistiques, essentiellement le déménagement qui s’est fait en fin d’année avec une certaine soudaineté, chaque 

membre de l’équipe en sait quelque chose. Changer est toujours un arrachement et une invitation à rester 

souple face aux changements qui ne peuvent que ponctuer une vie humaine. 

Un grand crû ? oui, mais , continuant la métaphore vineuse, pour mener à pleine maturité un bon crû, il faut que nous 

soyons chacun attentifs à l’entretenir, à l’évaluer, à le fortifier. C’est l’affaire de tous et c’est à cela que nous sommes 

tous invités, membres de l’équipe et du conseil d’administration. Merci à tous. 

 

Pr François LEROY, 

Président 
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1. LE RSVA, DANS SON 
ENVIRONNEMENT 
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1.1. LES ACTEURS INTERNES DU RSVA 
 
 

1.1.1. SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration s'assure de l'application des décisions prises en assemblée générale, veille au bon 
fonctionnement de l'association et en assure la gestion courante en lien avec la directrice.  
 

Composition du Conseil d’administration en 2018 
  

  

Membres Titre Profession 

Pr François LEROY Président Médecin professeur praticien de médecine physique et de réadaptation 

Dr Vincent BENARD Vice-président Médecin praticien de médecine physique et de réadaptation 

M. Philippe STEPHANAZZI Trésorier Président de l’association Handicap Mieux Vivre Accueil 

Dr Pascal CRETE Secrétaire Médecin Psychiatre – Directeur d’un établissement médico-social 

Dr Richard BREDECHE Administrateur Retraité de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes 

M. Alain MICHEL Administrateur Directeur adjoint d’un établissement médico-social 

Mme Stéphanie DEROUBAIX Administrateur 
Directrice du Pôle accompagnement spécialisé d’un établissement médico-

social 

M. Alexis RUET Administrateur Médecin praticien de médecine physique et de réadaptation 

M. Anthony DESDOITS Administrateur 
 

Directeur Pôle enfance de l’APAEIA 
 

 

05 fevrier 2018 

 

20 mars 2018 

24 mai 2018 

13 juillet 2018 

19 septembre 2018 

26 novembre 2018 

19 décembre 2018 

Les membres du Conseil d’Administration ont également participé aux différentes assemblées générales qui se sont 
déroulées cette année. Le principal rôle de l’assemblée générale est de définir les orientations stratégiques de 
l’association. Par ailleurs, elle fixe le montant des cotisations, approuve la gestion de l'association (le rapport financier 
annuel, le rapport des activités et budget à venir…).  
 

29 juin 2018 

11 septembre 2018 

19 décembre 2018 

En 2018, les membres du Conseil 
d’administration se sont réunit à 
7 reprises dont une fois pour une 
réunion de travail : 
 

En 2018, l’assemblée 
générale s’est réunit à 3 
reprises : 
 

Le 19 décembre, s’est tenue 
une Assemblée Générale 
Extraordinaire dans le cadre 
de la modification du siége 

social de l’association. 
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1.1.2. SON EQUIPE OPERATIONNELLE 
 
LES SALARIES PERMANENTS 

En 2018, peu de mouvements de personnels ont eu lieu. 
 

 Fanny MENIDREY a finalisé son CDD 
 Delphine LE CROM est venue en soutien au pôle santé pendant plusieurs mois 
 Elutéria LOISON et Marion ALVES ont débuté leur service civique (du 26 octobre 2018 au 23 aout 

2019).  
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LES SALARIES OCCASIONNELS 
 

Salariés pour les formations 

Psychologue 1 2 journées : 14 septembre et 12 décembre 

Kinésithérapeute 1 journée :  12 décembre 

Ergothérapeute 1 
6 après-midis : 12 et 19 avril, 24 et 31 mai, 14 
et 28 juin 

Pédiatre 1 journée : 11 décembre 

Ergothérapeute 2 1 journée : 31 août 

Orthophoniste 1 journée : 31 août 

Chef de service 
4 journées : 15 et 16 octobre, 19 et 20 
novembre 

Cadre de santé 
6 journées : 18 et 19 juin, 22 et 23 octobre, 
16 et 27 novembre 

Chirurgien-dentiste 1  1 journée : 5 octobre 

Chirurgien-dentiste 2 2 journées : 19 novembre et 3 décembre 

Chirurgien-dentiste 3 1 journée : 15 octobre 

Psychiatre 
3 demi-journées : 20 septembre, 5 et 18 
octobre 

Éducatrice spécialisée 
3 demi-journées : 20 septembre, 5 et 18 
octobre 

Pédopsychiatre 1 demi-journée : 22 septembre  

Pédiatre 1 demi-journée : 1er décembre 

Assistante sociale 1 demi-journée : 1er décembre 

Cadre socio-éducatif 
2 demi-journées : 22 septembre et 1er 
décembre 

Psychologue 2 demi-journées : 5 et 13 octobre 

Psychomotricienne 2 demi-journées : 5 et 13 octobre 

Orthophoniste 1 demi-journée : 13 octobre 

Éducateur spécialisé 1 demi-journée : 10 novembre 

 
En 2018, Yves LEMAIRE, chargé de mission formation, sous le statut d’auto-entrepreneur, est présent deux à trois fois 
par mois. Le temps estimé de présence d’Yves LEMAIRE est de : 189h. Par ailleurs, Yves LEMAIRE est intervenu en tant 
que formateur dans le cadre de trois sessions de formation : le 21.22 et 26 juin, le 14 septembre et le 3 et 5 octobre. 
 
Le RSVA recrute essentiellement des salariés occasionnels pour intervenir dans ses formations. Pour chaque journée de 
formation, un contrat de travail et déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF et la rédaction de documents sociaux 
ont été réalisés.  
 
Le RSVA a également recruté, pour 13 journées, plusieurs dentistes dans le cadre du dispositif de consultations de 
prévention/dépistage bucco-dentaires. L’objectif de ce dispositif est par l'implantation de fauteuils dentaires, au sein 
même de structures médico-sociales, de permettre aux résidents un meilleur accès à la prévention, aux dépistages.  
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Salariés pour les consultations dentaires 

Dentiste 1 1 journée : 15 janvier 

Dentiste 2 4 journées: 20 mars, 20, 24 25 septembre 

Dentiste 3 1 journée : 13 février 

Dentiste 4 4 journées : 24 mai, 14 juin, 17 octobre, 15 novembre 

Dentiste 5 1 journée : 4 octobre 

Dentiste 6 1 journée : 13 novembre 

Dentiste 7 1 journée : 28 novembre 

 
LES STAGIAIRES 
 
Quatre stagiaires ont été accueillis ; 
 
> Maxime GAILLARD 

Durée du stage : du 22 janvier au 27 avril 2018 
Formation : Master 1 Management des Structures  Sociales, médico-sociales et solidaires 
Sujet de stage : Construction de la méthodologie d’évaluation et finalisation des outils du protocole lombalgies 14 
 

> Véronique FAURE 
Durée du stage : du 18 avril au 15 octobre 2018 
Formation : BADGE en management associatif  
Sujet de stage : formulation de son projet associatif et l’élaboration du plan stratégique, Etant force de proposition 
sur les enjeux et stratégies, le cas échéant. 
 

> Luigi ROMILDO 
Durée du stage : du 24 septembre au 30 juin 2019 
Formation : Master 2 parcours Ingénierie et expertise des politiques sociales locales 
Sujet de stage : Participation à la mise en place du PCPE Pôle de compétences et de prestations externalisées porté 
par le RSVA et rattaché à son nouveau pôle parcours 
 

> Manon DESSE-BENARD 
Durée du stage : 1er octobre 2018, pour une durée de treize semaines minimum, à raison de trois jours par 
semaine 
Formation : Stage de Master 2 Sciences de l’éducation Ingénierie de l’Éducation à la Santé et de l’Éducation 
Thérapeutique. 
Sujet de stage : réalisation d’une fiche projet dédiée à la promotion de la santé des personnes en situation de 
handicap en Normandie  
 
Merci à eux pour leur investissement ! 
 

LES SERVICES CIVIQUES 
En 2018, deux personnes ont débutées leur service civique. 
  
> Marion ALVES 

Durée: du 26 octobre 2018 au 23 août 2019 
Sujet de stage : Contribuer à la communication et au développement du projet d’un réseau d’acteurs dans le 
champs du handicap 

 
> Elutéria LOISON 

Durée: du 26 octobre 2018 au 23 août 2019 
Sujet de stage : Contribuer à la communication et au développement du projet d’un réseau d’acteurs dans le 
champs du handicap 
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LES BENEVOLES  
Les administrateurs du réseau (CA et AG) 
Au cours de l’année, sept conseils d’administration, trois assemblées générales ordinaires ont nécessité la présence des 
administrateurs du réseau. 
 
Les réunions des groupes de travail.  
Cette année encore, nous avons pu compter sur la participation gracieuse de nombreux partenaires lors de réunions 
de travail.  
 
Le rapport d’activité est l’occasion de les remercier à nouveau. C’est grâce à ses partenaires que le RSVA peut mener à 
bien ses missions.  
 
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEUR 
Depuis plusieurs années maintenant, Richard VIVIEN est le comptable du RSVA. Richard VIVIEN a la particularité de 
faire partie du groupement d’employeurs « GEMEDIA » ainsi il intervient dans une douzaine d’associations du Calvados 
au même titre qu’au RSVA. L’organisation de la comptabilité reste inchangée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour répondre au cadre normalisé des services-médico-sociaux, l’association a fait le choix d’adhérer au gropuement 
information du CREAI afin d’utiliser le logiciel Compta First de CEGID 
 
Concernant la régularité des comptes du RSVA, nous continuions à faire appel au commissaire aux comptes du cabinet 
TALENZ (FIDORG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarisse CHOLLOIS 
Assistante RSVA 

Assure l’enregistrement 
des pièces comptables et 

le pointage des opérations 
bancaires, mets à jour le 

budget prévisionnel en lien 

avec la Directrice 

 

Paméla LE MAGNEN 
Directrice RSVA 

 

Réalise le budget prévisionnel, 
le suivi des dépenses de 

l’association et les relations 

avec les financeurs. 

 

Richard VIVIEN 
Comptable  

 

Réalisation des paies et 
déclarations des charges 
sociales, réalisation du 

bilan et compte de 
résultat et règlement des 

factures. 
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1.1.3. LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
Le RSVA a déménagé ! 
 
Le RSVA occupait des bureaux situés au 2 rue Jean Perrin sur le Campus Effiscience de Colombelles. 
 
le 21 décembre 2018, nous avons emménagé pour des locaux, gérés par Caen la Mer Habitat, situés au 7 bis avenue du 
Président Coty à Caen, dans le quartier du Chemin Vert. 
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1.2. LA RELATION DU RSVA AVEC SES PARTENAIRES 
EXTERNES 

 

1.2.1. LE SITE INTERNET, INTERFACE ENTRE L’ASSOCIATION ET SES INTERLOCUTEURS 
 
Loin du site vitrine, le Site Internet du RSVA constitue une interface indispensable entre le RSVA et les 
acteurs qui contribuent ou bénéficient de l’action de l’association. Quelques chiffres se dégagent, 
permettant de mettre en évidence les thématiques qui se démarquent en termes de fréquentation, avec 
pour chantier un nouveau site, plus accessible, offrant de nouvelles fonctionnalités. 

LA SOURCE DU TRAFIC 

Le trafic désigne l’ensemble des visites d’un internaute sur un site web : 
> Le RSVA mesure que 63%, soit près de 2/3 des visiteurs de son site 

Internet proviennent d’une requête faite sur un moteur de 
recherche. C’est que l’on appelle le trafic organique. 

> Représentant 25% des visiteurs, le trafic direct, rassemble quant à 
lui tous les internautes ayant saisi directement l’adresse URL du site 
dans la barre de recherche de leur navigateur. Ces internautes qui 
connaissent le RSVA sont la deuxième source de trafic du site. 

> La visite de certains internautes provient de liens apparaissant sur 
des sites externes. Avec 11% du trafic total, le trafic referral est la 
troisième source de trafic sur le site du RSVA. 

> Enfin, le trafic social, qui fait référence au trafic provenant des 
réseaux et médias sociaux constitue progressivement une nouvelle 
source de trafic. Il témoigne de personnes ayant cliqué sur une 
publication Facebook pour accéder au site. 

LES PAGES LES PLUS VISITEES 

Si sans surprise, la page la plus visitée du site est la page d’accueil, l’analyse des pages les plus consultées permet de 
mettre en évidence l’attrait des utilisateurs du site pour : 

1. Les missions du RSVA 
2. Les programmes de formations 
3. Les outils du RSVA 
4. Les annuaires du RSVA 
5. Les guides sur la parentalité des personnes en situation de handicap 
6. La plateforme de répit Parenthèse 
7. L’annuaire des Etablissement et Service Médico-sociaux 
8. Les actions en faveur de la santé des personnes en situation de handicap 
9. L’annuaire sur l’accessibilité des professionnels de santé libéraux 
10. Les actualités du RSVA 

Les pages de rubriques attirent les internautes ce qui correspond à la volonté du RSVA d’aller du plus général au plus 
particulier. Elles permettent de diriger l’internaute dans le site pour parvenir au niveau d’information la plus fine. Ce top 
10 permet par ailleurs de mettre en évidence l’intérêt pour les ressources en ligne proposées par le RSVA à savoir ses 
guides sur la parentalité, son désormais emblématique annuaire des établissements et services médico-sociaux en 
Normandie et son annuaire sur l’accessibilité des professionnels de santé libéraux. Ceux deux dernières données 
chiffrées appui l’intérêt d’une refonte de l’interface pour une meilleure lisibilité des données sur une cartographie 
interactive à l’horizon 2019. 
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LE NOMBRE DE PAGES CONSULTEES PAR SESSIONS 

En 2018, le RSVA note une nette augmentation du trafic de son site, passant de 56 965 pages consultées à 64 919, soit 
une augmentation de 14% de fréquentation. Avec 2,87 la moyenne du nombre de pages consultées par sessions, le 
RSVA pourrait néanmoins s’améliorer sur ce point. Entre 1 et 2 pages consultées par connexion, les statistiques 
traduisent que les visiteurs ont décidé de quitter prématurément le site. Si nous parvenions à atteindre cinq pages 
visitées par session, nous serions en droit de penser que l’ergonomie de notre site est bonne et que le visiteur a un fort 
intérêt pour notre activité. Avec près de 3 pages visitées de moyenne, le site du RSVA se situe donc dans un entre 
deux qui nous permet de se fixer une marge d’amélioration pour la mise en place du nouveau site courant 2019. 

UN TRAVAIL DANS L’OMBRE DE REFONTE DU SITE, POUR UNE MISE EN LIGNE COURANT 2019 

Le second semestre 2018 est celui d’une phase de travail dans l’ombre sur le projet d’une refonte du site de 
l’association. Le cahier des charges finalisé pour le début de l’été fixe comme objectif de parvenir à un site bien 
référencé qui offre une visibilité et une lisibilité à l’ensemble des projets du RVSA : 

> sachant que le contenu actuel sera largement remanié, nommant par la fusion de l’ensemble des annuaires du 
RSVA au sein d’une cartographie interactive permettant une recherche par critères croisés. 

> et que d’autres sont à créer au regard de nouvelles missions de l’association 
Le défi réside dans la quantité d’information à transmettre de par la diversité des publics ciblés par l’activité du RSVA, le 
vaste champ des missions de l’association. 
 

1.2.2. LES FINANCEURS DE L’ACTION DU RSVA 
 
Le RSVA remercie l’ensemble de ses financeurs : 
 
Nos financeurs 2018 : 

 FINANCEUR PROJET(S) ASSOCIÉ(S) 

 
 

Agence Régionale de 
Santé 

Normandie 

Financeur principal et historique 

   

 

Malakoff Médéric Humanis 

1- Financement du projet d’installation 
de fauteuils dentaires en établissements 

2- Financement du projet « Dispositif 
d’accompagnement aux soins » 

3 - Financement du projet « Guide d’observation du jeune 
enfant pour assistant maternel 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Calvados 

Subvention au RSVA pour financer la mise en place 
d’examen prévention santé en ESMS  
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Nos financeurs 2017 
(projets en cours en 2018) 

 

Caisse d’Allocations Familiales 
Financement du projet « Guide d’observation du jeune 

enfant pour assistant maternel 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Calvados 

Financement du projet « Dispositif d’accompagnement 
aux soins » 

 

CPAM de la Manche  
Subvention au RSVA pour financer des consultations de 
prévention et dépistage dentaires pour adultes et enfants 

dans le Centre-Manche et le Nord-Cotentin 

 

Département de l’Eure 
Subvention au RSVA pour financer le projet « Guide 

d’observation du jeune enfant pour assistant maternel 

 
 

 
La Fondation 

de France 

Projet de création d’outils facilitant 
l’orientation des personnes handicapées 

mentales et psychiques dans leurs 
parcours de parent 

 

 Union Régionale des Professionnels 
de Santé Chirurgiens-Dentistes 

Normandie 

Financement du projet d’installation 
de fauteuils dentaires en établissements 

médico-sociaux   

 

1.2.3. LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET 
ASSOCIATIF 2019-2023 

 
Avant tout un travail d’explicitation, un projet associatif met en lumière le sens de l’action. Son objectif est de mettre 
les mots sur ce qui fédère les acteurs de la vie de notre association et fixer le cap pour les cinq années à venir. 

UNE METHODE D’ELABORATION FIDELE A NOTRE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

A l’image de la méthode RSVA, notre projet associatif a été bâti sur le modèle d’un processus participatif, co-construit. 
Il est le fruit d’un diagnostic menu durant le second semestre de l’année 2018 ayant recueilli et confronté les visions 
internes – auprès des administrateurs et des salariés – et externes de l’association, par la consultation de partenaires et 
parties prenantes à l’activité du RSVA. Ainsi, plus de 30 organisations de notre environnement ont été associées. 

UN POINT D’ETAPE CHAQUE ANNEE 

Notre projet associatif sera décliné en plans d’action annuels et le bilan de sa réalisation dressé chaque année par le 
Conseil d’Administration. Il sera communiqué dans le rapport d’activité et transmis à l’Agence Régionale de Santé 
Normandie pour mise en œuvre dès 2019. 
 
Merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis d’enrichir le projet grâce à ces regards croisés. 
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2. RESSOURCES 

 

Les ressources proposées par le RSVA ont vocation à permettre à la personne destinataire de s’en saisir 
pour trouver : un recueil d’informations sur une thématique donnée, un outil professionnel, une fiche 
synthétique sur un domaine spécifique en matière de perte d’autonomie ou tout simplement la réponse 
ponctuelle à une question précise. 
 
Qu’elles soient annuaires, fiches d’information, guides à destination de personnes en situation de handicap ou outils de 
travail, l’ensemble des ressources proposées par le RSVA ont vocation à être diffusées le plus largement possible en 
Normandie et au-delà lorsqu’aucune spécificité de territoire ne limite l’information, et ceux gratuitement. 
 
Chaque année, le RSVA construit de nouveaux outils là où les besoins se trouvent insatisfaits. La « méthode RSVA » 
consiste à « faire avec », toujours en relation avec les acteurs spécialistes de la thématique traitée et en transversalité 
entre les domaines d’expertises. Il convient aussi de diffuser les ressources existantes et d’étoffer ou de s’assurer de la 
non obsolescence des informations fournies par les outils déjà parus. Le RSVA s’engage enfin à transmettre les 
informations locales : formations et colloques, nouveaux dispositifs ou services en Normandie et autres actualités lui 
étant transmises. 
 
 

 

Chiffres clés 
 
2 nouvelles publications 
10000 outils d’observation du jeune enfant diffusé auprès des assistantes maternelles en Normandie 
64 nouveaux contacts dans les annuaires du RSVA 
30 réponses à des sollicitations individuelles 
1045 personnes inscrites à la newsletter du RSVA, parmi lesquelles 77 nouvelles inscriptions 
2 fonctions ressources en projets 
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2.1. NOUVELLES PUBLICATIONS  
 
 
 

2.1.1. LIVRET NUMERIQUE SUR LE HANDICAP ET A LA DOULEUR DES SOINS 
 
Ce travail sur la douleur des soins de la personne en situation de handicap a été pensé à l’attention des 
professionnels de santé. Il propose un condensé de documents ressources destinés à étayer la pratique 
des soignants non spécialites du handicap. 

POURQUOI CETTE THEMATIQUE ? 

La douleur des soins est une priorité du 2ème plan 
douleur et la douleur des personnes en situation 
de handicap une priorité du 3ème plan douleur. 
Outre ces orientations nationales, les personnes 
en situation de handicap sont effectivement 
particulièrement exposées et vulnérables face à la 
douleur liée aux soins. Elles le sont d’autant plus 
lorsque leurs capacités de communication sont 
altérées. Sachant que chaque évènement 
douloureux mémorisé joue un rôle dans 
l’anticipation anxieuse et le risque de majoration 
des douleurs des soins suivants, l’enjeux pour les 
équipes est majeur. 
 

UN OUTIL NUMERIQUE, DIFFUSEUR D’INFORMATION 

C’est dans ce contexte que le RSVA et le réseau douleur (RRDBN) ont initiés des réunions de travail pour pouvoir 
construire un outil qui se veut diffuseur d’information. Tous existaient déjà et pour beaucoup étaient à disposition sur 
le site du réseau douleur mais n’étaient pas suffisamment consultés faute d’explication ou d’explicitation de ce pourquoi 
ils avaient été créés. 
  
Ce livret s’articule donc en quatre axes : 

> La prévention de la douleur liée aux soins : molécules utilisables, à quel moment et de quelle manière 
> L’évaluation de la douleur avec explication des différentes échelles d’évaluation chez l’adulte ou l’enfant. 

Les spécificités liées au polyhandicap font l’objet d’un développement complémentaire 
> Les soins infirmiers avec liens vers deux livrets de recommandations : chez l’adulte et chez l’enfant 
> Les recommandations en matière de moyens médicamenteux : utilisation des opioïdes, du MEOPA, 

des solutions sucrées ou encore de la crème lidocaïne-prilocaïne 
 
Exclusivement numérique, du fait des nombreux liens qu’il propose vers les documents aux thématiques précités, il a 
vocation à aider les professionnels dans leur pratique quotidienne. L’utilisation des outils proposés doit bien 
évidemment néanmoins s’intégrer dans une démarche clinique globale, en fonction du contexte. 

LE FRUIT D’UN PARTENARIAT AVEC LE RESEAU DOULEUR 

Diffusé depuis la mi-janvier, le livret « Douleur et soin de la personne en situation de handicap » comptabilise au 31 
décembre 1396 consultations. Sa diffusion auprès des partenaires respectifs du RSVA et du RRDBN a provoqué un 
effet de bouche à oreille dont l’ampleur témoigne de l’importance de maintenir ce partenariat historique. 
 
Il est disponible sur les sites Internet du RSVA et du RRDBN. 
 

En l’espace de huit mois, le livret 
attend près de 1400 consultations 
ce qui témoigne du réel intérêt pour 
le sujet et donc du partenariat entre 

le RSVA et le Réseau douleur 
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2.1.2. FICHE THEMATIQUE SUR LE TRANSPORT 
 
La mobilité constitue un facteur majeur d’accès aux 
soins. De fait, pour certaines personnes fragilisées par 
une perte d’autonomie, se déplacer pour accéder aux 
dispositifs de santé et recevoir des soins peut être 
difficile. Cette situation est préoccupante car elle peut 
pousser certains publics à renoncer aux soins.  
 
Pourtant, de nombreuses initiatives fleurissent pour répondre à 
ce besoin de mobilité. Mais les professionnels du territoire, tout 
comme les habitants, n’ont que très peu de visibilité sur ces 
dispositifs. 
 
C’est face à ce constat que le RSVA, la CPAM de la Manche et les 
MAIA de la Manche se sont associés pour proposer : 
> Une fiche d’information sur les dispositifs de transport en 

Normandie composé des solutions de transport quotidien 
(public, privé à but non lucratif ou privé) et de transport pris 
en charge par l’Assurance Maladie  

> Un tableau présentant un recensement le plus exhaustif 
possible de tous les dispositifs de transports existant dans la 
Manche.  

 
La Rencontre Santé Vie Autonome du Sud Manche organisée en 
avril 2016 par le RSVA avait en effet abouti à plusieurs priorités 
dont la réalisation d’un outil d’information sur le thème du 
transport dédié au Sud Manche. 
 
Cet outil est disponible sur le site de la CPAM de la Manche, des MAIA de la Manche et du RSVA. 
 

PERSPECTIVES 2019 

Sur la thématique du transport : 
> Le RSVA intègrera en 2019 les solutions de transport répertoriées à sa cartographie interactive en ligne ce qui 

permettra une lecture plus aisée des données. 
> L’objectif est aussi d’amorcer un déploiement du recueil des données aux territoires du Calvados, de l’Orne, 

de l’Eure et de la Seine-Maritime pour parvenir à un maillage du territoire normand.  
 
Cette fiche sur le transport porte à six le nombre de fiches thématiques proposées par le RSVA, qui outre cette 
dernière abordent les sujets suivant : la MDPH, les établissements et service médicaux sociaux, la sécurité sociale, la 
scolarisation, la formation et l’emploi. 
 
Il conviendra plus largement en 2019, de faire évoluer les fiches existantes par :  

> L’actualisation, sur le fond comme sur la forme, des fiches informations sur les. De nouvelles vont notamment 
voir le jour concernant des services et établissements spécifiques dans la région. 

> En projet aussi deux nouvelles fiches : 
- Une première sur la thématique des aides techniques est demandée puisqu’elle serait utile pour 

introduire les services du RSVA comme le dépôt et consultation d’annonce en ligne ainsi que le 
partage d’aides techniques spécifiques à la SLA. 

- Une fiche sur les prestations de la CAF spécifiques au handicap est aussi envisagée, dans la même 
dynamique que la fiche sur la MDPH ou l’assurance maladie. 
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LES PARUTIONS 
ANTERIEURES 

Handicap visuel  
> 1540 vues de la version papier en ligne 
> 272 lectures du livre audio en ligne 

 

Handicap moteur  
> 1491 vues de la 

version en ligne 

 

GUIDE SUR LA PARENTALITE 
ET LE HANDICAP PSYCHIQUE 
En bref 
> Une version papier 
> Un volet complémentaire à l’attention des professionnels accompagnant 
> Une vidéo retraçant des témoignages de parents 
Quelques chiffres 
> 630 vues 

> 300 guides papier distribués sur 500 imprimés 

 
Handicap auditif  
> 2016 de la version papier en ligne 
> 334 vues de la version vidéo LSF 

 

« Quels soutiens pour les familles ? » 
son volet complémentaire 

est paru à l’automne. Il se destine aux 
parents mais aussi aux professionnels 

les accompagnant 

2.2. DIFFUSION DE NOS RESSOURCES 
 

2.2.1. GUIDE SUR LA PARENTALITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
PSYCHIQUE 

 
En complément de ses trois premiers guides sur la parentalité des personnes en situation de handicap 
(moteur, auditif et visuel), le RSVA a obtenu le soutien financier de la Fondation de France pour la 
réalisation de deux autres guides avec pour thématiques : la déficience intellectuelle et la souffrance 
psychique. Nous avons débuté par la réalisation de ce dernier et pour se faire constuit son contenu tout 
au long de l’année 2017 grâce à la réunion d’un groupe de travail. 2018 a donc été l’année de la parution 
et de la diffusion du guide. 

LE SUPPORT VIDEO COMME VECTEUR D’INFORMATION 

Consicent du réel intérêt que représente le support audiovisuel tant en termes d’accessibilité que de bouche à oreille 
sur le web, le RSVA a imaginé deux supports vidéos en vue de diffuser ses guides : 

> Un tutoriel explicatif du projet parentalité du RSVA dans sa globalité / https://youtu.be/Z_49wePD0oI 
> Une vidéo retraçant les témoignages des parents rencontrés dans le cadre du guide sur la parentalité des 

personnes en souffrance psychique / https://youtu.be/ChtHpYbb9a0 
 
Au 31 décembre 2018, la vidéo témoignage des parents 
rencontrés par le RSVA dans le cadre du projet « Parentalité 
et souffrance psychique » comptait 374 vues et le tutoriel 
explicatif de l’ensemble du projet sur la parentalité des 
personnes en situation de handicap (les quatre guides parus) 
577 vues sur la chaîne YouTube du RSVA. 

 

 
 

LES GUIDES PARENTALITE DU RSVA EN CHIFFRES 
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DEUX EVENEMENTS DE LANCEMENT 

La sortie du quatrième guide du RSVA sur le thème « parentalité et handicap » est pour la première fois marquée par 
un événement. Il nous tenait à cœur de faire coïncider la présentation au grand public de ce guide avec les Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale (SISM), chaque année déployées dans toute la France, par des collectifs notamment 
en Normandie. 
 
Une causerie à Granville 
C’est à Granville que le RSVA a dévoilé son guide, le jeudi 15 mars, en présence des parents témoins de la Manche : 
Evelyne et Helen, membre du GEM de l’antenne locale d’Advocacy Normandie implanté à Granville, association déjà 
contributrice lors des groupes de travail de construction du guide. Après diffusion des témoignages vidéo et la 
distribution du guide papier, l’équipe du RSVA et les deux mamans présentes ont pu répondre aux questions des 
quelques 50 personnes présentes. 
 
Une conférence à Caen 
L’intitulé du guide « Etre parent en situation de souffrance psychique » a été celui de la conférence, également 
organisée en lien avec Advocacy. Nous avons donc accueilli, le jeudi 22 mars après-midi, près de 250 personnes 
concernées par la santé mentale au sein des locaux de l’IRTS Normandie-Caen à Hérouville Saint-Clair : parents, 
accompagnateurs sociaux, éducateurs, psychologues ou encore infirmiers et médecins. 

> La conférence a débuté à une présentation de l’outil et à la diffusion de la vidéo rétrospective des témoignages 
de parents rencontrés par le RSVA. 

> C’est très honoré que le RSVA a, pour le cœur du rendez-vous, donné le micro au Pr Didier HOUZEL 
psychiatre et psychanalyste, spécialiste des questions de parentalité autour de la question « Le handicap 
psychique, quel impact sur la parentalité ? » 

> Le débat a ensuite pris place, en réaction aux différentes présentations laissant la parole aux professionnels 
accompagnants comme aux usagers. 

> L’après-midi s’est close autour d’un cocktail réalisé par les usagers d’Advocacy, occasion de distribuer le guide 
aux professionnels ayant parfois parcouru un long chemin 

 

PERSPECTIVES 2019 

Les perspectives pour 2019 sont donc de reprendre le chemin de la création d’outil avec pour optique de constituer le 
support qui épaulera les parents déficients intellectuels et leurs aidants dans leur parentalité. 
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2.2.2. GUIDE D’OBSERVATION DU JEUNE ENFANT POUR ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S 

 
L’année 2018 a été marquée par le vaste travail de diffusion de l’outil de repérage précoce pensé pour 
les assistant(e)s maternel(le)s : vaste d’une part du fait de sa diffusion au format papier, d’autre part en 
raison de l’ampleur du nombre de tirages et de l’accompagnement mis en place le RSVA quant au 
contenu du message à diffuser. 
 
Le contenu de l’outil ayant été validé lors du dernier groupe de travail de 2017, le premier trimestre 2018 a été celui de 
la finalisation technique de l’outil : uniformisation de la mise en forme, relecture, protection du travail via le dépôt d’un 
copyright, choix du prestataire d’impression. A la fin du printemps, le RSVA recevait les 10 000 exemplaires 
commandés auprès de l’imprimerie HandiPrint pour diffusion aux quatre coins de la région. 
 

 

UN PLAN D’ACTION MILLIMETRE 

À l’image de la population normande, les assistant(e)s maternel(le)s ne sont pas uniformément réparti(e)s sur 
l’ensemble du territoire. Les départements de la Seine-Maritime et du Calvados, plus peuplés, présentent une 
concentration de la profession tandis que l’Orne dont le nombre de naissance diminue compte naturellement moins 
d’assistantes maternelles. Sur les 28 400 assistant(e)s maternel(le)s de la Région, l’objectif était donc de pouvoir dans un 
premier temps atteindre un tiers d’entre elles/eux, sachant que tou(te)s ne se seraient peut-être pas intéressé(e)s. 
 
En lien avec les cinq PMI de la Région, associées au projet, le RSVA a donc pu ajuster les dotations en outils, appliquant 
une stratégie de communication et de déploiement parfois légèrement différente, inhérente aussi aux modes de 
fonctionnement ou d’organisation internes propre à chaque territoire. 
 
Quoiqu’il en soit, la concrétisation de la communication de l’outil sur le terrain a consisté à planifier une série de temps 
d’information auprès des personnes ressources des assistantes maternelles que sont les puéricultrices de la PMI et les 
animateurs de RAM. La méthode a pour chaque département été la suivante : 

> Intégration d’un temps d’intervention du RSVA (Agathe MERCIER et Floriane PEPATO, pilotes du projet) à 
une réunion ou une journée d’information déjà prévue au calendrier des professionnels de la petite enfance, en 
lien avec les acteurs identifiés : PMI, mais aussi CAF dans le Calvados, réseau de RAM dans la Manche… 

> Présentation de l’outil de 30 minutes à 2 heures suivant le temps alloué : sa genèse, ses objectifs, les 
contributeurs à la création de son contenu, le mode de diffusion choisi et le lien entre le RSVA et les acteurs 
du territoire ainsi que les partenaires locaux relais dans la diffusion de l’outil. 

> Mise à disposition d’outils pour une meilleure appropriation par les acteurs du terrain du travail réalisé par le 
RSVA 

Rendu imprimé de l’outil : couverture, items 
d’observation illustrés (à droite) et frise repère 

du développement de l’enfant (en arrière-plan) 
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Certains départements ont souhaité intégrer la diffusion de l’outil à la formation initiale des assistant(e)s maternel(le)s. 
Pour le reste, la distribution en libre accès n’était pas envisagées au profit d’une distribution « de la main à la main », 
lorsqu’un besoin est identifié ou formulé par un(e) assistant(e) maternel(le) auprès de sa personne ressource. 
 

Calendrier des présentation de l’outil 
dans les cinq départements normands 

Type d’événement Public 
Type 

d’intervention 

MANCHE #1 / jeudi 25 janvier 2018 
au Conseil Départemental de la Manche à Saint Lô 
en présence de Sylvie FY, Animatrice du Réseau Petite enfance de la Manche 
et Isabelle COUSIN-PLESSE, Conseillère technique action sociale Petite enfance 
CAF50 

Journée départementale à 
l’intention des assistant(e)s 

maternel(le)s 

50 pers. 
animatrices de RAM 

Intervention 

EURE / mercredi 30 mai 2018 
à la Maison des Solidarités d’Evreux 
en présence de Dr Guillaume PETIT, médecin départemental - PMI27 
et Sandra BAL, adjointe au médecin départemental, chargée des modes d’accueil de 
la petite enfance - PMI27 

Journée départementale des 
infirmières puéricultrices en 
charge de l’accompagnement 
des assistant(e)s maternel(le)s 

25 pers. 
puéricultrices de la PMI 

27 
Intervention 

CALVADOS / mardi 18 septembre 2018 
aux Archives Départementales du Calvados à Caen  
en présence de Dr Chau PHAM-DAUBIN, médecin départemental – PMI14, 
Guillaume DEREIMS, sous-directeur de la CAF14 et Mme Laurence Dumont, 
Géraldine MARIE, Mutualité Française Normandie, Loïc LEVERRIER, Conseiller 
technique - CAF14, Anne LE SOUDIER, Puéricultrice en charge du contrôle et de la 
surveillance des structures de la Petite Enfance - PMI14 

Journée des animateurs de  
RAM et infirmières 

puéricultrices de PMI 
Organisation conjointe CAF14, PMI14  

et Mutualité Française Normandie 

150 pers. 
animatrices de RAM 
et puéricultrices de la 

PMI14 

Intervention 

MANCHE #2 / samedi 6 octobre 2018 
Au VTF Domaine du Sénéquet, à Blainville-sur-mer 
en présence de Sylvie FY, Animatrice du Réseau Petite enfance de la Manche 
et Isabelle COUSIN-PLESSE, Conseillère technique action sociale Petite enfance 
CAF50 

Journée des assistant(e)s 
maternel(le)s de la Manche 

350 pers. 
assistantes maternelles 

(+/-300) 
et animateurs de RAM 

(+/-50) 

Intervention 

ORNE / jeudi 18 octobre 2018 
au Pôle sanitaire et social d’Alençon 
en présence de Marie-Hélène COCAGNE-BEAUFILS, et Agnès LECLERC Conseillères 
socio-éducatif au Bureau des Agréments du Conseil Général. 

Journée départementale des 
responsables de RAM 
organisée par la PMI 

25 pers. 
animatrices de RAM, 

puéricultrices représentantes 
de circonscriptions, médecin 

Intervention 

SEINE-MARITIME / vendredi 7 décembre 2018 
à l’Hôtel Départemental 76 de Rouen  
en présence de Diane TELLIER, responsable de la cellule accueil petite enfance - 
PMI76 

Journée départementale 
« L’accueil individuel 

du jeune enfant » 

75 pers. 
assistantes maternelles, 

animatrices de RAM 
Stand 

UNE BOITE A OUTILS A DESTINATION DES ACTEURS RELAIS 

Le RSVA a construit une boîte à outils, mise à disposition des acteurs de terrain souhaitant se saisir du livret, 
contenant : 

> Un tuto vidéo reprenant les objectifs de l’outil 
> Une vidéo complémentaire explicative de ce pourquoi l’outil a été conçu 
> Un court diaporama pouvant servir pour des réunions d’information à destination d’assistant(e)s maternel(le)s 
> Une affiche et un modèle de flyer (également disponible au RSVA) 
> Le modèle du communiqué de présentation de l’outil, dont les éléments peuvent servir de base à la rédaction 

d’une information 
> Quelques visuels de présentation de l’outil 

 

 

 

Visuels des affiche, flyer, vidéo et tutoriel de présentation 
de l’outil, mis à disposition des professionnels relais de 
l’outil sur le territoire 
 
CHIFFRES CLES 
> 500 affiches diffusées 
> 2500 flyers diffusés 
> 166 vues pour la vidéo : https://youtu.be/j2vIOyF5Z7U 

> 267 vues pour le tutoriel : https://youtu.be/9IKtyBWwOag 
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BILAN DES DOTATIONS AU 31/12/2018 

La Région Normandie compte près de 
30 000 assistantes maternelles. Avec les 
10 000 exemplaires tirés, le RSVA pouvait 
donc prétendre à doter un(e) 
professionnel(le) sur trois. 
 
La démarche a été celle de proposer à 
chaque département une quantité d’outils 
proportionnelle à sa population 
d’assistant(e)s maternel(le) ce qui revient 
à 1980 exemplaires dans la Calvados, 1350 
dans l’Eure, 2030 dans la Manche, 900 
dans l’Orne et 2880 dans la Seine-
Maritime. 
 

DE PREMIERS RETOURS POSITIFS 

« Je vous remercie beaucoup pour votre outil que je trouve très bien réalisé et qui me sera très utile. J'ai eu connaissance de votre 
site par le Relais d'assistantes maternelles car je cherchais justement un outil comme le vôtre suite à l'accueil d'enfants en 
situation difficile. Merci pour ce livret et pour votre site très intéressant. » 

Une assistante maternelle (50) 
 
« A l’occasion de la soirée de présentation du guide, la puéricultrice et moi-même avons utilisé la vidéo puis retracé ensemble les 
lignes directrices de l’outil. Nous avons distribué de nombreux exemplaires et serions intéressées d’un réassort lors d’une 
prochaine impression. Merci pour votre travail. » 

Une animatrice de RAM (14) 
 
La première citation ci-dessus témoigne de l’utilité de l’outil pour les assistant(e)s maternel(le)s d’une part. Le 
témoignage de l’animatrice de RAM témoigne d’autre part, au-delà de la réponse à des besoins exprimés par des 
assistant(e)s maternel(le)s, de l’appropriation de l’outil des professionnels ressources et de leur implication dans la 
professionnalisation des assistantes maternelles. Beaucoup se sont saisis du diaporama et des vidéos pour organiser des 
temps de sensibilisation sur la thématique du repérage précoce, avec pour support le guide du RSVA. A notre 
connaissance près d’une dizaine de réunions d’informations ont déjà organisées sur le territoire. Ces réunions de 
sensibilisation ont pour la plupart été organisées en collégialité entre animatrices de RAM et puéricultrices de PMI. Ces 
démarches de travail communs, dans le prolongement de la dynamique de travail entreprise par le RSVA répondent 
pleinement à l’issue que nous avions imaginé pour ce projet. 

PERSPECTIVES 2019 

Le RSVA constitue au long cours un recueil des coordonnées des personnes ayant reçu l’outil afin, courant 2019, de 
leur soumettre un questionnaire de retour d’expérience qui permettra de connaître : 

> la manière dont les assistant(e)s maternel(le)s se sont procuré l’outil et l’usage qu’elles/ils en font, 
> la manière dont les professionnels de RAM ou de PMI ont pu se saisir de l’outil et les éventuels besoins 

complémentaires recueillis sur le terrain. 
 
Ces premiers éléments d’évaluation, permettront la réalisation et prise en compte d’éventuelles modifications lors d’un 
futur retirage d’outils, envisageable en 2019, grâce notamment à l’obtention d’une subvention accordée à ce projet par 
les services du Département de l’Eure. 
 
Suite au nombre croissant de demandes d’outils émanant d’un autre type de public que celui initialement visé par l’outil 
(médecins libéraux, professionnels de CAMSP, orthophoniste…), et ce dans la perspective d’une finalité différente 
(utilisation simple de la frise, information auprès de parents sur les bases du développement du petit enfant …), le 
RSVA envisage de décliner cet outil pour un public plus large et ce de façon adaptée, tant au niveau de la quantité des 
contenus, que de la stratégie de diffusion et des précautions s’y rapportant. 
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2.2.3. DOSSIER DE LIAISON ET DES HABITUDES DE VIE (DLHV) 
 
Dans le cadre des liens entre les différents acteurs inclus dans le parcours de santé des personnes en situation de 
handicap il est constaté une difficulté de transmission d’informations : médicales, habitudes de vie de la personne, 
environnement de la personne (noms des aidants, des professionnels de santé…). Par conséquent en lien avec ses 
partenaires sur le territoire du Calvados, en 2010 le RSVA crée une fiche de liaison reprenant entre autres l’ensemble 
des besoins fondamentaux de Virginia Henderson.  
 
En 2015 suite à un recueil de fiches de liaisons existantes dont celle du RSVA susmentionnés, de la fiche de liaison 
nationale utilisée par les EHPAD, les fiches des acteurs bas normands, et des besoins des partenaires, une synthèse des 
éléments a été réalisée en un dossier.  
 
En parallèle en 2015, le RSVA travaille en partenariat avec la MAIA Sud Manche dans le cadre de l’expérimentation et la 
conception d’un outil unique à l’attention des personnes âgées et en situation de handicap au sein d’un même territoire. 
Priorité qui est ressorti du diagnostic territorial de la MAIA du Sud Manche et des rencontres de territoires organisées 
par le RSVA Normandie.  
 
A partir de 2016 après la conception d’une méthodologie partagée le DLHV a été expérimenté au sein des 11 SSIAD du 
territoire MAIA Sud Manche avec une projection de dématérialisation de celui-ci au sein des DPI des SSIAD et des 
établissements de santé. 
 
Grâce à cette expérimentation par les professionnels de terrain : 11 SSIAD, IDE libéraux du territoire, l’outil a été 
réajusté selon les besoins des professionnels afin de s’assurer de sa praticité. Au cours de l’année 2018, un travail de 
refonte ( contenu simplifié, document plus court, ergonomie du document, ajout d’une notice d’utilisation dans la cadre 
des travaux des MAIA, réalisation d’une notice d’utilisation …) a été entrepris afin de tenir compte d’une part des 
retours d’expériences des professionnels susmentionnés, et d’autre part des besoins des deux publics visés les 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. 
 
En parallèle de ce travail, des présentations conjointes : MAIA Sud Manche et RSVA de la démarche de travail 
entreprises ont été réalisées dans le cadre des différents travaux qui se développent sur la thématique lien ville-hôpital 
au sein des territoires de proximité normands (MAIA, GHT…). Six présentations conjointes ont été réalisées au titre 
de l’année 2018.  
   
Ainsi en fin d’année 2018, une version finalisée du DLHV est créé.  
 
 

PERSPECTIVES 2019 

> Mise à disposition sur le site de la MAIA du Territoire du Sud Manche et du RSVA au premier semestre 2019 
comme document de liaison ressource à l’attention de l’ensemble des professionnels inclus dans les parcours 
de santé et de vie des personnes en situation de handicap ou âgées 

> Mise en place d’un téléchargement possible du document en contrepartie de renseignements des acteurs 
intéressée de l’outil. Ceci constituera un appui à l’évaluation de l’outil 

> Intégration du DLHV dans les outils ressources à l’attention des partenaires et dans les outils du pôle 
parcours.  
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2.2.4. ETUDE SUR LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES VESICO-SPHINCTERIENS EN 
ETABLISSEMENT MEDICOSOCIAL 

 

Régulièrement, le RSVA accompagne des internes en médecine dans la réalisation de leur thèse. Le 
RSVA a accompagné Dr BAMOUDOU pour sa thèse sur : "Évaluation de la prise en charge des troubles 
vésicosphinctériens et des modalités du suivi, chez les personnes adultes en situation de handicap 
hébergées dans les structures spécialisées".  
 

OBJECTIFS DE L’ETUDE : Évaluer la prévalence et la prise en charge des troubles vésicosphinctériens (TVS) chez 
les personnes adultes en situation de handicap vivant en établissement. 
La prévalence des troubles vésico-sphinctériens (TVS) chez les personnes en situation de handicap est variable selon 
l’étiologie de la déficience. Les modalités de prise en charge des TVS comprennent la rééducation (périnéale ou 
comportementale), les médicaments, la chirurgie, ou un traitement palliatif urinaire.  
 

MATERIEL ET METHODE : Étude observationnelle descriptive transversale. Enquête épidémiologique.  
 

Il s’agissait d’une étude observationnelle descriptive transversale. Nous avons recensé les structures pour personnes 
adultes en situation de handicap en Normandie, en excluant les établissements accueillant exclusivement des personnes 
atteintes de déficience cognitive, psychique et/ou mentale sans atteinte motrice. Ceci n’empêchait pas que certains 
résidents des établissements ciblés pouvaient avoir des troubles cognitifs, et/ou psychiques, et/ou mentaux. 
 

RESULTATS : Étude réalisée sur 150 résidents de 6 établissements - la prévalence des TVS était de 88,67 % 
(133/150). Cette prévalence était : 

> de 91,36 % (74/81) chez les femmes contre 85,51 % (59/69) chez les hommes,  
> de 93,33 % (14/15) en FAM contre 88,15 % (119/135) en MAS,  
> de 80 % (52/65) pour les marchants sans aide technique, 89,47 % (17/19) pour ceux marchant avec aide 

technique,  
> de 98,08 % (51/52) pour ceux se déplacant en fauteuil roulant est 92,86 % (13/14) pour les non-marchants ne 

se déplacant pas seul en fauteuil roulant, 
> de 69,81 % (37/53) pour ceux capables de signaler le besoin d’uriner contre 98,97 % (96/97) pour ceux dans 

l’incapacité de le signaler, 
> de 76,92 % (50/60) pour ceux réalisant leurs transferts seuls, contre 97,65 % (83/85) pour ceux dans 

l’incapacité de les faire, 
> de 67,39 % (31/46) pour les personnes autonomes pour l’habillage-déshabillage contre 98,08 % (102/104) pour 

les personnes non autonomes,  
> de 77,27 % (17/22) pour des apports hydriques > 2 Litres , 91,67 % (55/60) pour des apports hydriques de 1,5 

à 2 Litres , 87,5 % (49/56) pour des apports hydriques entre 1 et 1,5 Litres , et 100 % (12/12) pour desapports 
hydriques < 1 Litre. 

 
Concernant la prise en charge des TVS : la prévalence d’avis médical spécialisé était de 9,77 % (13/133), 24,81 % 
(33/133) pour les évaluations complémentaires, 16,54 % (22/133) pour la rééducation, 6,77 % (9/133) pour les 
médicaments, 2,26 % (3/133) pour la chirurgie et 82,71 % (110/133) pour l’utilisation de dispositif médical ou de palliatif 
urinaire.  
 

Cette étude a permis de montrer que la prévalence des TVS chez la personne adulte en situation de handicap hébergée 
en établissement type MAS ou FAM, était très élevée (88,67 %) avec une prévalence majeure de l’incontinence urinaire 
(87,33 %) et de l’incontinence fécale (70 %). Parmi les facteurs associés aux TVS, il y a un lien statistique significatif entre 
la limitation d’activité et la prévalence des TVS. Les TVS étaient plus fréquents chez les personnes présentant une 
déficience motrice, une déficience mentale ou une comorbidité urologique, que chez ceux qui n’en avaient pas. 
 

La principale implication clinique de cette étude serait de mener une réflexion pour mettre en place une évaluation 
standardisée des TVS en établissement avec :  

1. une évaluation systématique des résidents par l’équipe soignante avec utilisation d’un calendrier mictionnel ou 
les aidants directs après sensibilisation et formation 

2. une évaluation par le médecin traitant pour les résidents détectés par les équipes soignantes comme 
présentant des TVS. 

3. une consultation médicales pécialisée pour les résidents avec un retentissement organique des TVS présentant 
un risque pour le haut appareil urinaire. 

La thèse est consultable au lien suivant : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S116670871830705X?dgcid=author  
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2.3. ENRICHISSEMENT DES OUTILS EXISTANTS 
 

2.3.1. ANNUAIRES D’INFORMATION 
 
Dans le cadre de sa mission d'information et pour mener à bien ses actions, le RSVA effectue un travail de recensement 
constant des acteurs incontournables dans le champ de la perte d’autonomie sur les 5 départements de la Normandie.  
L’objectif de chaque annuaire est de présenter les informations générales, les équipes, le public accueilli, le territoire 
d’intervention et les missions.  
Pour l’enrichissement des annuaires sur le département de l’Eure et de la Seine-Martime, nous avons fait le choix 
d’attendre l’arrivée du nouveau site internet avec la cartographie interactive à l’exception de l’annuaire des associations 
et des services d’aide à domicile. 

 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
MEDICO-SOCIAUX 

> 38 nouveaux en 2018 
dont 15 dans le Calvados 
dont 9 dans la Manche  
dont 14 dans l’Orne 

> 289 au total dans l’annuaire du RSVA 
dont 125 dans le Calvados 
dont 106 dans la Manche  
dont 58 dans l’Orne 

> 1422 vues au total 

> http://www.rsva.fr/fr/annuaire/les-
etablissements-et-services-medico-sociaux-
abn1.html 

 

ASSOCIATIONS 

> 13 nouveaux en 2018 
dont 4 dans le Calvados 
dont 1 dans l’Eure 
dont 0 dans la Manche 
dont 3 dans l’Orne 
dont 5 dans la Seine Maritime 

> 122 au total dans l’annuaire du RSVA 
dont 64 dans le Calvados  
dont 7 dans l’Eure  
dont 31 dans la Manche  
dont 20 dans la Seine Maritime  

> 484 nouvelles vues soit 1284 au total 

> http://www.rsva.fr/fr/annuaire/annuaire-
des-associations-d-usagers-adt16.html 

 

SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

> 8 nouveaux en 2018 
dont 6 dans le Calvados 
dont 0 dans l’Eure 
dont 1 dans la Manche 
dont 1 dans l’Orne 
dont 0 dans la Seine Maritime 

> 190 au total dans l’annuaire du RSVA 
dont 63 dans le Calvados  
dont 22 dans l’Eure  
dont 55 dans la Manche  
dont 29 dans l’Orne  
dont 21 dans la Seine Maritime  

> 176 nouvelles vues soit 710 au total 

> http://www.rsva.fr/fr/annuaire/annuaire-
des-services-d-aide----domicile-associatifs-
adt62.html 

 

MATERNITES 

> 11 au total dans l’annuaire du RSVA 
parmi 24 en Normandie 

dont 4 dans le Calvados  
dont 3 dans la Manche  
dont 4 dans l’Orne 

> 316 vues au  total 

> http://www.rsva.fr/fr/fiches-
accessibilite-des-maternites-gc44.html 

 

 

AUTRES ACTEURS EN NORMANDIE 

> 5 nouveaux en 2018 
dont 4 dans le Calvados 
dont 0 dans l’Eure 
dont 1 dans la Manche 
dont 0 dans l’Orne 
dont 0 dans la Seine Maritime 

> 29 au total dans l’annuaire du RSVA 
> 383 vues au total 

> http://www.rsva.fr/fr/annuaire/les-autres-
acteurs-du-territoire-adt61.html  
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2.3.2. ANNUAIRE SUR L’ACCESSIBILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EN 
NORMANDIE 

L’ANNUAIRE ACCESSIBILITE 

Cet annuaire recense les modalités d’accès des cabinets des professionnels de santé libéraux en 
Normandie à travers un questionnaire qui leur est adressé. Il doit permettre à une personne, quelle que 
soit sa situation de handicap, de trouver un professionnel de santé dont les conditions d’accueil sont les 
plus adaptées à son besoin. 

 
Le nombre de fiches complétées n’a pas beaucoup augmenté car le 
réseau a voulu se concentrer sur la refonte du questionnaire ainsi que 
du site internet, sur lequel figurera l’annuaire en ligne. 
 
Ci-dessous, un tableau qui représente les catégories des professionnels 
représentées dans notre outil au 31 décembre 2018 en fonction de leur 
origine géographique : 

 
 
Comme évoqué précédemment, le 
département de l’Eure et de la Seine-Martime 
ne sont pas pas représentés car nous avons 
fait le choix d’attendre l’arrivée du nouveau 
site internet avec la cartographie interactive.  
 

 

LE QUESTIONNAIRE : UN 
REMANIEMENT  

En octobre 2018, deux services civiques sont arrivées en renfort sur le pôle ressources, en particulier sur le projet de 
l’annuaire d’accessibilité des professionnels de santé libéraux. Le travail s’est d’abord axé sur le questionnaire, qui a pu 
être amélioré à l’occasion du partenariat avec APF France Handicap et le Ministère de la Santé. 
 
Un groupe de travail a été réuni le 6 décembre où des représentants d’association d’usagers étaient présents : 
> Pascal BOUTIER, Président de l’association des sourds de Caen 
> Bruno CHAMBON, membre de Handy rare et Poly 
> Geneviève DUTILLIEUX, Présidente d’Autisme Basse-Normandie 
> Rémy MARTINEAU, Vice-Président du CDCA14 et représentant personnes âgées 
> Jean POITEVIN, Vice-Président de Cécitix 
> Francis TURPIN, Délégué de l’AFM Téléthon Calvados 

 
 

 Calvados Manche Orne Eure 
Seine 

Maritime 
TOTAL 

Psychologues 20 3 4   27 

Diététiciens 9 6    15 

Chirurgiens-
dentistes 

6 3 5   14 

Sages-femmes 4 6 3   13 

Médecins 
généralistes 

9 4    13 

Infirmiers 6 5    11 

Ergothérapeutes 2 4 1   7 

Kinésithérapeute
s 

6 1    7 

Orthophonistes 3 2 1   6 

Podologues 3 2    5 

Psychomotricien
s 

2 3    5 

Ostéopathes 2 2 1   5 

Audioprothésiste
s 

3 1    4 

Orthoptistes 2    1 3 

Neuropsycholog
ues 

2 1    3 

Orthodontistes 2     2 

Ophtalmologues 1     1 

TOTAL 82 43 15 0 1 141 

+14 fiches 
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Il en est ressorti des éléments de modification du questionnaire mais également 
des bonnes pratiques qui ont servi à commencer à construire un nouvel outil 
“À chaque handicap son accompagnement en cabinet libéral”.  
 
Cette plaquette est à destination des professionnels de santé libéraux ; elle va 
décliner par type de handicap les bonnes pratiques d’accueil et d’accessibilité et 
répertoriera des outils. Le but de ce livret est de devenir un outil de diffusion et 
d’information qui va de pair avec l’annuaire d'accessibilité. 

PERSPECTIVES 2019 : 

> Poursuivre les rencontres avec les professionnels de santé, surtout dans 
les Pôles de Santé, 

> Réunir tous les retours de la plaquette “À chaque handicap son 
accompagnement en cabinet libéral” et, après relecture par l’ensemble 
de l’équipe, le diffuser en Normandie, 

> Rechercher un nom pour la cartographie interactive où seront 
répertoriés tous les annuaires du RSVA, 

> Conception d’un flyer de présentation de la cartographie interactive. 
 
 

2.3.3. BOURSE D’ECHANGES D’AIDES TECHNIQUES 
 

Cette bourse en ligne de prêt de matériel est issue d’un besoin recueilli lors d’une rencontre santé-vie 

autonome du réseau.  

 
L’objectif est de permettre la mise en relation d’établissements 
médicosociaux notamment, mais aussi de particuliers, en vue d’une 
mutualisation de matériel spécialisé, afin d’optimiser son utilisation. Il 
peut s’agir de matériel de loisir (de type vélo "pousse-pousse") ou de 
matériel médical. En effet, face au constat de l’investissement, et 
parfois et de la place en matière de stockage, que nécessitent les aides 
techniques ou de loisirs, le RSVA se propose de jouer les 
entremetteurs.  
 

La page dédiée du site du RSVA propose actuellement une dizaine d’annonces, notamment d’offres de prêt de matériels 
tel qu’une Joëlette (fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de la randonnée ou de la course à toute 
personne à mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec 
l’aide d’au moins deux accompagnateurs) mais aussi des offres de recherche de matériels tel que du matériel 
orthopédique (attelles, genouillères, ceintures lombaires, minerves, semelles...). 
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2.4. DIFFUSION D’INFORMATIONS ET ACTUALITES EN 
NORMANDIE 

 

2.4.1. REPONSE AUX SOLLICITATIONS INDIVIDUELLES 
 
Le RSVA travaille avec les acteurs du territoire pour mener à bien ces actions pour favoriser l’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap.  
Cependant, le RSVA est régulièrement sollicité aussi par les personnes en situation de handicap, leur famille, les 
professionnels qui interviennent dans leur prise en charge pour des demandes spécifiques.  
 
Nous nous efforçons de répondre au mieux aux différentes sollicitations grâce à nos outils, à la connaissance des 
acteurs sur le territoire, et en les sollicitants.  
Veuillez trouver ci-dessous des exemples de sollicitations de l’année 2018 :  

> Recherches d’établissements et/ou services spécialisés sur différentes pathologies  
> Recherches de professionnels de santé pouvant intervenir à domicile ou auprès de personnes présentant 

différentes pathologies 
> Sollicitations d’établissements souhaitant l’intervention de professionnels au sein de leurs locaux 
> Recherches des solutions de transport adapté sur le territoire 

 

2.4.2. RELAI D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTATION 
 
La page « actualités des partenaires » arrive en 10ème position comme évoqué précédement dans le rapport. Cette 
dernière rubrique, est consacrée à l’actualité du handicap en région, et parfois au-delà. Elle relaie en 2018 plus de 150 
actualités réparties par thématiques :  
 

Type d’actualités Nombre  

Informations sur les associations : 
activités, assemblées générales, manifestations 

46 

Évènements : 
SISM, semaine bleue… 

41 

Formations et colloques 
organisés par les différents partenaires sur la région 

18 

Dispositifs adaptés tels que des séjours… 17 

Informations sur les établissements et services médico-sociaux de la région : 
portes-ouvertes, ouverture d’un service… 

14 

Enquêtes, études et témoignages 8 

Présentation d’appel à projet, des informations sur la thématique de la santé : 
moi(s) sans tabac… 

5 

Documentations : diffusion des outils des partenaires de la région 1 

 

PERSPECTIVES 2019 : 

> Diagnostic et audit des réseaux sociaux du RSVA ainsi que ceux de ses concurrents 
> Mise en place d’une charte éditoriale s’inscrivant dans une stratégie digitale 
> Développer et animer la communauté du RSVA sur la page Facebook 
> Créer et animer la page LinkedIn du RSVA 
> Créer et animer la page Facebook de la plateforme de répit « Parenthèse » 
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2.4.3. NEWSLETTER DU RSVA 
 
Le RSVA envoie en 2018 quatre newsletters qui comptent chacune un large taux d’ouverture. Au 31 décembre, plus de 
1000 personnes y sont inscrites pour recevoir des nouvelles régulières des projets en cours de l’association. 
 

 Nombre d’incrits Nombre d’ouvreurs Nombre de cliqueurs 

Janvier 830 265 soit 34% 59 soit 7% 

Mars 857 300 soit 37% 96 soit 17% 

Juin 855 346 soit 42% 158 soit 19% 

Décembre 1039 284 soit 29% 86 soit 9% 

   
Trois emailings de grande ampleur ont par ailleurs été envoyé au sujet de : 

> la mise en accessibilité des guides sur la parentalité des personnes en situation de handicap, en février 
> la parution du livret numérique sur la douleur des soins, en février 
> la diffusion du catalogue des formations 2019, en novemrbre 

 

2.5. PROJETS EN COURS 
 

2.5.1. CONSTRUCTION DE LA FONCTION RESSOURCES TRAUMATISES-CRANIENS 
CEREBRO-LESES 

 
La Fonction Ressources Traumatisés Crâniens Cérébro-Lésés (TC-CL) Normande est un des outils proposés aux 
acteurs du territoire qui vise à favoriser la coopération des acteurs autour des personnes concernées par un 
traumatisme crânien ou une lésion cérébrale dans une logique de parcours global dans leur milieu de vie ordinaire.  
 
Pour se faire la Fonction Ressources accompagne la dynamique en cours qui promeut plus de coordination, de 
collaboration, de culture commune entre intervenants des différents secteurs, qui se traduit notamment dans le cadre 
de la transformation de l’offre en cours dans le secteur médico-social qui vise à un accompagnement prioritairement en 
milieu ordinaire.  
 
La création de cette Fonction Ressources est un enjeu fort du second Projet Régional de Santé Normand porté par 
l’ARS Normandie. Le RSVA présentera ses propositions de fonctionnement en 2019. 
 
Le terme de « personne cérébro-lésée » regroupe les personnes victimes : 

> d’accident vasculaire cérébral, 
> de traumatisme crânien, 
> d’anoxie cérébrale, 
> d’une tumeur cérébrale ou d’une méningo-encéphalite. 

L’appui à la structuration de l’accompagnement des patients victimes d’AVC est hors champ de la Fonction Ressources 
TC-CL puisque entrant dans les missions de la filière AVC Normandie. 
 
La Fonction Ressources TC-CL se donne comme objectif cible, sous réserve de validation par l’ARS, que les acteurs de 
chaque territoire s’organisent en proximité quelques soient leurs secteurs d’activité afin de proposer des 
accompagnements adaptés prenant en compte tous les éléments nécessaires à la réalisation du parcours de vie de 
chaque personne TC-CL. 

> Appuyer la transformation de l’offre 
> Promouvoir l’équité d’accompagnement sur l’ensemble de la Normandie 
> Favoriser la coopération, la collaboration des acteurs en proximité grâce l’appui d’acteurs ressources 
> Diffusion d’outils, bonnes pratiques et des formations 
> Impulser les échanges avec les associations de patients et de familles de patients = expertise d’usage 
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2.5.2. CONSTRUCTION DE LA FONCTION RESSOURCES POLYHANDICAP 
 
La Fonction Ressources Polyhandicap Normande constituera également un des outils proposés par le RSVA en vue de 
favoriser la coopération des acteurs autour des personnes concernées par le polyhandicap, dans une logique de 
parcours global dans leur milieu de vie ordinaire. 
 
Son organisation reste à penser et n’est en 2018 qu’à l’état de réflexion en vue de la construction d’un projet de service 
qui sera présenté à l’ARS au printemps 2019. 
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2. FORMATION 

 

3.1. UN CONTEXTE EN MOUVEMENT 
 
Tous les acteurs du champ du handicap ont à présent bien compris que l’évolution du secteur ne pouvait 
se passer du levier de la formation. Celle des apprenants en cursus de qualification (les élèves, les 
étudiants), celle des intervenants du terrain (les « pros », qu’ils soient issus des filières éducatives, 
soignantes ou administratives) mais aussi celle des institutionnels et même celle du grand public qui est 
en quête de comprendre ces citoyens différents et de les inclure dans notre société. Tout le monde 
comprend l’interaction et le consensus à trouver, chacun dans son domaine et à sa place, pour apporter 
sa contribution aux personnes en quête d’autonomie. La formation se doit d’évoluer dans ce contexte 
pour permettre la cohérence des actions à mener et la qualité des prestations à offrir mais en tenant 
compte des budgets disponibles et des rationalisations nécessaires. 
 
Dans le contexte actuel, qui est celui de la réforme de la formation professionnelle, la notion de 
formation fait ainsi place à celle du développement des compétences. 
 
Depuis l’annonce gouvernementale de mars 2018 et la loi qui s’en est suivi de septembre 2018 intitulée 
volontairement « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », nous changeons de paradigme. 
Nous changeons aussi hélas de taux de cotisations pour le financement et l’organisme financeur se 
montre de plus en plus exigeant sur l’usage qui est fait des fonds alloués. Cette logique économique, les 
nouvelles certifications et modes de contrôle qui en découlent nous oblige aussi à une remise en 
question et à porter le soucis d’une démarche qualité à toutes les étapes de nos processus de formation. 
 
RSVA Formation a la volonté, se doit et n’a pas d’autre choix que de s’inscrire dans cette démarche afin 
de poursuivre ses objectifs, et s’il veut continuer d’exister et d’apporter sa spécificité. 
 

DEVELOPPER DES COMPETENCES 

Il faut que les investissements engagés dans la formation permettent un réel changement dans la réalité des personnes, 
dans la capacité des individus à adapter et faire autrement, en mieux encore qu’ils ne le faisaient déjà ! 

VARIER LES MODES D’APPRENTISSAGE 

Aucune méthode n’est à mettre de côté, tout peut devenir « action de formation » sitôt que l’on se donne les moyens 
de le formaliser comme telle : expérimentations, témoignages, mises en situation, visites de structures, visionnages 
vidéos, conférences, colloques, rencontres et partages de toutes sortes, exercices et quiz numériques compris, MOOC, 
formations en ligne. Une simple réunion d’équipe peut devenir « action de formation » : il importe à chaque fois de 
mesurer les écarts, la réflexion que cela suscite, l’utilisation que l’on peut en récupérer pour soi-même et pour l’autre, 
bref : ne soyons plus frileux et osons faire usage de tous nos ressentis et de toutes nos expériences pour qu’elles 
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deviennent « constructrices » de l’avenir et des changements. S’il y a atteinte d’un objectif professionnel, le parcours 
pédagogique que nous aurons mis en œuvre est alors à considérer comme une action de formation. Tous nos 
intervenants et formateurs sont également conscients que ces méthodes variées servent bien la cause que défends le 
RSVA au travers toutes ses formations. 
 

  

RECONNAITRE L’EXPERTISE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (ET CELLE DE SES 
AIDANTS) 

Notre réseau s’est toujours montré sensible aux témoignages des premiers concernés, à permettre l’expression de 
leurs ressentis et d’être à l’écoute attentive et bienveillante de leurs propositions pour permettre les évolutions 
nécessaires. Qui peut prétendre en connaître plus que ceux qui le vivent au quotidien ? Notre rôle consiste surtout à 
leur offrir cet espace de parole d’une part, à la faire entendre aux apprenants ensuite… et à vérifier qu’ils l’entendent et 
en tiennent compte. Les aidants de proximité qui accompagnent aussi au quotidien ces personnes témoignent de cette 
expertise dans nos formations à chaque fois que cela est possible et leur parole est toujours d’une incroyable richesse. 

LA FORMATION AU SERVICE DES PROJETS, LES PROJETS AU SERVICE DE LA FORMATION 

RSVA formation continue d’accompagner tous les projets Normands qui œuvrent en faveur de nos concitoyens en 
quête d’autonomie. La prise en compte de plus en plus marquée du développement nécessaire des axes « promotion de 
la santé », « accès aux soins pour tous », « Zéro sans solution » etc… nous rend de fait partenaire et porteur de 
nombreuses actions de formations supplémentaires (formation des aidants, des référents en hygiène bucco-dentaire, 
des coordinateurs de parcours, des professionnels de consultations dédiées…) 
A l’inverse, la proposition de nouvelles actions de formation, au travers de notre catalogue, encourage, incite et crée 
une motivation à s’engager dans de nouveaux projets de services pour les équipes. La connaissance et la reconnaissance 
de nos formations et la satisfaction qu’elles ont su susciter provoque aussi de nouvelles demandes, parfois envers de 
nouveaux apprenants (Formation initiale AES du GRETA par exemple). 
En tant qu’Organisme de Formation (O.F.) certifié, nous portons également de nombreuses formations réalisées par 
nos partenaires (Equipe Relais Handicaps Rares, Centre Ressource Autisme, France Parkinson, Europsy…) et 
participons, pour tout ou partie, à l’organisation de rencontres, réunions, groupes de travail qui débouchent souvent 
sur des formations à réaliser. Ces partenariats augmentent la charge de travail de notre OF de façon assez conséquente 
mais ils contribuent aussi à expliquer l’évolution des chiffres 2018 et contribuent à « assoir » nos compétences en tant 
qu’organisme « référent » sur toutes les questions de handicap. 
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3.2. 2018 : ANNEE DE TRANSITION 
 

EVOLUTION DES DEMANDES 

 

 
 
Il se confirme, comme déjà identifié en 2017, un moindre intérêt envers les formations INTER et le facteur économique 
de ces formations en est le principal responsable. A budget équivalent, voire inférieur, un établissement peut former 15 
de ses salariés sur la thématique désirée, et bénéficier de l’adaptation d’un programme à ses dynamiques internes. 
L’exercice pour le formateur peut être parfois périlleux, ces sessions pouvant être l’occasion pour les stagiaires de 
remonter les difficultés institutionnelles rencontrées, relevant dans ce cas du champ de la régulation institutionnelle. 
Nos formations INTRA, offrent en plus l’avantage de pouvoir être adaptées et personnalisées aux spécificités de la 
structure demandeuse. 
Nous persévérons néanmoins à proposer des formations INTER pour les salariés et/ou les travailleurs indépendants qui 
veulent développer leurs compétences en faveur du public en situation de handicap. Il nous appartient donc aussi de 
développer, via les nouvelles technologies, de nouvelles formations individuelles, notamment à destination des 
professionnels du secteur libéral qui disposent de peu de disponibilités en journée. 
 
Nous notons également que certains de nos modules bénéficient d’un écho qui dépasse les limites de la région 
Normandie et nous partageons volontiers ces programmes dans la limite de la disponibilité de nos intervenants 
habituels. 
 
Trop « précurseurs »( ?) 
Malgré une perception de nouveaux besoins de formations attendus et considérés comme utiles, nous n’avons pas 
trouvé, au travers du peu de réponses et d’inscriptions, l’écho attendu envers les modules : 

- « Consentement aux soins du majeur protégé » réf RF1 
- « Adapter son accueil à un public en situation de handicap » réf : D3 
- « Urgences médicales et Dépendance » réf A9 

Pour autant, nous allons persévérer à les proposer car ces thématiques restent au centre des préoccupations des 
usagers en situation de handicap qui sont accompagnés en Normandie. 
 

LES CHIFFRES QUI PARLENT 

 
Tableau comparatif 

 

Nombre de journées de 
formations organisées 

Nombre d'heures de 
formations dispensées 

Nombre de stagiaires 
concernés 

Nombre d'heures stagiaires 
réalisées 

2015 18 87 111 982 

2016 22 133 248 2352 

2017 43 301 328 3913 

2018 61 406 499 6470.5 

 
Les chiffres nous démontrent que notre activité continue de croître en heures de formations réalisées car si les 
stagiaires sont moins différentiés, ils s’inscrivent à des formations de plus courte durée. 
Notons que l’année 2017 avait été particulièrement marquée par un programme important de jours de formation 
concernant les mêmes salariés dans le cadre d’une ouverture d’établissement (département 50). 
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LES SESSIONS DE FORMATION 

 

SESSIONS INTER  

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES SOINS DES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES 
PSYCHOTIQUES : APPROCHES RELATIONNELLES DU HANDICAP PSYCHIQUE : IMMERSION EN 
FAM (REF.A6) : 

 
À Caen, au sein des locaux du Foyer Léone Richet, le 25 mai 2018 / 07 décembre 2018 
Nombre de participants : 24 (12 / 12) | Durée : 1 journée  
Public : Tout professionnel travaillant auprès de personnes en situation de handicap psychique.  
 
Objectifs : Différencier la psychose des autres pathologies psychiatriques / Comprendre les mécanismes psychiques de 
la psychose / Appréhender les symptômes, les angoisses psychotiques, les déficiences.  
 
Programme : Repères dans le champ du handicap / Handicap psychique et psychose / Handicap psychique et domicile/ 
Outils à vocation d’accompagnement de la personne en situation de handicap psychique / Handicap psychique et accueil 
en établissement. 
 
Éléments de l’évaluation : De manière générale, les stagiaires sont très satisfaits de cette formation. La qualité des 
échanges, favorisée par la taille du groupe a été reconnue lors des deux sessions de cette année. Également, et ce de 
façon collégiale, les stagiaires formés au cours des deux sessions se sont accordés quant à l’expertise du formateur, et à 
sa capacité de proposer une approche partagée de qualité sur la thématique de la psychose, en un temps aussi bref. 
 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Les échanges libres et constructifs entre participants permettent de faire évoluer notre réflexion ».  
« Formation passionnante, merci ! ». 

 

APPROCHE DU HANDICAP PSYCHIQUE ET DES TROUBLES ASSOCIÉS : MIEUX COMPRENDRE 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER (REF. A61). 

À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 18 et 19 juin 2018. 
Nombre de participants : 13 | Durée : 2 journées  
Public : Tout professionnel travaillant auprès de personnes en situation de handicap psychique.  
Objectifs : Définir la notion de handicap psychique et identifier les différentes pathologies mentales habituellement 
rencontrées / Différencier la psychose des autres pathologies psychiatriques / Comprendre la souffrance psychique et 
apprendre à l'apaiser / Apprendre à être-là, à accueillir l'altérité et la vulnérabilité, mieux observer pour mieux réagir 
(approche relationnelle) / Susciter une réflexion sur la prise en charge particulière à mettre en œuvre. 
 
Programme : La souffrance psychique : définition, symptômes, spécificités du handicap psychique / Le partage 
d’expérience autour de l’action éducative, soignante et l’accompagnement. 
 
Éléments de l’évaluation : 
Le côté « pratique » de ce module permettant d’établir un lien direct avec l’activité professionnelle a été très apprécié 
par les stagiaires formés. Toutefois, plusieurs d’entre eux, ont souligné que la densité des contenus dispensés mériterait 
de proposer ce module sur un format plus long. 
 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Très grande adaptabilité de la formatrice aux questions et remarques des participants … MERCI ! ».  
« Formation condensée mais très intéressante du fait de l’interactivité possible entre les personnes.  
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COORDINATEUR DE PARCOURS (REF. C1) 

À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 17/18/19 avril 2018. 
Nombre de participants : 22 | Durée : 3 journées.  
Module animé par les professionnels des Equipes Relais Handicaps Rares Ile-de-France, Nord-Ouest et Rhônes-Alpes. 
Public : Tout professionnel souhaitant développer ses connaissances en coordination de parcours.  
L’acceptation en formation de chacun des stagiaires, est précédemment validée par les services de l’Équipe Relais 
Handicaps Rares, qui sélectionne les candidats selon profil d’emploi. 
 
Objectifs : Comprendre les enjeux de la coordination de parcours / Identifier et analyser les situations de handicap 
complexe / Identifier les impacts de l’offre du territoire sur les situations de handicap complexes / Savoir transmettre 
l’ensemble des éléments relatifs à une situation complexe. 
 
Programme : Déploiement des dispositifs sur le(s) territoire(s) au service du parcours de vie (jour 1) / Conduite 
d'une démarche de projet de territoire (jour 2) / Mise en situation pratique (jour 3) / Éléments de l’évaluation. 
 
« Malgré l'importance (en nombre) du groupe, les échanges et l'interactivité ont répondu présents ». « Présentations très riches, 
très complètes des dispositifs ressources d'un territoire. ». 
« Apports complets et clairs, formation parfois un peu dense mais indispensable pour se repérer et mieux se situer 
professionnellement dans un secteur en grande mouvance. » 
 
REFERENT EN HYGIENE BUCCO-DENTAIRE (REF. C2) 
 
À La Glacerie, au sein des locaux de la MAS La Cotentine, ACAIS, le 15 octobre 2018. 
Nombre de participants : 15 | Durée : 1 journée  
À Oissel, au sein des locaux de l’USLD du CHU de Rouen Normandie, le 19 novembre 2018. 
Nombre de participants : 8 | Durée : 1 journée  
À Saint Aubin les Elbeuf, au sein des locaux de la MAS Le Beau Site, le 03 décembre 2018. 
Nombre de participants : 12 | Durée : 1 journée  
 
Public : Tout professionnel travaillant auprès de personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie.  
 
Objectifs : Développer les connaissances des personnels impliqués dans l’accompagnement des personnes 
dépendantes en situation de handicap, afin que ces dernières voient leur santé bucco-dentaire amélioré 
 
Programme : La santé orale : Impact / qualité de vie, conséquences de l’avancée en âge et/ou du handicap sur 
l’hygiène bucco-dentaire, anatomie, physiologie de la cavité buccale, alimentation / déglutition et préventions 
conséquentes / les procédures de soins en hygiène bucco-dentaire / démonstrations pratiques, exercices, simulations / 
expérimentation à l’élaboration, la co-construction en équipe, de protocoles individualisés.  
 
Éléments de l’évaluation : 
Les stagiaires apprécient l’apport de connaissances mais regrettent, malgré le programme, la difficulté de la mise en 
pratique en ateliers. Certains stagiaires aimeraient par la même un second niveau de formation pour « aller plus loin » 
dans l’acquisition de techniques de prises en soins.  
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Formation très utile pour nos soins bucco-dentaires dans nos EHPAD. Cela donne envie de mettre en place pas mal de 
choses. » 
« Bon moment, je ressors avec en tête une meilleure façon de faire. » 
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FORMATION REPIT  

« FORMATION INITIALE SUR L’AUTISME : REPERES ET APPORTS POUR INTERVENANTS A DOMICILE » 

À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 24 et 25 janvier 2018. 
Nombre de participants : 7 | Durée : 2 journées  
 
À Saint-Lô au sein des locaux de l’Hôtel de ville, les 07 et 08 février 2018. 
Nombre de participants : 16 | Durée : 2 journées  
 
À Argentan, au sein des locaux de l’Espace René Cassin, les 04 et 05 avril 2018. 
Nombre de participants : 14 | Durée : 2 journées  
 
À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 14 et 15 mai 2018. 
Nombre de participants : 24 | Durée : 2 journées  
 
À Caen, à la Maison des Associations, les 17 et 18 septembre 2018. 
Nombre de participants : 32 | Durée : 2 journées  
 
Dans le cadre du 3ème plan autisme, le soutien aux familles est un élément essentiel. Le répit s’inscrit dans cette 
démarche. Vous serez acteurs dans la mise en place de temps de répit pour les aidants d’enfants et d’adultes autistes en 
accompagnant les personnes avec TSA (Troubles du Spectre Autistique). Cet accompagnement spécifique nécessite des 
connaissances et une sensibilisation sur le fonctionnement particulier des personnes porteuses de troubles du spectre 
autistique. Cette formation vous permettra de mieux appréhender les particu-larités de ces personnes et ainsi de mieux 
les accompagner pour permettre un répit de qualité pour les aidants dans un climat de confiance mutuelle. Public : tout 
professionnel intervenant pour du répit à domicile pour les aidants d’enfants et d’adultes autistes.  
 
Public : Tout professionnel intervenant pour du répit à domicile pour les aidants d’enfants et d’adultes autistes.  
 
Objectifs : Définir l’autisme / Comprendre les spécificités des personnes TSA / Mieux cerner la particularité de 
l’accompagnement des personnes avec autisme / Connaître les enjeux et les missions de la plateforme de répit 
« Parenthèse » / S’approprier les outils de l’intervention mis à disposition par la plateforme de répit / Expliquer le 
rôle de la plateforme de répit auprès des intervenants à domicile  
 
Programme : Définir l’autisme (Représentations partagées et connaissances actuelles sur l’autisme - Trépied des 
TED et individualité des situations - Illustrations vidéos) / Les particularités de fonctionnement cognitif et 
sensoriel (Les particularités de fonctionnement cognitif et sensoriel de la personne TSA - Les conséquences et 
adaptations pratiques dans la vie quotidienne) / Les enjeux et les missions de la plateforme de répit 
(Appréhender les notions de répit et d’aidant - Présentation du fonctionnement de la plateforme de répit et de ses 
missions) / L’intervention à domicile (Appropriation des outils d’intervention mis à disposition par la plateforme de 
répit et présentation de situations concrètes - S’ajuster aux attentes de la famille : l’importance des habitudes de vie - 
Le rôle de la plateforme auprès des intervenants à domicile)   
 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Merci pour la clarté des propos » - « J’ai apprécié l’ouverture d’esprit de l’équipe et la possibilité de chacun de dire si elle sera 
capable ou non d’intervenir » - « 2ème journée plus dynamique et moins rigide dans les propos » - « Quel dommage que la 
formation ne se déroule que sur deux jours » - « Formation enrichissante qui va nous aider dans la suite pour les interventions à 
domicile. » - « La formation m'a beaucoup rassurée car je me posais des questions et j'ai pu avoir des réponses. » 
« Merci aux formatrices pour ces 2 jours très enrichissants. Je continuerai ma recherche personnelle sur l'autisme.  Grâce à vous 
je souhaite en savoir plus. » 
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SESSIONS INTRA 

DOULEUR DE L’ENFANT POLYHANDICAPE (REF.A4) :° 

 
À GRAYE sur MER, au sein des locaux de l’EPMS du Château de Vaux, les 11 et 12 décembre 2018. 
Module de formation proposé en lien avec l’équipe du Réseau Régional Douleur de Basse Normandie. 
Nombre de participants : 9 | Durée : 2 journées  
Public : Infirmiers, puériculteurs (trices), aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques, 
médecins, éducateurs, psychologues, auxiliaires de vie, ergothérapeutes. 

 
Objectifs : faciliter et améliorer la prise en charge de la douleur des enfants en situation de polyhandicap en structure 
médico-sociale ou sanitaire. 

 
Programme : généralités sur la douleur / Sémiologie et évaluation de la douleur / Épidémiologie et causes des ou de la 
douleur / Communication et douleur chez l’enfant polyhandicapé / Les moyens médicamenteux et non médicamenteux 
/ La douleur liée aux appareillages, aux positionnements.  

 
Éléments de l’évaluation :  
L’évaluation de satisfaction générale des stagiaires formés lors de ce module est satisfaisante (8.3 de moyenne). 
L’analyse des évaluations individuelles marque la possibilité d’une prise de recul pour les professionnels, une 
interrogation individuelle sur leurs propres pratiques institutionnelles. Bien que la pertinence de la réflexion globale fût 
soulignée, un questionnement sur la capacité des professionnels à mettre leurs acquis en pratique dans un cadre 
institutionnel avec peu de moyens fut mis en lumière. 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Le lien qui est fait entre les apports théoriques et les cas pratiques (soit donnés par les formateurs, soit par les autres 
participants), nous permet de faire le lien avec les résidents de notre établissement ».  

 

APPROCHE RELATIONNELLE DU HANDICAP PSYCHIQUE (A61) : 

À Cherbourg en Cotentin, au sein des locaux d’ Auxi’Life, les 26 et 27 novembre 2018. 
Nombre de participants : 10 | Durée : 2 journées  
Public : professionnels de l’accompagnement à domicile, auxiliaires de vie.  

 
Objectifs : sensibiliser les professionnels d’Auxi’Life au handicap psychique. 

 
Programme : Différencier la psychose et la névrose / Appréhender les symptômes, les angoisses / Comprendre la 
souffrance psychique et apprendre à l’apaiser / Susciter une réflexion sur l’accompagnement particulier à mettre en 
œuvre / Repérer les modalités d’accompagnement / Les troubles de l’humeur / Donner du sens aux différentes formes 
de comportements observés / Offrir des clés de lecture 
Apprendre à être-là, à accueillir l’altérité et la vulnérabilité ; mieux observer pour mieux réagir (approche relationnelle) 
/ Susciter une réflexion sur l’accompagnement particulier à mettre en œuvre /Repérer les modalités 
d’accompagnement. 

 
Éléments de l’évaluation :  
Les stagiaires ont apprécié le côté « pratique » de ce module et la mise en parallèle immédiate avec leur activité 
professionnelle quotidienne. 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Formation enrichissante pour nous aider lorsque l’on se retrouve en difficulté ».  
« Une formatrice qui sait très bien s’expliquer, nous mettant très en confiance, et qui a répondu à toutes mes questions ».  
 

APPROCHE DES TROUBLES ET/OU DU HANDICAP PSYCHIQUE ET DES PATHOLOGIES 
ASSOCIEES (A61) 
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À JUVIGNY LE TERTRE, au sein des locaux du FAM, les 22 et 23 octobre 2018. 
Nombre de participants : 17 | Durée : 2 journées  
Public : tous professionnels travaillant auprès de personnes en situation de handicap psychique. 

 
Objectifs : définir la notion de handicap psychique, et identifier les différents pathologies mentales habituellement 
rencontrées / Comprendre la souffrance psychique / Repérer les modalités de soins et d’accompagnement / Apprendre 
à être là, à accueillir l’altérité / Susciter une réflexion sur la prise en charge particulière à mettre en œuvre. 

 
Programme : La souffrance psychique / les repères en psychopathologie / informations sur les traitements / les signes 
d’une alerte d’une récidive / évolution de la psychiatrie en France / la prise en charge hospitalière / l’action éducative, 
soignante et l’accompagnement / le professionnel face aux troubles du comportement / le travail en équipe / les relais et 
partenariats. 

 
Éléments de l’évaluation :  
Malgré un groupe important, les stagiaires ont apprécié les interactions lors de ce module, et la disponibilité de la 
formatrice à leur égard. 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« L’échange, l’interactivité et la transposition du théorique sur des cas concrets énoncés par la formatrice et les 
stagiaires présents ».  
« Un apport théorique intéressant avec le souci de prendre en considération les problématiques présentées par 
chacun ». 

 

DEGLUTITION : BOIRE ET MANGER LORSQUE L’ON EST EN SITUATION DE HANDICAP (A72) 

À Hérouville Saint Clair, au sein des locaux de l’I.E.M. APF F-X FALALA, le 31 août 2018. 
Nombre de participants : 15 | Durée : 1 journée  
Public : tout professionnel étant amené à accompagner les repas d’un enfant présentant des troubles de la déglutition. 

 
Objectifs : connaitre les gestes et méthodes pour éviter les fausses routes  /adapter l’installation de l’usager lors du 
repas / reconnaitre les différents troubles de la mastication / Adapter l’alimentation aux troubles de la déglutition / Faire 
redécouvrir le plaisir aux usagers de manger. 

 
Programme : Les adaptations / La prévention / Les gestes qui sauvent. 

 
Éléments de l’évaluation :  
L’analyse des évaluations est satisfaisante, bien que de manière générale, les stagiaires auraient souhaité un format de 
module plus conséquent, permettant de laisser davantage de place à la mise en situation, au regard de la thématique 
très « pratique ». 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Sur une journée, la quantité d’informations théoriques est très importante, peu de mise en situation ».  
« J’aurais souhaité davantage de pratique en situations réelles avec les jeunes ».  

 

APPROCHE PSYCHOSOCIALE DU VIEILLISSEMENT DE LA PERSONNE EN SITUATION DE 
HANDICAP (REF. A2). 

À Cairon, au sein des locaux du FOA de la Tourneresse, les 15 et 16 octobre 2018. 
Nombre de participants : 15 | Durée : 2 journées  
Public : tout professionnel impliqué dans l’accompagnement des usagers : éducateurs, moniteurs d’atelier, moniteurs 
éducateurs, personnels paramédicaux, aides-soignants. 

 
Objectifs : Comprendre ce qu’est le vieillissement / Connaitre les contextes institutionnel et environnemental / Être 
en capacité d’identifier les caractéristiques et les besoins des personnes en situation de handicap vieillissantes / Repérer 
les signes du vieillissement / Détenir les clés pour être en mesure d’accompagner les personnes avançant en l’âge dans 
cette étape / Partir des besoins identifiés pour repenser, recréer l’organisation de l’établissement / Prévenir les risques 
liés au vieillissement des PAERPA. 
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Programme : Qu’est-ce que le vieillissement ? / Accompagner les résidents dans ce vieillissement / Partir des besoins 
identifiés pour repenser, recréer l’organisation de cet accompagnement spécifique. 

 
Éléments de l’évaluation :  
Les stagiaires ayant bénéficié de ce module, ont apprécié la remise à niveau, et en question possible grâce au 
programme dispensé, ainsi que la mise à disposition d’outils du quotidien professionnel. 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Ce module de formation, m’a rappelé qu’il est important de parler du vieillissement avec nos résidents ».  
« Aborder un sujet difficile dans un cadre professionnel a été possible merci !».  

 

REPERES FONDAMENTAUX ET PATHOLOGIES EVOLUTIVES  

À Cherbourg en Cotentin, au sein des locaux d’Auxi’Life, les 21/22/28 juin 2018. 
Nombre de participants : 10 | Durée : 1 ½ journée  
Public : professionnel de l’accompagnement à domicile des services d’Auxi’Life. 

 
Objectifs : Apporter des éléments de repérage et une approche plus professionnelle envers les personnes en situation 
de handicap, notamment celles atteintes de pathologies évolutives. Apporter des pistes de solutions aux problèmes 
rencontrés par les personnels Auxi’Life lors de leurs interventions au domicile des usagers du service.  

 
Suite à la rencontre du Pôle Formation du RSVA et des services d’Auxi’Life, un programme « sur mesure » adapté 
précisément aux besoins de cette équipe fut mis en place et déployé pour le service. 

 
Programme : Définition du concept de handicap, évolution historique et sociétale jusqu’à la loi de 2005 / Réflexion 
sur les concepts d’autonomie et de Dépendance, définitions, exemples / Approche du handicap et de ses différentes 
classifications / Importance du processus d’apparition du handicap pour la personne et pour le professionnel, 
Importance de la « rencontre » et de la qualité relationnelle instaurée entre les acteurs / Généralités: sur l’anatomie 
physiologie de la motricité (rappels) sur les conséquences dans la vie quotidienne / Les différentes pathologies 
évolutives à l’origine des situations de handicap / Les troubles associés aux situations de handicaps, notamment des 
pathologies évolutives… / Études de cas (apportés par les participants), analyse des difficultés rencontrées, pistes de 
solutions, partage de pratiques / Vidéo témoignages /échanges.  
Éléments de l’évaluation :  
Les stagiaires, et l’équipe de direction d’Auxi’Life ont témoigné au Pôle Formation du RSVA une grande satisfaction de 
la présente formation. De plus, la volonté de la direction des services d’Auxi’Life de former de nouveaux agents en 
2019 à cette même thématique confirme cette satisfaction globale témoignée.  

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Formation avec beaucoup d’échanges en plus du diaporama, ce qui permet de comparer nos situations entre collègues ».  
« L’écoute, les bonnes réponses aux différentes questions ».  

 

« INTERVENIR AU DOMICILE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : ELEMENTS DE 
REFERENCE ». 

À Flers, au sein des locaux de l’UNA du Bocage Ornais, les 19 - 20 juin & 12 - 14 septembre 2018. 
Nombre de participants : 10 | Durée : 4 journées  
Public : professionnels de l’accompagnement à domicile des services de l’UNA. 

 
Objectifs : Connaître les repères fondamentaux du champ du Handicap / Expérimenter et comprendre les difficultés 
ressenties par les personnes en situation de handicap moteur et de handicap sensoriel / Connaître les principales 
pathologies à l'origine des situations de handicap moteur / Comprendre les points de vigilance et de surveillance des 
principaux troubles associés / Mieux appréhender la relation à établir avec les personnes en situation de handicap en 
fonction du processus d'apparition de leur handicap et dans le plus grand respect de leur environnement personnel et 
familial.  
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Programme : Définition du concept de handicap, évolution historique et sociétale jusqu’à la loi de 2005 / Réflexion 
sur les concepts d’autonomie et de Dépendance, définitions, exemples / Expérimenter la situation de Handicap, 
l’accessibilité universelle, tests grandeur nature / Approche du handicap et de ses différentes classifications / Importance 
du processus d’apparition du handicap pour la personne et pour le professionnel / L’accompagnement du handicap : une 
affaire de personne à part entière avant d’être une affaire d’équipe pluridisciplinaire / Les Liens, les Transmissions, Le 
Dossier Unique de l’Usager, les outils de partage / Les troubles associés aux situations de handicaps moteurs et 
sensoriels / Épilepsie, Escarres, fausses-routes et déglutition, dénutrition/déshydratation, infections urinaires et 
incontinences, insuffisances respiratoires / La responsabilité des intervenants à domicile / Communication et Relation 
d’aide : à partir de témoignages d’usagers de services à domicile et du témoignage des stagiaires quant aux difficultés à 
établir la relation avec des personnes singulières, apports d’éclairages et de conseils.  
 
Éléments de l’évaluation :  
Les stagiaires, ont vivement apprécié le côté « pratique » de ce module de formation, et l’intervention à ce titre de 
Monsieur STEPHANAZZI. Toutefois, malgré un format plus long et correspondant à la demande initiale du service, les 
stagiaires ont nettement marqué leur souhait de proposer ce module sur un nombre d’heures plus conséquent encore. 
De plus, l’organisation du module, avec le positionnement de journées à distance permettant l’intégration et 
l’appropriation des éléments par les stagiaires n’a pas été forcément compris par ces derniers, cette « stratégie » 
pédagogique leur a ensuite été ré expliquée lors du bilan de formation. 

 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Nous nous retrouvons parfaitement à travers certaines situations vues ».  
« J’ai acquis plus de confiance en moi, merci ! ».  

 

SESSIONS ANNEXES 

GROUPE D'ECHANGE ET DE FORMATION COMMUNICATIONS ALTERNATIVES 

 
À Bois Guillaume, au sein des locaux de la MAS de l’ARRED, les 10 et 11 Juillet 2018. 
En lien avec les professionnels de l’Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest. 
Nombre de participants : 13 | Durée : 2 journées  
Public : professionnels de terrain et cadres de direction de services et établissements médico-sociaux normands. 

 
L’accompagnement des personnes en situation de handicap nécessite de toujours veiller à ce qu’elles comprennent ce 
et ceux  qui les entourent. Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de comprendre les enjeux du 
repérage des moyens de communication d’une personne, de la mise en place de la communication alternative. Ainsi ce 
temps de formation a pour vocation de permettre aux stagiaires d’échanger sur leurs pratiques et de les confronter aux 
autres et ainsi de construire une culture partagée sur cette thématique. 
Dans le cadre de la mise en place de ces journées de formation, conditionnées par la présence des professionnels aux 
réunions se déroulant en amont, l’Équipe Relais Handicaps Rares s’est associée au RSVA. 

 
Objectifs : Comprendre les enjeux de la communication / Identifier et analyser les moyens de communication / 
Identifier les impacts de l’offre du territoire sur les situations de handicap complexes. Savoir transmettre l’ensemble des 
éléments relatifs à une situation complexe. 
Le programme : La communication : Communication réceptive / Communication expressive / Les enjeux // La 
communication alternative : Principes / Moyens / Évaluation // Mise en situation pratique : Ateliers évaluation de la 
communication / Analyse commune / Bilan de la journée. 

FORMATION DANS LE CADRE DU FESTIVAL EUROPSY « LA DIFFERENCE EST NORMALE »  

Au Dôme de Caen, du 25 au 27 avril 2018. 
Public : professionnels de terrain et cadres de direction de services et établissements médico-sociaux normands. 

 
C’est en situation de partage et d’échanges qu’usagers et professionnels de la santé mentale, des secteurs psychiatrique 
et médicosocial, ont proposé de se retrouver autour du thème « La différence est normale » lors du festival EUROPSY 
2018 organisé en partenariat avec le Foyer Léone Richet et le RSVA. Dans un esprit d’ouverture et de 
décloisonnement, le Festival a été au fil des échanges, tables rondes, ateliers culturels et artistiques, l’opportunité 
d’appréhender nos expériences subjectives et de se former à « l’être-avec » autrement.  
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Objectifs : Comprendre la situation de handicap psychique au travers du partage d’expériences et de compétences / 
Appréhender une approche du handicap de façon non conventionnelle, où le professionnel partage des activités 
communes avec l’usager / Pratiquer avec la personne handicapée différentes activités via l’inscription à des ateliers 
thématiques (écriture, peinture, musique, sport, cuisine, théâtre, radio) / Comprendre l’importance de la notion de 
citoyenneté pour les personnes accompagnées (accès au logement, d’insertion professionnelle et de travail, de maintien 
à domicile) / Échange de pratique autour d’une thématique sur la différence / Sortir du cadre institutionnel et du cadre 
de travail habituel.  

SEANCES DE MARCHE NORDIQUE  

À Ouistreham, les 12/04/18 // 19/04/18 // 24/05/18 // 14/06/18 // 28/06/18 // 05/07/18. 
Public : Personnes atteintes de la maladie de Parkinson.  
Cette année encore, l’association France Parkinson a fait appel au RSVA dans le cadre de l’animation d’un atelier 
contribuant à lutter contre l’isolement et à maintenir un lien social entre les personnes touchées par la maladie de 
Parkinson. Les différents ateliers, animés par un ergothérapeute, se sont déroulés à Ouistreham.  
 
Objectifs des ateliers : Contribuer à l’auto-grandissement en aidant au redressement du dos / Contribuer à la 
reconstitution de ballant du bras défaillant / Contribuer à la coordination et l’amplitude des mouvements / Contribuer à 
renforcer l’équilibre parfois précaire.  
 
Déroulé des séances : La participation aux présentes séances fut libre, et conditionnée à une inscription au préalable. 
Les séances se sont déroulées à la pointe du siège à Ouistreham, pour une durée de deux heures chacune. Ces temps 
d’ateliers se déroulant en extérieur étaient par conséquent soumis aux conditions météorologiques.  
 
Éléments de l’évaluation : Les résultats d’évaluation sont satisfaisants, et mettent en lumière le souhait de certains 
participants de bénéficier de séances supplémentaires, prenant davantage en compte les difficultés et niveaux individuels, 
ayant pour finalité l’atteinte d’un objectif personnalisé et individualisé. 
 
Quelques commentaires libres des stagiaires :  
« Les points forts de cette formation, sont l’écoute du malade, le professionnalisme, la bonne humeur ».  
« Merci pour le travail effectué avec nous, continuez ! ». 
 

SESSIONS FORMATION AUX AIDANTS – PLATEFORME DE REPIT 

« FORMATION INITIALE SUR L’AUTISME : APPORTS THEORIQUES ET PRATIQUES » 

Public : tout professionnel intervenant pour du répit à domicile pour les aidants d’enfants et d’adultes autistes.  
 
À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 24 et 25 janvier 2018. 
Nombre de participants : 7 | Durée : 2 journées  
 
À Colombelles, au sein des locaux du RSVA, les 14 et 15 mai 2018. 
Nombre de participants : 24 | Durée : 2 journées  
 
À Saint-Lô au sein des locaux de l’Hôtel de ville, les 07 et 08 février 2018. 
Nombre de participants : 16 | Durée : 2 journées  
 
À Argentan, au sein des locaux de l’Espace René Cassin, les 04 et 05 avril 2018. 
Nombre de participants : 14 | Durée : 2 journées  

 
À Caen, à la Maison des Associations, les 17 et 18 septembre 2018. 
Nombre de participants : 32 | Durée : 2 journées  

 
Objectifs : Définir l’autisme / Comprendre les spécificités des personnes TSA / Mieux cerner la particularité de 
l’accompagnement des personnes avec autisme / Connaitre les enjeux et les missions de la plateforme de répit 
« Parenthèse » / S’approprier les outils de l’intervention mis à disposition par la plateforme de répit / Expliquer le rôle 
de la plateforme de répit / Expliquer le rôle de la plateforme de répit auprès des intervenants à domicile.  
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Programme : Définir l’autisme : Représentations partagées et connaissances actuelles sur l’autisme, Trépied des 
TED et individualité des situations, illustrations vidéos / Les particularités de fonctionnement cognitif et 
sensoriel : Les particularités de fonctionnement cognitif et sensoriel de la personne TSA, Les conséquences  et 
adaptations pratiques dans la vie quotidienne / Les enjeux et les missions de la plateforme de répit : 
Appréhender les notions de répit et d’aidant, Présentation du fonctionnement de la plateforme de répit et de ses 
missions / L’intervention à domicile : Appropriation des outils d’intervention mis à disposition par la plateforme de 
répit et présentation de situations concrètes. S’ajuster aux attentes de la famille : l’importance des habitudes de vie / Le 
rôle de la plateforme auprès des intervenants à domicile. 
 
Éléments de l’évaluation :  
 
« J'ai apprécié l'ouverture d'esprit de l'équipe et la possibilité laissée à chacun de s’exprimer sur sa capacité ou non à intervenir ». 
« Les formatrices ont bien pris le temps de nous transmettre leurs savoirs et leurs astuces sur ce trouble aussi complexe malgré le 
peu de temps dont elles disposaient ». 
 
 
Ils nous ont fait confiance : 
« Je suis vraiment satisfaite du retour de l’évaluation et de l’expression des salariés. Un grand remerciement aux formateurs ». 
 

SESSIONS FORMATION AUX AIDANTS – PARTENARIAT AVEC LE CRA DE CAEN 
 

« AUTISME ET TSA / DES REPERES POUR LES PARENTS » 

 
À Caen, au sein des locaux du CRA, Avenue Clémenceau à Caen. 
Module de formation réalisé en partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, le 
Groupement National des Centres Ressources Autisme, Autisme Basse Normandie, l’URAPEI. 
Durée : 4 journées de 6 heures, soit 24 heures complémentaires et non dissociables. Cette action de formation fut 
répliquée dans les trois départements Bas-Normands. 
Public : Famille de personnes avec TSA (parents, grands-parents, frères et sœurs majeurs …) et autres aidants. 
 
Objectifs : Apporter des clés de compréhension des Troubles du Spectre Autistique et des informations concernant 
les accompagnements et compensations possibles de ce handicap / Permettre aux familles de faire des choix éclairés, de 
s’orienter dans les diverses propositions d’accompagnements de leur proche / Permettre des échanges avec des 
professionnels et des familles rencontrant les mêmes difficultés. 
 
Programme : Faire connaissance / Description des Troubles du Spectre Autistique / Recommandation de bonnes 
pratiques / Particularités des TSA / Accompagnements de type comportemental / Scolarisation et aménagements 
scolaires / Droits des familles – MDPH / Autres droits / Santé et prévention.   
 
 
Récapitulatif des lieux et dates de formation : 
 

Dates Lieux 
29/01/2018 * 20/02/2018  
16/03/2018 * 06/04/2018 

SAINT-LO 

19/03/2018 * 10/04/2018 
18/05/2018 * 11/06/2018 

LISIEUX 

10/11/2018 * 13/10/2018 
22/09/2018 

CAEN 

20/09/2018 * 05/10/2018 
18/10/2018 

CAEN 

 
 
 



RAPPORT ANNUEL 2018 

 

RSVA Normandie | 48 

 

3.3. 2019 : PLUS QUE DES PROJETS, UNE REALITE 
 
Adapter l’individu et ses compétences, selon son choix, via le Compte Personnel de Formation (crédité 
chaque année d’une somme cumulative) afin qu’il soit capable d’initier lui-même les changements dans 
son positionnement professionnel ou alors contribuer en faveur d’un consensus d’équipe défini au sein 
d’un projet d’établissement sont donc des challenges ambitieux mais réalisables. Ils sont inéluctables au 
regard de ce que continuent de vivre, au quotidien, les plus vulnérables et les plus fragiles d’entre nous. 
Si de vraies avancées ont déjà eu lieu et continuent de voir le jour (et nous sommes fiers d’y apporter 
notre contribution), le chemin à parcourir est encore long. 
 
 

3.3.1. ÉTUDIANTS EN MEDECINE : IMMERSION DANS LES ESMS 
 
La sensibilisation et la formation des professionnels de santé au handicap s’intègre dans la démarche de promotion et 
soutien d’une offre de santé inclusive que le RSVA appuie et développe par les missions du pôle santé.  
Par l’appui du Professeur LEROY, et par l’expérience et l’expertise du RSVA Normandie dans le cadre de la formation 
sur le secteur du handicap, un partenariat privilégié s’est construit avec l’UFR Santé de l’université de Caen dans le 
cadre d’un projet de sensibilisation des étudiants de deuxième année en médecine au handicap. Projet repris en 
s’inspirant de la méthodologie d’intervention menée sur un projet expérimental par la faculté de Reims.  
 
Le module de sensibilisation déployé par Reims se décompose comme suit : un temps d’échanges et de sensibilisation 
aux différents handicaps avec des témoignages de Personnes vivant avec un handicap (esprit et objectifs visés par nos 
formations), d’un temps d’immersion au sein d’un Etablissement ou Service Médico Social, puis d’un temps de retours 
d’expériences de la part des étudiants.  
 
Une proposition de déploiement de cette expérience en Normandie et plus particulièrement au sein des départements 
de l’ex basse normandie (Manche, Calvados et Orne) en particulier à l’attention des étudiants en médecine entre la 
1ère et la 2ème année a été réalisée par le doyen de l’UFR Santé de Caen, le Professeur TOUZE.  
Un besoin auprès de l’ensemble des professionnels de santé (sage-femme, IDE, kiné, pharmaciens…) est observé. 
Cependant une première expérimentation est nécessaire afin d’affiner et mener à bien la démarche.  
En 2018-2019, 200 étudiants de 2ème année en médecine sont concernés par le projet.  
 
Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’UFR Santé, de par son expertise sur le handicap, sa connaissance et 
des partenariats déjà efficients auprès des acteurs du handicap en Normandie et en particuliers des ESMS le RSVA 
s’engage à : 

> mettre en œuvre une sensibilisation des étudiants en 2ème année de médecine au handicap incluant une 
participation des structures gestionnaires d’établissements, des associations d’usagers et des personnes en 
situation de handicap. Une mobilisation de fonds sera nécessaire et sera travaillé par le RSVA.   

> mobiliser des structures gestionnaires des établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
en situation de handicap au sein des départements de l’Orne, la Manche et le Calvados 

> recenser les capacités d’accueil des structures et appuyer l’actualisation des fiches d’information des ESMS 
concernées mises à disposition par le RSVA. Fiches qui seront fournies aux étudiants afin de favoriser 
l’appropriation de leur structure d’accueil.  

> communiquer auprès de l’UFR Santé des capacités d’accueil des étudiants par les structures  
> appuyer l’organisation de la journée de retour d’expériences des étudiants 
> évaluer et valoriser le projet afin de le déployer sur l’ensemble de la Normandie 

 
Au titre de l’année 2018, deux réunions de travail se sont déroulées avec l’UFR Santé, le 12 septembre et le 3 
décembre dernier avec l’association de représentants d’étudiants lors de cette dernière. L’enjeu pour le suite sera de 
pouvoir proposer ce partenariat sur l’ensemble de la Région. 
 
Perspectives 2019 : découpage action de sensibilisation  
 

7 février 2019 
Réunion d’information et de mobilisation  des directions des établissements, RSVA, UFR Santé Caen et 
Reims. 
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Jour 1 
17 juin 2019 

Journée de sensibilisation handicap des étudiants sous la présidence de Pascal JACOB  

Jour 2/3/4 
24-25-26 juin 2019 

Immersion des étudiants en établissements et services médico sociaux  

Jour 5 
2 juillet 2019 

Retour d’expérience. 
Intervention d’un psychologue lors de cette journée : rôle de supervision, travail de mise en 
perspective des éléments abordés, synthèse.  

 

3.3.2. NOS FORMATEURS, NOS PARTENAIRES, NOS COMMANDITAIRES 
 
Le développement de notre offre de formation ayant aussi gagné en territoires (toute la « grande » Normandie à 
présent), le répertoire de notre association s’allonge de nouveaux partenaires, de nouveaux formateurs, de nouveaux 
« clients » auprès desquels nous devons nous faire connaître et reconnaître. La « démarche commerciale » qui 
s’apparente à la conquête de ces nouveaux horizons n’est pas notre cœur de métier et nous préférons gagner ce 
challenge petit à petit et par la confiance qui se construit jour après jours avec ces nouveaux partenaires ; là encore 
l’axe de l’hygiène bucco-dentaire et les formations des Référents en Hygiène Bucco-Dentaire (RHBD) est une porte 
d’entrée qui a fait et continue de faire ses preuves. Le pôle formation du RSVA reste donc mobilisé à poursuivre ce 
travail de fond qui consiste : 

> à identifier, récolter mais aussi anticiper les besoins en formation, 
> trouver les experts (en situation de handicap, ou pas) qui souhaitent et savent le partager,  
> construire les programmes correspondant et  
> les mettre en place à proximité de tous les lieux et territoires qui auront candidatés à en bénéficier. 

3.3.3. CE QU’ILS EN DISENT 
 
Les marges de progression évaluées auprès de nos stagiaires, les retours que nous recevons de leur part (évaluations de 
satisfaction), ceux de nos commanditaires comme ceux de nos intervenants, nourrissent jour après jour un double 
sentiment : 

- Une vraie responsabilité de se remettre en question pour améliorer nos modules de formation et tenir compte 
de leurs avis de façon permanente, 

- La fierté de contribuer à améliorer les pratiques et la compréhension de ceux qui, jour après jour, 
accompagnent les situations de handicap. 

 
Quelques exemples de ce qu’ils en disent : 
 
« Je suis vraiment satisfaite du retour de l’évaluation et de l’expression des salariés. Un grand remerciement aux formateurs ». 
« J’ai passé un très agréable moment et pris beaucoup de plaisir à échanger avec une équipe curieuse, à l’écoute et motivée, 
continuons de former ensemble les professionnels de terrain ». 
 

CONCLUSION  

 
Nos projets pour l’année 2019 sont donc de : 
 

> Définir la stratégie du RSVA pour le Pôle Formations, en donnant la priorité à la mise en place de formations 
en lien direct avec ses actions. 

> Mise en place d’un module « Autisme et Douleur », à destination des professionnels des consultations douleur 
(médecins, infirmiers …). Ce programme réalisé en partenariat avec le Réseau Régional Douleur de Basse 
Normandie a pour objectif principal de développer un regard avisé sur l’accueil et l’accompagnement des 
personnes autistes, et a pour but de sensibiliser à cette thématique les professionnels des structures douleur 
chronique et d’initier ensuite une réflexion régionale. 

> Sensibilisation des référents douleur. 
> Poursuivre la conquête de nouveaux territoires, le recrutement de nouveaux formateurs et experts voulant et 

sachant partager, 
> Enrichir notre « vidéothèque » de témoignages, 
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> Multiplier les exercices de mise en situation dans les différents modules à chaque fois que possible, mais aussi 
diversifier les modes pédagogiques permettant le développement de nouvelles compétences. 

> Maintenir une offre catalogue en INTER et transposable en INTRA, mais aussi co-construire « SUR MESURE » 
une réponse formation ciblée qui réponde aux attentes et aux besoins des Normands qui vivent une situation 
de handicap encore plus singulière que les autres. 

 
Nous sommes bien conscients de la mobilisation et des moyens à investir pour relever ces défis. Notre équipe du pôle 
formation reste motivée à y répondre. 
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4. SANTE 

 
En 2018, dans le cadre de la continuité de la régionalisation aux cinq départements normands et de 
l’extension de ces missions, le RSVA se réorganise. L’accès à la santé des personnes en situation de 
handicap est l’objectif et la mission historique de l’association.  
 
Afin d’en faciliter sa visibilité, le pôle coordination est devenu le pôle santé. Ce dernier se positionne en 
transversalité de l’ensemble des pôles de l’association et a pour mission générale de fournir un appui à la 
mise en place de dispositifs de santé adaptés, de favoriser la visibilité de ceux-ci, et l’interconnaissance 
des porteurs de projets. En complément, en réponse à un besoin identifié et à une dynamique de 
territoire, en 2018 nous avons impulsé et coordonné  la mise en place de projets expérimentaux  
(exemple : dispositifs d’accompagnement aux soins, dispensation des Examens de Prévention Santé au 
sein des ESMS).  
 
Depuis 2017, le champ d’intervention du pôle a évolué sur les cinq départements normands. Ainsi, les principaux enjeux 
du pôle santé au titre de l’année 2018 ont été la continuité de l’identification des besoins et des dynamiques au sein de 
nouveaux territoires, et le déploiement de dispositifs existants et reconnus sur de nouveaux territoires en tenant 
compte de la spécificité de ceux-ci (exemple : Handident Normandie).  
 
Cette évolution nous amène à mener une réflexion sur la méthodologie générale d’intervention afin d’assurer les 
mêmes possibilités d’appui, d’intervention au sein des cinq départements normands.   
 
A ce titre, en déclinaison du PRS 2, travaillé et co animé avec l’ARS de Normandie sur la partie accès à la santé des 
personnes en situation de handicap, et du projet associatif travaillé en 2018, un plan d’actions régionales dédié à la santé 
a commencé à être élaboré.   
 
A ce jour trois principaux axes stratégiques se dessinent :  
 

> L’apport de l’expertise handicap dans la démarche de promotion de la santé des acteurs du parcours de santé 
des personnes vivant avec un handicap 

> La promotion et le soutien des démarches de santé inclusives  
> L’appui et aide des acteurs à mailler le territoire normand de dispositif de soins somatiques et notamment 

buccodentaires par le portage de Handident Normandie.  
Le dispositif Handient Normandie s’inscrit dans la continuité et dans l’évolution du projet expériemental mené sur le 
territoire du Sud Manche depuis 2015 qui consistait à l’installation de fauteuil de dépistage buccodentaire au sein des 
établissements et services médico sociaux (mutualisation du fauteuil dentaire avec les autres étéblissments et sevrices 
du territoire, établissment d’un plan de traitement, formation de référents hygiène buccodentaire pour la diffusion de 
bonnes pratiques). Forte de l’évaluation postive du dispositif expérimental, de son experience, et de l’inscription de la 
santé buccodentaire comme une priorité au sein du PRS 2, le RSVA étend ce projet sur le territoire normand en tenant 
des compte des dispositifs existants au sein des différents territoires. Ainsi afin d’assurer son identification au sein de la 
région et sur le plan national en particuliers par l’élection du RSVA au sein du CA de l’association nationale Santé Orale 
Soins Spécifiques (SOOS) le dispositif porté par le RSVA a été baptisé Handident Normandie. Au-delà des actions 
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développées au sein du projet expérimental susmentionné le dispositif handident a pour objectif général d’identifier et 
de construire du partenariat auprès des particiens libéraux, mutualistes ou praticiens hospitaliers afin de faciliter l’accès 
aux soins gradués des personnes viavant avec un handicap sur la région. 
 
 
L’ensemble des projets ou actions présentées s’inscrivent dans un des trois axes stratégiques ou sont 
transversaux à l’ensemble de ces derniers. 

 

4.1. HANDIDENT NORMANDIE 
 
 
Devant le constat général du besoin de renfort de l’hygiène buccodentaire des personnes vivant avec un handicap ou en 
perte d’autonomie accompagnés au sein des établissements et services médico social, depuis 2015 le RSVA se mobilise 
pour apporter des réponses adaptées et travaille activement pour améliorer la santé buccodentaire des personnes 
accompagnées en établissements ou services médico-sociaux autour d’un dispositif exprimental autour de la 
problématique.  
En 2018, afin de permettre une identification plus forte de la thématique buccodentaire au sein du RSVA, et marquer le 
positonnement de l’association sur cette thématique au sein des cinq départements normands,  le dispositif a été 
baptisé « Handident Normandie ». Ce choix ne s’est pas fait par hasard. Sur le territoire national, plusieurs dispositifs 
du même type existent sous ce nom, avec la région associée. Cela fait donc partie de la reconnaissance souhaitée de 
l’expansion des solutions adaptées pour les personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie.  
 
Handident Normandie c’est une offre de santé graduée, depuis le dépistage jusqu’à l’orientation vers la 
solution de soins :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Département Thème de la rencontre Qui 

Seine Maritime 

Rencontre, présentation et 
déploiement du dispositif Handident 
Normandie 
 

 USLD Oissel 
 ARRED, Bois Guillaume  
 EHPAD Le Moulin des 

près, Le Mesnil Esnard 
Formation Référents Hygiène Professionnels formés (8) issus de :  

Consultations de 

ville 
Consultations 

adaptées 

Soins sous 

anesthésie 

Promotion de la 

santé buccodentaire  

Formation  

RHBD 

Hygiène 
buccodentaire en 

ESMS 

Dépistage 
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buccodentaire, co-animée par le RSVA 
et le Dr Hélène Dissoubray, 
Chirurgien-dentiste (19.11.2018) 

 USLD Oissel 
 EHPAD Le Moulin des 

près, Le Mesnil Esnard 
 Résidence Les Sapins, 

Rouen 
Formation Référents Hygiène 
buccodentaire co-animée par le  RSVA 
et le Dr Hélène Dissoubray, 
Chirurgien-dentiste (03.12.2019) 

Professionnels formés (12) issus 
de :  

 ARRED 
 Accueil Saint Aubin 

Eure 

Rencontre et présentation du projet 
aux acteurs du territoire de l’Eure en 
partenariat avec les représentants des 
Conseils Régionaux et 
Départementaux des chirurgiens-
dentistes  
 

 Centre d’Hébergement et 
d’Accueil Gériatrique de 
Pacy sur Eure 

 Centre Hospitalier 
Intercommunal Eure et 
Seine, Evreux 

Orne 

Rencontre avec Sophie Akimoff, 
chirurgien-dentiste, responsable de 
l’unité d’odontologie du CH Argentan, 
pour le déploiement d’une solution 
adaptée en partenariat  

 Centre Hospitalier 
d’Argentan 

Manche 

Formation de Référents Hygiène 
bucco-Dentaire à La Glacerie, co- 
animée par le Dr Sophie Akimoff 
(15.10.2018) 

Professionnels formés issus des 
structures de :  

 l’association ACAIS  
 l’Espérance de Valognes 

Consultations de dépistage 
buccodentaire 

- La Glacerie 
- Coutances 
- St Ovin 
- Pontorson 
- Ducey 
- Avranches 

 9 ½ journées, soit plus 
de 150 personnes en 
situation de handicap ou 
perte d’autonomie, 
bénéficiaires d’un 
dépistage buccodentaire. 

Calvados 

Consultations de dépistage 
buccodentaire 

- Vire 

 2 journées, soit 40  
personnes environ, 
bénéficiaires d’un 
dépistage buccodentaire 

 
Par ailleurs, Handident Normandie a aussi récupéré 3 fauteuils dentaires issus de dons de chirurgiens-dentistes cessant 
leur activité. Ces fauteuils sont actuellement stockés en vue de leur installation sur de nouveaux sites. Nous remercions 
les praticiens et le partenariat développé grâce aux Conseils régionaux et départementaux des Ordres des Chirurgiens-
dentistes. 
 
Le RSVA a aussi poursuivi son travail d’accompagnement du projet d’unité de consultations dédiées (cf 4.3 l’accès à la 
santé des personnes vivant avec un handicap au sein des établissments de santé), ces unités s’intègrent dans le travail en 
particuliers de constitutuon de l’offre de soins dentaires graduées réalisée par Handident.  
 
 

 Le Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis a ouvert en octobre 2018, son unité de consultations 

dédiées permettant aux personnes en situation de handicap orientées par un professionnel de santé, de 

bénéficier de soins dentaires adaptés, pouvant allés jusqu’à la prise en charge sous MEOPA (Mélange 

Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote). Pour rappel, le financement est issu de l’appel à candidature pour 

les unités de consultations dédiées proposé par l’Agence Régionale de Santé de Normandie en 2016.  

Deux chirurgiens-dentistes se relaient pour assurer les soins, un jour par semaine (le lundi). Les professionnels 
paramédicaux du Centre Hospitalier ont été formés à l’accueil des personnes en situation de handicap, par le 
RSVA quelques jours avant les premières consultations.  
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 Le Centre Hospitalier Universitaire Rouen Normandie et l’UGECAM a aussi développé son dispositif 

« Handiconsult’ », avec le soutien du RSVA dans le cadre du COPIL du même projet et financé lui aussi dans le 

cadre de l’appel à candidatures cité ci-dessus. Handiconsult est un dispositif pluridisciplinaires dont le centre 

dentaire fait partie intégrante et est partenaire et relais des actions de dépistage et/ ou de soins dévellppés au 

sein de la Seine Maritime.  

 

 
 
Handident Normandie, c’est aussi :  
 

 La mise en place d’un groupe de travail opérationnel avec les chirurgiens-dentistes normands 

sensibilisés à la problématique de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou 

perte d’autonomie. L’objectif de ce groupe travail est de proposer des outils adaptés et de sensibiliser de 

nouveaux praticiens à l’accueil des personnes. Des échanges de pratiques seront aussi organisés entre les 

chirurgiens-dentistes avec pour objectif de partager les compétences et apporter un regard actualisé sur les 

différentes situations, les évolutions de méthodes de prise en charge (prise en soins). 

 

 La participation au Conseil d’Administration et au Bureau de l’association nationale SOSS 

(Santé Orale et Soins Spécifiques). L’objectif de cette association qui réunit des représentants de 

professionnels de la chirurgie dentaire, des associations d’usagers de la santé et des soins spécifiques, des 

réseaux et des acteurs de santé, est, entre autres, de fédérer, partager les expériences des uns et des autres. 

Elle vise aussi à promouvoir la recherche, la formation et la diffusion des connaissances et à porter auprès des 

pouvoirs publics, les recommandations et propositions qui répondent à ses problématiques. 

Perspectives 2019 
 
Handident Normandie vise pour objectifs 2019 :  
 
-la poursuite des consultations sur les sites implantés : Manche, Calvados (CH de Vire uniquement) 

-la mise en place des consultations sur les nouveaux sites implantés en 2018 : Oissel 

-le déploiement de nouveaux fauteuils et/ou organisation de consultations de dépistage :  

 

 MAS de l’ARRED 

 EHPAD Le Moulin des près, Le Mesnil Esnard 

 Autres perspectives sur la Seine Maritime par la mutualisation de l’existant ou le déploiement 

de nouveaux fauteuils 

 Perspectives sur l’Eure et l’Orne : Unités de consultations mobile 

 
-la poursuite de l’accompagnement des projets initiés en 2018 et retenu en 2019 : Centre Hospitalier de St Lô, la 

Fondation Hospitalière de la Miséricorde (projet unités consultations dentaires retenues en 2018) 

-formalisation partenariat Centre de soins dentaires Sain Julien CHU de Rouen Normandie 

-l’accompagnement de nouveaux projets : Centre Hospitalier Le Havre 

-l’accompagnement du projet d’unité de consultations mobile : Centre Hospitalier d’Argentan 

-la poursuite des formations de Référents Hygiène Bucco-Dentaire organisées par le RSVA.  
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-la mise en place et suivi de l’orientation vers le soin des personnes ayant bénéficié des séances de dépistage par la mise 

en place de dérogations tarifaires (financement ARS de Normandie).  

-l’investissement dans du matériel de formation adapté pour les référents en hygiène bucco-dentaire (tête 

d’intubation…)  

-le développement des formations de référents en hygiène buccodentaire sur les cinq départements normands 

 

4.2. MISE EN PLACE D’EXAMENS PREVENTION SANTE EN ESMS  
 
 

 
 
Ce projet fait suite à l’expérimentation menée dès 2011 avec la mise en place d’Examens Prévention Santé (EPS), 
réalisés par l’UC IRSA, au sein des Etablissements et Services Médico Sociaux (ESMS) accueillant des personnes en 
situation de handicap sur les départements de l’Orne et du Calvados.  Ces derniers sont identifiés comme un des 
moyens de réduction des inégalités sociales de santé dans la politique régionale d’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap.  
 
Ces examens sont adaptés à l'âge, au sexe, au handicap, aux risques ainsi qu'au suivi médical habituel des résidents-
assurés. Ils prennent en compte les difficultés d'accès aux soins et à la prévention. 
L’EPS permet de s’inscrire ou de se réinscrire dans un parcours de santé. Ainsi, il comprend une information sur les 
droits en santé, le parcours de soins. Il comprend également des temps d’échanges avec les professionnels de santé de 
l’UC-IRSA. 
 
Lors de cet examen, de nombreuses thématiques peuvent être abordées telles les « addictions », le « bien-être », la « 
vie affective et sexuelle », l’« activité physique», le dépistage du surpoids et de l’obésité etc. La prévention des troubles 
cardiovasculaires, la prévention des risques de chutes et la participation aux dépistages organisés du cancer font 
également partie des thématiques de l’EPS pour les PH vieillissantes. 
 
L’EPS est l’occasion de faire un point sur sa santé, de poser des questions à une équipe médicale en toute 
confidentialité, d’être informé et orienté, en lien avec le médecin traitant, vers les structures de prises en charge, 
notamment éducatives. 
 
Historiquement, les EPS ont pu être mis en place dans les départements du Calvados et de l’Orne. Depuis 2011, le 
RSVA a impulsé la réalisation d’EPS au sein même des ESMS de la région acceuillant les personnes en situation de 
handicap lourd.Pour ce faire, le RSVA a formé les profesionnels de l’UC IRSA du Calvados et de l’Orne, et étudié en 
lien avec l’UC IRSA la méthodologie d’intevrention la plus adaptée. Le RSVA a mis à disposition de l’UC IRSA un auto 
refractomètre permettant le dépistage visuel sans la nécessiare coopération de la personne. Enfin le RSVA accompagnait 
chaque structure dans la mise en place des EPS (préparation avec les équipes de l’UC IRSA, information aux familles 
…).L’expérimentation s’est terminée en 2016, la formule financière équilibrée n’a pas été trouvée pour mettre en 
œuvre ces examens.  
 
Une demande de financements a été réalisée en décembre 2018 auprès de la CPAM 14. Au regard de l’expérimentation 
déjà menée, des éléments d’évaluation de celle-ci, et d’une extension du territoire d’intervention du RSVA aux cinq 
départements normands, une nouvelle méthodologie d’intervention était à définir.  
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La demande de financement complémentaires est liée princiaplement aux surcoûts occasionnés par la venue des 
professionnels de l’UC IRSA (médecins, infirmières, chirurgien dentistes) au sein des établissements, aux frais de 
formations des professionnels de l’UC IRSA au handicap et à l’utilisation de l’auto refractomètre mis à disposition par le 
RSVA.   
 
Des présentations des EPS au référent des ESMS seront réalisées ainsi qu’une analyse et une évaluation du dispositif et 
du projet. La démarche d’évaluation permettra d’abonder des données quant aux difficultés d’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap et ainsi affiner leurs besoins. Ces données seront utilisées afin de déployer ce type 
de projets dans d’autres territoires normands, de mesurer leur impact sur la santé des personnes vivant avec un 
handicap, et d’ajuster les adaptations potentiellment nécessaires des examens et de leurs modalités d’exercice. Par 
exemple, l’évaluation du dispositif expérimental menée dès 2011 a montré la difficulté d’exercice des dépistages auditifs. 
Une adaptation de ceux-ci sera travaillée.  
 
Le RSVA se positionne en tant que ;  
 

 vecteur d’information et de communication auprès des ESMS du territoire,  
 appui à la méthodologie de projet en particulier dans le cadre de l’évaluation du dispositif (données qui 

appuieront les perspectives de déploiement et de continuité de la démarche, et qui s’intégreront dans la 
démarche de l’accès à la santé menée par le RSVA). 

 appui à l’adaptation des EPS aux PH 
 formateur des professionnels de l’UC IRSA au handicap 

 
2018 
 

 Fin octobre et novembre 2018 : réflexion sur le projet (conception et mise en place), rédaction de la demande 
de subvention en partenrait avec l’UC IRSA :  

 1ère réunion 5 décembre 2018 : définition des modalités de partenariat et préparation des journées 
d’examens : temps d’échange RSVA/UC-IRSA sur le contenu et l’adaptation des EPS au public en situation de 
handicap. Définition des besoins de formation des professionnels de l’UC/IRSA.  

 début décembre 2018 : dépôt d’une demande de subvention à la CPAM 14  
 décembre 2018-1er trimestre 2019 : conception d’une boîte à outils à destination des ESMS et des familles des 

résidents  
 
PERSPECTIVES 2019 
 
Début des EPS sur le second trimestre 2019 et tout au long de l’année 2019-début 2020 dans le 
département du Calvados   
Déroulement des journées d’examens : UC-IRSA. Un protocole de déroulé sera intégré dans la boîte à outils, le RSVA 
versera une compensation à l’UC IRSA quant au surcoût occasionné par la mise en place des EPS au sein des ESMS. Le 
surcoût est estimé à 68 euros par EPS.  
-1er trimestre 2019 : formation par le RSVA des professionnels de l’UC-IRSA au handicap  
-1er trimestre 2019 : révision du auto refractomètre (rétinomax) et formation à son utilisation par la société LUNEAU  
-décembre 2018-janvier 2019 : actualisation des différents outils en lien avec l’UC-IRSA, établissement d’un planning 
prévisionnel et mobilisation progressive des ESMS : décembre 2018/janvier 2019 
-Tout au long du projet : appropriation de la démarche par les ESMS grâce à une boîte à outils. Celle-ci expliquera 
précisément les EPS aux ESMS et aux personnes et/ou les aidants et permettra la reproductibilité du dispositif.  
L’objectif visé est d’optimiser la conception d’outils d’informations, de présentation du projet, de retour d’expériences 
afin de les mettre à dispostion de l’ensemble des acteurs de la région et favoriser l’appropriation de la démarche et sa 
reproduction.  
-Évaluation du dispositif et de la démarche projet : tout au long du projet (dont l’évaluation finale). Réalisée par le 
RSVA.  
 
 
Le RSVA est le vecteur d’informations quant à ce dispositif, afin de pouvoir suivre par la suite la 
démarche d’évaluation. Les données produites seront précieuses pour les perspectives de travail sur l’accès à la 
santé des personnes en situation de handicap.  
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Les Examens Prévention Santé développés sur le Calvados et les indicateurs définis en amont nous permettront 
d’évaluer l’impact sur les populations visées par le dispositif et de conforter les missions sur lesquelles le RSVA 
œuvrent. 
 
Notre objectif, à terme, est d’étudier la faisabilité de poursuivre cette action par le déploiement sur les autres 
départements normands incluant une ouverture vers les personnes extérieures (à domicile) à l’établissement d’acceuil.   
 
 
 
 
 

4.3. L’ACCES A LA SANTE DES PERSONNES VIVANT AVEC UN  
HANDICAP EN ETABLISSEMENTS DE SANTE  

 
 
Les difficultés d’accès à des lieux de soins constituent un des freins identifiés à l’accès à la santé des personnes vivant 
avec un handicap. Les établissements de santé sont partis prenantes dans le parcours de santé et en particuliers de 
soins des personnes, et constitue une réponse à une demande de soins dites complexes dans le cadre de l’offre de soins 
graduée.  
De par ses missions, le RSVA relai les difficultés d’accès des personnes auprès des établissements (exemple : retour 
d’expérience du dispositif expérimental d’accompagnement aux soins), accompagne les établissements dans le cadre de 
construction, de développement et de déploiement de leur politique ou démarche envers les personnes en situation de 
handicap, et a pour perspective de mettre en valeur, recenser ce qui est réalisé dans le cadre de la mise en place d’une 
offre de soins adaptée (formation/sensibilisation des professionnels, méthode de communication, place de 
l’accompagnant, méthode de sédation consciente, possibilité de visites blanches... ), et de développer selon les besoins 
des outils ressources.  
 
L’action du pôle santé auprès des établissements de santé peux être réaliser par l’intermédiaire des axes de travail 
suivants :  
-accompagnement des projets d’unités de consultations dédiées en Normandie dont certains projets s’intègrent dans la 
dynamique Handident Normandie (Projet du Centre Hospitalier Mémorial de Saint Lô et le CHU de Rouen) 
-rencontre avec les établissements de santé dans le cadre de nos différents projets  
-accompagnement de projets non retenus dans le cadre de l’appel à candidatures consultations dédiées (perspective 
2019)  
 
2018 : mise en place des projets retenus au titre de l’année 2017 et 2018 dans le cadre des AAC 
consultations dédiées.  
 
La Direction Générale des Affaires Sociales a publié le 20 octobre 2015 une instruction relative à la mise en place de 
dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap. 
L’Agence Régionale de Santé Normandie a souhaité mettre en œuvre un appel à candidatures afin de voir émerger en 
Normandie des unités de soins dédiées aux personnes en situation de handicap. 
Le RSVA a été associé à l’écriture du premier appel à candidatures publié en septembre 2016 auprès des établissements 
sanitaires et des professionnels de santé libéraux exerçant en structures coordonnées (Pôles de Santé Libéraux 
Ambulatoires, Maisons de Santé Pluridisciplinaires). Une présentation des missions du RSVA fut annexée à cet appel à 
candidatures, avec un rôle spécifique dans l’accompagnement des porteurs de projets.  
 
-Handiconsult porté par le CHU de Rouen et UGECAM : membre du COPIL  
-Unité de consultations dentaires : Centre Hospitalier de Saint Lô (cf projet Handident Normandie)  
-Fondation Hospitalière de la Miséricorde : consultations dentaires et gynécologiques (mise en place et définition du 
partenariat en 2019) 
-Consultations pluridisciplinaires : Centre Hospitalier Avranches Granville (mise en place et définition du partenariat en 
2019) 
 
2018 : Rencontres avec les établissements de santé  
 
-Centre Hospitalier Public du Cotentin : présentation RSVA auprès de la direction générale, et de l’outil DLHV 
développé en lien la MAIA Sud Manche auprès du GHT, participation à titre consultatif au travail lié à l’accessibilité  
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-CHI Eure et Seine : présentation du RSVA auprès de la direction générale 
 
-Centre Hospitalier Argentan : amorce de l’accompagnement du projet d’unité mobile dentaire sur le département de 
l’Orne (cf 4.1 Handident Normandie)  
 
-Polyclinique du Cotentin : présentation RSVA à la manager des soins : expérimentation du DLHV en cours 
 
-Centre Hospitalier le Havre : rencontre et construction de partenariat dans le cadre de l’unité dentaire de Le Havre 
 
PERSPECTIVES 2019  
 
-Accompagnement des porteurs sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidatures 2018 en particuliers la Fondation 
Hospitalière de la Miséricorde et le Centre Hospitalier Avranches Granville. Premier axe de travail identifié la 
formation des professionnels au handicap.  
Le RSVA a été identifié au sein du projet de la Fondation Hospitalière de la Miséricorde  pour les formations liées à la 
ccordination de parcours issu du partenarait avec l’ERHR, et à la vie affective et sexuelle.  
Concernant le projet du CHAG, une première formation liée à la sensibilisation au handicap a été identifiée et sera à 
construire avec les professionnels du Sud Manche.  
-Développement et participation au recensement de l’offre de soins graduées au sein des cinq départements : inclusion 
des unités de consultations dédiées et des établissements de santé au sein de la cartographie interactive régionale. 
-Affiner l’identification des besoins des établissments de santé dans l’acceuil et l’accompagnement des personnes vivant 
avec un handicap : outils spécifiques, formations, appui/accompagenment projets ?  
 
 
 
 
 

4.4. CO ANIMATION AVEC L’ARS SUR LA THEMATIQUE 
ACCES A LA SANTE DES PERSONNES VIVANT AVEC UN 
HANDICAP  

 
 
 
La thématique des besoins en santé des personnes en situation de handicap s’inscrit dans un des parcours prioritaires 
du PRS 2 : le parcours de vie et de santé des personnes en situation de handicap. Les travaux menés par le RSVA 
s’inscrivent dans une démarche de transversalité avec les autres groupes de travail en cours dans le cadre du PRS 2 : 
« Personnes Handicapées Vieillissantes », « Polyhandicap », « Handicap Sensoriel », « Cancer » en fonction des priorités 
de travail définis par les groupes de travail et le Comité de Pilotage.  
 
Les groupes de travail étaient composés : de professionnels libéraux, d’acteurs de la prévention et du dépistage, des 
institutions, des associations gestionnaires d’Etablissements et Services Médico Sociaux (ESMS) et des associations 
d’usagers, des établissements de santé. Chaque groupe de travail comptait 10 participants en moyenne.  
 
Dans le cadre des travaux remis à l’ARS de Normandie, il convient d’indiquer que l’ensemble des objectifs proposés 
prennent en compte tous les types de handicap et la particularité de chaque, incluant les handicaps invisibles. La notion 
d’accessibilité aux soins, aux actions de dépistages, à la prévention et à ses messages est à aborder et mettre en place 
sous l’angle de l’accessibilité universelle (mise en avant au sein de la loi n°2005-102 du 11 février 2005). Les axes 
stratégiques définis dans le cadre de ces travaux sont : 
 

 Sensibiliser et former les acteurs intervenant dans le parcours de soins à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap 

 Améliorer la prévention, la promotion de la santé et les dépistages de santé  
 Améliorer l’accès aux soins somatiques courants non liés à la situation de handicap  
 Améliorer la coordination, et la fluidité des parcours  
 Développer l’accès à un parcours bucco-dentaire de la prévention aux soins  
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2018 :  
 
Réunion avec ARS de Normandie, une par semestre, sur le suivi et l’alimentation du plan d’actions  
En parallèle de ce travail, le RSVA et en particuliers le pôle santé est mobilisé sur différents groupes de travail liés à la 
déclinaison du PRS 2. Nous sommes sollicités afin d’amener une réflexion quant à l’inclusion des personnes vivant avec 
un handicap dans les différents thématique santé. Des présentations des différentes études, projets ou outils développés 
par le RSVA sont réalisées sur des thématiques comme le dépistage cancer, le tabac ou encore au niveau national sur 
les états généraux prévention cancer organisé par la ligue nationale contre le cancer.  
 
Perspectives 2019 :  
 
-Réunion d’un prochain COPIL « accès à la santé des personnes en situation de handicap » lors du 3ème ou 4ème 
trimestre 2019. Co animation avec l’ARS de Normandie du COPIL.  Elargissement du comité de pilotage à des 
membres des groupes de travail 
 
-Définition dans le cadre du COPIL régional Tabac des axes de travail dédiés au handicap. Une des propositions étaient 
sur un travail préalable sur les ressources, outils à l’attention des professionnels de la prévention.  
-Co animation à construire avec Promotion Santé Normandie. Perspectives à développer dans le cadre du volet 
Prévention-Promotion Santé dont le positionnement du RSVA dans son expertise handicap est en cours de 
construction et d’élaboration.  
 
 
 
 
 
 

4.5. LA PREVENTION, PROMOTION SANTE : QUEL 
POSITIONNEMENT DU RSVA NORMANDIE ?  

 
 
 
Les constats en matière de prévention établis par le RSVA depuis plus de 10 ans et ceux du diagnostic des besoins en 
santé élaboré en Normandie à l’occasion de l’écriture du PRS 2 souligne l’impact des déterminants sociaux de santé sur 
les décès et sur la mortalité de l’ensemble de la population. En complément, une étude menée par le CREAI PACA en 
janvier 2018 « Géographie des personnes en situation de handicap » explique que ces mêmes déterminants ont une 
influence majeure sur la santé des personnes en situation de handicap. Au regard de ces constats l’ARS Normandie a 
décidé dans le PRS 2 de faire de la prévention et de la promotion la santé « le premier levier du bien-être de la 
population » et a fixé des objectifs dont l’un est de « permettre l’accès des personnes en situation de handicap aux 
programmes de prévention-promotion de la santé ».  
 
Pour y parvenir l’ARS a mis en place une politique volontariste de partenariat entre les acteurs de la prévention-
promotion de la santé et du handicap. Des réunions sont mises en place sur la thématique du « projet handicap » porté 
par l’ARS de Normandie. Celui-ci consiste en la mise en place d’un partenariat RSVA-IREPS-URIOPSS. A ce titre et afin 
de positionner le RSVA au sein de ce partenariat au regard du travail et des projets menés depuis plus de 10 ans sur 
l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, un travail de diagnostic a commencé au cours du dernier 
trimestre 2018. Ce travail permettra ainsi de soumettre à l’ARS Normandie une proposition de plan d’action spécifique 
au RSVA ainsi qu’une proposition d’action conjointe des acteurs susmentionnés.  
 
2018 
 
Début de mission de Manon DESSE BENARD le 4 octobre 2018.  
En terme de faisabilité, il a été décidé d’interroger les coordonnateurs de la prévention- promotion de la santé sur les 
actions en cours et leurs besoins sur les territoires en faveur des personnes en situation de handicap. Un 
questionnaire « Google form » a été créé et diffusé à ces 20 coordonnateurs, selon la liste fournie par 
l’ARS Normandie.  
Simultanément à la conception, à l’envoi, aux relances et à l’analyse du questionnaire, un travail régional de 
développement de partenariat avec Promotion Santé Normandie s’amorce dans le cadre de la préparation d’une 
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journée régionale promotion de la santé et handicap (4 mars 2019) et plus largement dans le cadre d’une coopération 
régionale sur la politique de promotion de la santé à l’attention des personnes vivant avec un handicap.  
 
 

Positionnement RSVA : identification des 
besoins 

« Projet handicap » : 
partenariat RSVA/IREPS/URIOPSS 

Recensement des actions 
et des besoins en 
matière de PPS 

Handicap. Diffusion d’un 
questionnaire Google 

forme à destination des 
coordonnateurs RTPS, 

CLS, ASV. 

6 novembre 2018 

-1ère réunion Projet 
Handicap de l’ARS dans 

leurs locaux. 
Étaient présents  l’IREPS, 

l’URIOPSS et le RSVA 

8 octobre 2019 

Relance du questionnaire 
pour les non répondants 

et contacts 
téléphoniques 

Semaine du 10 
décembre 2018 

-2ème réunion Projet 
Handicap à l’IREPS 

Rouen 
Echanges sur la journée 
de formation Promotion 

santé et handicap :  
définition commune du 

programme et 
organisation 

15 novembre 2018 

Relance du questionnaire 
pour les non-répondants 

3 décembre 2018 
3ème réunion Projet 
Handicap à l’IREPS 

Rouen 
12 décembre 2018 

Fin des réponses au 
questionnaire 

21 décembre 2018 

 
 
PERSPECTIVES 2019 
 
-Rédaction plan d’action :  
 

Analyse des résultats du questionnaire Janvier 2019 

Établissement d’un plan d’action PPS Handicap spécifique au RSVA 
grâce aux besoins identifiés 

Février, mars et avril 2019 

Programmation de réunions de présentation des résultats du 
questionnaire et de présentation du RSVA. 

Avril, mai 2019 

 
-Co organisation de la journée régionale Promotion de la Santé et Handicap du 4 mars 2019 ;  
 

Réunion de préparation de la journée PS Handicap 16 janvier 2019 

Réunion de préparation journée Promotion de la Santé et 
Handicap 

12 février 2019 

Journée Promotion de la Santé et Handicap à l’IRTS de Caen en 
partenariat avec promotion Santé Normandie 

4 mars 2019 

 
-Construction et proposition de partenariat avec Promotion Santé Normandie  
-Contractualisation avec l’ARS de Normandie pour la valorisation d’un poste dédié à la thématique promotion santé  
-Valoriser au sein des projets travaillés par le RSVA la notion de promotion de la santé  
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4.6. APPUI AUX DYNAMIQUES DE TERRITOIRES   
 
CO-ANIMATION DE LA CHARTE ROMAIN JACOB  DE LA VILLE DE CAEN 
 
La charte Romain JACOB a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration 
de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées autour de 12 articles.  
Parmi les 12 articles de la Charte Romain JACOB, huit sont communs aux actions menées ou appuyées par le RSVA 
auprès des acteurs inclus dans le parcours de vie et de santé des personnes en situation de Handicap. Au regard de 
l’ensemble de ces éléments, le RSVA Normandie est signataire de la charte Normande depuis mars 2016 et de la charte 
Caennaise depuis le 30 mai 2018.  
 
Les huit articles de la Charte au sein desquels les missions, projets du RSVA Normandie sont décrites sont les suivants :  
Article 2 « Valorisation de l’accompagnement ».  
Article 3 : « Exprimer le besoin » 
Article 5 : « Construire une culture professionnelle commune »  
Article 6 « coordonner le parcours de santé » et article 10 « améliorer la réponse aux urgences médicales ». .    
Article 7 « organiser l’accès aux soins et à la prévention » .  
Article 11 « faciliter le recours aux technologies de l’information et de la communication » 
 
Dans le cadre de cette dynamique, les missions du RSVA Normandie sont les suivantes :  
-co animation des COPIL et groupes de travail afférents à la démarche 
-apport de la connaissance de l’association quant aux différents acteurs de territoire et mobilisation de ceux-ci pour 
être signataire de la Charte  
-recensement et valorisation des actions, projets menés avec les partenaires du territoire de Caen sur l’accès à la santé 
des personnes en situation de handicap  
-appuyer et animer les groupes de travail afin de faire émerger des priorités de travail sur le territoire de proximité de 
Caen  
 
A ce jour, la charte compte environ 40 signataires incluant les cinq établissements de santé de la ville de 
Caen, les structures gestionnaires de structures médico sociales, les associations d’usagers, les URPS et 
Conseils de l’Ordre des professionnels médicaux et paramédicaux, et l’ARS de Normandie.  
 
2018  
 
-31 janvier 2018 et 13 avril 2018 en co animation avec la ville de Caen : 2 réunions de présentation de la démarche :  
-30 mai 2018 : signature de la Charte Romain JACOBen présence de Monsieur Pascal JACOB : 32 signataires  
-Janvier-septembre 2018 : recueil des éléments de recensement auprès des signataires et recensement en interne des 
actions/projets réalisés sur Caen  
-24 septembre 2018 : Réunion de travail : présentation des éléments de recensement et définition des premières 
perspectives de travail : 24 septembre 2018  
-28 novembre 2018 : 2ème vague de signature de la Charte lors des Etats Généraux du Handicap de la ville de Caen  
  
Réflexions et priorités de travail issus du groupe de travail du 24 septembre 2018 :  
 
-La sensibilisation des professionnels au sein des établissements de santé (les cinq établissements du territoire sont 
signataires de la Charte) aux spécificités liées au handicap des personnes. Le travail engagé dans le cadre du Contrat 
Local en Santé Mentale est une démarche intéressante sur laquelle il faudra peut-être envisager de s'appuyer. Très 
souvent l'accessibilité est pensée d'un point de vu moteur. Il faut également raisonner au regard des différents handicaps 
notamment sur le plan du handicap psychique.  
A minima la sensibilisation des personnels sur le handicap semble nécessaire. Par ailleurs, une synergie est à envisager 
pour ce qui concerne la formation initiale des professions médicales et pas uniquement auprès des médecins.   
Il est proposé un travail de relais quant à ce constat avec l'IRTS, l'école d'infirmières, l'université en complément du 
projet de sensibilisation des étudiants de 2ème année en médecine au handicap mené par l’UFR santé en partenariat 
privilégié avec le RSVA Normandie.  
 
-Le développement d’une offre de soins adaptée et l’amélioration de sa visibilité :  le dispositif de consultations dédiées 
fait l'objet d'un appel à candidature de l'ARS de Normandie au titre de l’année 2017 et 2018. Sur le territoire de Caen 
deux établissements de santé, le CHU de Caen et la Fondation Hospitalière de la Miséricorde.   
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De manière plus générale de par ses missions le RSVA accompagne et appui au développement de projets liés aux soins 
adaptés et à la constitution de l’offre de soins gradués, offre son appui sus mentionnés, et travaille sur la visibilité de 
l’offre de soins accessibles auprès des professionnels de santé, des services de maternité, et a pour projection de 
développer le même objectif auprès des établissements de santé. 
 
-Un travail de coordination de parcours sur les sorties d’hospitalisation. A ce titre plusieurs réflexions de travail ont été 
émises par le groupe :   

 une coordination avec les établissements de santé et les associations gestionnaires, sous forme d'un petit 
groupe de travail opérationnel. Il est soulevé la possibilité d’intégrer la dynamique des PSLA dans cette 
démarche. 

 une utilisation d’outils de liaison communs entre les professionnels du territoire de Caen, et à l’attention des 
personnes permettant l'accompagnement de la personne en situation de handicap, comme par exemple le 
passeport santé de l'APAJH 14, à l'instar du dossier de grossesse développé par le réseau périnatalité, ou 
encore le DLHV travaillé par le RSVA.  

 
 
 
PERSPECTIVES 2019 
 
-Volonté de la ville de Caen d’intégrer la démarche et les travaux de la Charte Romain JACOB au sein du CLS qui est 
en train d’être renouvelé.  
-Co animation du groupe de travail liée à la sortie d’hospitalisation : 1er semestre 2019  
-Constitution d’un comité technique avec la ville de Caen afin de définir nos modalités de partenariat, l’évolution de 
celui-ci, et définir les priorités de travail selon les différents résultats des travaux menés avec les signataires: 1ère 
réunion 2019 : 17 janvier 2019.  
-Dans un objectif de mutualisation et de fomalisation du retour d’expériences menées sur Caen, nous nous souhaitons 
réaliser un outil de retour d’expériences (exemple : guide méthodologique) afin de promouvoir le développement 
d’autres dynamiques sur d’autres territoires de proximité normands. 
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4.7. DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS  
 

 
La difficulté du trajet des personnes en situation de handicap entre leur lieu de vie et celui de leurs consultations 
médicales est une difficulté récurrente et constamment observée sur le terrain. C’est pourquoi le RSVA proposait - à 
titre expérimental - un nouveau service dans l’agglomération Caennaise : un accompagnement aux soins, gratuit et 
individualisé.  
 
Il s’agissait de proposer aux personnes, les services d’un accompagnateur afin de se rendre ensemble au lieu du rendez-
vous médical, grâce aux transports en commun. Deux conditions cumulatives pour y prétendre : 

 être adulte en situation de handicap, ou de précarité, ou ayant une maladie chronique, 
 habiter ou être hébergé à Caen ou dans l’une des communes suivantes : Hérouville Saint-Clair, Ifs, Fleury-sur-

Orne, Mondeville, Cormelles-le-Royal, Giberville ou Colombelles. 
 
L’objectif était de permettre aux personnes de pouvoir se soigner mais aussi de promouvoir leur autonomie. Il s’agissait 
de ne pas faire à la place de la personne mais de la guider.  
 
Sollicité par la structure nommée ATIPIC emplois nouvelle génération, qui est l’un des dix projets retenus au niveau 
national dont le but est de permettre le retour à l’emploi de personnes au chômage de longue durée. 
Ainsi le projet déposé repose sur l’idée de permettre le retour à l’emploi d’une personne en chômage de longue durée 
avec mission d’aider des personnes à (re)prendre soin de leur santé et (re)devenir autonomes.  
 
Après une sensibilisation préalable de l’accompagnatrice par le rsva et ses partenaires, une méthodologie d’intervention 
répondant au mieux aux besoins des personnes a été construite. En effet l’accompagnement se déroulait comme suit :  
 
étape 1 :  
le référent ou la personne elle-même prenait attache auprès de l’accompagnateur par téléphone ou par mail pour 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement. 
étape 2 :  
une première rencontre était organisée avant le rendez-vous pour se présenter mutuellement. cette rencontre était 
l’occasion de compléter les documents administratifs, préparer l’itinéraire entre le lieu de vie et le lieu du rendez-vous 
et présenter le passeport santé. 
le jour du rendez-vous : 
le jour du rendez-vous, l’accompagnateur venait chercher la personne à son domicile, ou lieu de vie, pour 
l’accompagner en transport en commun jusqu’au lieu du rendez-vous médical convenu.  
Peu de temps avant la fin du dispositif, il était possible pour la personne (selon ces besoins) de prendre un taxi et 
l’accompagnateur l’attendait devant le lieu du rendez-vous. 
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L’accompagnateur se rendait avec la personne jusqu’à la salle d’attente, l’attendait durant sa consultation, avant 
d’effectuer le trajet retour. Au besoin, un détour pouvait être fait pour aller chez un prestataire de santé comme la 
pharmacie. 
 
Résultats :  
24 personnes ont pu se rendre aux rendez-vous. Ces 24 personnes représentent 72 accompagnements au total :  

 13 personnes sur 24 sont des personnes vieillissantes, présentant des risques de chute 
 8 personnes relativement jeunes, mais qui ont des problèmes moteur et/ou cognitif. 
 1 personne présentant un handicap moteur temporaire suite à un accident 

Ces personnes éprouvent des difficultés à gérer leurs rendez-vous (oublient les dates, les papiers, ou comme dans le 
cas de Mme V qui a annulé son rendez-vous, car l’accompagnateur n’était pas disponible). 
L’accompagnateur du RSVA assure un suivi avec les institutions qui suivent les personnes accompagnées par le dispositif 
comme la MAIA, l’association revivre, etc.    
 
Total heures d’accompagnement réalisées sans les déplacements de l’accompagnateur : 204h20 
Total heures d’accompagnement réalisées avec les déplacements de l’accompagnateur : 290h20 
 
Malgré l’accroissement progressive des demandes dans le cadre du dispositif d’accompagnement,  depuis le 1er octobre 
2018 , le RSVA n’est plus dans la possibilité de continuer ce projet expérimental pour plusieurs raisons : 

- L’entreprise à but d’emploi ATIPIC devait conventionner avec des structures de la ville de Colombelles et le 
rsva devait déménager sur Caen à la fin de l’année.  

- Les financements n’étaient pas pérennes 
- La non possibilité du RSVA de maintenir ses missions de coordination au regard des missions et de l’extension 

de notre territoire d’intervention 
Malgré son arrêt, celui-ci reste solliciter pour des accompagnements au mois d’octobre voir plus soit 18 
accompagnement sollicités.  
 
La mobilité constituant un facteur majeur d’accès aux soins. De fait, pour certaines personnes fragilisées par une perte 
d’autonomie, se déplacer pour accéder aux dispositifs de santé et recevoir des soins peut être difficile.  
Le RSVA avec le comité de pilotage travaille depuis la fin du dispositif pour trouver un acteur sur le territoire pour 
reprendre le dispositif.   
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5. PARCOURS 

 

5.1. LA PLATEFORME DE REPIT « PARENTHESE » 
 
Les missions générales de la plateforme se sont déclinées sous plusieurs aspects, la principale étant 
d’apporter du soutien aux aidants par la mise en place de temps de répit, l’écoute, et l’information. La 
plateforme de répit assure également un rôle d’animation de réseau de partenaires afin d’apporter des 
réponses cohérentes aux demandes des aidants et aidés, en lien avec ce qui existe déjà autour d’eux, ou 
bien dans le cadre de réponses innovantes. Diversifier l’offre de répit sous différentes modalités, assurer 
un suivi du parcours de l’aidant et de l’aidé sont les axes majeurs de travail, de réflexion et de mise en 
place par les professionnelles de la plateforme et avec ses partenaires.  
 

5.1.1. LE REPIT 
 
La plateforme de répit est opérationnelle auprès des familles depuis février 2018. « Parenthèse » s’appuie sur un 
ensemble de Services d’Aide à Domicile (SAD) pour la mise en place de temps de répit auprès des aidants, en assurant 
un accompagnement auprès de leurs aidés. Le partenariat permet de proposer un service de qualité et de proximité par 
le maillage du territoire des trois départements de Normandie Occidentale : 
 

Au 31/12/2018 
Évaluation de la demande de 78 aidants réalisée 

45 aidants bénéficient de temps de répit 
48 aidés bénéficient d’accompagnement via le répit 

LE PARTENARIAT AVEC LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE  

Les SAD souhaitant intégrer le projet s’engagent au travers d’une charte et d’une convention à bénéficier d’une 
formation – gratuite – construite spécifiquement pour les professionnels(les) de SAD par les professionnelles de la 
plateforme et du CRA (Centre Ressources Autisme) et organisée par la plateforme (voir trois formations). 
 
 

Au 31/12/2018 
22  SAD et CCAS sont partenaires 

et 88 professionnelles de SAD ont bénéficié de la formation initiale à l’autisme. 
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LES OUTILS CREES POUR L’ORGANISATION DE LA PLATEFORME ET LA MISE EN PLACE DES 
REPITS :  

> La plaquette d’information sur la plateforme de répit 
> Le guide à l’intention des professionnelles de SAD 
> Le classeur partagé dans lequel sont répertoriés les renseignements nécessaires à un accompagnement sécurisé 

de la personne (habitudes de vie de l’aidé, renseignements médicaux, numéros d’appels…). Il reste à domicile 
pour l’information des intervenantes ; il est tenu à jour par la famille.  

LE PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX : 

La plateforme de répit et les ESMS ont des missions complémentaires qui nécessitent un travail de collaboration pour 
garantir la cohérence du projet pour et par la personne en situation de handicap, ici celles avec TSA. L’autisme présente 
des spécificités de fonctionnement cognitif et relationnel qu’il est fondamental de prendre en compte dans nos 
interventions (éviter les ruptures, limiter le nombre de personnes gravitant autour de la personne TSA, généraliser les 
outils visuels mis en place…). Un travail de collaboration est à construire ensemble. Plusieurs axes de travail sont en 
cours : les échanges sur le suivi de l’accompagnement de la personne avec TSA sont systématiques, notamment l’accueil 
de personne avec TSA sur certains groupes de loisirs en collaboration avec l’intervenante du SAD qui accompagne déjà 
la personne à domicile ; l’accueil temporaire, la mutualisation de locaux pour des formations initiales à l’autisme, la 
possibilité d’organiser des groupes d’analyses de pratique professionnelles, le partage d’outils, par exemple les habitudes 
de vie de la personne avec TSA… 
 
Les centres de loisirs, organismes de séjours adaptés, halte-garderie, sont également sollicités afin de pouvoir accueillir 
des enfants ou adultes sur des temps de loisirs. La plateforme de répit en organisant l’accueil de la personne avec TSA, 
en partageant les habitudes de vie de la personne en accord avec les parents, et l’accompagnement d’un(e) 
professionnel(le) de SAD si nécessaire pour un accueil progressif. Une convention leur est proposée également.  
Un travail sur un séjour adapté à un groupe de jeunes avec autisme en 2019 si possible est en cours avec l’association 
des PEP14. 
 
Le partenariat avec l’association Siel Bleu a permis de proposer 20 séances d’activités physique gratuites (dont une 
journée de formation à la prévention de l’épuisement) pour un groupe d’aidants en proposant l’accompagnement de 
leur aidé. Les participants ont apprécié la proposition mais pour des raisons d’horaires et de lieu le nombre d’inscrits 
est resté faible. 
Le bilan réalisé de cette activité permet de proposer l’adhésion à un nouveau groupe d’activités physiques ; Les 
modalités seraient différentes, en effet nous proposerons aux aidants un groupe une fois par mois en alternance : un 
groupe marche active avec bâtons et un groupe relaxation.  

LE COMITE DE SUIVI : 

Le comité de suivi s’est réuni une fois par mois en 2018. 
Il est composé du vice-président de l’association Autisme Basse Normandie, de la présidente de l’association Autistes 
Citoyens (Orne), d’une carde de santé du CRA (Centre Ressource Autisme), de la directrice du RSVA ainsi que  des 
professionnelles de la plateforme de répit.  
D’autres personnes y ont participé ponctuellement : un membre de l’association Autisme Basse Normandie, une 
assistante sociale du CRA . 
Le rythme du comité de suivi devrait évoluer vers une réunion trimestrielle, d’autres professionnel(le)s y seront invités, 
ainsi que des représentants d’usagers.  
 
 

5.1.2 LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS  
 
L’évaluation de la mise en place de répit auprès des aidants a été évaluée par un questionnaire auprès de ceux ayant 
bénéficié de plus de 10h de temps de répit en 2018. Il n’est pas encore possible d’évaluer ce qu’apporte le répit sur le 
long terme, néanmoins, les retours des familles sont très positifs, le fait que les intervenantes soient formées à l’autisme 
rassure beaucoup les aidants, ils peuvent ainsi progressivement utiliser le répit pour des activités choisies, la notion de 
prendre du temps en couple et/ou avec la fratrie revient souvent comme bénéfice à la demande de répit, la qualité de 
l’accompagnement est souvent évoquée également. Le point négatif le plus noté est le peu de temps accordé par aidant, 
(en nombre d’heures par an) et parfois l’anticipation demandée pour une demande de répit, qui ne peut être spontanée.  
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Il y a également une forte demande des familles pour connaître les lieux de loisirs ou de séjours adaptés pouvant 
accueillir les personnes avec autisme. 
Le listing de ces organismes se crée actuellement par les professionnelles de la plateforme afin d’être diffusé 
systématiquement aux familles par mail ou par courrier. Cela n’exclue pas l’accompagnement des aidants dans leurs 
recherches et dans le partenariat à mettre en place.  
 
Outre le soutien par le biais de mise en place de temps de répit à domicile et à l’extérieur, les professionnelles de la 
plateforme de répit commencent à organiser d’autres formes de soutien aux aidants. Lors des rencontres avec les 
familles, elles sont interrogées sur leurs souhaits. La réponse la plus récurrente est d’avoir des temps dédiés à la 
rencontre d’autres aidants, et cela sans forcément des aidants de personnes avec autisme. La possibilité de connaître les 
lieux de séjours adaptés qui pourraient accueillir leurs aidés, enfin d’accéder à des activités de détente pour eux.  
 
Le soutien aux aidants est aussi le travail des professionnelles de la de la plateforme autour de l’accompagnement de 
l’aidé : parcours de l’aidé, mis en lien avec les ESMS, recherche de lieux d’accueil temporaire, participation aux réunions 
parténariales… 
 
En ce qui concerne leurs droits aux aides financières, la plateforme informent les aidants des possibilités et propose un 
relai vers les professionnels(les) compétent(e)s pouvant leur apporter une réponse précise, le plus souvent, les 
assistantes sociales.  
 
La page Facebook créée est utilisée par les aidants. Soit pour la lecture des informations partagées, soit pour des 
demandes de répit ou de renseignements via Messenger, plus facile pour certaines familles que par téléphone. 
 
La présentation du fonctionnement de la plateforme de répit dont un thème sur la prévention de l’épuisement lors de la 
formation aux aidants proposée par le Centre Ressources Autisme est très appréciée par les familles.  
 

Circuit de la demande 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel de la famille à la plateforme de répit 

La coordinatrice ou l’assistante renseigne sur le fonctionnement 
de la plateforme, la psychologue prend RDV au domicile de l’aidé 

pour évaluer la demande et recueillir les habitudes de vie de 
l’aidé 

Rédaction du Projet Personnalisé d’Intervention (PPI) par la 
psychologue et la famille  

Envoi du PPI et des Habitudes de vie de l’aidé au service d’aide à 
domicile 

Début de l’intervention 
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Informations sur les aidés :  
 

 
 
 
 
 
 



RAPPORT ANNUEL 2018 

 
 

RSVA Normandie | 69 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 7

6

7 2

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CALVADOS ORNE MANCHE

Sexe des aidés par département

M F

 
 



RAPPORT ANNUEL 2018 

 

RSVA Normandie | 70 

 

 
Sources de l'information sur la plateforme de répit  
 

 
 
 
 

5.1.3 LES EVOLUTIONS 
 
 
La montée en charge des demandes est continue dans chaque département.  
 
L’élargissement de la plateforme de répit pour aidants de personnes en situation de handicap est en projet, ainsi, une  
réflexion est en cours concernant l’organisation de la plateforme de répit. 
 
La mise en place de critères de priorités pour les demandes de répit est en réflexion, cela en concertation avec le 
comité de suivi.  
Les évolutions des politiques sociales montrent que certains projets autour des aidants pourraient être mutualisés avec 
les plateformes de répit pour aidants de personnes âgées. Des partenariats sont à penser. 
 
Même si une réponse a été apportée à chacune des demandes de répit des familles, il faut continuer le maillage auprès 
des services d’aide à domicile et autres partenaires pouvant accueillir des aidés et ajuster le fonctionnement. 
Les demandes de répit sur plusieurs jours demandent à être organisées différemment, cela pour diminuer le coût des 
temps de répits au-delà de 48h d’affilée. Un forfait peut être imaginé en lien avec les SAD , un travail de partenariat avec 
les établissements disposant d’accueil temporaire, ou les lieux privés d’accueil sont en cours.  
Organiser des temps de répit où les intervenantes de SAD pourraient accueillir les enfants un après-midi par mois pour 
des activités sur chaque département pourrait être une proposition (Socialisation des aidés, répit régulier assuré pour 
les familles, parfois coût moins élevé). 
 
 

  Calvados Manche Orne TOTAL % des sources 

CRA 12 3 1 16 22% 

ARS 1 0 0 1 1% 

ABN 10 3 3 16 22% 

NAAC   2   2 3% 

Les Parents Courage 1     1 1% 

MDPH 5   1 6 8% 

ESMS 9 6 1 16 22% 

Hôpital de Jour 1 1 1 3 4% 

SAD 1 4 1 6 8% 

Centre de loisirs     1 1 1% 

CMP     1 1 1% 

Facebook 2   1 3 4% 

            

        72   
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Les difficultés rencontrées dans le partenariat avec les SAD résident principalement dans le fait que les responsables 
d’agence de SAD ou de fédérations n’ont pas les mêmes informations que les responsables de secteur et des 
malentendus sont parfois à médiatiser. A l’avenir, il semble nécessaire de systématiquement présenter le 
fonctionnement de la plateforme aux responsables de secteurs concernés directement par les demandes de répit. Une 
réflexion est en cours pour une présentation de la plateforme de répit en vidéo qui pourrait être envoyée aux services 
d’aide à domicile n’ayant pas reçu l’information. La réunion annuelle avec les SAD reste d’actualité pour l’année 2019, 
des points plus réguliers sur le fonctionnement général de la mise en place de répit semblent pertinents entre 
l’ assistante de coordination et les responsables de secteur des SAD.  
 
Les analyses des pratiques professionnelles auprès des intervenantes de SAD s’organisent sur les trois départements, le 
souhait étant de mutualiser les compétences de professionnels(les) pouvant animer les groupes. Il faut également qu’un 
nombre suffisant de professionnels(les) soient formées à l’autisme, et que ces professionnelles aient un nombre 
d’heures suffisant de pratique auprès des aidés, cela demande encore un peu de temps, en 2019 les premiers groupes 
devraient être mis en place.   
 
Le contenu des formations initiales à l’autisme a un vif succès auprès des intervenant(e)s des SAD. Les évaluations 
montrent un intérêt pour approfondir les connaissances sur les particularités de l’autisme. Dans les perspectives 2019, 
des formations plus spécifiques en lien avec les particularités de l’autisme de personnes avec TSA accompagnées vont 
être proposées aux intervenant(e)s.  
La présentation du fonctionnement de la plateforme de répit associée au  thème de « la prévention de l’épuisement » 
proposée aux aidants (lors des formations dispensées par le CRA) est appréciée par les familles. Développer cette 
formation est en projet.  
 
En dehors des temps de répits organisés pour les aidants, d’autres projets pourraient se mettre en place :  

 Rencontre entre aidants  
 Organiser une sortie par trimestre socio-culturelle pour les aidants  
 Développer le partenariat avec les plateformes de répit pour aidants de personnes âgées 
 Réaliser un recueil de témoignages des aidants inscrit à la plateforme de répit : quel bénéfice à avoir des temps 

de répit ?  
 
Les rencontres avec les partenaires s’amplifient avec les projets dédiés aux aidants et aidés : 

 Outre les 25 ESMS (Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux) rencontrés autour de situations dans les trois 
départements et pour présenter la plateforme de répit, les ESMS accueillant des personnes avec TSA vont être 
sollicités afin de mettre le partenariat en place et organiser les possibles mutualisations.  

 La plateforme de répit a été présentée aux associations de parents, y compris les antennes de chaque 
Département. Les associations de parents restent des interlocuteurs privilégiés pour prendre en compte les 
demandes des aidants et seront associées à différents projets (rencontre entre aidants, actions ponctuelles) 

 Les lieux d’accueils de personnes en situation de handicap, y compris indépendants  sont également sollicités 
pour un partenariat ; une réflexion sur la formation à l’autisme des assistants familiaux est à prévoir. 

 Des partenariats sont amorcés avec différents centres ou organismes de loisirs et de séjours adaptés, ils 
restent à les développer.  

 

 

 

5.2. LE PCPE « HORIZONS » 

5.2.1. CRÉATION D’UN PCPE EN « NORMANDIE OCCIDENTALE » 
 
Le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) « Horizons » intervient sur les 
territoires du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Ce dispositif est financé par l’ARS Normandie et 
s’appuie sur des professionnels de la santé, du social et du médico-social, aussi bien en établissement 
qu’en libéral. Il s’inscrit dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et dans les enjeux et 
orientations ciblées dans le projet régional de santé de Normandie. Il vise à participer activement à la 
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mise en place d’un accompagnement coordonné, décloisonné et gradué, pour les personnes n’ayant pas 
de réponse, partielle ou totale, adaptée à leurs besoins, et à éviter les ruptures de parcours. 
 
En février 2018, le RSVA s’est positionné pour porter le Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) 
Calvados, Manche, Orne en réponse à l’appel à projet de l’ARS Normandie. La candidature de l’association était avant 
tout basée sur un partenariat avec les acteurs du territoire œuvrant en faveur des personnes handicapées, qui ont été 
nombreux à exprimer leur soutien : ils ont participé à des groupes de travail en amont du dépôt de candidature et ont 
par la suite intégré le comité de suivi. C’est en mai 2018 que la candidature du RSVA a été retenue pour le déploiement 
du PCPE sur les trois départements anciennement bas-normands. 
 
Suivant la répartition de l’ARS, deux pôles ont ainsi été créés et destinés à couvrir le territoire régional : le PCPE 
Normandie Seine-Eure, basé dans la métropole rouennaise, a vu le jour courant 2017 en « Normandie orientale » 
(l’ancienne région administrative Haute-Normandie), tandis que l’ouverture du PCPE porté par le RSVA date de 2018. 
Des échanges réguliers ont lieu entre les deux structures. Le RSVA a pu bénéficier d’un retour d’expérience du PCPE 
couvrant les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, dont un regroupement de partenaires autour du Centre 
ressources autisme (CRA) au CH du Rouvray est à l’initiative. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU DISPOSITIF MIS EN PLACE 

 
L’objectif général du PCPE est d’offrir, dans une visée inclusive, une réponse aux personnes en situation de handicap et 
à leurs aidants qui vient compléter et renforcer l’offre existante pour empêcher les ruptures de parcours. Il s’agit d’un 
dispositif pouvant être mobilisé dans certaines situations considérées comme critiques ou sans solutions adaptées. Le 
dispositif PCPE, dont l’intégration est conditionnée à une notification de la CDAPH, est organisé de manière 
partenariale avec l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement, et ce afin de pouvoir intervenir en proximité, 
sur les différents lieux de vie de la personne accompagnée. 

Le dispositif doit inventer des réponses diversifiées aux problématiques posées par les situations complexes de handicap 
et contribuer à la résolution des difficultés avec réactivité. Il accompagne pour cela les personnes à domicile sans 
solution en Normandie occidentale, dans tous les aspects de leur quotidien, en complément ou dans l’attente d’un 
établissement ou service médico-social, dans le cas d’une réponse non adaptée ou par choix d’être accompagné à 
domicile. Par un accompagnement ad hoc, sur des périodes de transition ou de changement au cours desquelles un suivi 
particulier et renforcé s’avère indispensable, le PCPE peut agir pour prévenir et anticiper les situations critiques. 

LANCEMENT DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU DISPOSITIF 

 
La mise en œuvre opérationnelle, à commencer par le département du Calvados, s’est appuyée à l’automne 2018 sur 
une équipe projet conjointe avec le personnel de la plateforme de répit « Parenthèse » également portée par le RSVA, 
sur un stagiaire en formation continue et sur la directrice de l’association. Pour épauler la psychologue du pôle dans le 
cadre du suivi des situations, des recrutements sont prévus au premier semestre 2019 sur des missions, entre autres, 
de coordination et d’assistanat. La montée en charge progressive du PCPE sera donc accompagnée par une évolution 
de l’organisation au sein du nouveau pôle parcours du RSVA. 
 
Une convention de partenariat a été signée le 29 octobre 2018 entre le RSVA et la MDPH du Calvados et ce sera le cas 
en 2019 avec la MDA de la Manche et la MDPH de l’Orne. En 2018, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les MDPH-
MDA et des exemples de situations pouvant relever du dispositif PCPE ont pu être remontés. Lors de groupes de 
travail, une quinzaine de situations susceptibles d’être orientées vers le PCPE ont été étudiées conjointement par les 
équipes de la MDPH 14 et du PCPE en novembre et décembre 2018. Fin décembre, le PCPE a fait l’objet de 7 
orientations dont 5 enfants, 2 situations étant connues via la plateforme de répit. 
 

5.2.2. LES ENJEUX, LES ACTEURS ET LE FONCTIONNEMENT DU PCPE 
 
Le PCPE vient compléter la palette de l’offre médico-sociale, sanitaire (libérale et hospitalière) et 
sociale en proposant une réponse souple et adaptée au profil des personnes en situation de handicap 
(sans restriction d’âge et quel que soit le handicap) et leurs aidants. Le cahier des charges de l’ARS 
Normandie mentionne que « le pôle a également une visée de soutien et de guidance pour les familles 
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et les aidants de la personne en ce qu’il prévoit la coordination des prestations, renforce et valorise les 
savoir-faire des proches aidants de la personne et renforce des prestations permettant d’alléger 
l’accompagnement par les familles ». D’où le lien fort avec la plateforme de répit. 
 
Dans beaucoup de situations, une multiplicité de partenaires intervenant autour de la personne accompagnée est 
nécessaire, ce qui met en évidence un besoin accru de coordination et de travail en réseau. Le travail avec les autres 
professionnels ne relevant pas du dispositif est un aspect qui mérite une attention spéciale. Pour autant, le PCPE n’a pas 
vocation à être une structure de coordination de parcours et le pôle ne peut assurer une telle mission que pour des 
situations dans lesquelles aucun coordinateur n’a été désigné pour coordonner des parcours complexes. 
 
Il apparaît primordial pour ne pas saturer le dispositif de trouver un équilibre entre les situations où les personnes 
disposent d’une orientation vers un établissement ou service médico-social sans réponse d’accompagnement effective 
ou suffisante et celles où les personnes nécessitent un accompagnement à domicile accru par des prestations spécifiques 
permettant un parcours en milieu de vie ordinaire. Dans les deux cas, le PCPE peut être pertinent grâce au recours à 
des interventions permettant de maintenir l’autonomie, les compétences sur un public de tout âge et handicap. 

ÉTABLISSEMENT DES PARTENARIATS AVEC LES PRESTATAIRES 

 
Les prestations des partenaires prestataires du pôle sont des prestations de soins directes auprès des usagers et des 
familles et des prestations autres auprès des aidants familiaux (guidance parentale). Les autres prestations proposées 
par le pôle sont les suivantes : participation à des réunions interdisciplinaires, élaboration du projet d’accompagnement 
et coordination de sa mise en œuvre. Par ailleurs, si le pôle a vocation à accompagner des enfants, des jeunes, des 
adultes en situation de handicap quel que soit celui-ci, il porte, conformément à l’instruction ministérielle, une attention 
particulière aux personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. 
 
Les prestations sont réalisées par des professionnels libéraux, notamment des professionnels non remboursés par 
l’assurance maladie, ou salariés par des structures : psychologues, éducateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
intervenants socio-éducatifs. Le cadre de l’intervention est fixé dans une convention de prestation et de partenariat et 
dans le contrat passé avec le pôle. Le PCPE s’assure de la réalisation des prestations dans le respect des 
recommandations des bonnes pratiques formulées par la HAS et l’ANESM et propose des formations, des analyses des 
pratiques et un cadre d’échange étayant des interventions de qualité. 

MODALITÉS DE SUIVI DU DISPOSITIF ET PERSPECTIVES 

 
Le comité de suivi du PCPE 14, 50, 61, qui doit permettre d’assurer une représentation diversifiée des acteurs, est 
composé de l’équipe dédiée du RSVA (dont un administrateur) et de représentants des MDPH-MDA, des structures 
ressources spécialisées, des associations d’usagers et d’aidants, des professionnels, établissements et services de santé 
et médico-sociaux. La participation de l’Éducation nationale n’a pu encore prendre forme. Les missions du comité 
concernent principalement le suivi du bon fonctionnement de ce nouveau dispositif et l’identification des axes 
d’amélioration. Sa première réunion a eu lieu le 6 décembre 2018 à Colombelles. 
 
Des rencontres partenariales seront organisées en début d’année 2019 : avec l’ARS ; avec les MDPH-MDA ; avec les 
acteurs libéraux et les ESMS partenaires pour échanger sur les pratiques et envisager des prestations de services 
(signature des conventions de prestation et de partenariat, réalisation d’une cartographie des partenaires) ; avec les 
membres du comité de suivi dont la première réunion se tiendra le 12 février dans les nouveaux locaux du RSVA ; avec 
les représentants d’associations et de professionnels de la santé susceptibles d’apporter leur concours au sein du 
comité de suivi ; avec les représentants de l’Éducation nationale (IEN-ASH). 
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6. NOTRE IMPLICATION AU SEIN DE 
GROUPES DE TRAVAIL 

 
 
 

6.1. LE RÉSEAU SUD MANCHE PAYS VIROIS  
 
Depuis plusieurs années, plusieurs professionnels de structures du secteur social et médico-social des territoires Sud-
Manche et du Pays Virois travaillent à la mise en place d’un réseau chargé d’apporter une aide supplémentaire pour 
fluidifier les parcours socio-professionnels des jeunes de 16 à 25 ans présentant des difficultés sociales, scolaires et 
professionnelles et éventuellement porteurs de handicap.  
 
LES ASSOCIATIONS IMPLIQUEES  

> APAEIA sur le territoire d’Avranches  
> AGAPEI sur le territoire de Granville  
> ADSEAM sur le territoire du Sud-Manche 
> APAEI du Bocage Virois sur le territoire de 

Vire   
Plusieurs partenaires se sont engagés auprès du 
réseau :  

> Les missions locales d’Avranches, de Granville 
et de Vire  

> Les GRETA du Sud Manche  
> L’association ALFAH  
> Le RSVA  

 

 
 
OBJECTIFS  

Mailler le territoire en : 
> Proposant un répertoire de fiches 

signalétiques  
> Proposant un répertoire des ressources 

mutualisables 
> Assurant une connaissance actualisée des 

ressources du territoire  
> S’engageant à participer régulièrement aux 

réunions du réseau  
Permettre une expertise sur les situations rencontrées 
en : 

> Construisant des solutions innovantes, mixtes  
> Faisant évoluer les pratiques  
> Adaptant les prestations aux besoins des 

jeunes adultes  
Prévenir les ruptures de parcours en : 

> Repérant les périodes charnières propres à 
chaque personne 

Réunion de travail  Ordre du jour  
8 février 2018 – Villedieu Les Poeles  - Projet de plaquette 

- Retour sur la rencontre organisée à Vire par la 
mission locale, le Greta, Alfah, au profit des 
jeunes de l’IME 

- Situations à présenter 
19 juin 2018 – IME de Granville  - Réunion plénière  
2 ocotbre 2018 – Villedieu Les Poeles  - Utilisation de SLACK 

- Présentation globale du projet GRETA-IME sur le 
bocage   

- Situations 
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6.2. PAIRAIDANCE : LA DEMARCHE « REPONSE 
ACCOMPAGNEE POUR TOUS » DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE  

 

 
Suite aux recommandations du rapport de Denis Piveteau «Zéro sans solution» remis en 2014, la démarche « une 
Réponse Accompagnée Pour Tous » a pour objectif de répondre aux besoins d’orientation, d’accompagnement et de 
prise en charge des personnes en situation de handicap. 
L’ambition du dispositif RAPT est de proposer une réponse individualisée à chaque personne exposée à un 
risque de rupture de prise en charge, pour lui permettre de s’inscrire ainsi dans un parcours de santé conforme à 
son projet de vie. 
L’enjeu pour les acteurs mobilisés est de passer d’une logique de places à une logique de réponses, 
modulaires, adaptées et innovantes qui s’inscrivent dans les axes de la démarche.  
 
Le RSVA a été sollicité pour participer à l’axe 3 de la démarche RAPT « La création d’une « dynamique 
d’accompagnement et de soutien par les pairs ».  
 
Après plusieurs réunions de travail, le groupe de travail a mis en place, en fin d’année, une journée de travail, en 
mobilisant les associations du territoire de la Manche pour définir la pair-aidance et recenser les actions menées sur le 
territoire.  

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 4 DECEMBRE AVEC LA PARTICIPATION DE MADAME EVE 
GARDIEN - SOCIOLOGUE, MAITRE DE CONFERENCES, AUTEURE D’ECRITS SCIENTIFIQUES SUR LA 
THEMATIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU SOUTIEN PAR LES PAIRS 
 

I. Atelier en sous-groupes pour définir la pair-aidance : 
o « Quelle est votre définition de la pair-aidance ? » 
o « Comment devient-on pair-aidant ? » 
o « De quel soutien peut bénéficier un pair-aidant ? »   

II. Atelier en sous-groupe pour valoriser les actions menées sur le territoire de la Manche  
 
 
 

6.3. LA CDCA DE L’ORNE 
 
 
 

6.4. LES GROUPES DE TRAVAIL DE L’ARS NORMANDIE 
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6.5. LE PROTOCOLE LOMBALGIES14 DANS LE CALVADOS  
 
Objectifs :  
 
Le protocole Lombalgies14 a été créé afin de diminuer le nombre de personnes en situation de handicap en milieu de 
travail pour des problèmes de lombalgies. Il est co-piloté par les services de santé au travail PST, CMAIC et par le 
RSVA. Les principaux objectifs sont de:  

 Poursuivre la sensibilisation sur la visite de pré reprise auprès des salariés et des professionnels.  
 Adapter le protocole aux besoins des salariés.  
 Communiquer auprès des médecins généralistes, spécialistes et autres partenaires du déroulement du 

Protocole Lombalgies 14.  
 Co-coordonner la mise en place du Protocole Lombalgies 14 auprès des salariés en arrêt de travail de plus de 

6 semaines.  
 Réaliser l’évaluation du dispositif.  
 D'éviter la désinsertion professionnelle du salarié en arrêt pour cause de lombalgies. 

 
 
En 2018, un nouveau système de fonctionnement pensé en 2017, fut expérimenté dans le cadre du Protocole 
LOMBALGIES14. Ainsi, une organisation et une composition différente du COPIL furent pensées, ainsi que la mise en 
place d’un Comité Technique (cellule technique), organisés comme suivant : 
 

 
 
 
Ainsi selon la nouvelle organisation, le COPIL PL14 : 
 

- Est une instance de prise de décisions ; 
- Fixe les orientations des différents groupes de travail ; 
- Valide et évalue les actions des groupes de travail ; 
- Possède une composition fixe :  

o Pilotes et coordinatrices des SST ; 
o Directrice et Référente Formation du RSVA; 
o Responsable du service social CARSAT ; 

- Nomme des invités permanents que sont les directions des SSTI ; 
- Invite ponctuellement des compétences selon ses besoins. 
- Propose 4 réunions par an d’une durée d’environ 1h30. 
- Réunion de décembre consacrée au bilan de l’année écoulée et au prévisionnel de l’année à venir  
- Peut mettre en place selon les besoins des réunions extraordinaires. 

 
Sa composition, jusqu’à lors élargie, est désormais restreinte. Le compose à présent : 
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- BOEUVE Marika, (Dr), PST, Médecin du travail, Pilote du groupe de travail. 
- FRANCOIS Déborah, CMAIC, Coordinatrice Protocole Lombalgies 14.  
- HERICY ASSELIN Maggy, CARSAT, Responsable adjointe SSR CARSAT.  
- LE MAGNEN Paméla, RSVA, Directrice.  
- MENARD François, CMAIC, Médecin.  
- OGER-POUTEAUX Sonia, PST, Coordinatrice PL14.  
- PEPATO Floriane, RSVA, Référent Formation RSVA et autres projets.  

 
La cellule technique : 
 

- Est composée par les responsables /porte-paroles des groupes de travail ; 
- Possède une composition variable dans le temps ; 
- Est une cellule opérationnelle ; 
- Se réunit selon une périodicité définie lors du lancement des groupes de travail. 

 
Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé que les instances de direction des services de santé au travail 
seront invitées systématiquement, cependant leur participation ne sera effective que lorsque l’ordre du jour nécessitera 
leur présence. 
 
Autres contributeurs annexes pouvant faire l’objet d’invitations lors de réunions :  
 

- BALHAWAN Olivier, Responsable conduite de projet PST, 
- BEC Dominique (Dr), CMAIC, Médecin du travail  
- BREUX Stéphane, Psychologue du travail PST,  
- Infirmiers en santé au travail, 
- JAMET Baptiste, Responsable communication PST, 
- JEANNE Catherine, Documentaliste PST, 
- LECOUVEY Yveline, CARSAT, Responsable départementale, Service Social Calvados  
- LE GAL Christine (Dr), Réseau Régional Douleur en Basse Normandie, Médecin de la douleur  
- MAHIEU Muriel, Directrice PST, 
- MARCHALOT Isabelle, IMPR Lébisey, Cadre de santé, Coordinatrice du service ergothérapie  
- MOUCHARD Christophe, PST, Consultant PDP  
- RENOUARD Hubert, Directeur CMAIC, 
- RIBARD Anaïs, CMAIC, Assistante sociale  
- SAPPEY Patrick (Dr), PST, Médecin du travail  

 
Les conducteurs de projet :  

- Assurent le suivi des actions en cours  
- Apportent la méthodologie nécessaire au bon déroulement des groupes de travail  
- Valorisent les livrables issus des groupes de travail  
- Peuvent être invités aux réunions de COPIL pour fournir un état d’avancement  

 
Partenaires extérieurs :  
Centres et services de réadaptation physique et fonctionnelle, kinésithérapeutes libéraux, médecins rééducateurs 
libéraux, médecins généralistes, médecins de la douleur, SAMETH, Institut universitaire du rachis.  
 
La nouvelle organisation propose :  

 D’établir davantage de liens entre les différents groupes de travail.  
 De varier les contributions individuelles des professionnels afin de ne pas mobiliser systématiquement les 

mêmes ressources (notamment en termes de temps investi).  
 De s’appuyer davantage sur les chargés de projets des services, afin de bénéficier de leur expertise dans le 

cadre de la conduite de projet.  
 De toucher davantage de médecins traitants et professionnels libéraux, l’investissement étant plus modéré en 

terme de temps, il sera plus compatible avec leurs agendas.  
 
Bilan 2018 : 
 
Réunions : 
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- Vendredi 26 janvier 2018, Rendez-vous Coordinatrice PST – Accueil Stage. 
- Mardi 06 mars, Rendez-vous Coordinatrice PST – Stagiaire. 
- Mardi 03 avril, GT Évaluation PL14.  
- Vendredi 13 avril 2018, COPIL. 
- Mardi 23 octobre 2018, COPIL. 
- Mardi 18 décembre 2018, COPIL. 

 
Le RSVA a accueilli un stagiaire, étudiant en Master 1 Management des organisations sociales, médico-sociales et solidaires, 
ayant travaillé sur le Protocole Lombalgies 14. Lors de ce stage, un travail fut mené sur le livret de suivi à destination 
des salariés, outil d’accompagnement, leur permettant de suivre les étapes de leur prise en charge et de faciliter la 
liaison entre tous les acteurs. Celui-ci après validation des pilotes du projet, pourra être mis en place et utilisé. 
 
Parallèlement à cela, fut mené un travail relatif à l’évaluation du Protocole, matérialisé par la création de différents 
bilans, et de la rédaction d’un guide d’utilisation les concernant, ainsi il fut proposé de réaliser à différents moments du 
parcours du salarié, la passation de différents bilans, comme suivant : 
 

Calendrier Type de bilan Acteurs concernés 
À l’entrée dans le PL14 Initial Salarié/Coordinatrice/IDEST 
À la sortie du PL14 Final Salarié/Coordinatrice/IDEST 
À la sortie du PL14 Abandon Salarié/Coordinatrice/IDEST 
À distance du PL 14 (6 mois) À distance  Salarié/Coordinatrice/IDEST 

 
Finalement, un dernier travail fut entamé dans le cadre du Protocole Lombalgies 14, à savoir la réalisation d’une 
pochette support propre au protocole, afin de pouvoir y insérer le carnet de suivi, et permettre au salarié de disposer 
d’un espace de rangement des différents documents l’accompagnant dans sa démarche et dans son parcours. 
 
Objectifs 2019 :  
 
Suite à la récente réorganisation de fonctionnement du Protocole Lombalgies 14, et aux différents outils réalisés en 
2018, il est souhaité que ceux-ci puissent être opérationnels et mis en place en 2019. 
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