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Repères fondamentaux 
         Approche du handicap D1

Nos programmes se déclinent toujours selon un besoin particulier, 
le vôtre !
 
Depuis plus de 10 ans, RSVA Formation s’efforce de mettre en relation les
professionnels en quête d’approfondir leurs savoirs et ceux en capacité de
leur partager leurs expériences : les personnes en situation de handicap
elles-mêmes et leurs aidants ainsi que des professionnels de terrain qualifiés
et reconnus.
 
Extraits du catalogue ou adaptés sur mesure, nos modules de formation vous
permettent de mieux comprendre, approfondir ou conforter vos pratiques.
 
Afin d'apporter des solutions concrètes aux défis auxquels vous, professionnels
de terrain, faites face, le RSVA vous propose des dispositifs pédagogiques et
d'accueil adaptés.
 
Cliquez sur les titres ou logos pour connaître le programme
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Dispositifs en faveur de l'enfant D21

 Dispositifs en faveur de l'adulte D22

Adapter son accueil à un public en situation de handicap D3

A chaque handicap son accompagnement à l'hôpital D32

Consentement au soin RF1

Autisme et TSA : des repères pour les parents RF21

Formation initiale sur l'autisme : repères et apports pour les
intervenants  à domicile  RF23

       Vie affective et sexuelle de l'adulte en situation de handicap A1

Approfondissement

Approche psychosociale et vieillissement de la personne en
situation de handicap A2
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Sur-mesure 

 

          Référent hygiène bucco-dentaire  C2

en adaptant un programme existant 
ou bien en partant de la feuille blanche.

Moyennant un temps d’ingénierie, nous construisons le module qui répondra à
votre demande :
 

 
Nous mobilisons pour cela notre réseau d’intervenants professionnels en
Normandie, experts dans leur domaine et connaisseurs des spécificités de notre
région.
 
N’hésitez pas à nous contacter depuis notre formulaire en ligne !

Coordination
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 Nutrition et handicap A71

      
Approche du handicap psychique et des troubles associés :
mieux comprendre pour mieux accompagner  A61
 

Déglutition : boire et manger lorsque l'on est en situation de 
handicap A72

    Nutrition et déglutition de la personne en situation de handicap A73

Handicap moteur : principes et techniques de manutention à 
domicile  A8

 Urgences médicales et dépendance A9

Approches relationnelles du handicap psychique :
immersion en FAM A6

Contact
formation@rsva.fr

02 61 10 08 30
 

Douleur de l'enfant polyhandicapé A4 

Handicap mental : deuil et fin de vie en établissement A3
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