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PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Que chaque normand, quel que soit son lieu de vie et son degré d’autonomie, 
accède au bien-être physique et psychique qui lui permette de réaliser son projet de vie.

Notre vision



2008 2012 2017

Création du RSVA  
dans le Calvados 
Réseau de Services 

pour une Vie Autonome

Élargissement du territoire d’intervention  
du RSVA à l’Orne et la Manche et de  
ses missions à de nouveaux besoins

Elargissement du territoire 
d’intervention du RSVA 

à l’Eure et la Seine-Maritime

Notre histoire, 
notre expérience



Notre mission
Le RSVA aide les acteurs concernés par le handicap à construire ensemble 
les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé de chacun, 
là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. 

Dans ce but, nous :   
• identifions les ressources existantes, 
• les mobilisons en proximité et animons la coopération, 
• et le cas échéant, accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, 

la formation ou la co-conception de solutions innovantes…



Notre philosophie 
d’intervention

L’écoute des besoins La participation des personnes La proximité 

La transversalité L’ouverture La subsidiarité 



LE MOT DU PRÉSIDENT

« Vivre l’inattendu »
« Vivre l’inattendu » pourrait résumer ce que nous avons vécu, tous et toutes, en 2020 ! J’emprunte ce titre à un auteur que j’apprécie, Frédéric Boyer.

En effet, qui aurait pu imaginer, début 2020, vivre cette longue traversée inhabituelle avec ces périodes d’isolement, de travail à distance et ces multiples 
apprentissages de gestes dits « barrière » ? Sans exagération nous pouvons parler de véritable Tsunami à la fois personnel, sociétal et de l’esprit :

• Tsunami personnel car fait de peur, peur de la maladie, voire de la mort, exaspérée par un sentiment bien réel où perte des sécurités chèrement 
conquises par le passé se mêlent à une incapacité à prévoir ce dont demain sera fait… Une sorte de radeau dérivant et craquant d’un peu partout. Il 
y a de quoi ébranler même les mieux armés d’entre nous. Tous nos repères sociaux et familiaux ont volé en éclats, situation particulièrement pénible 
à vivre pour nos anciens, mais pas que…! Le contraire du bonheur en quelque sorte. Avons-nous eu la chance d’avoir des lieux pour poser le 
fardeau ?

• Tsunami sociétal avec cette crise combinée et complexe où sanitaire, écologie, économie s’entrelacent. L’extraordinaire de la chose est que, depuis 
plusieurs années, les voyants lumineux de notre tableau de bord étaient au rouge. Nous avions tous les éléments pour voir venir ce drame  : des 
situations sanitaires très disparates de par le monde, une planète en souffrance, l’hyper-mondialisation cyber-mercantile, si bien qualifiées par Sylvain 
Tesson, qui sont écrites, sont décrites, sont palpables. Comme pour un puzzle, nous avions toutes les pièces dans notre jeu. Il a fallu en 2020 un vilain 
petit virus pour en achever l’assemblage. Pourquoi étions-nous si aveugles, si aveuglés ou nous laissant aveugler par certains qui n’ont aucun intérêt à 
ce que nous voyions clairs ! Manquerions-nous d’espace où l’on peut se questionner sur le sens de ce que nous vivons, de ce que nous voyons ?

• Tsunami des valeurs spirituelles, au sens large du terme, car cette pandémie est venue interroger notre plus intime, la fine pointe de notre être, ce 
que François Cheng nomme l’âme, « cette singulière chose qui peine à se faire une place aujourd’hui, coincée dans un face à face « corps-esprit » » . Ce face 
à face confiné serait-il stérile ?



LE MOT DU PRÉSIDENT

Le RSVA n’a pas échappé à ce Tsunami. Chacun, chacune, au sein du Réseau, a vécu avec plus ou moins de bonheur cette période, à chacun d’en 
témoigner ou non ! Mais le Réseau a vécu aussi élans et interrogations :

• élans ? en dépit de tout ce qui aurait pu être autant de gênes à l’essor du Réseau, celui-ci a continué à développer ses missions, celles déjà entamées 
mais élargies comme l’offre de répit sur les 3 territoires avec de nouvelles modalités testées et mises en place en un temps record, l’attention à 
partager le savoir avec la coopération avec l’UFR de médecine afin de sensibiliser les étudiants ou encore toutes les activités autour de l’offre de soins 
adaptés, à la fois de sensibilisation, de formation ou encore de dépistage en particulier concernant la santé bucco-dentaire... et puis de nouvelles 
missions comme la mise en place du dispositif « Communautés 360-COVID »,    les 2 nouveaux guides, l’un sur l’accompagnement du handicap en 
cabinet libéral et l’autre sur l’aide à la parentalité ou encore le lancement de ce groupe de travail sur le dépistage des cancers en ESMS si cher à notre 
ami Pascal Jacob. Je suis, pour ma part, plus qu’admiratif pour le travail ainsi effectué dans des conditions que d’aucuns auraient considéré comme autant 
de freins ! Il n’en fut rien ! Félicitations à tous et en particulier à ceux et celles qui nous ont rejoint cette année, Sixtine, Benjamin, Matthieu, Laurie, 
Charles, Hélène L. & Hélène M., ainsi que les « missionnés » 360-Covid des pôles d’Argentan et Saint-Lô, Athithanes et Emilie, Isabelle et Karine. Il leur 
a fallu une capacité d’adaptation plus grande encore qu’à l’ordinaire. Merci à vous ! Il aura fallu de l’attention pour les plus anciens afin d’accueillir ces 
nouveaux et de leur donner leur place, toute leur place ! Merci aussi aux anciens !

• élans, certes, mais non sans un brin d’intranquillité. Toutes ces missions sont rentrées dans le protocole sanitaire avec un travail alternant de distanciel 
et de présentiel. Je félicite chacun d’avoir su respecter toutes ces procédures parfois un peu lourdes mais indispensables au respect de soi, au respect 
de l’autre. Vous avez rempli votre contrat. Intranquillité aussi car notre directrice, Pamela Le Magnen, fut absente durant le second semestre de l’année, 
absente pour la bonne cause : naissance d’Andréa le 2 septembre 2020. Demander à Gaël Evanno, tout juste recruté comme directeur adjoint, d’assurer 
le remplacement de Pamela tenait de la gageure. Gaël a relevé avec bonheur le défi assurant la continuité des missions du RSVA, innovant tout en 
gérant, à sa manière et sans à priori, des situations humaines parfois compliquées où se combinaient crise de croissance et Covid. Bravo et merci à lui !



LE MOT DU PRÉSIDENT

J’ai intitulé mon propos, « vivre l’inattendu ». C’est vrai pour l’année 2020 mais cela l’est aussi pour 2021 car il est , pour certains peut-être, 
un autre inattendu : je quitte le 31 décembre prochain la présidence du RSVA, non par déception, rancœur ou tout autre sentiment négatif 
mais simplement parce qu’il faut savoir se retirer à temps, ne pas jouer les prolongations au-delà du raisonnable, presque 15 ans de fonction !, 
alors même que l’équipe requiert toujours une présidence efficace, enthousiaste, imaginative et surtout compétente. Depuis quelque temps, 
je doute, me concernant, de ce dernier qualificatif : le RSVA s’inscrit de plus en plus dans les thématiques médico-sociales et c’est bien car 
nous restons dans la compétence de notre Réseau mais non de son président.  

J’aurais pu, me direz-vous, me former, bénéficier des grandes qualités des autres membres du bureau, Stéphanie, Pascal, Philippe, Anthony sans 
oublier Vincent, qui m’auraient enseigné. Mais en ai-je le vouloir ? même pour servir une cause, celle du RSVA qui est cher à mon cœur et 
dont je suis, avouons-le, fier.

Enfin voilà, le 31 décembre 2020 à minuit, je dépose mon tablier de serviteur. Il ne faudra plus m’appeler « président » si tant est que ce fut le 
cas dans le passé ! Je laisse ma place, du moins provisoirement, le temps d’une réorganisation interne, à Vincent Bénard, mon vice-président 
comme nous y invitent les statuts de l’association. Je sais qu’il aura à cœur d’animer la stratégie du Réseau. Merci, grand merci pour tout le 
travail réalisé avec chacun durant toutes ces années, un merci particulier à Pamela pour tous ces moments de complicité professionnelle : 
nous avons en partage les mêmes valeurs, en pleine harmonie avec l’ensemble des membres du CA et de l’équipe.



LE MOT DU PRÉSIDENT

2021 accueillera, à tout point de vue, le « nouveau », celui que l’on pressent mais aussi l’inattendu ! C’est une invitation à dépasser sans cesse 
cette difficulté contemporaine à accueillir la nouveauté, la vraie. Cela exige de chacun assurément de s’interroger sur ce qui lui arrive, sur les 
évènements, les éventuels bouleversements. Demain ne peut être hier ! Seul un travail permet de reconnaître et d’accueillir l’inattendu qui est 
parfois l’inespéré. La démarche est exigeante car d’une certaine manière cela provoque une mise à nu de ce que nous sommes. Ce déplacement 
intime et collectif génère en nous la capacité de faire advenir le nouveau et cela est possible que si nous mettons au centre de notre réflexion 
et de notre action une valeur si chère au Réseau mais sans cesse chahutée par les évènements, le Respect profond de soi-même et de l’autre. 

Il ne faut pas craindre la surprise car elle ne vient pas abolir ce qui était. Les liens que nous avons tissés restent mais ils sont amplifiés par ce 
« nouveau » qui est enthousiasmant pour peu qu’il se vive avec cette force d’accueil et d’hospitalité de l’autre. Et puis… si par hasard… en 
accueillant cette nouveauté, cela nous amenait à accueillir ce que de nous-mêmes, nous ne voulions, nous ne pouvions pas reconnaître ! Quelle 
perspective enthousiaste et pleine de vie, non ? 

Alors Bonne Année 2021 ! Ne soyez chagrin de rien, accueillez le nouveau, l’inattendu et pour cela je vous invite à dire et redire tant sur le plan 
personnel, familial que professionnel : « viens, parlons, osons ensemble rêver… ». 

François LEROY - Président du RSVA



LE MOT DE LA DIRECTRICE

Chères familles, Chers partenaires, Chère équipe,

2020, une année de plus, riche en projets et rebondissements ! 

Forcément, me vient en tête les conséquences du COVID sur les actions du RSVA. Source de montée en charge pour certaines activités, complexité de 
mise en œuvre pour d’autres. Avec le recul, d’une année, nous pouvons objectivement dire que nous nous en sommes plutôt bien sortis, et ceci grâce à une 
équipe toujours très motivée que je remercie infiniment ! Une équipe qui a beaucoup évoluée pendant cette année avec notamment la création d’un poste 
de directeur adjoint endossé à merveille par Gaël EVANNO, véritable atout pour l’association.

Le RSVA a poursuivi en 2020 la mise en application de son projet associatif (2019-2023), reflet des besoins des personnes en situation de handicap sur le 
territoire Normand.

Malgré un contexte défavorable au travail en partenariat, et même si cela se traduit par une baisse de l’activité par rapport à l’année précédente, un certain 
nombre d’actions portant sur l’accès à la santé, la diffusion et la création de ressources ou encore la formation ont pu se dérouler. L’autre partie de l’activité 
du RSVA qui comprend la plateforme de répit et le Pôle de compétences et de Prestations Externalisées a vu les demandes s’accroitre de manière 
vertigineuse pendant l’épisode de confinement. L’ARS a d’ailleurs confié à l’association la mise en place d’une coordination puis le portage de la 
communauté 360 COVID (départements 14, 50 et 61). Cette mission a été prolongée sur 2021 dans l’attente de nouvelles réflexions nationales et locales. 

Vous trouverez dans cette présentation le détail des actions mises en place en 2020 et les perspectives à venir.

Cette rétrospective de l’année a été faite non sans une pensée émue pour notre cher président François LEROY qui a quitté ses fonctions.

Bonne lecture ! 

Paméla LE MAGNEN - Directrice RSVA Normandie



En 2020 

> Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois. 
> Les membres du bureau se sont réunis 6 fois. 
> L’assemblée générale s’est réunie le 20 
novembre 2020. 
> Le comité d’orientation n’a pas encore été 
constitué en 2020. 

> Le nombre d’adhérents à l’association est 
limité.  Avant 2018, le RSVA avait le statut de 
réseau de santé et donc de nombreux 
adhérents. Une réflexion est aujourd’hui menée 
sur la dynamique de l ’adhésion, pour 
communiquer auprès de nos partenaires. 

> L’équipe du RSVA s’agrandit et poursuit son 
évolution au regard des projets développés en 
2020. 

LE FONCTIONNEMENT DU RSVA



ZOOM SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2020

Membres Titre Profession

Pr. François LEROY Président Retraité - 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

Mme Stéphanie DEROUBAIX Secrétaire adjointe Cadre de direction ESMS – Ingénieur pédagogique multimédia

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

M.  Anthony DESDOITS Administrateur
  

Directeur Pôle enfance de l’APAEIA 
 

M.  Alain MICHEL Administrateur Psychologue

M.  Alexis RUET Administrateur Médecin praticien de Médecine Physique et de Réadaptation



L’ÉQUIPE DE DIRECTION

■ Les temps forts : 
■ Création d’un poste de directeur adjoint ; 
■ Recrutement d’un contrat d’alternance avec une mission d’appui RH ; 
■ Absence de 6 mois de la directrice ; 
■ Accueil d’une stagiaire en formation professionnelle.  

■ Au 31 décembre 2020, l’équipe de direction (+ projets transverses) était composée de : 

■ Les fonctions paies et comptabilité sont désormais déléguées au cabinet COGEDIAC. 



L’IMPLANTATION DU RSVA

■ Les locaux :  
Depuis 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.

Avec la mise en place de nouveaux projets 
en 2020 (dont la Communauté 360-COVID) 
le RSVA a opté pour la création de 2 
antennes :  
• Une antenne à Saint Lô ; 
• Une antenne à Argentan.



LES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 



L’ENVIRONNEMENT DU RSVA



2020, UNE POURSUITE DU PROJET ASSOCIATIF 2019-2023

Construire des accompagnements personnalisés, coordonnés et 
plus inclusifs avec les acteurs de proximité, pour prévenir les 

ruptures de parcours ou l’absence de solution adaptée

Réduire les inégalités d’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap en aidant les 

acteurs de santé et médico-sociaux à offrir des réponses 
adaptées

Contribuer à l’amélioration et l’adaptation de l’offre 
d’accompagnement en décloisonnant le partage de savoirs, de 

compétences et de moyens 1

2

3

Trois axes



AXE 1 - DÉCLOISONNER LE PARTAGE DE SAVOIR, 
DE COMPÉTENCES ET DE MOYENS EN NORMANDIE
MIS EN OEUVRE PAR LE PÔLE RESSOURCES



■ RSVA formation est déclaré organisme de formation sous le n° 25 14 022 44 14 
auprès de la DIRECCTE de Normandie et Datadocké depuis 2017.  

■ Depuis 2009, notre organisme développe et propose des actions de formation et 
de sensibilisation auprès de tous les acteurs concernés par le handicap : 
étudiants, parents, aidants et professionnels. Prioritairement, nos propositions se 
destinent aux professionnels des milieux du sanitaire du social et du médico-social 
mais également à ceux issus des champs institutionnel, administratif, éducatif. Les 
acteurs des domaines du scolaire, du loisir ou du tourisme peuvent être également 
concernés par nos actions de formation.  

■ Notre démarche, en formation, commence toujours par la prise en compte d’une 
difficulté identifiée par ces acteurs. Nous co-construisons alors avec les 
partenaires du territoire concerné des projets qui viennent en réponse à cette 
difficulté et il est fréquent que la formation fasse partie des solutions contributives à 
sa réussite. C’est ainsi que nos programmes de développement des 
compétences prennent tout leur sens :  ils participent à améliorer une situation 
réelle des publics en quête d’autonomie, d’indépendance et d’implication en tant 
qu’acteur citoyen de leur vie.

AXE 1 - FORMATION



■ Sans avoir attendu les règles législatives et administratives qui y sont liées, notre OF s’est toujours impliqué dans 
une recherche permanente et continue de la qualité des actions qu’elle mène, ainsi que dans une démarche 
économique et écologique la plus engagée possible. 

■ Nous gardons à cœur de préserver deux valeurs qui ont toujours été nôtres :  

➡ faire appel à des intervenants de terrain ayant expertise de leur domaine et goût à la partager ; 

➡ toujours inclure les personnes vivant le handicap à nos programmes : parfois comme intervenant, au 
minimum comme témoin, souvent à travers une expérimentation du handicap par les participants eux-mêmes 
(mise en situation). 

■ La crise sanitaire de 2020 est venue troubler l’activité formation. Après la peur et l’arrêt brutal des programmes 
envisagés, les mesures sanitaires prenant forme, nous avons pu, petit à petit, redonner de la confiance et 
répondre aux demandes de nos commanditaires, grâce à la mise en place de procédures spécifiques tant 
pour les formateurs intervenants pour le RSVA, que pour les commanditaires et stagiaires en formation. L’objectif 
principal étant pour notre équipe de pouvoir délivrer et mettre en place des actions de formations dans les 
conditions matérielles et humaines les plus sécurisées possibles. 

AXE 1 - FORMATION



■ Si les chiffres de la formation témoignent d’un très fort 
ralentissement de l’activité, cette dernière n’est pas si 
impactée que nous aurions pu le craindre. L’année 2019 
avait été particulièrement active en totalisant à elle seule 
30% de toute l’activité formation mise en œuvre depuis 
2009. Grâce à la stricte application des procédures 
COVID partagées auprès des participants et des 
intervenant.e.s, en sollicitant l’utilisation de salles 
permettant la distanciation sociale et en innovant vers les 
outils numériques, nous avons pu réaliser et maintenir 
de nombreuses actions de développement des 
compétences et n’avons pas à rougir des résultats de 
2020.

39 journées 
de 

formation

4085 
heures 

stagiaires 

28 actions 
de 

formation

AXE 1 - FORMATION



■ Chiffres-clés 2020 :

AXE 1 - FORMATION

Nombre de participants Nombre d’actions de formation réalisées



■ Chiffres-clés 2020 (suite) :

Thèmes de formation réalisés en 2020 en nombre 
d’heures & part globale

987; 24%

517; 13%2581; 63%

Thèmes de formation réalisés en 2020 en nbre 
d'heures réalisées & part globale

RHBD Repères fondamentaux Approfondissement

AXE 1 - FORMATION

Nombre de jours et heures réalisés



■ Focus Action1 : Sensibilisation des étudiants en médecine au handicap – 2nde édition – promotion 
2020 – faculté de Caen

■ Journée de lancement  

➡ prévu en présentiel le 14 septembre, ce temps fut proposé à distance, avec 
l’appui de la faculté (équipes techniques et plateforme informatique étudiants). 
Notre équipe s’est appliquée à réaliser un séquençage pédagogique 
permettant d’aborder l’ensemble des notions phares et fondatrices au travers 
de quizz en ligne, powerpoint, vidéos-témoignages de personnes vivant avec un 
handicap et de professionnels. 

■ Immersion en ESMS avec 5 jours de stage du 12 au 16 octobre 2020 

➡ Retour en témoignages sur les immersions. 

■ Restitution post immersion prévue en novembre, déplacée le 19 février 
2021 au regard du contexte sanitaire. 

■ 231 étudiants formés, 104 ESMS accueillants les stagiaires.

AXE 1 - FORMATION



➡ Vidéo illustrant l’immersion vécue par les étudiants en ESMS

https://www.youtube.com/watch?v=VR7qNzdc_M4
https://rsva.fr/22-formations-rsva-programme-sur-mesure/sensibilisation-des-etudiants-en-sante/


■ Autres actions

■ La santé orale et les projets d’installation de fauteuils dentaires, de campagnes 
de dépistage et de soins dentaires font émerger, indépendamment du Plan 
Régional de Santé de l’ARS Normandie, un besoin de formation de Référents 
en Hygiène Bucco-Dentaire (RHBD). Cette demande a fortement influencé 
les chiffres 2020 par rapport aux années précédentes. 

■ Les secteurs de la petite enfance et des loisirs (extra-scolaires) ont fait émerger 
également de nouvelles demandes : l’intégration de tous les enfants en milieu 
scolaire justifie ce besoin et « RSVA formation », de par son réseau de 
partenaires, est bien conscient des dispositifs d’aide et de soutien à apporter 
aux professionnels de ces secteurs. 

■ Les porteurs de projets qui répondent aux appels d’offre de l’ARS  Normandie 
(consultations dédiées entre autre) constituent enfin ce trio de tête des 
nouvelles demandes. 

■ Nos partenaires des ESMS spécialisés qui sont nos commanditaires habituels 
n’ont pas renoncés aux Plans de Développement des Compétences (PDC) 
annuels et pluri-annuels et continuent de faire appel à « RSVA formation ».

52

18
45

26

Nbre de participants formations RHBD 2020 par 
département

Seine Maritime Eure Manche Orne

Nombre de participants - formations 
RHBD 2020 / départements

AXE 1 - FORMATION



■ Perspectives 2021
➡ Datadocké depuis 2017, l’année 2021 sera celle de la certification QUALIOPI permettant de maintenir la prise en charge financière de nos 

prestations de formation par les OPérateurs de COmpétence du secteur (OPCO), et constituant une obligation légale pour bénéficier de 
fonds publics ou mutualisés ; 

➡ Evolution de l’offre de formation : création de nouvelles formations, en adéquation avec les demandes du territoire et des professionnels. 
Le catalogue reste une « vitrine » présentant les thématiques dans lesquelles nous avons expérimenté et rodé des programmes jugés 
satisfaisants. Nous voulons continuer de répondre aux demandes « sur mesure » qui prennent en compte des réalités de terrain spécifiques et 
des attentes particulières ; 

➡ Usage des modalités numériques : nous gardons à cœur que nos programmes de développement des compétences conservent les aspects 
de l’expérimentation et de l’humanité relationnelle. C’est donc en priorité vers des programmes « hybrides » et complémentaires que nous 
allons évoluer progressivement. 

➡ Animation de la communauté des formateurs ; 

➡ Communication élargie ; 

➡ Création et mise à jour des outils « RSVA formation » ; 

➡ Poursuite de la sensibilisation au handicap des étudiants en médecine promo 2021 – remobilisation des UFR de Caen & Rouen ; 

➡ Poursuite de la formation des professionnels d’EAJE dans le cadre de la convention de partenariat avec les services PMI & CAF 14.

AXE 1 - PERSPECTIVES



rsva.fr
7 bis avenue du Président Coty - 14000 Caen

02 31 53 97 94 – info@rsva.fr
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