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Le Pôle Ressources  
 

Le RSVA élabore et diffuse des outils d’information à destination 
des usagers, aidants et professionnels de santé sur des 
thématiques ayant trait à la santé et la vie quotidienne. Suite à la 
fusion des régions, ces annuaires s'enrichissent progressivement 
des acteurs de l'Eure et de la Seine-Maritime.   
 

 Nos ANNUAIRES  
Ils portent sur les organismes et structures d’accueil ou d’accompagnement, 
mais aussi sur l’accessibilité des services de soins de la région. 

 

 Annuaire des Etablissements et Services Médico-
Sociaux 

Dans cet annuaire, vous trouverez notamment des fiches-type décrivant l’ensemble 
des établissements et services médico-sociaux de Basse-Normandie (avec leurs 

coordonnées, missions et activités)  

 Les établissements à destination des adultes  
Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) 
Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) 
Entreprises Adaptées (EA) 
Foyers d'Accueil Médicalisé (FAM) 
Foyers Occupationnels pour Adultes (FOA) 
Foyers d'Hébergement (FH) 

 Les services à destination des adultes  
Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Service d'Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM) 
Services Emploi/Formation 
Centres Médico-Psychologiques (CMP) 
Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement Autonome (SASLA) 

 Les établissements à destination des enfants  
Instituts Médico Educatifs (IME) 
Instituts d'Education Motrice (IEM) 
Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) 

 Les services à destination des enfants   
Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) 
Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
Centres Médico-Psychologiques (CMP) 
Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 
 

 Annuaire accessibilité des maternités 
Dans le cadre de son action sur la parentalité, le RSVA a rencontré l'ensemble des 
maternités de la Basse-Normandie, territoire d’intervention initiale du RSVA afin de 
donner à chaque futur parent en situation de handicap des indications sur 
l'accessibilité de chacun des établissements. Le fruit de ces visites se présente sous 
forme de fiches, retraçant le parcours d'une patiente du début de sa grossesse à 
l'arrivée du bébé.  
 

 Annuaire accessibilité des cabinets de santé libéraux 
Vous recherchez un professionnel de santé ? Le RSVA vous propose son annuaire 
de professionnels libéraux contenant des informations détaillées sur l'accessibilité de 
leurs cabinets, sur les modalités de prise en charge et l’accompagnement. 
Cet annuaire s'enrichit au fil des inscriptions des professionnels de santé libéraux de 
la région 
 

 Annuaire des associations d’usagers   
Des associations œuvrent chaque jour pour faciliter la vie des personnes en 
situation de handicap, de leurs familles et aidants. Douze intercalaires vous 
permettront au plus vite de trouver l'information que vous recherchez. 
 

 Annuaire des réseaux de santé  
Le Calvados, la Manche et l’Orne comptent 15 réseaux de santé. Le RSVA les a 
répertoriés ainsi que leurs plaquettes. 
 

 Annuaire des autres partenaires  
Le RSVA crée un annuaire "autres partenaires" venant compléter ses autres 
annuaires. Il sera alimenté au fur et à mesure des réunions de territoire menées 
dans l’ensemble de la région. 
 

 Annuaire des associations d’aide à domicile  
le RSVA s'est attelé au recensement des services d'aide à domicile, à but non 
lucratifs, de chacun des cinq départements normands. 
 

 Nos GUIDES  
Le RSVA et ses partenaires ont créé 4 guides « parentalité et handicap », 
déclinés par situation de handicap, sont disponibles en version papier, audio, 
LSF et vidéo. 

 Être parent sourd ou malentendant 

 Être parent aveugle ou malvoyant 

 Être parent en situation de handicap moteur  

 Être parent en situation de souffrance psychique  
 

 
 

 

 Nos FICHES INFORMATIONS  
Ces fiches visent d’une part une meilleure compréhension des différents 
handicaps, d’autre part une meilleure appréhension de l’environnement 
institutionnel et social des personnes en situation de handicap. 

 Fiches « handicap » 
 Fiches « info » : emploi, scolarisation, MDPH, Etablissements 

et Services Médico-Sociaux, Assurance Maladie (en cours 
une fiche sur le transport ) 

 

 Nos OUTILS  
Outil d’observation du jeune enfant pour assistantes maternelles 
Cet outil a été conçu à destination d’assistant(e)s maternel(le)s afin de leur 
permettre de contribuer, aux côtés des parents, au repérage précoce 
d’éventuelles situations du handicap, chez l’enfant de moins de 3 ans. Il leur 
apporte pour cela des repères sur le développement du jeune enfant et des 

conseils sur l’observation au quotidien. Cet outil est un outil d’observation et 

non de dépistage. L’idée de sa construction est issue d’une demande de 
terrain, identifiée par les relais d’assistantes maternelles (RAM) de la 

Mutualité Française ». 

Dossier de Liaison et Habitudes de Vie 
Le RSVA a créé en partenariat avec de nombreux acteurs normands, un 
dossier de liaison urgence et habitudes de vie. Ce dossier a été élaboré pour 
faciliter la prise en charge de la personne en perte d’autonomie lorsqu’elle 
est reçue par des professionnels ne la connaissant pas. Il permet aux 
professionnels d’adapter leurs pratiques aux particularités  et aux besoins de 
la personne et facilite ainsi le déroulement de son accompagnement, de sa 

prise en charge.   
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