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PRÉSENTATION DU RSVA

Caen

Association normande 

• Mission : faciliter l’accès à la santé des personnes en situation 

de handicap et/ou perte d’autonomie

• Par : prévention | dépistage | soin

• Méthode : recueil des besoins auprès des acteurs, du médico-

social, de l’associatif,  de la santé souhaitant adapter leurs 

actions 

• Moyens : Pôle Direction,, Pôle Santé, Pôle Ressources, Pôle 

Parcours



LES MISSIONS DU PÔLE SANTÉ

Le Pôle Santé

 Un accompagnement méthodologique des projets par l’apport d’une expertise handicap

 Un appui à l’adaptation de dispositifs de droit commun et au développement d’une offre 

de soins adaptée

 Un relais entre les différents acteurs de la région afin de favoriser les échanges de 

pratiques

 La construction et la mise à disposition des outils « ressources » développés dans le 

cadre des projets santé que nous accompagnons

TROIS AXES

Prévention et Promotion de la Santé

Santé Adaptée

Santé bucco-dentaire



HANDIDENT NORMANDIE : LA DYNAMIQUE

Le Pôle Santé

Sensibilisation des personnes et des familles

Formation des professionnels

Consultations de dépistages bucco-dentaires

Analyse de pratiques professionnelles

De nombreux projets à accompagner 



HANDIDENT NORMANDIE : SON HISTOIRE

Le Pôle Santé

2015

Mise en œuvre du partenariat avec l’URPS des Chirurgiens-dentistes de 

Normandie et l’Ordre Régional des Chirurgiens-dentistes 

2016 – 2017 

Installation des premiers fauteuils de dépistage et début des consultations de 

dépistage bucco-dentaire sur le Sud Manche puis extension du dispositif et 

installation de nouveaux fauteuils de dépistage en Centre Manche, Nord 

Cotentin et Seine Maritime

2018 

Organisation de la première formation « Référent en hygiène bucco-dentaire » 

portée par le RSVA



HANDIDENT NORMANDIE : LA FORMATION RHBD

Le Pôle Santé

un programme complet sur la santé orale, les soins d’hygiène quotidiens

Objectif

 développer les connaissances des professionnels impliqués dans le 

quotidien des personnes en situation de handicap

Compétences visées 

- (ré)intégrer la santé orale dans le quotidien des personnes accompagnées

- Être le relais en santé orale, auprès de ses pairs et des personnes 

accompagnées

- Impulser et participer à la dynamique en santé orale dans son 

établissement



HANDIDENT NORMANDIE : LA FORMATION RHBD

Le Pôle Santé

Un programme complet sur la santé orale et 

les soins d’hygiène quotidiens

Méthode et moyens pédagogiques

- Apports théoriques

- Echanges de pratiques

- Outils pédagogiques ludiques

- Vidéos

- Mise en situation



HANDIDENT NORMANDIE : FORMATION RHBD

Le Pôle Santé

Un binôme 

Chirurgien-dentiste et professionnel RSVA



HANDIDENT NORMANDIE : FORMATION RHBD

Le Pôle Santé

FORMATION DE REFERENTS EN HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
référents formés entre 2018 et 2022 

33

240

106

61

183

RHBD 

Calvados Manche Orne Eure Seine Maritime

623 RHBD  

FORMES

+ DE 60 JOURS 

DE FORMATION



HANDIDENT NORMANDIE : FORMATION RHBD

Le Pôle Santé

Les référents en hygiène 

bucco-dentaire - 623



rsva.fr

7 bis avenue du Président Coty - 14000 Caen
02 31 53 97 94 – info@rsva.fr


