
Sensoriel
Structure Régionale d’Appui et
d’Expertise des Pays de la Loire

RESEAU
D’ACTEURS

INFORMATION

PRATIQUES
PROFESSIONELLES

EXPERTISE

La SRAE Sensoriel est une Structure Régionale d’Appui et 
d’Expertise autour des déficiences sensorielles, intervenant 
sur la région des Pays de la Loire.

Elle a pour objectif l’amélioration des parcours et de la qualité 
de vie des personnes en situation de handicap sensoriel.

C’est un lieu ressource, d’information et d’échanges. 

La SRAE Sensoriel est mandatée et 
financée par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) des Pays de la Loire.

Scanner le QR code SRAE 
avec votre mobile.
Surfez sur notre site internet
pour découvrir nos ressources.23
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https://www.sraesensoriel.fr/
https://www.sraesensoriel.fr/


Professionnels
Tout professionnel (administration, santé, entreprise, éducation, forma-
tion...) recherchant des ressources spécifiques pour soutenir et enrichir 
ses pratiques sur l’accompagnement des déficiences sensorielles. 

Personnes en situation de handicap sensoriel et 
leurs proches
Personne vivant avec un trouble auditif et/ou visuel ayant des ré-
percussions sur sa vie quotidienne et souhaitant des informations 
pour faciliter son parcours.

Missions

44 - Loire-Altan�que

53 - Mayenne

72 - Sarthe

49 - Maine-et-Loire

85 - Vendée

Animer le réseau d’acteurs
Soutenir les initiatives, les projets favorisant l’accompa-
gnement des personnes déficientes sensorielles.
Participer à l’analyse des besoins des acteurs.

Informer et communiquer
Aider à l’orientation des parcours.
Organiser, soutenir des évènements (colloques, journées de sensibilisation...).
Portail de ressources.

Contribuer à la qualité des pratiques professionnelles 
Impulser l’harmonisation des pratiques et prestations (diffusion des référentiels, 
protocoles et publications)
Etre lieu d'échange.

Développer l’expertise
Contribuer à la recherche et assurer une veille scientifique.
Favoriser la formation initiale et continue des professionnels.

Acteurs concernés

N'hésitez pas à nous contacter : contact@sraesensoriel.fr - 02 40 59 38 66

mailto:contact%40sraesensoriel.fr?subject=


Site Web accessible 
 

Répertoire des ressources
Une information globale des dispositifs existants sur les 
5 départements des Pays de la Loire.
Une recherche simple par besoins et territoires de vie.

Outils professsionnels
Différents guides, référentiels, recommandations de bonnes pratiques 
directement téléchargeables.

Actualités 
Blog
Retrouvez les dernières actua-
lités en lien avec les déficiences 
sensorielles.

Agenda
Pour ne rien manquer sur la ré-
gion des pays de la Loire et au 
niveau national.
Les prochains évènements relatifs 
aux déficiences visuelles et audi-
tives.

Newsletter
Une lettre d’information mensuelle.
Une sélection d’articles sur la 
scolarité, les droits, l’emploi, les 
nouvelles 
technologies...
Abonnez-vous  
gratuitement

Sitothèque

Un annuaire des sites Web de 
référence.

Informations grand  
public

Pour appréhender au mieux la 
déficience auditive et/ou visuelle. 
Des guides, vidéos... réalisés 
par des structures référentes, 
consultables en ligne et téléchar-
geables. 

N'hésitez pas à nous contacter : contact@sraesensoriel.fr - 02 40 59 38 66

mailto:contact%40sraesensoriel.fr?subject=


Depuis sa constitution en 2016, la SRAE est co-portée par des acteurs 
des Pays de la Loire. Le portage administratif et financier est assuré par la 
Mutualité Française Anjou Mayenne - VYV Care.

2 rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
02 40 59 38 66 - 07 87 85 22 13
www.sraesensoriel.fr

Partenaires engagés

Contact SRAE Sensoriel

https://www.sraesensoriel.fr/
http://www.handisup.fr/index.php
http://www.apajh72-53.org/index.php
https://www.adapei-aria.com/
https://www.chiens-guides-ouest.org/page-devenir-famille-daccueil/?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB-j2MeQAqX3c1hN340es-wDaHocxts_EhGEUMGEwzfSyimGyVtHZpUaAgBiEALw_wcB
https://www.centredeprevention.com/cpbvaa-pays-de-la-loire/notre-centre/
http://www.ariba-vision.org/
https://www.mfam.fr/
https://www.apajh44.org/fr/
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/
https://www.voirensemble.asso.fr/
https://ophtalliance.fr/
https://paysdelaloire.erhr.fr/
https://www.facebook.com/sraesensoriel/
https://twitter.com/sraesensoriel
https://www.linkedin.com/company/srae-sensoriel/?viewAsMember=true
https://www.ocens.fr/

