
Fiche Pratique : Le Relais Handicap  
 

 
 

 
Le Relais Handicap est un service de l’Université de Nantes.  
Il a été créé le 19 mars 2007 et s’inscrit dans les missions et les activités du Centre 
Santé Etudiant – SUMPPS. 

 
Son origine répond au cadre de la loi du 11 février 2005 concernant le Handicap pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 
Ce service matérialise les devoirs de la communauté universitaire en matière d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes en situation de handicap se destinant à une formation à 
l’Université de Nantes. 
 

Le Relais Handicap a pour rôle d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les 
ESH (Etudiants en Situation de Handicap) vers les services compétents pour 
faciliter leur vie étudiante en tenant compte de leur situation particulière. 

 
1 - Le Relais Handicap, avec ses partenaires, facilitent : 

 L’accès aux logements adaptés (partenariat CROUS, autres bailleurs, etc.). 
 La mise en place d’aides humaines au cours des activités quotidiennes 

(Prestataires « auxiliaires de vie »). 
 L’accès aux droits et dispositifs spécifiques (Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale- SAVS Handisup, Maison Départementale des Personnes en situation de 
Handicap, Agefiph, Cap emploi, etc.). 

 L’accès aux droits communs (services sociaux du CROUS et/ou de l'Université). 
 L’accès aux services d'information et d'orientation visant la construction du projet 

professionnel (SUIO – Service Universitaire d’Information et d’Orientation). 

2 - Le Relais Handicap intervient également, en fonction des prescriptions du 
médecin habilité de l'Université (Centre de Santé Etudiant - SUMPPS), pour mettre 
en œuvre certaines mesures d'accompagnement facilitant la réussite du parcours 
pédagogique : 

 Conseils et aides à la récupération des contenus de cours 
 Tutorat pédagogique 
 Sensibilisation du corps enseignant aux situations particulières 
 Etc. 

 

Coordonnées : 

Adresse postale :  

Maison des Services Universitaires - Relais Handicap –110 boulevard Michelet  BP32238 – 
44322 Nantes CEDEX 3 

Contacts : 

Stéphane BRUNAT - Coordinateur du Relais Handicap - Tél. 02 40 37 10 36 
Nathalie DREAN - Assistante du coordinateur – 02 40 37 10 35 

Courriel : relais.handicap@univ-nantes.fr 

Page web : http://www.univ-nantes.fr/relaishandicap 
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