Vous êtes maïeuticien, sage-femme
et avez parfois l’impression de perdre votre temps
à rechercher des informations ou des ressources ?

02 51 94 54 95
contact@daps85.fr

Le DAPS-85 est la plateforme gratuite
créée PAR et POUR les professionnels de santé
pour rechercher pour vous l’information et trouver,
pour votre patient, le soutien nécessaire.

Exemples de sollicitations de Recherche d’information

Réponse apportée par le DAPS-85 :
Recherche d’une association ou d’un groupe
de paroles pour des parents qui ont perdu un
nourrisson, et qui ne souhaitent pas aller voir un
psychologue

> Mise en relation avec l’association Hespérange qui
qui soutient et accompagne les parents confrontés
au deuil périnatal (aide aux obsèques, démarches
administratives et dans le cheminement du deuil
grâce à des groupes de paroles)

Réponse apportée par le DAPS-85 :
Recherche d’un kinésithérapeute pratiquant la
rééducation périnéo-anale sur le secteur de Saint
Gilles Croix de Vie et ses environs

> Transmission des coordonnées de trois
kinésithérapeutes identifiés pour cette pratique
ayant favorablement répondu à la demande de
prise en charge

Exemples de sollicitations d’ Orientation, Coordination
Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

Besoin d’un appui pour orienter une patiente
ayant subi une excision qui souhaite obtenir une
reconstruction du clitoris

> Orientation vers une réunion d’information qui a
lieu au CHU de Nantes, tous les derniers vendredis
du mois de 14h à 15h, avec entrée libre sans
inscription au préalable
> Orientation vers des chirurgiens pratiquant ce
type d’intervention prise en charge à 100% dans le
cadre d’une mutilation (CHU de Nantes et Clinique
Brétéché)
> Information sur les accompagnements possibles
et conseillés, notamment en termes de suivi
psychologique et/ou de sexologie

Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :
Besoin d’un appui à la coordination pour une
patiente atteinte d’endométriose qui souhaite
être accompagnée dans la prise en soin de sa
douleur

> Identification d’un centre de la douleur au plus
proche du domicile de la patiente
> Orientation vers l’association EndoFrance Pays
de La Loire qui informe, soutient, et oriente sous
différentes formes (rencontres, tables rondes,
conférences, stand…)
> Orientation vers des groupes de paroles organisés
par la polyclinique de l’Atlantique à Saint Herblain

