Vous êtes infirmier, infirmière
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 de bénévoles pour intervenir au domicile
d’une patiente isolée sur l’ïle de Noirmoutier

Recherche d’informations sur la remédiation cognitive
pour un patient suivi pour addiction

Besoin d’information sur les formalités nécessaires
pour mettre fin à la prise en charge d’un patient à la
suite de violences morales et physiques envers les
professionnels du domicile

> Mise en relation avec le CCAS de Noirmoutier qui a mis en
place des visites à domicile avec des bénévoles pour lutter
contre la soliture

Réponse apportée par le DAPS-85 :
> Mise en relation auprès de la référente de cette nouvelle
thérapie au sein du service CRéhap 85 de l’EPSM Mazurelle

Réponse apportée par le DAPS-85 :
> Transmission de la procédure légale détaillée et validée
par l’Ordre National des Infirmiers en cas de refus ou
d’interruption de soins par l’IDE libérale

Exemples de sollicitations d’ Orientation, Coordination
Plusieurs actions ont été proposées par le DAPS-85 :
Recherche pour un patient ayant une pathologie
chronique et peu de moyens financiers, d’un
accompagnement pour une reprise d’activité physique

> Orientation vers le CDOS de Vendée et plus précisément
vers le PAIPS (Projet d’Accompagnement Individualisé à la
Pratique Sportive) qui permet à toute personne atteinte d’une
maladie chronique un accompagnement vers une activité
physique adaptée et une aide à la recherche de financement
> Orientation vers l’association Siel Bleu 85 qui propose une
activité physique adaptée sur prescription médicale
Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

Besoin d’un appui pour une orientation en SESSAD pour
un enfant avec TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) en
attente d’une place depuis 5 ans

> Reprise de contact avec l’Hôpital de Jour qui le suivait
jusqu’en 2017 pour identifier les nouveaux besoins de l’enfant
> Mise en relation avec l’Assistant Social de secteur,
> Proposition auprès du médecin de faire une saisine auprès
de l’URAPT (Une Réponse Acccompagnée Pour Tous) de
la MDPH en attendant une place en SESSAD. Passage du
dossier en prioritaire.
Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

Recherche d’accompagnement pour une patiente âgée
avec troubles mnésiques et cognitifs se dégradant
rapidement. La demande d’APA faite quelques mois
auparavant, d’après la patiente, semble ne pas avoir
abouti.

> Identification, après de nombreuses recherches, du dossier
de la patiente au SDA et confirmation du passage, quelques
jours auparavant, d’un professionnel à son domicile
> Transmissions faites à la référente parcours du SDA qui
s’est rapidement mise en lien avec l’IDE asalée et le médecin
généraliste
> Communication des coordonnées de la référente SDA à
l’IDE asalée

