02 51 94 54 95

Le DAPS-85 est la plateforme gratuite
créée PAR et POUR les professionnels de santé
qui recherche pour vous les réponses et les solutions
adaptées à vos besoins.

contact@daps85.fr
Quelques exemples de Recherche d’information
Orthophoniste
A la suite d’un bilan, recherche d’une piste pour un
enfant de 6 ans ayant des troubles du comportement

Plusieurs pistes ont été proposées par le DAPS-85 :
> Rendez-vous auprès d’un pédopsychiatre au CHU de Nantes
(délais plus cours)
> Mise en relation avec la psychologue scolaire intervenant sur
le territoire

Infirmière

Réponse apportée par le DAPS-85 :

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

> Mise en relation auprès de la référente de cette nouvelle
thérapie au sein du service CRéhap 85 de l’EPSM Mazurelle

Médecin généraliste
Recherche d’informations sur des cotations
médicales et sur l’obligation de test COVID avant
vaccination

Réponse apportée par le DAPS-85 :
> Transmission des éléments de cotation et de majoration
d’urgence, en partenariat avec la CPAM de Vendée
> Information concernant la préconisation de test (non
obligatoire) en cas de rendez-vous vaccinal prévu

Médecin généraliste

Réponse apportée par le DAPS-85 :

Recherche de dispositifs d’accompagnement pour
soutenir des aidants d’une personne diagnostiquée
Alzheimer

> Solution trouvée auprès du Nid des Aidants et de
France Alzheimer

Quelques exemples d’ Orientation, Coordination

Médecin généraliste
Recherche d’une structure avec kinésithérapeute
pour une personne âgée en situation de handicap
moteur dont l’épouse aidante va être hospitalisée en
avril

Infirmière
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

Médecin généraliste
Besoin d’une prise en charge (psychologique et
financière) pour une patiente souffrant de troubles
du comportement alimentaire

Plusieurs actions ont été menées et proposées par le DAPS-85 :
> Identification d’une structure temporaire
> Intervention d’un kinésithérapeute extérieur
> Conseil de prise de contact auprès de la MDSF (Maison des
Solidarités et des Familles) pour une prise en charge du couple
au retour d’hospitalisation

Réponses apportées par le DAPS-85 :
> 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 :
> Mise en relation avec l’assistante sociale du secteur de la
patiente pour ses difficultés financières
> Information sur le Centre Médico-Psychologique de secteur
> Rendez-vous possible au sein du service dédié aux personnes
atteintes de TCA (Troubles des Comportements
Alimentaires) du CHU de Nantes

