
  

Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

> Orientation vers EqARR pour une évaluation et 
un accompagnement pour favoriser le maintien à 
domicile.

> Transmission des coordonnées de la MDSF du 
secteur d’habitation pour une possible prise en 
charge par le SDA (Service Départemental de 
l’Autonomie).

Besoin d’un appui pour orienter un patient de 54 
ans, aidant auprès de sa conjointe, qui a besoin 
de répit.

Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

> Orientation vers Bulles d’air. 

> Transmission des coordonnées de la MDSF (Maison 
Départementale des Solidarités et de la Famille) du 
secteur d’habitation.

Exemples de sollicitations d’ Orientation, Coordination

Recherche d’une sage-femme pour de la 
rééducation périnéale formée au CMP sur un 
secteur donné.

Exemples de sollicitations de Recherche d’information

Recherche d’un soutien pour un patient qui s’est 
confié en séance sur le suicide de l’un de ses 
enfants. Ce patient éprouve le besoin d’échanger 
avec des personnes en situation de deuil.

Réponse apportée par le DAPS-85 :

> Transmission des coordonnées de l’association 
JALMALV 85 et de Vivre l’absence proposé par 
Familles Rurales 85 qui proposent des groupes de 
parole.

Vous êtes masseur-kinésithérapeute :

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.

02 51 94 54 95
contact@daps85.fr

Besoin d’un appui pour orienter une patiente 
vivant seule à son domicile, qui a besoin d’un 
réaménagement de son logement, afin que  
celui-ci soit adapté à sa pathologie.

Réponse apportée par le DAPS-85 :

> Transmission des coordonnées de trois                    
sage-femmes identifiées pour cette pratique ayant 
répondu favorablement à la demande de prise en 
charge.

Besoin d’un appui pour orienter un patient qui 
souhaite reprendre une activité physique tout en 
prenant en compte sa pathologie chronique.

Plusieurs actions ont été menées par le DAPS-85 :

> Transmission des coordonnées de Maison Sport 
Santé qui permet d’orienter les personnes vers un 
club adapté à leur pathologie, ou vers des coachings 
personnalisés avec un enseignant APA. 

> Orientation vers Siel Bleu – Département 85 
proposant des cours particuliers ou collectifs pour 
tous publics.


