
VOUS ÊTES 
UN PROFESSIONNEL 

DU SECTEUR SANITAIRE, 
MÉDICO-SOCIAL OU SOCIAL

Vous cherchez 
des ressources en santé ?

Vous avez besoin 
d’appui pour 
un parcours ?

Le DAPS-85 vous soutient 
et vous accompagne 

dans toutes les situations !

 daps-85.fr

02 51 94 54 95 
contact@daps85.fr
ou via messagerie sécurisée de santé : 
daps85@esantepdl.mssante.fr

2
0

2
2

11
0

0
 -

 C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
K

ro
m

i -
 w

w
w

.k
ro

m
i.f

r 
- 

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

https://daps-85.fr/


NOTRE DISPOSITIF

SIMPLE
un standard unique 
pour toutes vos 
demandes d’appui.

DISPONIBLE
6 jours sur 7 
(samedi matin).

RÉACTIF
une équipe 
pluridisciplinaire qui 
connait les ressources 
du territoire.

FIABLE
des réponses 
construites et vérifiées 
issues de concertations 
pluriprofessionnelles.

Un service unique 
créé par et pour les 
professionnels du 
secteur sanitaire, 
médico-social ou 
social de la Vendée.

Le DAPS-85 vous accompagne 
et vous apporte des réponses 
concrètes lorsque vous faites face 
à des parcours de santé complexes.

Sans distinction d’âge, 
de pathologie(s) ou de situation(s).

Nous travaillons à vos côtés pour vous 
faire gagner du temps et optimiser 
le parcours santé des personnes 
que vous accompagnez.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

3 niveaux de réponses

INFORMATION

Vous recherchez les 
coordonnées d’un spécialiste ? 
Vous avez une question d’ordre 
juridique ou administrative ?
Grâce à une parfaite 
connaissance de l’offre de soins 
et de services du territoire, nous 
vous partageons rapidement les 
informations sur les ressources 
dont vous avez besoin.

ORIENTATION

Nous réalisons, en lien avec 
le médecin traitant et les autres 
professionnels impliqués, une 
évaluation multidimensionnelle 
de la situation (médicale, 
sociale, environnementale).
Cette évaluation permet aux 
référents parcours du DAPS-85 
(IDE, travailleurs sociaux) de 
vous orienter et de vous mettre 
en relation avec les ressources 
sanitaires, sociales ou médico-
sociales les plus adaptées.

COORDINATION

Pour les situations plus 
complexes, nous pouvons 
vous apporter un appui 
à la coordination pour la prise 
en charge de la personne 
que vous suivez.
Dans ce cas, nous nommons 
un référent de parcours pour 
vous soutenir et contribuer 
à la bonne coordination entre 
les professionnels impliqués. 
Cet appui peut être ponctuel 
ou s’inscrire dans la durée.

Solène 
Sage-femme
FONTENAY-LE-COMTE

Frédérique 
Éducatrice spécialisée
HAUT-BOCAGE

Thierry 
Médecin généraliste
LA ROCHE-SUR-YON

Mon patient de 90 ans, 
isolé avec des troubles 
mnésiques devait se 
faire opérer d’une PTH. 
Le DAPS‑85 m’a aidé 
à coordonner l’ensemble 
du parcours patient : 
prises de rendez-vous, 
mise en lien avec une 
référente de situation 
au conseil départemental, 
accompagnement du suivi 
post-opératoire, orientation 
vers un HDJ gériatrique. 
Leur appui m’a fait gagner 
énormément de temps !

Suite à l’AVC d’un de 
mes résidents, j’étais à la 
recherche de structures de 
rééducation / réadaptation 
par le sport. J’ai donc 
contacté le DAPS‑85 
qui m’a communiqué 
les coordonnées d’une 
association spécialisée 
et de la maison des sports 
la plus proche de son 
domicile. J’ai également 
pu transmettre à ce dernier 
les informations qu’ils m’ont 
données sur France AVC 85.

Le DAPS‑85 m’a été 
d’une grande aide ! 
Pour m’épauler dans 
l’accompagnement d’une 
femme enceinte d’un 
enfant atteint de trisomie 21,  
ils m’ont transmis les 
coordonnées de différents 
spécialistes (kinés, 
orthophonistes, pédiatres…) 
et orienté la future maman 
vers des associations et 
structures dédiées.



02 51 94 54 95 
contact@daps85.fr

22 rue Benjamin Franklin 
85000 LA ROCHE-SUR-YON

 daps-85.fr

Une équipe disponible 
par mail ou téléphone 

de 8h à 20h en semaine 
et de 9h à 12h le samedi

-
Pour TOUS les professionnels 

du secteur sanitaire, 
médico-social ou social de Vendée

-
Pour toutes les situations

-
Une équipe 

pluriprofessionnelle réactive
-

La maîtrise du réseau 
d’acteurs sur le territoire

Nos

Dispositif soutenu par

Le DAPS-85 est
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