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Pour un Maintien à domicile de qualité



service d’aide 
et d’accompagnement à domicile
Une aide qui répond à vos besoins

Le s a a d , anciennement Service d’Aide à la Personne, intervient auprès 
des familles et des enfants de plus de 3 ans, des personnes fragilisées, âgées ou 
handicapées afin de les soutenir dans toutes les activités de la vie quotidienne et 
donc de garantir un maintien à domicile de qualité. 

Les aides fournies par le s a a d  sont multiples et s’adaptent aux besoins de 
chaque bénéficiaire :

   Accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne,

   Aide à la vie sociale et relationnelle,

   Préparation et/ou aide au repas, aide à l’entretien du domicile,

   Accompagnement dans les sorties extérieures  
     (courses, transports pour les rendez-vous médicaux, etc.),

   Stimulation intellectuelle et cognitive...

Ces prestations peuvent être financées par :

   Conseil Départemental :

   - APA (Allocation Personnalisée Autonomie)

   - PCH (Prestation de Compensation du Handicap)

   - Aide Sociale

    Caisse d’Allocations Familiales (CAF), caisses de retraites, CARSAT, MSA, 
       RSI, mutuelles...

Les professionnels du s a a d  sont majoritairement des personnes diplômées 
(auxiliaires de vie sociale, assistants de vie aux familles, aides médico-
psychologiques, moniteurs éducateurs) ou des aides à domicile expérimentées. 

TerriToire d’inTervenTion : PAYS dU GrAnd BriAnÇonnAiS

s a a d

CONTaCT 04 92 23 04 18
sap@vvcs.fr



Réseau sOCial
Pour un maintien du lien social

Le Réseau sOCial de VVCS a pour objectif de rompre l’isolement social 
des personnes âgées et/ou fragilisées au travers :

  d’actions collectives, 

  de sorties extérieures, 

  de visites à domicile, 

  de portage de livres permettant à chacun de maintenir du lien social dans  
    un cadre convivial. 

Le service organise des transports gratuits pour l’ensemble des ateliers collectifs. 
Un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite est utilisé afin de rendre les 
actions accessibles à tous. 

Les actions du Réseau sOCial sont gratuites seule l’adhésion annuelle à 
l’association VVCS est demandée. 

Le Réseau sOCial opère également l’installation et la maintenance des 
téléalarmes des personnes abonnées auprès de Mondial Assistance.

Pour bénéficier des prestations du Réseau sOCial, il suffit que la personne 
intéressée ou son entourage contacte le service. En fonction du territoire 
d’intervention et de la mobilité de la personne, il sera proposé différents types 
de services. 

TerriToire d’inTervenTion : PAYS dU GrAnd BriAnÇonnAiS 

R é s e a u 
s O C i a l

 04 92 46 15 40
reseausocial@vvcs.fr

CONTaCT



PlateForme Territoriale d’appUi
symbiOse
Au service des professionnels sanitaires sociaux  

et médico-sociaux

La P Ta  vient en soutien à l’ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires 
pour les patients relevant d’un parcours de santé complexe.

Elle propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies  
ci-dessous, afin de leur offrir une réponse globale quel que soit l’âge, la pathologie 
ou le handicap du patient.

La P Ta  assure 3 missions :

  L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources  
     sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire.

   L’appui à l’organisation des parcours complexes, pour une durée définie et  
     adaptée aux besoins du patient. Cette mission comprend :
   - L’évaluation sanitaire et sociale des besoins du patient,
   - L’organisation de la concertation pluri-professionnelle,
   - L’appui à la planification de la prise en charge et au suivi des  
       interventions auprès du patient (dont l’organisation des admissions  
      et sorties des établissements),
   - L’appui à la coordination des interventions autour du patient.

         Cet appui se fait en lien avec le médecin traitant et avec l’accord du 
         patient.

  Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles, notamment  
   en organisant des temps d’échanges entre professionnels (colloques,  
     soirées thématiques, réunions de veille…).

TerriToire d’inTervenTion : déPArTemenT deS HAUTeS-AlPeS

P Ta

04 92 23 41 08
symbiose@e-santepaca.fr

symbiose.e-santepaca.fr

CONTaCT



méthode d’action poUr l’intégration
des services d’aides et de soins
dans le champ de l’aUtonomie 
L’intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées.

L’association « VVCS » est porteuse de la méthode m a i a  dans les Hautes-
Alpes depuis 2012. L’objectif est de « mettre fin à la mauvaise articulation des 
nombreux dispositifs cloisonnés à destination des personnes âgées, en travaillant 
une nouvelle méthode d’articulation ».

L’acronyme m a i a  signifie « Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie ». Ce n’est pas une structure 
supplémentaire au mille-feuille existant (tout le monde peut développer la 
méthode m a i a  dans son service/structure). 

Trois Mécanismes : 

  La Concertation : créer sur le territoire de la MAIA des espaces de 
     réflexion sur le parcours des personnes âgées rassemblant tous les acteurs 
     engagés dans leur prise en charge. (financeurs et acteurs opérationnels sur 
     deux niveaux différents).

  Les Guichets Intégrés : proposer aux différents guichets d’accueil d’un 
        territoire une même méthodologie d’accueil et d’orientation des personnes  
       âgées de plus de 60 ans pour éviter le « parcours du combattant ». On parle  
     alors de fonctionnement en « Guichets Intégrés ».

  La Gestion de cas : Un professionnel dédié aux situations les plus complexes 
  de territoire nécessitant un accompagnement intensif au long cours  
    (plus de 6 mois). 

TerriToire d’inTervenTion : déPArTemenT deS HAUTeS-AlPeS

m a i a

CONTaCT 04 92 46 95 15
maia.05@e-santepaca.fr

maia05.fr



service de soins inFirmiers 
à domicile
Une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins en soins des personnes

Le s s i a d  est une structure médico-sociale, assurant sur prescription 
médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de : 
  soins techniques, 

  soins d’hygiène,

  soins relationnels. 

Sa vocation est d’éviter l’hospitalisation des personnes accompagnées, de faciliter 
le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation, de prévenir ou de retarder un 
placement en institution.

L’équipe du s s i a d s’adresse à :

  Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes,

  Des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, 

  Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies  
    chroniques. 

Pour bénéficier de l’intervention du s s i a d , il vous suffit de contacter 
directement le service ou de faire la demande auprès de votre médecin traitant.

TerriToire d’inTervenTion : leS cAnTonS 
de l’ArGenTière-lA-BeSSée eT de GUilleSTre.

s s i a d

L’Argentière-la-Bessée :  
04 92 23 00 99

ssiad.argentiere@vvcs.fr

Guillestre : 
04 92 45 16 86

ssiad.guillestre@vvcs.fr

CONTaCT



L’Argentière-la-Bessée :  
04 92 23 00 99

ssiad.argentiere@vvcs.fr

Guillestre : 
04 92 45 16 86

ssiad.guillestre@vvcs.fr

éqUipe spécialisée alzheimer 
être et rester en relation

L’e s a  s’appuie sur une approche non médicamenteuse. Elle intervient sur 
prescription médicale sur la base de 15 séances à domicile : bilan psychomoteur 
et/ou ergothérapeute puis intervention d’une assistante de soins en gérontologie.

L’e s a  a pour objectifs d’améliorer la qualité de vie à domicile et de préserver 
l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. 

L’e s a  s’adresse prioritairement aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, diagnostiquées : 

  En stade léger ou modéré,

  Avec une répercussion dans les activités de la vie quotidienne.

Pour bénéficier des interventions de l’e s a , vous pouvez vous adresser 
directement au service ou auprès de votre médecin : généraliste, gériatre ou 
neurologue.

TerriToire d’inTervenTion : nord dU déPArTemenT, 
de SAvineS-le-lAc à moneTier-leS-BAinS

e s a

 04 92 54 34 69
esa@vvcs.fr

Pour un Maintien à domicile de qualité

CONTaCT



l’association vvcs dispose de 3 sites d’accUeil : 

  l’Argentière-la-Bessée : 
 Siège de l’association 
 Maison du Canton 
 05120 l’Argentière-la-Bessée

  Guillestre : 
 Centre Médical 
 Rue des Caducées 
 05600 Guillestre 

  Gap : 
 Résidence le Montjoie 
 2A Passage Montjoie  
 05000 Gap 

www.vvcs.fr

dons à l’association vvcS 
Si vous souhaitez soutenir l’association VVCS, vous pouvez faire un don : remplir le 
coupon ci-dessous et le renvoyer, accompagné d’un chèque (à l’ordre de VVCS), à 
l’adresse suivante :

Association VVCS
Maison du Canton

05100 L’Argentière-la-Bessée

Vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% dans la limite du plafond légal.

Bulletin à renvoyer à l’association VVCS 

Don : de .................................................euros  

Monsieur, Madame ...................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

©
 c

ar
en

e.
an

dy
@

gm
ail

.c
om


