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Pour un Maintien à domicile de qualité



ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT
Pour un maintien du lien social ET UNE STIMULATION 
DES FONCTIONS COGNITIVIES

L’accueil de jour a 2 objectifs principaux : 

A D J I

0077  8877  2266  4400  8822  
aaddjjii@@vvvvccss..ffrr

CONTaCT

Accompagner ponctuellement les personnes en perte d’autonomie 
qui souhaitent rester à domicile (activités en lien avec la vie 
quotidienne, socialisation, stimulation des capacités cognitives et 
motrices) 
Permettre une période de répit pour l’aidant (aider les familles à faire 
face aux difficultés que représente l’accompagnement d’une 
personne âgée dépendante) 

L’accueil de jour s’adresse principalement aux personnes âgées présentant une 
perte d’autonomie importante, en lien avec une maladie neurodégénérative et 
vivant à domicile. 

L’accueil de jour est ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi. 
L’entrée nécessite un bilan de l’Ergothérapeute, réalisé à domicile. 

Les activités thérapeutiques proposées sont adaptées aux capacités de chaque 
personne :  Ateliers de stimulation cognitive / Ateliers Cuisine / Activités 
motrices / Activités manuelles 

Le transport est organisé par l’accueil de jour, dans la limite des moyens octroyés. 
Le repas est pris sur place avec l’ensemble des personnes accueillies et des 
professionnels, il est inclus dans le tarif journalier. 

Le forfait Soin est financé par l’Agence Régionale de Santé. Le forfait 
Dépendance et le forfait Hébergement sont à la charge du bénéficiaire, 
cependant ces frais peuvent être couverts partiellement ou totalement par 
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) à domicile attribuée par le Conseil 
départemental.

TERRITOIRE D'INTERVETION: QUEYRAS, GUILLESTROIS ET EMBRUNAIS

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 afinde 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, accompagnants éducatif et social) ou des 
aides à domicile expérimentées. 

TerriToire d’inTervenTion : PAYS dU GrAnd BriAnÇonnAiS

s a a d

CONTaCT 04 92 23 04 18 
saad@vvcs.fr



Dispositif d’Appui à la Coordination
Hautes Alpes  – DAC 05
Un service polyvalent pour les professionnels 

des Hautes-Alpes

TerriToire d’inTervenTion : déPArTemenT deS HAUTeS-AlPeS

DAC  05 

04 92 23 41 08 
contact@dac05.fr

www.dac05.fr

CONTaCT

Veiller aux ruptures de parcours sur le département, en observant les 
problématiques, en les recensant et en les faisant remonter aux 
autorités de tutelles concernées ;
Établir des états des lieux et des diagnostics de territoire ;
Impulser des groupes de travail et partenariats en fonction des 
problématiques repérées ;
Animer et informer le territoire par l’organisation d’événements, 
d’actions de sensibilisation/formation ;
Favoriser le déploiement de projets de territoire.

Le DAC a pour mission d’aider les professionnels du territoire (secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux) dans la prise en charge et/ou 
l’accompagnement des situations individuelles qui leur posent problèmes, 
quel que soit l’âge ou la problématique de la personne concernée.
Un numéro de téléphone est à leur disposition, du lundi au vendredi, afin que 
l’équipe du DAC leur apportent une réponse concrète et adaptée en 
analysant chaque situation. La réponse est graduée en fonction des besoins 
identifiés et peut aller d’une simple information ou orientation vers la bonne 
ressource du territoire, jusqu’à la mise en place d’un suivi ou d’un 
accompagnement individualisé et renforcé de la personne soignée/
accompagnée.

Le DAC accompagne également son territoire et ses professionnels dans 
l’organisation et la structuration des parcours de santé. Il met à disposition 
son expertise et son analyse afin de :

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, diagnostiqués : 

 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

 0066  7722  9966  4411  1199 
esa@vvcs.fr

CONTaCT

Bulletin à renvoyer à l’association VVCS 

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

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

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, diagnostiqués : 

 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

 0066  7722  9966  4411  1199 
esa@vvcs.fr

CONTaCT

Bulletin à renvoyer à l’association VVCS 

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

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

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, diagnostiqués : 

 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

 0066  7722  9966  4411  1199 
esa@vvcs.fr

CONTaCT

Bulletin à renvoyer à l’association VVCS 

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

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



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, diagnostiqués : 

 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

 0066  7722  9966  4411  1199 
esa@vvcs.fr

CONTaCT

Bulletin à renvoyer à l’association VVCS 

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

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

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

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.



l’association vvcs dispose de 4 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 

   Embrun : 
Résidence les quatre saisons 
Bâtiment C
Avenue du Général de Gaulle 
05200 Embrun

   Gap : 
Résidence le Carillon Bleu, 
73 rue Carnot 
05000 GAP

www.vvcs.fr
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Pour un Maintien à domicile de qualité
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