Je suis bien suivie pour mes soins et pour mes aides au quotidien.
Antoine, mon seul interlocuteur organise tous les services, j’ai confiance.
Quels que soient mes besoins, les réponses sont toujours adaptées et réactives.
Les intervenants me connaissent bien : on voit qu’ils communiquent entre eux !
C’est une organisation simple, rassurante, pour moi et mes proches !

SPASAD

Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile
METTONS SUZANNE
AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS

1er réseau de l’aide, des soins et des services à domicile

www.una.fr

SPASAD
améliorons la prévention, l’accompagnement
et le suivi des personnes fragiles à leur domicile
Le vieillissement de la population, l’évolution
des maladies chroniques et le choix marqué des
français de vivre chez eux nous conduisent à
servir et soutenir, au plus près des besoins,
une population fragile.

LES

DES SPASAD

Face à l’importance des enjeux, il est nécessaire
de décloisonner les interventions sociales et
médico-sociales par la coordination des aides
et des soins à domicile. C’est précisément la
vocation des SPASAD.

Développer des actions de prévention auprès des personnes
et mobiliser les compétences adaptées en fonction des besoins
(ergothérapeute, diététicien, psychologue, psychomotricien…)
Favoriser la complémentarité des métiers d’aide à domicile
et d’aide-soignant pour assurer la continuité et l’efficacité de
l’accompagnement à domicile
Optimiser l’organisation des services par l’harmonisation
des méthodes et outils, et par le développement de systèmes
d’information intégrés
Offrir des parcours professionnels aux intervenants pour accroître
leur champ de compétences et prévenir les risques psychosociaux
Proposer un guichet unique aide et soin favorisant notamment
l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation

UNA UN ACTEUR STRUCTURANT
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SPASAD
• Plus d’1 SPASAD autorisé sur 3 est membre du réseau
• 1 18 structures adhérentes sont gestionnaires de services de soins

www.una.fr
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infirmiers et de services d’aide à domicile
• 9 00 structures gestionnaires de services partout en France, dont
220 gèrent une activité de soin, 700 une activité d’aide et 60 un centre
de santé infirmiers

