
UNE SOLUTION ALTERNATIVE 
ET RENFORCÉE POUR RESTER 
VIVRE À DOMICILE

Un projet soutenu par 



CONDITIONS D’ADMISSION
1. Contactez les services de DAPHNÉ pour convenir 

d’un rendez-vous. 
2. Après évaluation de votre situation, votre 

admission sera validée par la commission 
d’admission.

3. L’équipe définira avec vous un plan 
d’accompagnement et un projet de vie.

CONTACT 
  Par mail : daphne.romans@eovi.fr

 Par courrier : 
 4 bis rue des Alpes 
 26540 Mours Saint-Eusèbe 

 Par téléphone : 04 75 05 85 62

L’ADMISSION

UN ENVIRONNEMENT DE VIE ET DE SOINS SÉCURISÉ GRÂCE AUX 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
  Des outils numériques pour favoriser la prévention, la coordination, l’alerte : 

UN NOUVEAU MODÈLE 
D’EHPAD À DOMICILE

DES SOINS ET UNE AIDE AU 
QUOTIDIEN

   Soins infirmiers et de nursing
   Astreinte d’un infirmier de proximité 24h/24
   Livraison et aide à la prise de médicaments
   Téléconsultations médicales
   Possibilité d’accueil temporaire, d’accueil de jour 
au sein de l’EHPAD

 En cas d’urgence, prise en charge par un médecin 
gériatre, un médecin généraliste ou au sein de 
l’EHPAD partenaire

   Aide aux démarches administratives

DAPHNÉ est un Dispositif Renforcé 
d’Accompagnement à Domicile (DRAD) ou 
«EHPAD hors les murs», une solution alternative 
développée par le groupe AÉSIO Santé pour les 
personnes âgées ayant besoin d’une aide dans les 
actes de la vie quotidienne et un suivi régulier, et 
préférant rester vivre chez elles. 

Cette expérimentation financée grâce au soutien 
de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française, le Ministère de la Santé et l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
accompagnera 21 personnes sur 3 ans.

Le dispositif assure 24h/24 et 7j/7 une prise en 
charge globale (médicale, sociale, psychologique), 
sécurisée, personnalisée et coordonnée, identique à 
celle proposée en EHPAD. 

Un coordinateur autonomie accompagne les 
bénéficiaires et leurs aidants dans l’identification 
des  besoins et des ressources pour pallier la 
perte d’autonomie et son évolution. Il assure la 
coordination et la planification des interventions 
à domicile et joue un rôle déterminant dans le 
maintien à domicile. Les usagers et leurs aidants 
sont au coeur de ce dispositif innovant.

À Romans sur Isère, DAPHNÉ 
repose sur des partenariats avec 

UN LIEU DE VIE SÉCURISÉ
   Sécurisation du domicile grâce aux outils 
technologiques (téléassistance, télésurveillance)
   Diagnostic du domicile par un ergothérapeute 
et accompagnement dans les travaux 
d’aménagement et de sécurisation du logement
   Aides techniques avec l’appui de notre partenaire 
Dynamut

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
DES SERVICES « BIEN-ÊTRE »

   Des activités culturelles et sociales
   Des temps d’échanges et des rencontres

UN PROGRAMME DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ

   Ateliers de prévention sur la nutrition, activités 
physiques adaptées, …
   Accompagnement des aidants

UNE OFFRE COMBINÉE DE TÉLÉASSISTANCE ET 
TÉLÉSURVEILLANCE Le dispositif permet de vivre à domicile 
en toute sécurité. En cas de problème, un plateau d’écoute est à la 
disposition des usagers sur simple appel via un interphone. Ce service 
est complété par le port d’un bracelet détecteur et l’installation 
de capteurs qui suivent l’activité de la personne, préviennent et 
détectent les chutes, repèrent un comportement inhabituel (sommeil, 
isolement, nutrition). Ce plateau vous orientera en premier lieu vers le 
coordinateur DAPHNÉ, en cas d’indisponibilité, vers vos proches, vers 
un médecin ou vers les services d’urgence de proximité.

PLATEFORME INTERDISCIPLINAIRE MÉDICO-SOCIALE 
Cette plateforme rassemble des ergothérapeutes, des infirmiers, des 
travailleurs sociaux qui offrent des services d’accompagnement à 
distance : évaluation du domicile et conseil sur les aides techniques 
appropriées, conseil social et budgétaire, coaching nutritionnel, 
information de l’aidant.

TÉLÉCONSULTATION Afin d’offrir un meilleur accès aux soins, des 
téléconsultations avec des médecins généralistes et des spécialistes 
sont proposées aux personnes âgées. Un infirmier formé accompagne 
les usagers lors de l’échange avec le médecin à distance et réalise les 
examens nécessaires grâce aux dispositifs médicaux connectés.

LE CAHIER DE LIAISON NUMÉRIQUE Accessible à tous, cet 
outil assure la coordination des intervenants à domicile. Il intègre 
toutes les informations relatives au suivi de l’usager, aux interventions 
à domicile et aux rendez-vous, mais également un système prédictif 
pour repérer les évolutions des fragilités. 

DAPHNÉ s’adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance et qui nécessitent une 
intervention coordonnée. L’admission est conditionnée à la présentation d’une prescription médicale.

Ces outils sont proposés en partenariat avec Hopi Médical, le groupe IMA et Telegrafik

Les territoires d’intervention de l’équipe DAPHNÉ sur Romans sur Isère : Bathernay, Bourg-de-Péage, Bren, 
Charmes sur Herbasse, Chatillon-Saint-Jean, Chavannes, Clérieux, Margès, Marzaz, Mours-Saint-Eusèbe, Romans-
sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Paul-lès Romans. 



DAPHNÉ 
 EHPAD À DOMICILE

daphne.romans@eovi.fr
4 bis rue des Alpes - 26540 Mours Saint Eusèbe 

Tél 04 75 05 85 62
www.daphne-ehpad-a-domicile.fr

Partenaires : 
EHPAD Beausoleil :   ehpad.beausoleil@eovi.fr 

4 bis rue des Alpes  - 26540 Mours Saint Eusèbe 
Tél 04 75 70 31 47

EHPAD Les Collines :  ehpad.collines@eovi.fr
2 Impasse des collines  - 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Tél 04 75 45 05 00

Département de la Drôme 
Direction des Solidarités - Direction PA/PH

14 rue du Cheval Blanc - 26300 Bourg de Péage
Tél 04 75 70 88 52 

Maison Départementale de l’Autonomie
42 C avenue des Langories - Plateau de Lautagne - 26000 Valence

Tél 04 75 79 70 09

Dispositif géré par AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes,  
groupe AÉSIO Santé

AÉSIO SANTÉ
Siège social : 173 rue de Bercy 

CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12
Union mutualiste régie par le Livre III du code  

de la mutualité. N° Siren 828 559 112


