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Un dispositif 
permettant le 
repérage de 

personnes en 
situation de fragilité, 

di�cilement 
mobilisables par des 
actions collectives et 

dont les besoins 
sont rééls

Un dispositif 
permettant la mise 

en oeuvre d’un 
parcours de 

prévention santé
individualisé

Un dispositif 
permettant d’aller au 
plus près des séniors 

à savoir au sein de 
leur domicile dans 
un premier temps

et de mettre en 
oeuvre les 

préconisations 
nécessaires 

Un dispositif 
permettant 

d’orienter les séniors 
vers les acteurs de 

terrain pouvant 
soutenir en parallèle 
le béné�ciaire et/ou 
prendre le relais et 

les actions mises en 
oeuvre sur le 

territoire

REPER’  AGE AMEN’ AGE AIGUILL’  AGEAPPRENTISS’ AGE
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Cette prestation personnalisable, o�re la possibilité aux di�érents acteurs de la prévention santé du
 territoire ardéchois de miser sur la prévention et l’accompagnement individualisé. Il s’agit de prévenir le 
mauvais vieillissement, prévenir les maladies, favoriser le bien-être et réinventer la relation entre 
acteurs de prévention et séniors : Prévenir la perte d’autonomie.

                                                                      
     permet de dé�nir la trajectoire santé de l’utilisateur. De ce point de 
vue, le dispositif est capable de proposer un accompagnement totalement personnalisé sur toutes les 
thématiques ayant un réel impact sur la santé et le bien-être (nutrition, activité physique, alcool, tabac,  
stress, sommeil, habitat, tout problème de santé lié à toutes sortes de précarité etc...).

La notion de bonne santé ne se résume pas à l’absence de maladies, elle n’est pas non plus un simple 
équilibre à la fois physique et psychique. Être en bonne santé, c’est avant tout être capable de gérer en 
permanence des facteurs qui nous écartent constamment de nos équilibres. 

De nombreux problèmes de santé notamment les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le diabète, 
peut-être certains cancers, les accidents domestiques etc.. peuvent être évitées en modi�ant légèrement 
nos habitudes de vie. 

Nos comportements au quotidien ont un impact direct sur notre bien-être, notre qualité de vie et notre 
trajectoire de santé. Être en bonne santé c’est être capable de se défendre contre les agressions que subit 
chaque jour notre organisme. 

C’est pourquoi, l’évaluation doit être globale et l’accompagnement personnalisé.

AVANT’AGE sante seniors 07 vise un public qui n’est pas sensibilisé ou di�cilement mobilisable par 
les actions collectives et qui a pourtant des besoins importants sans être paradoxalement demandeur d’un 
conseil, d’un soutien, d’une aide. Le suivi individuel est souvent plus e�cace et permet aux personnes qui 
ont une gêne vis-à-vis des actions collectives ou des problèmes de mobilité d’être soutenues.
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LES BONS REFLEXES
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PREVENTION 
INDIVIDUELLE

Agir contre les e�ets 
de précarités

             
  Famille
La transmission 

des bons réflexes

RESSOURCES 
                & Vous 

Un lieu ressource 

Un dispositif intégré
d’actions & d’orientation 

A domicile
PROXIMITE
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INDIVIDUALISATION
du parcours prévention

PRISE EN 
COMPTE

GLOBALE
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                                                                     est un dispositif permettant de simpli�er et clari�er les parcours de 
prévention individuels, évitant la multiplication et la dispersion des intervenants, en développant la 
coordination des politiques publiques de prévention en partenariat avec les di�érents acteurs de 
prévention santé des territoires.
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SUIVI INDIVIDUALISE
Sous la forme d’atelier individuel à 
domicile (nutrition, obésité, 
problèmes cardio-vasculaires, 
addictions, activité physique, 
aménagement du cadre de vie etc...)

DIAGNOSTIC ET BILAN
Un diagnostic de départ et 
un bilan de la
mise en place
des bons
ré�exes 
santé

PRECARITE
Identi�er les précarités 
comme par 
exemple celle
énergétique

Le parcours prevention sante  individualise

Mieux connaître 
globalement

IDENTIFIER
A l’aide des di�érents acteurs de terrain, 
notamment les professionnels du 
sanitaire et du médico-social, des 
services sociaux, In�rmiers libéraux, 
UDCCAS etc... L’ASA a pour sa part 
conventionné avec 100 in�rmiers 

UN PARCOURS DE 
PREVENTION 
PERSONNALISE

L’AIGUILL’AGE
A destination des partenaires
ressources :
CARSAT / MSA / RSI / ATOUTS 
PREVENTION / ANAH / POLE 
ENERGIE, MAIA, ACTIONS 
PREVENTION SANTE sur le 
territoire ardéchois
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                                                                     est un dispositif tourné vers un public âgé de 60 ans et plus, ou âgé de 
moins de 60 ans dans le cas des personnes sou�rant d’un handicap ou d’une maladie chronique. 

Le territoire d’intervention est l’ensemble du territoire du département de l’Ardèche.

L‘Equipe intervenant au sein du dispositif est composé :

-  1 ETP Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF)

- 0,5 ETP Secrétariat

BUDGET DE 

Dépenses signi�catives 

Poste CESF  :    31 000 euros
Poste Secrétariat :  12 440 euros
Communication : 3 500 euros
Frais de déplacement et de fonctionnement : 3000 euros

Budget Total : 52 834 €
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NOUS !
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L’ ASA,c’est VOUS

25 années d’expérience à vos côtés 

Numéro vert  local gratuit

Services de Soins In�rmiers à Domicile
SSIAD Haut-Lignon (Haute-Loire)

Equipes Spécialisée Alzheimer 
(ESA) Sud Ardèche / Haut-Vivarais

Services à la personne à domicile 
Ardèche / Haute-Loire

Services de portage de repas
Ardèche / Haute-Loire

Services de Soins In�rmiers à Domicile
SSIAD Sud Ardèche et Haut-Vivarais

et une o�re complète de services à domicile

0 800 400 900

+
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