
Fiche du dispositif "Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile (SPASAD)" - Centre Communal D'action
Sociale de la ville de Nice CCAS -

Mots-clefs:

Aides administratives et financières, Ménage repassage, Repas, Soins infirmiers, Accueillir, écouter, informer, orienter et
Soutien
Dépendance liée à l'âge et Toute pathologie
Aidant et aidé
Senior (55 ans et +)

Description :

En fonction des besoins de chaque personne, le SPASAD propose différentes interventions à domicile aux personnes
âgées, domiciliées sur la commune de Nice. Ces interventions peuvent être combinées entre elles pour apporter le soutien
personnalisé le plus adapté au souhait du bénéficiaire et à ses proches. Aide à domicile : a pour vocation de soutenir et
d'accompagner les seniors qui ont fait le choix de rester à domicile, en leur apportant une aide pour les actes essentiels de
la vie quotidienne (entretien du cadre de vie, aide à la personne, maintien des relations sociales...). Soins infirmiers à
domicile : sur prescription médicale et après obtention d'une prise en charge, des soins quotidiens peuvent être dispensés
par un personnel qualifié. Actions préventives visant à éviter l'apparition ou l'aggravation de la perte d'autonomie (ex: action
préventive du risque de chute à domicile).

Lieu :

4, avenue Maryse Carlin

SPASAD Est : 4, avenue Maryse Carlin - SPASAD Nord : 64, avenue Cyrille Besset - SPASAD Ouest : 2 bis avenue du
Petit Fabron

06000

Nice

Date :

Le  

Contact du dispositif

L'association :

Le CCAS anime une action générale de proximité et de développement social sur la commune de Nice, en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées. Le CCAS de Nice a axé ses missions en direction des seniors, des personnes en
situation de précarité, des jeunes et des familles.

Contact de l'association

dg@ccas-nice.fr 
0497132000

4, place Pierre Gautier

06364 Nice 
www.ccas-nice.fr
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