Association suisse des services d’aide et de soins à domicile

Berne, le 26 août 2016

Communiqué aux médias
Journée nationale Aide et soins à domicile 2016

Soigner dans des situations complexes
Cette année, la Journée nationale Aide et soins à domicile sera consacrée aux
prestations spécialisées des services d’aide et de soins à domicile. Ces
prestations sont peu connues, comme le montre les résultats d’une analyse
externe. L’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile (ASSASD)
dirige les projecteurs sur les services spécialisés de l’Aide et soins à domicile à
but non lucratif.
Lors de la journée nationale Aide et soins à domicile du 3 septembre 2016, de nombreuses
organisations d’aide et de soins à domicile montreront au niveau local les prestations
spécialisées qu’elles proposent. A côté des prestations de base comme les soins de base,
les soins de traitement, l’évaluation des besoins requis, les conseils ainsi que les activités
d’aide à domicile et d’encadrement social, l’Aide et soins à domicile à but non lucratif
propose également, selon les organisations, une offre diversifiée de prestations
spécialisées, toujours en impliquant les personnes de référence et l’environnement du
patient.
Souvent, on ne sait pas que les organisations d’aide et de soins à domicile soignent par
exemple des personnes souffrant d’un cancer ou prennent en charge des enfants ayant un
handicap, proposent des soins palliatifs ou mettent à disposition des services psychiatriques.
Dans les services à but non lucratif, les professionnels spécialisés dans les soins et la prise en
charge interviennent également dans des situations médicales complexes à la maison. Jour
après jour, du personnel hautement qualifié et compétent s’investit dans la prise en charge des
clients. Les collaboratrices et collaborateurs ont des connaissances approfondies et une longue
expérience. Leur formation continue permanente est obligatoire.
Voici une sélection des prestations spécialisées de l’Aide et soins à domicile à but non
lucratif (liste non exhaustive):
•
•
•
•
•
•

Soins en psychiatrie et en psychogériatrie: pour les personnes souffrant de maladies
psychiques
Traitement de plaies: pour les soins de plaies aiguës et chroniques
Soins en oncologie à domicile: pour les soins et la prise en charge des personnes
atteintes d’un cancer
Soins palliatifs: pour les soins et l’accompagnement des personnes en fin de vie ou
souffrant d‘une maladie incurable ou chronique et évolutive
Soins et prise en charge en cas de maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de
démence: pour des personnes ayant des troubles cognitifs
Soins pédiatriques à domicile: pour des enfants souffrant d’une maladie aiguë ou
chronique, d’un handicap ou qui ont eu un accident
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•
•
•
•

Consultation en diététique, en diabétologie, en stomathérapie ou concernant
l’incontinence
Conseils en puériculture: pour les parents de petits enfants
Case management: fonction de coordination et gestion des interfaces, par exemple
entre les médecins, les infirmières et infirmiers, les hôpitaux, les proches, les
thérapeutes, les caisses-maladie, etc.
Spitexexpress; pour des urgences en soins

Informations pour les rédactions
Vous obtiendrez des renseignements sur les nombreuses activités organisées à
l’occasion de la Journée nationale Aide et soins à domicile en vous adressant aux
organisations locales et cantonales d’aide et de soins à domicile. Vous trouverez leurs
adresses sur:
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Nos-membres/Spitex-vor-Ort/P7C4G/
ou en composant le numéro de téléphone national de l’Aide et soins à domicile
0842 80 40 20
Vous pouvez également commander des photos sur:
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Medias/Photos-pour-les-medias/P1n5O/

Personne de contact pour de plus amples renseignements:
Lisa Pesenti, Communication/Marketing de l’Association suisse des services d’aide et de soins
à domicile (ASSASD)
Tél. 031 370 17 51, pesenti@spitex.ch
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