Des professionnels et
des bénévoles travaillent
en équipe pour …
Apaiser
Soutenir

Accompagner
Soigner

Qualité de
vie

Espoir

écouter

Fort de ses 8 années d’expérience, le Réseau
a pour vocation de :
• Permettre ou faciliter l’accès aux soins
de toute personne dont l’état requiert
des soins palliatifs.
• Lui permettre de bénéficier de soins de
qualité sur le lieu de vie de son choix.
• Faciliter la continuité du suivi de la
personne sur l’ensemble de son parcours
• Garantir à la personne le respect de ses
droits fondamentaux.

Découvrez
les séjours
(parenthèses)

Le Réseau a par ailleurs une mission générale
d’information, de formation, et de diffusion
de la culture palliative.
Il est financé par l’Agence Régionale
de Santé et est administré par l’association

Bienveillance
Dignité
Bien-être

Vous souhaitez
une conception de
séjour à la carte ?
Bénéficiez d’un programme
réellement adapté à vos attentes

Contactez-nous !!!!

ASPANS (Association de Soins Palliatifs
d’Alsace du Nord au Sud) Siret n°494 164 585

Des séjours à la carte,
conçus pour les patients
en soins palliatifs désireux
de changer de cadre de vie

Contactez-nous dès
à présent pour vous
aider dans votre choix
et préparer votre séjour

Des moments précieux
pour apporter un répit
aux aidants

Réseau Alsacien de Soins Palliatifs
Bat AX4, 1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

Des vacances qui font sens,
organisées par le Réseau
Alsacien de Soins Palliatifs

soinspalliatifs.alsace@gmail.com
Tél : 03 88 12 84 67

www.soinspalliatifs-alsace.fr

Le Réseau Alsacien de Soins Palliatifs
propose à des patients de partir
en vacances, avec ou sans accompagnants,
dans un lieu accueillant, choisi selon leurs
envies, tout en bénéficiant de
l’infrastructure de soins adaptée à leurs
besoins.
L’organisation du séjour et la coordination
des soins font l’objet d’une attention
toute particulière en amont pour que
le séjour ne soit que plaisir…
Les lieux de séjour, principalement situés dans
l’Est de la France, sont conviviaux et sécurisés.
Ils sont sélectionnés afin d’être adaptés
aux besoins et aux capacités de chacun.
Ils sont animés par des équipes choisies pour
leur qualités relationnelles et leur bienveillance.
L’objectif est de proposer au patient et à ses
proches, un temps de vacances inoubliables,
d’aborder la vie de façon différente, de vivre
d’autres expériences, de développer d’autres
sensations.
Pratiquer si possible des activités culturelles,
artistiques ou sportives adaptées aux
capacités, aux rythmes et aux goûts de
chacun et, pour soi, pouvoir se retrouver,
se reposer et vivre à son rythme et selon
ses envies...
Cette parenthèse est à savourer seul,
en couple, en famille ou entre amis.

Le confort
du quotidien
est assuré
Des locaux accessibles à tous, des conditions
d’hygiène irréprochables, des hébergements
garantissant l’intimité de chacun… les lieux sont
sélectionnés par le Réseau Alsacien de Soins
Palliatifs. Les équipes qui les animent partagent
les valeurs de solidarité et d’accompagnement
du réseau.

Accompagnement
et Soins
Des professionnels libéraux du secteur, ou
accompagnateurs du séjour interviennent
pour les soins. Ils peuvent être formés si
nécessaire par l’infirmière du réseau. Les
soins sont organisés et planifiés selon les
activités et envies de la personne accueillie, en collaboration avec l’équipe mobile
qui la suit. La logistique est organisée par
le Réseau Alsacien de Soins Palliatifs et
l’astreinte médicale téléphonique garantie.

Le Dépaysement
est garanti
Prendre l’air ! Rien de
tel qu’un changement
de rythme, un changement de cadre de vie pour prendre du recul
sur son quotidien. Le patient peut choisir un lieu
qui l’attire, où il se sentira bien, une région à
découvrir ou à revisiter !

Le temps De
souffler pour
Les Aidants
Lors d’une maladie
grave évolutive, les
proches ont aussi besoin de souffler ou de
prendre soin d’eux. Vivre dans la même journée
des moments “ensemble “ et des moments “pour
soi “ en toute quiétude, offre une belle respiration aux patients et à leurs aidants.

Prise en charge
Les soins médicaux et infirmiers, ainsi que
la location du matériel sont pris en charge
par la sécurité sociale.
Le séjour et le transport sont financés par le
bénéficiaire, après étude des ses possibilités
financières. Une aide au financement peut
être apportée par l’association ASPANS
(Association de Soins Palliatifs d’Alsace du
Nord au Sud) ou d’autres associations en cas
de difficulté.

