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LES SPÉCIALISTES DE
LA SANTÉ À DOMICILE

Formation continue des collaboratrices

L’ASAD est une institution qui emploie 70 collaboratrices et collaborateurs. Nos équipes d’infirmières, ASSC, Aides Croix Rouge et
Aide-ménagères prodiguent des prestations de soins et d’aide et
confort. En ouvrant votre porte à l’ASAD, vous accueillez des professionnelles de la santé expérimentées, attentives à vos besoins
et qui tiennent compte de vos spécificités, de votre culture et de
vos habitudes de vie.
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PRESTATIONS DE SOINS

Evaluations et conseils
Toute prestation de soins commence par une visite d’évaluation.
L’infirmière se déplace chez vous pour faire votre connaissance
et évaluer vos besoins. Par la suite, elle effectue régulièrement
des visites de réévaluation afin de garantir un suivi adéquat de
votre situation.
Soins techniques et traitements
Prise de sang, pansement, injection, administration de médicaments, perfusion… vous bénéficiez, dans votre lieu de vie, des
soins nécessaires à votre santé et prescrits par votre médecin.
Soins corporels, alimentation et mobilisation
Vous avez peut-être besoin d’aide uniquement à des moments spécifiques de la journée : pour vous lever ou vous coucher, vous aider
pour la douche, être accompagné aux toilettes, vous habiller, ou
pour vous mettre les bas de contention, etc… Notre accompagnement facilite votre quotidien et vous permet de rester à domicile
dans de bonnes conditions.

SOINS SPÉCIALISÉS
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Team Soins de plaies et cicatrisation
Les plaies complexes, notamment chroniques
(escarres, ulcères, …) nécessitent un suivi particulier et des compétences spécifiques. Nos infirmières spécialisées dans ce domaine mettent
tout en œuvre pour favoriser la cicatrisation et
éviter les éventuelles complications.
Team Soins psychiatriques
Définir un objectif commun, poser un cadre de
vie clair, structurer les activités de la vie quotidienne, favoriser le renforcement positif : voilà
comment notre Team de soins en psychiatrie aide
à améliorer et stabiliser le quotidien des personnes souffrant d’une maladie psychiatrique,
dans le cadre d’un suivi global avec le médecin
et les partenaires du réseau de santé mentale.

Team Soins palliatifs
Nous accompagnons nos clients en situation
palliative à domicile, en partenariat étroit avec
le médecin traitant, les différentes cliniques et
l’équipe mobile en soins palliatifs BEJUNE.
La gestion de la douleur et des symptômes, l’aide
à la mise en place des moyens auxiliaires, les
soins corporels et de confort adaptés et l’accompagnement des proches sont des prestations
essentielles. Pour ces raisons, notre organisation dispose d’une équipe spécifiquement formée
dans ce domaine. Chaque situation requiert un
suivi individualisé et adapté à la situation.
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PRESTATIONS DE
COMPLÉMENT

Téléalarme Sérénité 24
Ce service vous propose un répondant professionnel en cas d’urgence, 24h/24h. En choisissant l’abonnement Sérénité 24, vous
bénéficiez d’une assistance sécurisante et rassurante.
Accompagnement des proches aidants
Notre personnel ne va pas uniquement soigner une personne
malade : c’est également un mari, une maman, un oncle, une sœur
que nos collaboratrices rencontrent. Chaque personne possède
son propre réseau, plus ou moins dense, parfois présent, parfois
distant, dont nous voulons tenir compte.
À l’ASAD, une infirmière expérimentée offre un accompagnement
spécifique au proche aidant qui soigne un membre de sa famille en
situation de démence, ou très dépendant. Ensemble, ils posent des
objectifs et définissent des stratégies pour éviter l’épuisement.
Repas à domicile
Pour rester en bonne santé, il est important de bien se nourrir.
Nous vous proposons des repas, confectionnés par des partenaires
locaux. La livraison est comprise dans le prix du repas et est effectuée par notre équipe de bénévoles. Cela nous permet de proposer
des prix très abordables.
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AIDE ET CONFORT

Votre foyer est l’endroit que vous chérissez le plus, parce qu’on
est bien à la maison. Parfois, la maladie, la fragilité liée à l’âge
ou d’autres événements peuvent rendre l’entretien de votre lieu
de vie difficile. Certaines tâches essentielles vous sont pénibles,
voire irréalisables.
Notre équipe Aide et Confort vous aide lorsque cela devient
nécessaire. Nous vous proposons des prestations d’aide au
ménage courant, nous vous accompagnons pour faire vos courses
(ou prenons votre liste !), nous nous occupons de votre lessive
et de votre repassage.
Nous offrons également des prestations de Confort, telles que
l’accompagnement lors des déplacements ponctuels (achats spéciaux, déplacement chez le médecin, etc…), de l’aide lors d’un
déménagement ou pour vos nettoyages de printemps.
Nous proposons des prestations de coiffure et beauté à domicile,
notamment si vous avez de le peine à vous déplacer.
Notre équipe Aide et Confort se réjouit de faire votre connaissance!
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ENTREPRISE FORMATRICE
Formation continue
des collaboratrices
La formation continue de nos collaboratrices
est une priorité de notre service. Chaque année,
nous encourageons notre personnel à suivre des
cours, en adéquation avec les besoins de chacune et de l’institution. Certaines employées
suivent également des formations de longue
durée et obtiennent des certificats ou diplômes
complémentaires à leur formation de base (soins
palliatifs, psychiatrie, santé communautaire,
etc…). Cette vision d’entreprise apprenante
nous est chère et nous veillons ainsi à ce que
notre personnel suive les évolutions constantes
du domaine de la santé.

Apprenti(e)s et stagiaires HES
Plusieurs de nos collaboratrices ont suivi une
formation de « formatrice en entreprise » et nous
apportons une attention toute particulière à

assurer le suivi du cursus de formation de nos
apprenti(e)s et stagiaires afin qu’ils acquièrent
les compétences nécessaires à devenir des professionnels de qualité. L’accent est mis sur la
pratique professionnelle en lien avec la théorie
dispensée à l’école. Chaque apprenti(e) ou stagiaire est introduit, supervisé, accompagné et
évalué de façon personnelle et régulière par des
professionnelles diplômées.
Stages d’observation
Choisir un métier n’est pas toujours une évidence ! Pour les élèves de 9ème ou 10ème HarmoS qui commencent à s’intéresser à leur
avenir professionnel, le stage d’observation
est une très bonne option pour se donner les
moyens de prendre les bonnes décisions. Nous
nous réjouissons d’accueillir régulièrement des
élèves qui souhaitent venir découvrir l’univers
de l’aide et des soins à domicile.

QUI PAIE QUOI ?
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Prestations de soins
La plupart des prestations d’évaluation, soins
infirmiers, soins de base et soins spécialisés
sont remboursées par l’assurance maladie de
base selon les dispositions légales en vigueur.

Prestations d’Aide et Confort
Les prestations d’aide prescrites par un médecin
peuvent être remboursées par l’assurance maladie complémentaire selon le contrat individuel
des clients.

Téléalarme Sérénité 24
Les interventions effectuées par nos soignantes
sont remboursées par l’assurance maladie de
base selon les dispositions légales en vigueur.
L’abonnement mensuel ainsi que le forfait de
déplacement pour les interventions du soir et de
la nuit sont à la charge des clients.

Les ayants droit aux PC (prestations complémentaires) de l’AVS, peuvent être remboursés pour
les prestations d’aide prescrites par un médecin.

Repas à domicile
Le coût des repas à domicile est à la charge des
clients. La livraison est inclue dans nos tarifs.

Les prestations de confort sont à la charge des
clients.

Pour avoir plus d’informations, ou pour connaître
votre droit aux PC de l’AVS, adressez-vous à votre
commune de résidence.

Rte de Sorvilier 21 - 2735 Valbirse
032 492 53 30
www.serviceasad.ch
secretariat@serviceasad.ch
: aide-soins-domicile-tavannes.ch

Envie d’en
savoir plus, sans
engagement?
Demandez une
visite de conseil !

032 492 53 30
www.serviceasad.ch

