
Des journées sans souci.
Accomplir les tâches quotidiennes représente un enjeu majeur
pour les personnes qui ont besoin de soins et d’assistance.
Elles n’imaginent pas renoncer à leurs habitudes et au déroule-
ment familier de leurs journées. C’est pourquoi nous avons
créé une offre d’assistance qui préserve et favorise leur auto-
nomie. Découvrez ci-après tout ce qu’elle comprend.

Nos collaborateurs ont suivi une formation appropriée pour assister
et accompagner non seulement les personnes souffrant de douleurs
chroniques, d’affections liées à l’âge ou d’un handicap, mais aussi
celles atteintes de démence. Bien entendu, ils adaptent leur inter-
vention aux besoins et aux exigences de chaque cliente ou client.
Besoin d’assistance dans les tâches du quotidien, d’activités sociales,
d’accompagnement pour aller chez le médecin ou faire les courses ?
Nous sommes là, de jour comme de nuit, pour vous aider dans le
confort de votre foyer.
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Nos prestations en
un coup d’œil

Promotion de l’autonomie
La capacité d’autonomie fait partie intégrante de la qualité de
vie. Par conséquent, nous favorisons activement la santé
et nous adaptons notre assistance aux besoins et aux habitudes
de chaque personne.

Soulagement des proches
Les proches déploient énormément d’efforts pour que leurs
êtres chers puissent rester à leur domicile le plus longtemps
possible. Nous effectuons les tâches d’assistance les plus
variées pour les soulager, les conseiller et les accompagner.

Accompagnement au quotidien
Nos infirmières et infirmiers accompagnent avec dévouement
les patients dans leurs achats, chez le médecin, à la prome-
nade et dans leurs loisirs. Sur simple demande, ils coopèrent à
cette fin avec les proches. Nos collaboratrices et collaborateurs
prennent également volontiers le temps pour des activités dites
«sociales», comme des discussions détendues, le visionnage
d’albums photos ou encore une partie de jass. Pour cela, nous
veillons à toujours vous affecter un/-e collaborateur/-trice en
qui vous avez confiance et êtes habitué.

Assistance de nuit
Nos clientes et clients peuvent compter sur nous 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Notre veille de nuit et notre service de piquet
de nuit sont donc également à votre disposition le week-end.

• Préservation et promotion de la santé et de l‘autonomie.
• Assistance dans les tâches quotidiennes.
• Soulagement des proches.
• Accompagnement chez le médecin, à la promenade
et dans les achats.

• Assistance et accompagnement lors d’activités sociales.
• Veille de nuit et service de veille de nuit chez le patient.

Nos prestations

Notre équipe est là pour vous répondre. Convenez d’un
entretien-conseil gratuit et sans engagement.

Trouvez conseil près de chez vous :
www.senevitacasa.ch

Senevita Casa, Soins et Assistance à domicile
Téléphone 0844 77 48 48, casa@senevita.ch, www.senevitacasa.ch

Vous avez des
questions ?

0844 77 48 48


