Aide et Soins à domicile - Delémont et environs
Contact
Mail

Adresses
Aide et Soins à domicile - Delémont et environs
Case postale 867
Rue des Moulins 21
2800 Delémont

Téléphone

sr.delemont-environs@fasd.ch

Site
www.fasd.ch

032 423 26 94

Fax

Horaires

032 423 26 80

7 jours sur 7 - de 7h00 à 20h00 et exceptionnellement
travail de nuit.

Informations complémentaires

Type
Aide et Soins à domicile

Subvention
République et Canton du Jura

Population concernée
Ensemble de la population

Langues
Français

Rayon géographique
9 communes : Bourrignon, Delémont,
Develier,
Ederswiler,
Mettembert,
Movelier,
Pleigne,
Rossemaison,
Soyhières

Procédure d'admission
Fiche d'entrée

Informations complémentaires
Fondation pour l'Aide et les Soins à
domicile, M. André Altermatt, directeur,
Rue des Moulins 21, 2800 Delémont, 032
423 15 34

Buts
Le Service a pour but d'offrir de l'aide, des
soins ou des services à domicile à la
population de son secteur d'activité. Par
ses prestations, ses projets et ses
initiatives, il favorise le maintien ou le
retour à domicile des personnes de
toutes catégories d'âge ayant besoin
d'aide, de soins, de traitements,
d'accompagnement et de conseil; il
accompagne le retour à l'indépendance et
stimule l'autonomie au domicile; il
contribue à la qualité de la vie ; il apporte
soutien aux familles des personnes en
demande d'aide ou de soins.En outre, il
concourt à la promotion de la santé et au
développement de l'hygiène publique par
des actions d'éducation à la santé; à la
prévention
des
maladies;
à
l'accompagnement des personnes en fin
de vie.Il adapte son offre de prestations à
l'évolution dans le domaine de l'aide et
des soins à domicile. Il peut s'intéresser à
d'autres activités en rapport avec l'aide et
les soins à domicile. Le Service collabore
dans toute la mesure utile avec les autres
institutions professionnelles poursuivant
un but parallèle, notamment les services
médicaux et sociaux, les hôpitaux et les
homes.

Prestations
Soins d'hygiène et de confort - Aide au

ménage - Soins techniques ordonnés par
le médecin - Soins de base généraux Coordination des soins de confort et
d'entretien - Evaluation des besoins,
information et conseils de santé - Soutien,
écoute et relation d'aide
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