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A NOTER :

ASSOCIATION PREVART
■ Les interventions du réseau sont gratuites
■ le patient reste libre de quitter le réseau
quand il le désire.
■ Le patient conserve le choix des professionnels et des intervenants.

42 - 48, rue de la Ferme du Roy
62400 BETHUNE
Fax : 03 21 64 86 93

Comment
vivre à domicile
avec une maladie
grave et en
fin de vie ?
RÉSEAU ÉMERAUDE
Accompagnement et Soutien à Domicile

■ Comment bénéficier de soins à
domicile, d’aides financières,
matérielles ou ménagères ?

■ Comment cerner mes besoins
et mes attentes en collaboration
avec mon médecin traitant ?

Le réseau conseille et guide dans les différentes
démarches administratives. Son intervention
permet généralement d’accélérer l’accord des
différentes aides.

Chaque patient est spécifique. Le réseau aide à
définir, en collaboration avec l’équipe médicale, les
besoins particuliers tant au niveau matériel et
psychologique, conformément aux valeurs
personnelles de chacun.

■ Où me renseigner sur mes
droits ?
La plupart des patients ou leur entourage, ignorent
les différents droits auxquels ils peuvent prétendre
(aides des mutuelles, enveloppe soins palliatifs...).
Le rôle du réseau est d’informer sur l’existence de
tels droits et d’orienter les patients.

■ Comment respecter mon
choix de rester à domicile ?
Le réseau crée un climat propice au maintien à
domicile. Son rôle est d’anticiper l’épuisement de
l’entourage afin d’éviter une hospitalisation aux
urgences.

TÉMOIGNAGES :

■ Comment ne pas rester seul
face aux difficultés ?

“

...ils ont respecté ses désirs et ils ont été à
son écoute, cela était formidable...

”

Le réseau assure une écoute et un soutien
psychologique à chacun.

”

“

...Trés bien encadré et trés bien conseillé...

TÉMOIGNAGES :
TÉMOIGNAGES :

“

...Le réseau apporte beaucoup aux malades
pour les soins à domicile, les aides
financières, pour dialoguer et rassurer les
proches...

”

“

...C’est un moment où l’on a besoin d’être
écouté et entouré par des gens qualifiés à la
situation présente...

”

“

”

...beaucoup de chaleur humaine...

“

“

...Je me suis senti tellement démuni et isolé
dans cette terrible épreuve que l’intervention
du réseau a été pour moi une véritable bouée
de sauvetage...

...l’accompagnement vers la mort ne doit pas
être négligé car il permet de mieux vivre le
deuil...

...Le réseau représente le “fil rouge” des
divers intervenants. J’ai beaucoup apprécié la
relation humaine et les réponses claires et
rapides à mes questions...

“

...je conseillerai le réseau pour le soutien et
l’écoute apportée, les connaissances des
possibilités d’aides financières...

“

“

”

”

“

”

”

...le contact n’est pas le même qu’à l’hôpital ,
pourtant les soins au domicile sont très bien
faits et le suivi trés bien...

”

...je pense que le réseau a su orienter
intelligemment le choix du proche...

”

