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MOYENS AUXILIAIRES

CHANGEMENTS

Moyens pliables,
solutions flexibles

Du nouveau
chez ParaHelp

Lors des voyages en avion et
en car, la place pour les ba-
gages est restreinte. ParaHelp
ne peut donc apporter pour
les membres paraplégiques
qu’un stock de moyens auxiliaires et de matériel de soins
calculé au plus juste.

L’an dernier, il y a eu du
changement à ParaHelp:
Deux nouvelles expertes en
soins ont complété l’équipe
et Esther Peter a rejoint
ParaHelp en tant que res
ponsable des projets et
services spéciaux du CSP.

Les moyens auxiliaires emportés sont pliables et emballés
comme il se doit. En voyage
par avion, le fauteuil roulant
de douche habituel, stable et
sûr, ne pourra être transporté.
Par conséquent, à destination,
l’équipe devra recourir à d’autres procédés. Avec beaucoup
de souplesse, d’esprit d’im
provisation et de compréhension de la part des vacanciers,
l’équipe de soins trouve une
solution pour chaque cas.

MATÉRIEL DE SOINS

SOINS

Compétents sur toute la ligne
Formés par des professionnels
Mais les soignants bénévoles sont aussi au
fait. Ils suivent le cours «Accompagnement
et soins des vacanciers tétraplégiques» de
l’ASP et font le plein de trucs et astuces
Pendant les voyages pour les membres té- utiles délivrés par un professionnel. Para
traplégiques, les responsables des soins ont Help tient à fournir aux bénévoles tous les
pour mission de se concentrer pleinement outils nécessaires. Au cours du voyage, ils
et entièrement sur les soins apportés aux va recevront soutien et instructions de la part
canciers. Deux infirmiers ou infirmières des responsables des soins. Et ce, dans un
spécialisés se partagent cette tâche à respon bon esprit d’équipe.
sabilité. Ils se relaient et se répartissent le
travail pour que vous vous sentiez parfaite
Informations sur le cours
ment pris en charge pendant vos vacances.
www.spv.ch/manifestations

Professionnalisme, compétence et excel
lente qualité, telles sont les valeurs que
vous garantit ParaHelp pour tous les
soins prodigués.

Une bonne pré-
paration pour un
voyage réussi

Carolin Klein

PRESTATIONS PROPOSÉES PAR PARAHELP
ParaHelp organise la direction
des soins et en assume la
responsabilité durant les
voyages pour les membres
paraplégiques de l’ASP.
L’équipe vous épaule également en proposant les prestations suivantes:
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– conseils et formations sur différents éléments
fondamentaux de la paraplégie tels que la position,
la mobilisation, les escarres, la gestion de la vessie
et des intestins
– visites à domicile pour évaluer les besoins
thérapeutiques
– c oordination d’offres de soins et d’assistance
– e xamen et adaptation de moyens auxiliaires

Vous savez le mieux ce dont
vous avez besoin et ce qui
vous fait du bien. Préparez-
vous de façon optimale pour
vos vacances et emportez le
matériel de soins approprié,
en quantité suffisante. À cet
effet, consultez le cas échéant
votre médecin. Rappelez-vous
qu’une urgence peut aussi survenir en déplacement. Il est
donc judicieux d’emporter un
petit stock de médicaments
en réserve, pour se prémunir.
ParaVacances 2021

En outre, en juillet 2020,
la colocation ParaWG de
Schenkon, un entraînement
accompagné au logement
autonome qui est destiné
aux jeunes paralysés
médullaires, a été lancé.

ACCOMPAGNER BÉNÉVOLEMENT

Bénévole, tout un symbole

Chaque individu est différent,
a ses propres besoins et exigences, pour les soins aussi.
Agnes Niederberger

En janvier 2020, les deux
expertes en soins ont repris
le projet pilote de la fondation
«Guided Care» (coordination
de situations complexes) en
Suisse romande et orientale.

Pour le bon déroulement des voyages pour
les membres tétraplégiques, nous sommes
tributaires du soutien actif des bénévoles.
Pour permettre aux participants de passer
d’agréables vacances en se sachant bien
pris en charge, tous bénéficient d’une assis
tance de tous les instants.
Un engagement non rétribué
Les aidants bénévoles fournissent un engagement qui ne saurait être indemnisé
financièrement. Ces personnes accompa
gnent durant leur temps libre ou leurs con
gés les vacanciers, et ce, sans rétribution.
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Dans leur cas, des connaissances en matière de soins ne sont pas exigées. Elles sont
formées par l’ASP et ParaHelp pendant un
cours d’une journée. Sans l’admirable engagement, chaque année, d’une centaine
de bénévoles, il serait impossible d’organi
ser les voyages pour les membres tétraplégiques. Ce soutien, que nous apprécions
avec une infinie gratitude, loin d’être une
évidence est tout un symbole.
Super prestations!
Des rires, de la motivation, mais
aussi un remarquable travail.
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