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Vous
serez bien
avec nous !

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

5 b o n ne s ra i s
de no us ch
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VOTRE
bien-être

Qualifiés et attentifs, nos professionnels
vous garantissent, à votre domicile, des
soins irréprochables. Ils exercent aussi
une surveillance quotidienne globale de
vos besoins fondamentaux (alimentation,
hydratation, sommeil…) en lien avec votre
famille, votre aidant…, vous permettant de
préserver au mieux votre autonomie dans
votre environnement habituel.
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VOTRE
santé

3

VOTRE
sécurité

Nos professionnels soignants vous accompagnent à votre domicile, dans la
réalisation de vos soins infirmiers et d’hygiène. Ils assurent au quotidien votre suivi
médical, le relais d’information ainsi que
la coordination avec les structures sanitaires et médico-sociales de proximité
et les autres professionnels médicaux et
paramédicaux.

Nous vous aiderons et vous conseillerons
pour garantir votre sécurité et vous permettre d’acquérir les bons réflexes.
En lien avec votre entourage, nous mettrons en place votre maintien à domicile
dans des conditions optimales.
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4

VOS
services

5

VOTRE
quotidien

Vous êtes chez vous ! Nous respectons
vos habitudes. Vous conservez la possibilité de recourir aux intervenants que vous
connaissez (professionnels médicaux,
paramédicaux, services à la personne,
entretien intérieur, portage de repas,…).

Notre accompagnement quotidien participe à votre vie sociale. Nous contribuons
ainsi à éviter votre isolement et vous
aidons à conserver et entretenir un lien
avec l’extérieur.

Vous
serez bien
avec nous !

Vo tr e q u o ti d ie n
vou s sen tir bie n
Soins infirmiers et d’hygiène : toilette,
habillage, change, coucher, prévention
d’escarres, distribution de médicaments,…
Assistance à la surveillance des besoins
fondamentaux,
Relais d’information et de coordination
avec les autres professionnels médicaux et
paramédicaux,
Entretien du lien social,
Conseils pratiques pour vous faciliter le
quotidien.

L e s c o n d it io n s
pou r vou s acc uei llir
Vous devez habiter une des communes
couvertes : cantons de Chantilly, Creil,
Pont-Sainte-Maxence, Nanteuil-le-Haudouin,
Senlis,
Etre âgé de plus de 60 ans ou avoir un statut
d’adulte handicapé,
Avoir une prescription médicale délivrée par
votre médecin (généraliste ou spécialiste).

55 PLACES

pour les personnes âgées
présentant une dépendance
pour accomplir les actes
essentiels de la vie

8 PLACES

pour les personnes
handicapé

10 PLACES

en ESA (Equipe spécialisée
Alzheimer)

SSONS

N2

N o tr e q u o ti d ie n
s’oc cup er de vou s
Notre équipe
Elle est constituée de professionnels compétents et qualifiés qui ont choisi d’exercer à
domicile, auprès de personnes âgées :
Une infirmière coordinatrice évalue vos
besoins, crée votre plan de soins, et organise
les modalités de nos interventions avec vous,
Des aides-soignant(e)s diplômé(e)s assurent
les soins d’hygiène, de confort et relationnel,
Un(e) ergothérapeute assure votre bilan
fonctionnel,
Un(e) psychologue assure votre suivi et
votre soutien psychologique ainsi que celui
de votre entourage,
Un(e) secrétaire assure le bon fonctionnement administratif.

Pour vous, nous
nou s occ upo ns de tou t
Notre intervention est totalement gratuite. Elle
est prise en charge par l’Assurance Maladie,
vous n’avez aucune formalité à accomplir.

A16
AMIENS

A29

MONDIDIER

GRANDVILIERS

DOMFRONT

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

N31

BEAUVAIS
CLERMONT

COMPIÈGNE
N31

CREIL

SOIS

L’OISE

N

PONT-SAINTE-MAXENCE
CREPY-EN-VALOIS

CHAUMONT-EN-VEXIN

A16

SENLIS
CHANTILLY
NANTEIL LE HAUDOUIN
LAGNY-LE-SEC

A15

A1

N2

contact@lacompassion.fr
SEINE
www.lacompassion.fr

Chantilly : 11 km
Creil : 11 km
Pont-Sainte-Maxence : 12 km
Nanteuil-le-Haudouin : 19 km

SSIAD SENLIS
57 Rue de Brichebay, 60 300 Senlis

tél. : 03 44 25 13 89
Siège Social
Espace P. de Boissieu
11 rue Jean Monnet 60 000 Beauvais
tél. : 03 60 29 74 05

Par la route
A1: sortie 8 Senlis
Par le train
Gare de Senlis : 2km
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