Qu’est-ce que le Pflegestützpunkt?

Centres de consultation

Pflegestützpunkt de l’arrondissement de
Merzig-Wadern
Am Gaswerk 3, 66663 Merzig
Tél: 06861 80-477, fax: 06861 80-480
Pflegestützpunkt de l’arrondissement de
Neunkirchen
Knappschaftsstr. 1, 66538 Neunkirchen
Tél: 06821 102674, fax: 06821 102679
Pflegestützpunkt de l’arrondissement de
Saarlouis
Kaiser-Friedrich-Ring 31, 66740 Saarlouis
Tél: 06831 120630, fax: 06831 1206329

Le Pflegestützpunkt ...
• est une offre de conseil gratuite qui a été mise

•

•
•

•

en place dans le cadre de la réforme légale de
l’assurance dépendance dans les arrondissements
et la Regionalverband Saarbrücken [Communauté
urbaine de Sarrebruck],
est pris en charge par toutes les caisses d’assurance
maladie et dépendance de Sarre, des arrondissements et de la Regionalverband Saarbrücken et
prodigue des conseils avisés « tout en un »,
s’adresse aux personnes handicapées, âgées et
dépendantes ainsi qu’à leurs proches,
vise à coordonner tous les services de prise en
charge en cas de dépendance tout en tenant
compte des souhaits et des besoins des personnes
concernées,
bénéficie d’un financement communautaire des
caisses d’assurance maladie et dépendance de
Sarre, des arrondissements, de la Regionalverband
Saarbrücken et du ministère des Affaires sociales
de Sarre.

Pflegestützpunkt de l’arrondissement de
Sankt Wendel
Welvertstr. 2, 66606 St. Wendel
Tél: 06851 801-5251, fax: 06851 801-5626
Pflegestützpunkt de la
Regionalverband Saarbrücken Mitte
Stengelstr. 12, 66117 Saarbrücken
Tél: 0681 506-5322, fax: 0681 506-944984
Pflegestützpunkt de la
Regionalverband Saarbrücken Ost
Gutenbergstr. 1, 66280 Sulzbach
Tél: 06897 92467-98, fax: 06897 92467-99
Pflegestützpunkt de la
Regionalverband Saarbrücken West
Rathausstraße 4-6, 66333 Völklingen
Tél: 06898 135555, fax: 06898 132049
Pflegestützpunkt du Saarpfalz-Kreis
[arrondissement de Sarre-Palatinat]
Am Forum 1, 66424 Homburg
Tél: 06841 104-7134, fax: 06841 104-7522

Les conseils sont donnés en allemand,
la langue officielle.

Conseils et assistance

en matière de dépendance

Entités responsables:
Arrondissements de Sarre • Regionalverband Saarbrücken • Caisses
d’assurance maladie et dépendance de Sarre: AOK • BARMER • BKK • DAKGesundheit • HEK • hkk • IKK • KKH • KNAPPSCHAFT • SVLFG • TK

www.psp-saar.net

Tout peut changer si vite!

Un AVC, un accident, une maladie grave, une perte d’autonomie graduelle et bien d’autres imprévus encore peuvent faire basculer votre vie.

Vous avez alors besoin d’une assistance
rapide, adaptée et fiable.
En effet, les questions ne manquent pas:

• Quelles aides existent et où les obtenir?
• Qui m’aide à faire le ménage ou les courses si je

n’y arrive plus seul(e)?
Qui m’aide à déposer une demande?
Combien coûtent les aides/les soins?
Qui peut m’aider pour le financement?
Comment puis-je intégrer un centre de rééducation, suivre un traitement, etc. afin de pouvoir
à nouveau me passer de l’aide des autres?
• Quels services de soin existent, que comprennent-ils et combien coûtent-ils?
• Quels sont les avantages des soins de jour, de
nuit ou de courte durée?
• Et qui aide mes proches afin qu’ils puissent me
soutenir?

•
•
•
•

Nous vous aidons à répondre à toutes ces
questions!

Informations ∙ Conseils

Assistance en matière de dépendance

Nous vous renseignons sur ...
• les principaux services médicaux et de soin dans
notre région,

• toutes les possibilités (services de soin, logement

accompagné, maisons de repos…) de prise en charge
ambulatoire ou stationnaire,

Vous avez
besoin
d’aide ?

• les aides au quotidien disponibles près de chez vous,
par exemple des services d’entretien ménager, des
services de conciergerie, des aides à domicile…

• les prestations et aides financières de l’assurance

maladie et dépendance auxquelles vous avez droit
pour garantir vos moyens de subsistance, les aides
sociales, etc.

• les services de prise en charge actuellement disponi-

bles dans notre région, tels que des services de repas,
des services de transport, des services de visite bénévoles, des groupes proposant une prise en charge à
l’heure,

• les aides relatives à l’adaptation de votre domicile.
Pour vous permettre de vieillir dans les meilleures conditions possibles!
Nous vous proposons des conseils ...
• personnalisés, confidentiels, indépendants de votre
caisse d’assurance, avisés et gratuits,

Nous vous aidons ...
• afin que vous puissiez vivre le plus

longtemps possible chez vous en étant
correctement pris(e) en charge,

• afin que vous puissiez obtenir l’aide
compétente, fiable et adéquate au
moment opportun,

• à bien vous occuper et prendre soin d’une
personne dépendante si vous êtes un
proche ou une connaissance aidant(e),
le tout sans contrainte permanente ni
surmenage.

Nous sommes toujours à vos côtés!

• aux côtés de votre médecin, de votre service de

soin, de votre accompagnateur, de votre thérapeute
ou de votre personne de confiance,

• aussi chez vous,
Conseils gratuits
également à domicile

• individuels en fonction de votre « programme
d’assistance personnel ».

Plus d’informations aussi sur Internet:
www.psp-saar.net

