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Conseils sociaux

Renforcer les ressources
Les conséquences d’une grave maladie ou 
d’un accident placent les victimes, leur fa-
mille et leurs proches face à une tâche tout 
à fait nouvelle. Des questions se posent 
quant à l’avenir, la subsistance matérielle, 
l’organisation du quotidien etc. Maintenir 
et renforcer les ressources personnelles et 
sociales devient d’autant plus important.

Conseils et accompagnement
L’équipe des Conseils sociaux du Centre 
suisse des paraplégiques de Nottwil élabore 
des solutions individuelles avec les intéres-
sés et leurs proches. Des spécialistes com-
pétents les conseillent et soutiennent dans 
l’éclaircissement de différentes questions.
L’objectif est de trouver, d’entente avec 
tous les intéressés, une solution adaptée à 
la situation individuelle. Nous tenons parti-
culièrement à permettre aux personnes 
concernées de retrouver une vie aussi indé-
pendante et autodéterminée que possible. 
Dans ce but, nous coopérons étroitement 
avec des services spécialisés internes et ex-
ternes.

Compétence professionelle
Nous connaissons les bases légales des do-
maines juridiques ci-contre et nous ferons 
un plaisir de vous conseiller.
Le traitement des demandes et questions 
tient compte des besoins personnels des 
personnes touchées et de leurs proches.
Nos conseils sont individuels, gratuits et 
discrets. Nous attribuons beaucoup d’impor-
tance à la protection des données et des 
personnes. Assistantes sociales diplômées, 
nous sommes engagées par notre code pro-
fessionnel et subordonnées au secret pro-
fessionnel.

Nos prestations de services :

   Domaine personnel et familial
 Soutien dans la gestion du quotidien 
 changé et des phases de transition.  
 Nous tenons compte des besoins indi- 
 viduels.
   Assurances

  Nous garantissons que vos droits à des 
prestations soient respectés dans tous 
les domaines d’assurance. Nous vous 
accompagnons et vous soutenons 
dans les entretiens avec les représen-
tants des assurances.

   Financement
  Évaluations de contributions finan-

cières pour des moyens auxiliaires, 
l’adaptation de logements, des situa-
tions de détresse dues au handicap, 
le droit au montant de soutien pour 
bienfaiteurs etc.

   Aspects juridiques
  Soutien dans les questions juridiques 

en matière de droit de la famille, droit 
du travail, droit du bail ainsi que droit 
de la protection de l’enfant et de 
l’adulte. En cas de besoin, nous asso-
cions des juristes, notamment pour 
des questions de responsabilité civile.

   Logement
  Soutien dans la recherche de logements 

privés et/ou de foyers protégés.
    Suivi et soins post-stationnaires

  Nous établissons les premiers contacts 
et organisons des réunions de coordina-
tion avec des organisations de soins, 
des services de conseils etc. au lieu de 
domicile.


