Des jours de vie à l’Hospice Wassenaar
Comme chez-soi
L’Hospice Wassenaar est localisé dans un
établissement près du centre de
Wassenaar. Nos résidents, souffrant
d’une maladie incurable, ressentent un
accueil chaleureux et une ambiance
familiale qui se rapproche de ce qu’on
voudrait appeler une ambiance « comme
chez-soi ».

C’est dans cet environnement sécurisant
et confortable que nos résidents seront
encadrés tendrement pendant cette
dernière phase de leur vie. Une équipe
professionnelle et un groupe de
bénévoles ayant suivi une formation sont
à leur disposition nuit et jour.
L’Hospice est un maillon indispensable
dans la région de Wassenaar, La Haye et
Voorschoten dans le domaine de soins
palliatifs. Les résidents viennent
cependant de tout le pays.

Les résidents
Lorsque les traitements curatifs ne sont
plus adaptés, il est important de trouver
un lieu où la personne en fin de vie peut
vivre ses derniers moments dans le
respect et la dignité. Les habitants de
l’Hospice Wassenaar sont d’ ailleurs
considérés comme des résidents au lieu

de patients. A l’admission, la religion, les
idées politiques, l’âge ou les moyens
financiers n’ont aucune importance. En
général, la demande d’admission à
l’Hospice peut être formulée par le
médecin traitant ou l’hôpital quand le
pronostic de vie du patient n’est que de
quelques mois. Le contact peut se faire
aussi directement avec l’Hospice.

Les soins
Parfois il n’est pas possible de vivre ses
derniers moments dans son propre
environnement. L’ Hospice Wassenaar
offre un lieu où des personnes malades
peuvent vivre leurs derniers moments
dans la dignité et le plus grand confort
possible.
Les soins à l’Hospice ressemblent aux
soins à domicile ce qui offre aux proches
et au résident l’occasion de passer les
derniers moments ensemble en toute
harmonie.
L’Hospice offre des soins individuels et
uniques. Les résidents décident euxmêmes de la façon dont ils veulent
disposer de leur temps, repas et visites.
Les 75 bénévoles sont toujours prêts à
faire de la lecture, un jeu de société, à
faire une promenade, à profiter de
l’ambiance du jardin ou tout simplement à
tenir compagnie.

La famille et les proches sont toujours les
bienvenus et peuvent, si ils le désirent,
participer au soins. Car pour eux aussi il y
a une écoute, le personnel est toujours
disponible pour réconforter la famille et les
proches.
Les soins médicaux restent à la
responsabilité du médecin traitant en
coopération avec l’équipe soignante
expérimentée de Florence. Dans le cas ou
la distance entre le médecin traitant et
l’Hospice pose problème, des médecins
de Wassenaar prendront soin de notre
résident. Pour les soins psycho-sociaux
on peut faire appel au propre spécialiste
de l’Hospice. Nos trois coordinateurs se
chargent quotidiennement de
l’organisation de la collaboration.

La Maison
L’Hospice Wassenaar est à une petite
échelle.
Notre maison dispose de six grandes
chambres individuelles qui sont munies de
tout confort. (Lit adapté douche, toilettes,
réfrigérateur, télévision, connexion Wifi,
coin salon, petit coffre-fort et
suffisamment de possibilité de
rangement).

moment de tranquillité la salle de silence
est ouverte à tout le monde.

L’organisation
La fondation Hospice Wassenaar est
responsable de l’Hospice Wassenaar et
de son exploitation. Elle emploie les
professionnels et elle garantit une qualité
maximale des soins. La fondation fait
partie de l’organisation nationale VPTZ
qui unit les volontaires dans les soins
palliatifs au niveau régional et national.

Financement
Le gouvernement néerlandais accorde
une modeste subvention pour cette forme
de soins spécifiques et pour
l’hébergement. Nous demandons une
participation aux frais du séjour à nos
résidents. Les frais de soins et traitements
médicaux sont souvent pris en charge par
la sécurité sociale. Pour tout
renseignement n’hésitez pas à contacter
un de nos coordinateurs

Contact
Pour nous contacter vous pouvez
consulter notre site:
www.hospicewassenaar.nl.
Pour contacter un de nos coordinateurs
par courriel:
coordinator@hospicewassenaar.nl
Notre adresse :
Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
téléphone 070-7796150

Les résidents peuvent emmener des
affaires personnelles qui aideront à créer
une ambiance familière.
Trois chambres sont équipées d’un lit
d’appoint et au deuxième étage il y a en
plus une chambre avec salle de bain. En
plus d’une grande cuisine avec une
grande table où les repas peuvent être
pris ensemble, l’Hospice a aussi une salle
de séjour avec une atmosphère
chaleureuse. Si l’on préfère retrouver un

Si vous souhaitez connaître les
possibilités pour nous soutenir contactez
nous par notre site ou par courriel :
vriendenvan@hospicewassenaar.nl
Iban : NL11RABO 0366150510

