Qui sommes-nous?
Les collaboratrices et les collaborateurs du service social ont suivi
une formation dans une haute
école spécialisée et ont obtenu un
diplôme en travail social.
Comment s’inscrire?
Pour les patientes et les patients
du REHAB, l’inscription se fait par
l’intermédiaire du service médical
ou directement auprès du service
social.
Contact:
Téléphone (+41) 061 325 00 00
E-mail: sozialberatung@rehab.ch
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Le service social du REHAB Basel

Nos offres

Chères patientes et chers patients,
Chers proches,

Nous vous conseillons en cas de questions ou
de démarches en matière de
[ conséquences ﬁnancières...
[ aspects juridiques...
[ prétentions relevant du droit des assurances...
[ conditions de logement...
[ insertion professionnelle...
[ accueils de jour...
[ institutions et de services spécialisés...
ou
[ de possibilités d’allégement des tâches dans la
situation de vie modiﬁée...

Une maladie grave ou un accident
entraîne une modiﬁcation majeure de
la vie quotidienne.
Pendant la période de réhabilitation,
il y a bien souvent beaucoup de choses
à organiser et de problèmes à résoudre.
Le service social vous informe, vous
conseille et vous soutient dans vos
démarches et pour répondre aux questions en suspens.
Vous pouvez vous adresser directement
à nous ou organiser la prise de contact
par l’intermédiaire du personnel médical
ou soignant compétent.
Tous nos entretiens seront naturellement
traités de manière conﬁdentielle.
L’équipe du service social.

Nous vous offrons une aide professionnelle en
cas de problèmes personnels, sociaux et matériels
pendant et après votre séjour à la clinique.
Nous planiﬁons avec vous l’organisation de votre
vie quotidienne après la sortie de la clinique.
Dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire,
nous recherchons pour vous vous des variantes et
des aides nécessaires pour vous permettre de mener
une vie la plus indépendante et la plus autonome
possible.
Nous sommes là pour vous et nous intervenons
à la demande
[ des patientes et des patients,
[ de leurs proches ou de leurs référents,
[ de l’équipe du REHAB,
[ de centres externes
ainsi que sur initiative personnelle.

