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Une Nouvelle Offre de soin est proposée 

 

 

 

 

 

 

 

 Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix Rouge Française pilote un réseau de 
plus de 600 établissements et services dans les secteurs de la Santé, du Médico-social et de la 
formation. 
 Depuis de nombreuses années, sur le canton de Drulingen elle intervient auprès des 

personnes ayant besoin de soin par l'intermédiaire du SSIAD et du CSI. Depuis 2019, elle évolue, en 

offrant une 1ère réponse de soin efficient en santé mentale à domicile.  
 

 Dans cette volonté d'accompagnement, d'équité et d'évolution une Equipe Spécialisée de 

Soins Infirmiers Précarité (ESSIP) nouvellement créée se déploie sur le territoire. 
 

 En effet, à travers la mise en place de cette Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité 

(ESSIP) la Croix Rouge Française en étroite collaboration avec l'Agence Régional de Santé (ARS) du 

Bas Rhin souhaite accentuer le déploiement d'actions de prévention de la Santé et aider en situation 

de précarité sociale. Cette unité mobile basée dans le canton de Drulingen et de Barr, intervient en 

complément de l'ensemble des missions déjà mise en œuvre et propose sur une même temporalité 

avec un accompagnement à la fois social et paramédical.   

 Ce dispositif médico-social dispense, des soins infirmiers et des soins relationnels à des 

personnes en situation de grande précarité ou à des personnes très démunies. 

 L'ESSIP débute sa prise en charge avec une évaluation initiale de la situation de la personne 

ainsi que de ses besoins.  

  

 L'équipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité agissant en conformité avec la loi du 2 

janvier 2002, constituée d'un Infirmier DE, d'un travailleur Social, aura à charge un public pouvant 

aller de la petite enfance au grand âge. Les actions visent à : 

 Soutenir un maintien dans le milieu de vie dans les meilleures conditions 

possibles. 

 Diversifié les interventions à visée thérapeutiques (entretien d'aide, 

d'écoute, motivation etc.…). 

 Apporter un suivi dans la prise des traitements médicamenteux. 

 Améliorer et renforcer l'autonomie des personnes concernées . 

 Aider à la mise en place d'un Réseau social efficace.  

 Individuels au sein de son milieu de vie. 

 Assurer un contact avec la famille et différents professionnels (IDEL, AS, 

kinésithérapeute, conseiller numérique etc.…) 
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 Dans cette démarche "d'aller-vers" l'ESSIP propose une prestation complémentaire médico-

sociale. Ses prestations se déroulant principalement au domicile seront inscrites dans le temps afin 

de permettre l'instauration d'un lien de confiance bénéfique à toute prise en charge. 
 

  Toute notre approche a pour objectif l'élaboration d'un parcours de soin et d'un 

accompagnement dans les démarches Sociales favorisant une réinsertion globale dans la vie 

quotidienne. Il est essentiel d'aider la personne à penser à sa Santé en incluant une 

responsabilisation et une autonomie qui permettra de trouver les solutions durables aux problèmes.  

 

 

 

  Le présent dispositif en partenariat avec l’ensemble 

des professionnels médico-social permet de répondre aux 

besoins du public en situation de précarité ou privé de l’accès 

aux soins. 

  Cette équipe de professionnels du social et de 

personnels de soin constitue un atout majeur dans 

l’accompagnement des personnes en situation de grande 

précarité dans une logique de prise en charge globale de la 

personne et de son parcours de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


