
 

32C RUE PRINCIPALE 

67140 ST PIERRE  

 

 

Tel: 06.85.42.52.82 

Mail : essip.alsace@croix-rouge.fr 

 

 

Permanence  tous les jeudis  

De 10h à 12h  

À la Croix-Rouge de Saint-Pierre 

 

 

 

 

 

 
 

Contactez nous 
 

Venez nous rencontrer  

Notre objectif : 
 

 
Lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination, 
 

Développer la prévention  
 

Faciliter l’accès aux soins 
 

Favoriser l’insertion sociale 

 

Equipe Spécialisée de 

Soins Infirmiers Précarité 

 

 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

 

Equipe Spécialisée de 

Soins Infirmiers  

Précarité 

ESSIP 

PÔLE DOMICILE CEA/MOSELLE 

 

Téléphone :  



 

 Acteur majeur de l’économie sociale et 
solidaire, la Croix Rouge Française pilote un ré-
seau 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'intermé-
diaire du SSIAD et du CSI. Depuis 2019, elle évo-
lue, 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 en 

Soin Infirmier Précarité (ESSIP)  nouvellement 

créée se déploie sur le territoire. 

 

 En effet, à travers la mise en place de 

cette Equipe Spécialisée en Soin Infirmier Préca-

rité (ESSIP) la Croix Rouge Française en étroite 

collaboration avec l'Agence Régional de Santé 

(ARS) du Bas Rhin souhaite accentuer le déploie-

ment 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 complé-

ment de l'ensemble des missions déjà mise en 

œuvre et propose  sur une même temporalité 

avec un accompagnement à la fois social et para-

médical.   

 Ce dispositif médico-social dispense, des 

soins infirmiers et des soins relationnels à des 

Équipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité  
ESSIP 

 

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 per-

sonne ainsi que de ses besoins  

 
 L'équipe Spécialisée en Soin Infirmier 
Précarité agissant en conformité avec la loi du 2 
janvier 2002, constituée d'un Infirmier, d'un tra-
vailleur 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 meilleurs conditions possibles. 
 
 diversifié les interventions à visée théra-

peutiques (entretien d'aide, d'écoute, 
motivation etc...). 

 
 apporter un suivi dans la prise des traite-

ments médicamenteux. 
 
 améliorer et renforcer l'autonomie des 

personnes concernées . 
 
 aider à la mise en place d'un Réseau so-

cial efficace.  
 
 individuels au sein de son milieu de vie. 
 
 assurer un contact avec la famille et diffé-

rents professionnels (IDEL,AS, kinésithé-
rapeute, conseiller numérique etc...) 

 

Dans cette démarche "d'aller-vers" l'ESSIP pro-
pose une prestation complémentaire médico-
sociale. Ses prestations se déroulant principale-
ment au domicile  seront inscrites dans le temps 
afin de permettre l'instauration d'un lien de con-
fiance bénéfique à toute prise en charge. 
 
 Toute notre approche a pour objectif l'élabora-

tion d'un parcours de soin et d'un accompagne-

ment 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 auto-

nomie qui permettra de trouver les solutions du-

rables aux problèmes.  

 

Le présent dispositif en partenariat avec l’en-

semble 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 situa-

tion de grande précarité dans une logique de 

prise en charge globale de la personne et de son 

parcours de vie. 

 
 


