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Demande de participation au Séjour en groupe 2023 

Merci de remplir le formulaire en entier 

Nom :          Prénom :     

Rue et no : 

No postale/Ville : Téléphone : 

No portable : E-mail :

Date de naissance : No AVS : 756. 

Caisse maladie 

Nom :   

Rue  :  No postale/Ville : 

No de tél. : No d’ass. : 

Nom du médecin traitant  

Nom :   

Rue  :  No postale/Ville : 

No de tél. : 

Organisation Spitex/Soins à domicile 

Nom :   

Rue  :  No postale/Ville : 

No de tél. : 

J’autorise l’organisation de soin à envoyer un document médico-social de transmission à la Société 
SEP à Lausanne. 

Cette année j’ai la possibilité de faire un autre séjour: 

 séjour de réadaptation  autre (Groupes régionaux) 
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UCoûts 

La participation par semaine au séjour en groupe s’élève à CHF 400 prix membre et CHF 500 prix 
non membre (sans transport, boissons, excursions, achats personnels). C’est le montant minimum. 
Vous pouvez néanmoins soutenir le Séjour en groupe de la SEP avec un montant supérieur. 

En cas de problème, une aide financière est possible.  
Merci de vous adresser à notre conseil social (Infoline SEP: 0844 737 463) 

Données sur les soins actuels 

Communication / élocution 

  Pas de problèmes   difficilement compréhensible 

Vue 

  bonne   limitée 

Manger et boire (déglutition) 

  autonome   besoin d’aide pour boire 
  besoin d’aide pour couper les aliments   problèmes de déglutition 
  besoin d’aide pour manger   besoin de nourriture par sonde 

Soins corporels  

  capable de me laver le haut du corps seul(e)   pas besoin d’aide 
  incapable de me laver seul(e) 
  capable de me rincer la bouche 

Poids : Taille :  

Elimination 

  incontinent   continent 

En cas d’incontinence : quel moyen auxiliaire utilisez-vous ? 
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Décubitus 

  risque de décubitus   actuellement aucun 

  actuellement  présent : Autres plaies 

Mobilité générale 

  je peux faire quelques pas   j’ai un fauteuil électrique 
  je peux rester debout un petit moment   j’utilise un élévateur 
  je peux passer du fauteuil roulant au lit   j’utilise un Swiss-Trac 
  je peux me déplacer seul(e) avec un fauteuil roulant  Déambulateur, cannes 
  je peux rester   heures dans le fauteuil roulant 

Se reposer et dormir 

  j’ai besoin de l’aide suivante durant la nuit : 

Date :  Signature : 

Délai d’inscription: 30 avril 2023

Merci de renvoyer votre inscription à la Société SEP, rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, ou par mail 
à formations@sclerose-en-plaques.ch 


