Strasbourg, le 11 octobre 2017

Communiqué de Presse
Concert caritatif - récital d’orgue par Adrien Muller : le vendredi 20 octobre à 20h
(Strasbourg) – entrée libre, plateau au profit des services de soins palliatifs de la
clinique de la Toussaint (Groupe Hospitalier Saint Vincent – Fondation Vincent de Paul)

Adrien Muller fera résonner l'orgue de la chapelle de la
Toussaint, des lectures (poèmes, témoignages)
rythmeront ce récital d’orgue proposé à l’occasion des
20 ans des services de soins palliatifs , le vendredi 20
octobre à 20h à la chapelle de la Toussaint à Strasbourg
(15 rue de la Toussaint).
Ce concert caritatif ouvert au grand public est organisé
au profit des services de soins palliatifs de la clinique de
la Toussaint (Groupe Hospitalier Saint Vincent Fondation Vincent de Paul), en soutien aux équipes et
bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année
pour permettre le financement de « projets donnant du
sens au temps qui reste à vivre ».
Parmi les projets phares, les séjours ou week-ends vacances
organisés pour les patients, les repas festifs et autres
occasions de rencontres, les interventions de musiciens, ou
encore l’acquisition de matériel pour le mieux-être et le
confort (en 2016 l’achat d’une douche au lit avait été possible
avec le soutien du Rotary Club Strasbourg Ouest).

Cette année 2017, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) de la
clinique de la Toussaint fête ses 20 ans.
Diverses manifestations ponctuent cet anniversaire,
parmi lesquelles ce concert et la sortie d’un livre « Le
pari de la vie jusqu’au bout : l’aventure des soins
palliatifs à la clinique de la Toussaint - Strasbourg
1997/2017 », un ouvrage collectif retraçant l’histoire de
cette « aventure » et regroupant de nombreux
témoignages, comme ceux des fondatrices du service
(Sœur Denise Baumann, Docteur Véronique Vignon…),
de professionnels, patients, familles, bénévoles. Ce livre
fait l’objet d’un appel à souscription, il est réalisé grâce au
temps et à la générosité de Marie-Thérèse Bitsch qui l’a
écrit avec le soutien d’un comité de pilotage, et de
Sophie Raclot qui l’a mis en page (livre 14x22 de 216
pages).

20 ans…
L’Unité de Soins Palliatifs de la clinique de la Toussaint a été créée en 1997, à une époque où
le mouvement des soins palliatifs était encore récent en France. Elle était la première Unité
de Soins Palliatifs de Strasbourg.
Le service se définissait dans son projet comme un lieu de vie, un lieu peu médicalisé qui n’a «
pas de visées normatives mais propose des soins de confort et d’accompagnement à des
personnes en phase terminale d’une maladie ». Toutes les composantes qui sont à ce jour les
points forts de la filière palliative au Groupe Hospitalier Saint Vincent étaient présentes dès
l’origine du service : une prise en charge qui joint les techniques médicales et les compétences
non médicales (exemple : aromathérapie, homéopathie, repas thérapeutiques, sorties,
vacances, …), la pluridisciplinarité, garante de la qualité de la prise en charge et l’ouverture au
bénévolat d’association (associations Pierre Clément et JALMALV).
Au fil des années, la filière des soins palliatifs s’est complétée avec un service de soins de suite
et réadaptation (SSR), une équipe mobile et un hôpital de jour. Une offre de prise en charge
aussi diversifiée est unique en Alsace.
La Fondation Vincent de Paul
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul exerce quatre missions en Alsace et
Lorraine
dans
des
établissements
agréés
par
les
pouvoirs
publics.
Plus de 2300 salariés et 400 bénévoles mettent leurs compétences au service des malades
(Groupe Hospitalier Sainte Vincent), des enfants (handicap, protection de l’enfance, santé
mentale), des personnes âgées (EHPAD, maintien à domicile) et des personnes en situation de
précarité.
www.fvdp.org

Nous comptons sur vous pour relayer cette information.

Contact Fondation Vincent de Paul :
Fanny DOUHAIRE, Chargée de mission Communication
03 88 21 76 96 - 06 30 95 21 78 - f.douhaire@fvdp.org

2

