Centre de santé infirmier

n Le nouveau Centre de santé infirmier

des Diaconesses

Septembre 2022 • Au siège des Diaconesses, première réunion de travail
des infirmiers du nouveau centre de santé

Les Sœurs Diaconesses réalisent des soins infirmiers à domicile
depuis la fin du XIXe siècle. Elles étaient directement rattachées à des
paroisses protestantes de Strasbourg et plus généralement d’Alsace.
Dans les années 70, ces « Diaconesses de paroisse » ont donné
naissance, ici ou là, à des centres de soins infirmiers. Ce fut le cas
notamment dans les paroisses strasbourgeoises de Saint-Thomas,
Saint-Guillaume et Neuhof.
Parallèlement, en 1970, l’Établissement des
Diaconesses a créé un centre de soins infirmiers dans le nouveau quartier de Hautepierre. L’activité des centres de soins infirmiers
a pris de l’essor au début des années 2000,
avec la reprise des centres paroissiaux par
l’Établissement des Diaconesses, pour aboutir à un maillage de cinq centres de santé
infirmiers (CDSI) dans la ville de Strasbourg
à partir de 2014.

La crise générée par l’épidémie du Covid a
mis à mal l’activité des CDSI. En effet, le
manque de soutien des autorités de tutelle
et la non-reconnaissance des CDSI dans les
plans de soutien (Ségur de la Santé, primes
Covid…) ont rendu les postes de soignants
en CDSI moins attractifs que ceux de l’activité de soins infirmiers dans d’autres établissements.
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Santé et soins
De ce fait nous avons été amenés, dans un
premier temps, à redéfinir notre stratégie et
à revoir la localisation en un seul centre
situé au centre-ville de Strasbourg, quartier
historique des Diaconesses, au n° 5 rue
Martin Luther. À partir de ce « nouveau »
centre unique, les infirmiers et infirmières
sont amenés à rayonner dans différents
quartiers de Strasbourg.
Le 1er septembre 2022, nous avons eu le
plaisir d’accueillir un nouveau responsable
de cette activité, M. Emmanuel Neboit.

Il travaille désormais à développer le nouveau Centre de santé infirmier des Diaconesses. Dès début septembre, nous avons
ainsi pu embaucher de nouvelles infirmières
pour redynamiser ce service voire cette
« diaconie » qui est un des piliers de la mission des Diaconesses depuis leurs origines.
Cette mission de soins à domicile s’inscrit
également dans l’axe prioritaire du Projet
Régional de Santé de l’ARS : l’organisation
de l’offre de santé en proximité.
Daniel SPECKEL
Secrétaire général

Formé dans les années 90 au métier d’infirmier à l’IFSI des Diaconesses, il a débuté sa
carrière d’infirmier à la Clinique Bethesda,
puis a occupé des postes d’encadrement au
sein du Groupe Saint-Vincent.
Il a ensuite créé son propre cabinet et parallèlement embrassé une carrière de formateur.

Emmanuel Neboit,
le nouveau responsable
du Centre de santé infimier
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