
Assistance spirituelle à l’hôpital 

Offres pour vous
et vos proches



Notre offre

Accompagnement
• Nous vous accompagnons, vous et vos proches, 

pendant votre hospitalisation.

• Vos préoccupations personnelles trouveront  
auprès de nous une oreille attentive.

Spiritualité
• Nous vous rendons visite quels que soient votre 

mode de vie, vos idées philosophiques ou vos 
convictions religieuses.

• Nous sommes ouverts à vos questions existen-
tielles et vos interrogations sur le sens des choses.

• Nous répondons volontiers à vos questions  
religieuses–que vous soyez de confession  
chrétienne ou d’une autre religion.

• Sur demande, nous vous permettons d’entrer  
en contact avec des interlocuteurs d’autres 
confessions.

• Nous recherchons avec vous des rituels pertinents 
dans les situations de transition.

• Nous répondons volontiers à vos désirs de prière.



Décisions 
• Dans les situations difficiles, nous vous aidons à 

prendre une décision cohérente pour vous.

• Nous vous conseillons en cas de questions sur vos 
directives anticipées.

Crises
• Nous sommes joignables 24 heures sur 24 et vous 

accompagnons, vous et vos proches, dans les  
situations de crise.

• Cette offre est disponible dans tous les services de 
l’Inselspital.

Comment nous contacter ?
• Signalez à l’équipe soignante, au personnel médical 

ou aux autres collaborateurs/-trices que vous aimeriez 
recevoir notre visite.

• Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone  
24 heures sur 24 en passant par le standard central 
de l’Inselspital : 
+41 31 632 21 11 (n° interne: 111).



Qui sommes-nous ?
• Nous sommes une équipe de théologiens/-iennes 

de différentes confessions et origines religieuses. 
Nous avons suivi des études universitaires ainsi 
que différentes formations continues spécifiques 
dans le domaine de l’assistance spirituelle.

L’important pour nous
• Nous sommes là pour toutes les personnes qui 

ont besoin de notre soutien.

• C’est vous qui déterminez le contenu des  
entretiens.

• Nous sommes légalement tenus au secret.

• Nous entretenons des contacts avec d’autres 
disciplines de l’hôpital et collaborons avec des 
représentants de différentes confessions et 
religions.

• Notre prestation est gratuite pour vous.



Arrête, où cours-tu donc ?
Le ciel est en toi.

Et chercher Dieu ailleurs, 
c’est le manquer toujours.

 Angelus Silesius* (1624-1677)

*Johannes Scheffler, dit Angelus Silesius,  
 était un médecin, prêtre et poète allemand
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Inselspital
Assistance spirituelle
CH-3010 Berne
Tél.: +41 31 632 21 11
www.insel.ch/fr/patients-et-visiteurs/
conseils-et-prestations-de-services/ 
assistance-spirituelle

Assistance spirituelle –
Une offre de l’Inselspital de Berne

Vous pouvez joindre l’assistance spirituelle 
sept jours sur sept et 24 heures sur 24 via 
le standard central de l’Inselspital.
Téléphone: +41 31 632 21 11 
(n° interne: 111)


