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En tant que clinique reconnue pour sa spécialisation dans les soins palliatifs, nous traitons, soignons 
et prenons en charge des personnes atteintes de maladies complexes, progressant de manière chro-
nique, ou incurables.

Notre équipe accompagne les personnes malades et leurs proches en employant des méthodes 
modernes tant du point de vue médical qu’infirmier ou thérapeutique, et propose également un soutien 
psychosocial et spirituel.

Par respect pour l’humain et ses spécificités, notre travail s’adapte toujours aux besoins et aux souhaits 
des personnes malades. En accord avec elles, nous mettons la priorité sur leur expérience d’une 
qualité de vie la meilleure possible durant toutes les phases de la maladie.

Plutôt que de nous baser sur la faisabilité médicale, nous proposons au patient la possibilité de choisir 
des traitements adaptés à sa situation et à ses priorités. Grâce à nos prestations flexibles et ambu- 
latoires, nous offrons en outre un accompagnement personnalisé aux patients où qu’ils se trouvent, 
et soutenons le travail des équipes de soins d’autres hôpitaux et institutions.

2 | 3 PORTRAIT

LE CENTRE DE SOINS PALLIATIFS HILDEGARD:
SPÉCIALISÉ DANS LES MALADIES COMPLEXES.

Les soins palliatifs ont pour objectif de maintenir ou d’augmenter la qualité de vie et la joie de vivre 
des personnes chez qui celles-ci sont menacées ou détruites par la maladie.

Pour atteindre cet objectif, il s’agit en premier lieu d’atténuer les symptômes les plus éprouvants. C’est 
pourquoi nos traitements commencent toujours par une prise en charge d’affections telles que les 
douleurs, les peurs, les difficultés respiratoires, les nausées, les vomissements ou les démangeaisons. 
Mais la seule atténuation des symptômes ne suffit pas à garantir une meilleure qualité de vie. Nos 
patients et patientes reçoivent un traitement et une prise en charge adaptés à leurs besoins indivi-
duels, ainsi qu’un accompagnement complet.

Grâce notre savoir-faire médical, à nos traitements personnalisés et à notre volonté de répondre aux 
besoins individuels, nous offrons un cadre à l’intérieur duquel les personnes malades peuvent planifier 
leurs prochaines étapes sans peur du lendemain.

Les soins palliatifs peuvent être appliqués dans de nombreux diagnostics: ils interviennent souvent 
en complément à un traitement curatif, contribuant à améliorer le bien-être des personnes souffrant 
par exemple d’insuffisances cardiaques, rénales ou de maladies pulmonaires.

LES SOINS PALLIATIFS:
LA QUALITÉ DE VIE AU PREMIER PLAN.



Le centre de soins palliatifs Hildegard offre plusieurs possibilités en fonction de la situation ou de la 
mobilité de la personne: en plus de la clinique, nous offrons une palette de soins ambulatoires  
spécialisés, afin de répondre encore mieux aux besoins de nos patients et patientes.

L’idée directrice de notre centre est d’offrir aux personnes malades le meilleur soutien palliatif  
possible indépendamment du lieu de prise en charge. C’est pourquoi nous collaborons étroitement 
avec des médecins de famille, des hôpitaux, des services de soins à domicile et des homes.

Grâce à ces excellentes collaborations, nous pouvons compter sur un réseau de spécialistes de  
nombreuses institutions afin que les besoins spécifiques de nos patients soient toujours au centre de 
nos préoccupations.
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NOTRE OFFRE:
VOS BESOINS AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS.

CLINIQUE

Dans notre clinique, nous faisons tout pour que les personnes malades se sentent à la maison: les 
patients sont encadrés 24 heures sur 24 par une équipe interdisciplinaire et multiprofessionnelle 
constituée de médecins spécialistes, de personnel infirmier diplômé, d’assistantes sociales, de théra-
peutes (par exemple en physiothérapie, musicothérapie, aromathérapie), de volontaires, de bénévoles 
avec leurs chiens, d’un personnel de cuisine spécialement formé, d’aumôniers ainsi que de représen-
tants de différentes religions sur demande.

SOINS AMBULATOIRES
 
Les personnes malades qui souhaitent rester chez elles et qui sont mobiles peuvent profiter de notre 
offre de soins ambulatoires constitués d’un encadrement médical professionnel, de conseils de soins 
et d’un soutien psychosocial.

NOTRE ÉQUIPE DE SOINS PALLIATIFS AMBULATOIRES

Pour les patients et patientes qui continuent de vivre à la maison mais qui ne sont pas capables de se 
déplacer, nous proposons une prise en charge à domicile par notre équipe spécialisée dans les 
soins palliatifs mobiles, de concert avec les services de soins à domicile et le médecin de famille.

SERVICE DE CONSULTATIONS

Notre équipe spécialisée et multiprofessionnelle se tient à disposition pour conseiller et soutenir le 
personnel médical et soignant d’autres cliniques ou institutions.

FORMATION DE BASE ET CONTINUE

Nous développons régulièrement des offres de formation continue à la fois pour nos propres besoins 
et ceux d’autres établissements. Nous collaborons avec des instituts de formation reconnus en matière 
de formation continue en soins palliatifs et proposons des cours des niveaux A1, A2 et B1 (selon les 
définitions de palliative.ch). Nous sommes également prêts à mettre sur pied des cours sur place au 
profit d’autres établissements de soins et hôpitaux. Le développement des cours s’inspire des cursus 
en soins palliatifs proposés à l’échelle internationale.



Au centre de soins palliatifs Hildegard, toutes les personnes sont traitées avec le même respect  
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur origine, de leur religion ou de leur portefeuille 
d’assurances. Nous nous efforçons de répondre aux besoins et aux souhaits individuels des patients 
et patientes dans la mesure du possible.

Nous suivons des principes éthiques clairs et universellement reconnus. Des questions importantes 
à ce sujet sont régulièrement discutées au cas par cas dans des réunions éthiques en présence de 
spécialistes externes. Notre approche est mise en application à tous les niveaux, et nous voulons 
contribuer à une meilleure compréhension de l’étendue des soins palliatifs auprès des personnes 
concernées.

Le centre de soins palliatifs Hildegard est financé par la fondation Hildegard Spital-Stiftung. En tant 
qu’organisation d’utilité publique, il exerce ses activités sans but lucratif. L’aspect économique ne 
nous est cependant pas indifférent, car c’est ce qui nous permet de garantir aux patients et à leurs 
proches ainsi qu’à nos collaborateurs les fournitures optimales nécessaires à une pratique de soins 
palliatifs de qualité.
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NOTRE PHILOSOPHIE:
PRÉSENTS AVEC RESPECT POUR TOUS.

Au centre de soins palliatifs Hildegard, nous sommes à la pointe tant sur le plan médical et soignant 
que technique, ainsi que dans tous les autres aspects liés aux soins spécialisés. Afin de mieux  
comprendre les maladies, leur évolution et leur effet sur les personnes et offrir la meilleure prise en 
charge et un accompagnement optimal à nos patients et patientes, nous continuons de nous former 
en permanence.

Notre prise en charge et nos soins suivent les lignes directrices de la médecine traditionnelle, mais 
nous sommes ouverts à d’autres approches selon les souhaits des patients, pour autant que celles-ci 
soient compatibles avec notre équipement de base. Cependant, ces traitements sont toujours appli-
qués dans un consensus multi- et interdisciplinaire.

Nous nous tenons constamment informés des progrès de la recherche mondiale en ce qui concerne 
les soins palliatifs aussi bien au niveau théorique que pratique, et adaptons nos traitements en  
permanence. Notre établissement encourage toutes les innovations bénéfiques pour les patients.

NOS PRINCIPES DE TRAITEMENT:
RECONNUS ET INDIVIDUALISÉS.



Dans les soins palliatifs, la notion de soins prend une dimension particulière. L’engagement, le profes-
sionnalisme, la sollicitude ainsi qu’un haut niveau de compétences sociales forment les conditions 
indispensables pour offrir un soutien approprié aux personnes gravement malades ou atteintes de 
maladies incurables.

Le professionnalisme dans la pratique des soins est un critère aussi important que l’humanisme. 
C’est pourquoi dans le centre de soins palliatifs Hildegard, nous mettons l’accent sur l’attention indi-
viduelle, ainsi que sur le soutien et l’implication des parents et des proches. Nous procurons les 
soins en attribuant une infirmière ou un infirmier de référence à nos patients dès la prise en charge 
et jusqu’à la sortie.

Grâce à un taux d’encadrement spécialement adapté aux soins palliatifs, nous avons plus de temps 
à consacrer à nos patients que le personnel d’institutions de médecine curative. Notre équipe de soins 
se distingue par sa vision multiprofessionnelle, son approche interdisciplinaire et sa compréhension 
profonde de l’être humain et de son environnement.

Une des spécialités du centre de soins palliatifs Hildegard est la mise en œuvre de l’aromathérapie, 
développée par nos propres soins.
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NOS SOINS:
UN ENGAGEMENT AU-DELÀ DE LA NORME.

Convaincus du principe selon lequel seule une collaboration entre les acteurs de toutes les disciplines 
concernées peut garantir une prise en charge complète des personnes gravement malades, notre 
équipe interdisciplinaire et multiprofessionnelle est constamment en dialogue afin d’appliquer  
les principes médicaux, de soins, thérapeutiques, d’accompagnement psychosocial ou spirituel de  
manière optimale en les adaptant à chaque situation.

Le niveau de formation de notre personnel nous est très important, et nous soutenons et encourageons 
la formation continue de nos employés. En outre, un niveau élevé de motivation et l’empathie sont les 
conditions sine qua non d’un engagement dans le domaine des soins palliatifs. Notre établissement 
participe à promouvoir ces qualités de manière active.

Un bon niveau de professionnalisme garantit qu’il reste suffisamment d’espace pour l’humain pendant 
la prise en charge quotidienne. C’est pourquoi le centre de soins palliatifs Hildegard accorde une 
grande valeur aux formations continues spécialisées.

NOTRE ÉQUIPE:
INTERDISCIPLINAIRE ET MULTIPROFESSIONNELLE.






