Ouverture
Interculturelle Consultation, l'Education et Networking
Rendre les soins palliatifs interculturels et internationaux et créer des réseaux d'échange et de
communication, sont parmi les objectifs que s'est fixée l'Association Hospice Christophorus.
En février 2019, un nouveau département a été créé, qui s'adresse à des personnes d'autres
cultures ou issues des minorités ethniques. L'information multilingue favorise la
communication et l’approche personnelle qui caractérisent notre institution. Grâce aux
échanges culturelles avec la famille et la communauté, nos services ambulatoires et
hospitaliers peuvent offrir des soins palliatifs facilitant une fin de vie avec dignité.
Les objectifs de ce département comprennent la prise en compte des besoins spécifiques des
patients et de leurs proches, ainsi que la sensibilisation de chacun de son rôle face à la
maladie, à la souffrance ou au décès.
La formation de nos professionnels et volontaires pour les rendre plus sensibles aux
différences culturelles, stimule le développement d'un réseau interreligieux et interculturel,
ainsi que le développement de contacts avec d'autres services de soutien.
N'hésitez pas à nous contacter:
 si vous faites partie d'un groupe de personnes intéressées par la famille, le quartier ou
l'institution, qui aimeraient en savoir plus


si vous êtes intéressés par une visite guidée multilingue de l'Hospice Christophorus à
Bogenhausen



si vous aimeriez obtenir des informations sur nos services ambulatoires et hospitaliers, du
point de vue interculturel



si vous souhaitez être informés sur l'action du bénévolat dans les soins palliatifs



si vous recherchez pour votre établissement des bénévoles ayant l'expérience de soins
palliatifs selon les différences culturelles



si vous êtes confrontés à un cas actuel ayant besoin de soins appropriés à la culture.
Pour plus d'information, veuillez contacter:
Gunda Stegen
stegen@chv.org
Tél. 089 / 13 07 87 - 342

"En tant que scientifique en éducation, qualifié dans le domaine de l'intervention en cas de
crise et de conflit, expérimenté de longue dans le rapatriement et la réinstallation des
réfugiés au Sud (Soudan), vous avez toute mon attention." Je suis un immigrant, vivant dans
la communauté villageoise autochtone arabophone et familiarisé avec les soins dispensés
dans la communauté aux malades vulnérables menacés de mort. J'ai reçu mon éducation
palliative psychosociale à l'Institut des Soins Palliatifs en Afrique (IHPCA) de Kampala /
Ouganda.“
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