Consultation sociale et de sortie

Consultation sociale et de sortie
Vous ou vos proches avez des questions sur ces thèmes? Alors nous sommes là pour vous !

Mon séjour/mon suivi
• Comment pouvons-nous, moi et mon entourage, être déchargés pendant ou après le traitement?
• Qu’est-ce qu’il pourrait se passer après l’hospitalisation?
• On m’a recommandé une réadaptation ambulatoire ou stationnaire.
Où puis-je l’effectuer, qui prendra en charge les frais et comment sera-t-elle organisée?
• J’ai besoin de soins à domicile ou ne pourrai éventuellement plus habiter longtemps chez moi.
Quelles possibilités s’offrent à moi?

Mes assurances sociales/mes droits
• A quelles prestations d’assurance ai-je droit en cas de maladie, d’accident,
de handicap, de grossesse ou après un accouchement?
• Quelle assurance couvre les frais induits par ma situation de santé?

Mes finances
• Quels frais de santé dois-je supporter par moi-même et à quoi dois-je faire attention?
• Ma famille et moi atteignons nos limites financières. Comment cela peut-il continuer?

Ma formation/mon travail
• Comment faire professionnellement et financièrement si je suis malade longtemps?
• Que se passe-t-il, si je ne peux plus exercer mon activité antérieure?
• Comment puis-je concilier mon travail, ma famille et ma maladie, ma grossesse
ou mon handicap ?

Mon ressenti
• Comment composer avec les effets de ma situation de santé sur moi et mon entourage?
• J’ai vécu quelque chose de très difficile. Où puis-je obtenir de l’aide?
• Je voudrais maintenant apporter des changements à ma vie. Quels sont les services
de consultation existants?

Nous vous conseillons sur ces questions pour que vous puissiez vous consacrer à votre traitement et à votre guérison,
maîtriser le quotidien et prendre des décisions importantes.
Nous intervenons à votre demande, à celle des services concernés ou de l’équipe thérapeutique compétente au sein de
l’Inselspital. Nous vous conseillons pendant le traitement stationnaire ou ambulatoire et vous orientons au besoin vers
d’autres services spécialisés.
Notre conseil est gratuit et nous sommes liés par le devoir de confidentialité et le secret professionnel.

Nous vous conseillons volontiers.
Adressez-vous à notre secrétariat au
Tel.: +41 31 632 91 71
Email: sozialberatung@insel.ch

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.insel.ch/sozialberatung
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