
Un bébé dans la fenêtre à bébé 
de l’hôpital Lindenhof 
 
Berne, le 11 avril 2014 - Ce vendredi 11 avril 2014, à 12h01, à l’hôpital Lindenhof de 
Berne, un nouveau-né a été déposé dans la fenêtre à bébé. Cette petite fille est venue 
au monde voici quelques jours, après une durée normale de gestation. Elle se porte 
bien et reste provisoirement à l’hôpital pour un complément d’examens médicaux. 
C’est, dans toute la Suisse, le neuvième bébé déposé dans une fenêtre à bébé, et le 
premier l’ayant été dans celle du Groupe Lindenhof. 
 
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Berne a été immédiatement 
informée; c’est elle qui mettra en place une tutelle pour l’enfant. Un tuteur dispose des 
mêmes droits que les parents. La sphère privée de l’enfant et celle de la mère sont 
strictement protégées. 
 
La mère est priée de s’adresser à l’APEA de berne (Weltpoststrasse 5; téléphone 
031 635 20 00; e-mail: info.kesb.be@jgk.be.ch, en dehors des heures de bureau: au service 
de piquet APEA, tél. 117) ou à l’Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME), tél. 0800 811 
100, afin que puisse être trouvée la meilleure solution pour l’enfant. L’ASME met à 
disposition de la mère, gratuitement, l’aide financière et sociale nécessaire, pour lui 
permettre un avenir positif avec son enfant. Auprès de l’ASME, la mère peut également 
bénéficier d’un conseil sous anonymat. 
 
Un projet commun 
 
La fenêtre à bébé est un projet commun au Groupe Lindenhof et à la Fondation Aide suisse 
pour la mère et l’enfant (ASME). Grâce à la fenêtre à bébé, on offre aux mères en détresse 
une possibilité de remettre anonymement leur enfant à un service médical sûr. On veut ainsi 
empêcher que des mères abandonnent leur bébé, comme cela est arrivé aussi dans le 
canton de Berne ces dernières années. 
 
La quatrième fenêtre à bébé de toute la Suisse 
 
Depuis novembre 2013, sur le site de Lindenhof du Groupe Lindenhof, une fenêtre à bébé 
est à disposition. Les mères peuvent y remettre leur enfant en mains sûres. Cette nouvelle 
fenêtre à bébé devient ainsi la quatrième en son genre dans toute la Suisse. Des fenêtres à 
bébé sont déjà en service à Einsiedeln, Davos et Olten. C’est la Fondation Aide suisse pour 
la mère et l’enfant (ASME) qui a lancé le concept de la fenêtre à bébé. 
 
Afin de protéger toutes les personnes concernées et eu égard au secret de fonction et 
au secret professionnel, à la protection des données et des droits de la personnalité, 
ni l’APEA de Berne, ni l’hôpital Lindenhof, ni l’ASME ne peuvent communiquer 
d’autres éléments sur le cas cité. 
 
L’Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME) est une œuvre d’assistance sociale et 
caritative. Elle fournit aide et conseil à des femmes, couples et familles sombrant dans la 
détresse à cause d’une grossesse ou de la naissance d’un enfant. www.asme.ch 
 
Le Groupe Lindenhof, qui est le plus grand groupe hospitalier privé du canton de Berne, 
rassemble les trois hôpitaux de Lindenhof, Sonnenhof et Engeried. Il emploie au total 2200 
collaboratrices et collaborateurs, et traite chaque année plus de 120 000 patientes et 
patients sur ses trois sites de Berne. 
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