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Aumônerie comme accompagnement, soutien, écoute, 
accueil inconditionnel, travail d’équipe, inter religieux, 
espérance, foi, humanité, rencontre, respect, dignité, 
valeur de la vie du début à la fin, maladie, souffrance… 
solitude,….. 

Croyants et solidaires, les visiteurs viennent d’églises différentes et ils sont  à l’écoute des 
patients et de leur famille. L’objectif principal est la rencontre « en toute humanité » et 
dans cette écoute tenter de rejoindre cette femme, cet homme pour lui donner une parole 
d’espérance et de soutien… 
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R E M E R C I E M E N T S 

L’aumônier ainsi que le conseil de l’aumônerie protestante de 

Romans/Tournon tiennent ici à remercier chaleureusement :  

….. Chaque visiteur bénévole qui fait le choix de se former et de donner de 

son temps pour visiter les personnes hospitalisées. Merci à chacun d’eux 

pour leur engagement sérieux et fidèle ; grâce à eux, c’est une véritable 

équipe qui se vit, animée par une espérance commune, et surtout le désir 

d’aller à la rencontre de quiconque, quel que soit sa croyance, que celle-ci 

soit différente ou non existante, sans aucune distinction et donc en lien 

direct avec les valeurs de l’Evangile qui continuent d’impacter  notre 

société. La priorité réside dans le fait non négociable de respecter le 

patient à ce moment-là de la rencontre. 

….. A chaque médecin, personne  des équipes de soins, cadre de santé, 

secrétaires, ASH ainsi que la Direction des structures dans lesquelles nous 

intervenons, nous tenons ici à adresser nos remerciements pour leur 

accueil, la confiance qu’il nous accorde, le temps qui nous est donné afin 

de travailler dans une démarche réellement collaborative ayant pour 

objectif commun le bien-être et le mieux-être du patient. 

Pascale Gheysen pour la Commission d’accompagnement 
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1°  INTRODUCTION 

 

L’aumônerie à l’hôpital ?  Une mission ? …Un travail ?  …Une équipe ?  ….Un défi à relever 
chaque jour ? …Rapport d’activité 2018 en chiffres, avec surtout des visages, le fond, la 
forme, des témoignages, des idées et des projets pour aller un tout petit plus loin ensemble 
et en partenariat avec les professionnels pour le bien du patient. 

En plus du temps salarié pour l’aumônier en poste (40% ETP), une équipe de six auxiliaires  
est régulièrement présente depuis 7 ans. Ceux-ci participent de façon régulière aux 
rencontres  de formation initiale et continue. Le cadre légal, les orientations éthiques restent 
une priorité pour nous. L’aumônier nommé demeure particulièrement  attentif au fait  
d’exercer sa responsabilité en lien étroit avec la Commission d’aumônerie et les églises 
locales de Romans et Tournon. Il sera également  l’interlocuteur de l’administration des 
Hôpitaux Drôme Nord et de l’hôpital de Tournon. 

L’équipe de visiteurs de l’aumônerie protestante se répartit sur plusieurs services : 

 

 * Jean-Claude David : service chirurgie et orthopédie 

 * Christine Pugliese : St Vallier et SSR de Tournon 

 * Malcolm White : service Dialyse 

 * Yannick Fabre : service Neurologie 

 * Nelly Brunner : service Gériatrie court séjour 

 * Michel Resouf : en attente d’un service à visiter 

 * Jacky Romand : service médecine polyvalente 

 * Stéphanie Ruggieri : actuellement en formation 

 

Nous nous réjouissons également de l’évolution positive  de l’aumônerie protestante à 
l’hôpital de Tournon. Depuis août 2017 jusqu’en janvier 2018, ce fut un travail bénévole. 
Pascale Gheysen a signé un contrat (20% ETP) le 3 janvier 2018 venant désormais officialisé 
sa mission.  
Nous tenons ici à exprimer  notre  reconnaissance envers Monsieur  Benoit, 
Directeur de l’hôpital de Tournon et Monsieur Serveaux, Directeur de l’hôpital de Valence,   pour la 
confiance qu’ils nous accordent au travers de cette nomination. 

 

Depuis le 1er février 2018, la nouvelle Commission d’Aumônerie HDN/Hôpital de Tournon 
s’est constituée et se réunit régulièrement. Dix personnes des églises protestantes locales se 
sont engagées à accompagner l’aumônier et les auxiliaires. 

 Voici un extrait du compte rendu  de la 1ère réunion : 
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4) Composition de la commission et élection du bureau 

Membres 
 

- Eglise adventiste de Valence : Jean-Claude David, Stéphane Leguilcher 

- Eglise évangélique libre de Valence : Sylvie Joussain  

- Eglise protestante unie de Romans : Robin Sautter (Pasteur), Françoise Queille. 

- Eglise protestante unie de Tournons : Huguette Gori, Christophe Denis (Pasteur) 

- Représentant des visiteurs : Christine Pugliese, suppléant : Nelly Bruner 

 
 
Invitée permanente :   
Aumônier des HDN : Pascale Gheysen 
 
Bureau : 
 
Président : Robin Sautter, 
Vice-président : poste encore à pourvoir 
Trésorier : Christine Pugliese 
Secretaire : Pascale (en attendant de pouvoir nommer quelqu’un d’autre) 
Délégué à la commission régionale : poste encore à pourvoir 

 

2° L’AUMÔNERIE SOUS LE REGARD INSSITUTIONNEL 

 

La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que : 

 « La France est une République... laïque. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances »... 

Dans ce cadre et selon la loi de 1905, l’aumônier a pour mission d’accompagner dans leur 
dimension spirituelle et religieuse les personnes retenues dans un établissement de santé. 
Conformément à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, l’aumônerie 
contribue « au respect de la dignité de la personne malade, dans le respect de la vie privée, 
de la liberté de croyance et du secret des informations le concernant ». 

L’aumônerie en lien avec les églises locales : « Assurer, dans le respect du projet 
d’établissement, l’accompagnement humain, spirituel et religieux des patients / résidents et 
de leurs proches par des entretiens personnalisés, des actes cultuels. La personne 
hospitalisée faisant face à de nombreuses ruptures (cadre de vie, intégrité physique et ou 
psychique, entourage familial et amical, vie sociale, vie cultuelle et ecclésiale, etc.), il est 
essentiel de contribuer à maintenir ou à retrouver ces liens à la communauté humaine, à la 
communauté ecclésiale et à Dieu. Ces liens représentent un soutien important à cette 
occasion de sa vie. » 
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3° EVOLUTION IMPORTANTE DE L’AUMÔNERIE NATIONALE  

 

Durant l’année 2015, l’ensemble des services d’aumônerie protestante hospitalière a fait le 
choix de se fédérer  et de se rassembler sous l’égide de la FPF (Fédération Protestante de 

France). Elles sont organisées et gérées en lien étroit  avec les AESMS (Aumônerie des Ets 

Sanitaires et Médico Sociaux). Se rassembler c’est aussi un peu comme un antidote, un 
garde-fou, pour se prémunir des dérives potentielles du communautarisme dont il est 
souvent question dans notre actualité, ce à quoi nous avons le devoir de veiller en tant que 
citoyen.  

L’AESMS a vocation d’être facilitateur d'actions et de projets pour les aumôneries 
hospitalières ou médico-sociales. Elle fournit informations, aides administratives ou 
juridiques, ressources en projet, formations. Elle est force de proposition et de dynamisme. 
Elle crée des synergies. Elle assure la représentation de la FPF auprès des pouvoirs publics, 
des établissements privés et des diverses instances relatives à son domaine de compétences. 

La Commission de l'aumônerie des établissements médicaux et médico-sociaux accompagne 
l'aumônier national, responsable du service. Elle collabore à la mise en place et au 
développement des services d'aumônerie dans les Etablissements sanitaires et médico-
sociaux (ESMS). Elle veille au respect de la Charte de la FPF avec les Eglises concernées. Elle 
favorise les relations avec les autorités publiques et directions en lien avec ces 
établissements. Elle ne se substitue à aucune autre commission ou instance d'Eglise. 

L’aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux s’inscrit…   

… dans le cadre de la loi du 9/12/1905 : les aumôneries, dans les établissements de santé, 
ont pour objet de garantir la liberté de culte. Ce principe est repris dans la Charte du Malade 
hospitalisé (1995 et 2007) : « Tout patient doit pouvoir suivre les préceptes de sa religion 
(présence d’un ministre du culte) ». La circulaire du Ministère de la Santé du 20/12/2006 
réaffirme la place des aumôniers et le droit des patients de faire appel à eux ; la charte 
nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière 
diffusée sous forme de circulaire le 5 septembre 2011 précise le rôle des aumôniers. 
… dans le réseau européen des aumôneries d’hôpitaux (www.enhcc.eu/). 

 

 

Aumônerie des Établissements sanitaires et médico-sociaux 

 

Il y a en France environ 100 aumôniers et 600 bénévoles d'aumônerie protestants, qui 
assurent cette mission dans le cadre de l'aumônerie des hôpitaux publics. 

http://www.protestants.org/index.php?id=31035
http://www.enhcc.eu/
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Président de la Commission Nationale : Pasteur Jean-Jacques BONSIRVEN  

Aumônier national : Pasteur Isabelle MEYKUCHEL   
 
Sa démarche : « Le cœur de ce service est la présence, délicate et compétente, d’aumôniers 
et d’auxiliaires auprès des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, le grand âge, 
dans des ESMS, au nom de leur foi en Celui qui vient à notre rencontre et partage notre 
finitude. » 

Référents régional : Auvergne-Rhône-Alpes : Madame Myriam MOYEN  

 Les annexes n° 5, 6, 7 permettent de mieux comprendre la démarche, le projet éthique 

et la mise en place concrète de l’AESMS pour les aumôneries hospitalières. 

Le dernier document rédigé par l’ASEMS résume fort bien notre démarche et l’éthique à 

laquelle est reste attachée : il s’agit de la « Proposition de préface commune aux 
projets de l’aumônerie protestante dans les établissements de santé ou 
médico-sociaux » 

Document adopté par la Commission nationale AESMS du 19 septembre 2018 
 
Voir annexe 1
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4°  OUVERTURE DE L’AUMÔNERIE PROTESTANTE A  L’HÔPITAL DE 
TOURNON   

 

 Après avoir rencontré à plusieurs reprises  

Monsieur Benoît, Directeur de cet hôpital avec 

Christophe Denis, Pasteur de l’église réformée de 

Tournon et Monsieur Sauter, président de la 

commission d’aumônerie HDN/Tournon, il a été décidé 

l’ouverture d’un service d’aumônerie protestante.  

 

 

L’aumônier en poste depuis janvier 2019 visite les services suivants : 

Médecine, SSR, Soins palliatifs, le service EVC ainsi que l’ l’EHPAD  St Antoine.  Une auxiliaire 

d’aumônerie a également rejoint le projet. Il s’agit de Christine Pugliese.  

 

Une demande spécifique a été faite pour le service EVC (Etat Végétatif Chronique), à savoir 

l’animation d’un atelier musique pour ces patients. Tous les 15 jours, les 6 patients et les 

familles qui le souhaitent  sont regroupés dans le salon des familles afin d’y participer. Il 

s’agit pour l’aumônier surtout de créer du lien humain et relationnel. La musique est donc 

utilisée comme passerelle relationnelle. Sans en être sûr à 100%, il semble que ces moments 

soient bien vécus. L’incertitude exprimée ici tient au fait que ces personnes ne sont plus en 

capacité de s’exprimer.  

 

Tableau des visites effectuées à l’hôpital de Tournon : 

MOIS SERVICES 

 EVC MEDECINE USP SSR EHPAD AUTRES 

JANVIER 12 13 4 5   

FEVRIER 12 5 1 5 2  

MARS 12 7 2 2   

AVRIL 12 13  2   

MAI 10 7  5   

JUIN 7 9 1 5   

JUILLET 12 7 4 5 1  

AOUT 10 10  6   

SEPTEMBRE 10 7 1  1  

OCTOBRE 12  4 5   

NOVEMBRE 11 20  5   

DECEMBRE 12 6 1    

TOTAL 132 104 18 45 4 303 
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5°  LES  TEMPS FORTS EN 2018 

 

A L’ HOPITAL DE TOURNON 

dates Evènements Nombre de 
pers. 

Remarques 

 

5 janv. 

 

Goûter des familles 
service EVC 

 

Environ 25 

Ce … deux bonnes heures de 

rencontre, de partage, de 

musique aussi afin d’entourer les 

patients et leur famille, 

l’occasion aussi de faire le lien 

avec l’équipe de soins de ce 

service. 

 

22 décem. 

 

Célébration 
œcuménique de Noël 

 

Environ 60 

très beau moment préparé et 
partagé entre catholiques et 
protestants, suivi d’un goûter 
festif. La musique était  au 
rendez-vous… 

 

13 juin 

Culte /présentation du 
service aumônerie 
catholique et protestant 
à l’église réformée de 
Tournon 

 

Environ 30 

Culte préparé en commun avec 
le pasteur, Christine Annic et 
Pascale Gheysen. Cela souligne 
notre démarche volontaire pour 
une  aumônerie œcuménique, 
qui se vit également au 
quotidien dans un réel esprit de  
partenariat. 

 

 

21 juin 

 
 
 
 
Fête de la musique 
 

 
Serv.Périnatal : 
10P 
EVC : 12 P 
EHPAD sur les 
2 étages : 60P 

Avec nos 3 musiciens, la musique 
a pu rejoindre toutes les 
générations. Partage, chansons, 
mélodies nous ont entraînés et 
plus d’un a chanté avec nous. 
Belle collaboration pour la 
préparation avec les animatrices 
de l’EHPAD. Merci à elles ! 
 

 

 

 

…/… 
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A L’ HOPITAL DE ROMANS 

dates Evènements Nombre de 
pers. 

Remarques 

 

 

9 avril 

 

Journée de formation sur 
la laïcité. 
Formateur :  
Monsieur Arnoux 
 
Voir annexe 2 

 
 
 

30 

Formation avec apport historique 
et évolution de la laïcité, vue 
comme un défi, une chance, une 
exigence sur un terrain où il nous 
faut agir avec beaucoup de 
diplomatie… sans jamais oublier 
notre contexte sociétal et 
culturel. 

 

11 juin 

Formation au protocole 
hygiène des mains 

Formatrice : 
Me Beuhorry resp.serv. 
Hygiène HDN 
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Formation indispensable pour les 
auxiliaires  d’aumônerie, qui n’a 
pas manqué de retenir toute 
l’attention des participants. 
Formation avec une pédagogie 
bien adaptée et accessible à tous. 

 

27 Juin 

 

Fête de la musique  

 
Serv. Pôle 
mère/enfants 
12P 
Serv.mater. 8P 

Très beaux moments avec 3 
musiciens pour réjouir parents et 
enfants. Projet préparé en 
partenariat avec  l’éducatrice de 
jeunes enfants et en lien avec les 
équipes de soins. 

 

 

14 octobre 

 

Culte officialisant 
l’aumônier dans sa 
fonction au temple 
réformé de Romans 

 

 

Env. 80 P 

Moments importants 
rassemblant les églises 
protestantes locales. 
Reconnaissance du parcours 
professionnel de P.Gheysen aux 
HDN. Présence de Mr Chambry 
bien appréciée.  

 

29 novemb 

Rencontre pour bilan 
annuel avec :  
Mr Coulier, Me Crognier, 
Mr Sauter, Me Gheysen 

 RDV afin d’évaluer le travail, les 
projets, la collaboration avec les 
autres aumôneries, l’évolution du 
poste… A suivre 
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6°  LES TEMPS DE FORMATION POUR TOUS 

 

Les auxiliaires bénévoles : Les auxiliaires bénévoles rencontrant les personnes malades se 
distingueront par « la simplicité, la pudeur, le respect de la vie, de la personne et de sa 
dignité » (Bernard HOERNI) 

Ils accomplissent leur mission sous la responsabilité de l’aumônier. Ils participent de façon 
régulière aux réunions mensuelles d’équipe (6 séances annuelles d’analyse de la pratique 
avec une psychologue, 3 séances de relecture pastorale avec un pasteur, des temps de 
ressourcement spirituel préparé par l’aumônier ou les auxiliaires, 1 rencontre avec les 
aumôniers et auxiliaires catholiques des HDN et de l’hôpital de Tournon. Les auxiliaires 
visitent  les personnes hospitalisées en concertation avec le cadre de santé et les équipes de 
soins du service à un rythme hebdomadaire et donnent à l’aumônier l’écho de leurs visites. 
Chaque année, la liste des auxiliaires bénévoles est transmise à la Direction de 
l’établissement. Il est indispensable que l’auxiliaire bénévole soit membre d’une Eglise locale 
reconnue car il y trouvera le soutien et la prière nécessaires à son service. 

Chacun d’eux doit prendre conscience des raisons profondes qui le poussent à désirer ce 
type de service, afin d’apprendre à se distancer de ses propres problèmes et de ses 
émotions. Il pourra ainsi être en mesure d’écouter et de partager, au-delà des peurs que 
sécrètent la souffrance, la déchéance physique ou la mort. 

A cet égard, la formation est prise  au sérieux tant pour les  stagiaires (formation initiale) 
que pour les auxiliaires (formation continue) que pour l’aumônier. Le service de 
l’aumônerie se donne les moyens d’une formation continue, d’une relecture de sa 
pratique et d’une évaluation régulière de l’engagement de chacune et chacun  comprenant 
différents aspects : 

* des entretiens pour appréhender les motivations et aptitudes pour ce rôle particulier. 

* un enseignement portant sur le contexte hospitalier, la santé, le témoignage  chrétien, la 
diversité des religions et des pensées. 

* des stages pratiques en lien avec un accompagnateur permettant d’approfondir la 
connaissance de soi, l’aptitude à l’écoute. 

* une formation obligatoire avec certification sur 3 registres : institutionnel, anthropologique 
et théologique avec l’AFfSP (Association Franç. de Formation et de  Supervision Pastorales) 

Tableau récapitulatif des temps de formation période 2017/2018 

Formation /Auxiliaires Suivi et Formation /aumônier 
Formations         planning Suivi et Formation planning 

Formation  FIVB  Form.initiale Com. d’accompagnement  Tous les 2 mois 
Formation initiale 6 mois à un an Supervision individuelle Tous les 3 mois 

Analyse de / pratique Tous les 2 mois Analyse de la pratique Tous les 3 mois 
Relecture biblique Tous les 3 mois DU Aumônerie Obtenu en 2018 

Suivi  par l’aumônier Tous les 3 mois Formation prédicateur laïc Depuis 2016 
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Tableau Récapitulatif  des rencontres/formation Service Aumônerie Protestant HDN et Tournon 2018/2019 

 

DATES THEMES HORAIRES LIEU 
 

Lundi 17 septembre 

Analyse de la pratique 
Temps échanges des info 

Repas partagé 
Relecture biblique 

9h30 à 11h00 
11h15 à 12h00 
12h00 à 13h00 
13h00 à 14h30 

 
Salle de réunion PC sécurité 

Lundi 22 octobre Témoignage /maladie grave V.Vélio 14h00 à 16h00 Salle de réunion PC Sécurité 

 
Lundi 19 novembre 

Analyse de la pratique 
Temps partage et infos 

Repas partagé 

9h30 à 11h00 
11h15 à 12h00 
12h00 à 13h00 

 
Salle PC sécurité 

Samedi 12 janvier Journée de formation avec Ch. Nicolas 9h30 à 16h00 Eglise Méthodiste de Montélimar 

Samedi 19 janvier Rencontre régionale des services d’ô  Lyon 

 
Lundi 18 février 

Analyse de la pratique 
Temps partage et infos 

Repas partagé 

9h30 à 11h00 
11h15 à 12h00 
12h00 à 13h00 

 
Salle PC sécurité 

Samedi 16 mars Formation à l’écoute avec B. Fontaine 9h30 à 16h00  Temple de Romans : à confirmer 

 
Lundi 15 avril 

Analyse de la pratique 
Temps échanges des infos 

Repas partagé 
Relecture biblique 

9h30 à 11h00 
11h15 à 12h00 
12h00 à 13h00 
13h00 à 14h30 

 
Salle de réunion PC sécurité 

 
Lundi 3 juin 

Analyse de la pratique 
Temps partage et infos 

Repas partagé 

9h30 à 11h00 
11h15 à 12h00 
12h00 à 13h00 

 
Salle PC sécurité 
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Michel Résouf 

7°  L’EQUIPE D’AUXILIAIRES ROMANS/TOURNON  
 

Avant de parler « chiffres », voici d’abord et avant tout l’équipe des visiteurs de Romans/Tournon et 
un texte qui les décrit au plus près de leur action soutenue par une belle motivation  

 

  
        

    

    
    
    
    

    
    
 

 

 

 Jean-Claude David 

 
Bravo pour ce bout de chemin que tu proposes à l’autre, espace de soutien, espace d’humanité et de solidarité. 
Bravo pour savoir aller vers cette personne que tu ne connais même pas 
Bravo pour ton enthousiasme et ta foi qui te mettent toujours en route, pour ta discrétion et ta disponibilité 
Bravo enfin  parce que tu ne te prends jamais pour un héros et que tu sais aussi avouer  tes questionnements, tes 
découragement, tout  ce qui te bouscule et te touche aussi. Là se révèle la part du « tout humain » qui nous garde 
de la toute-puissance. Là aussi se faufile la part de Dieu…  
En écrivant cette page, je n’ai pas le sentiment d’avoir juste aligné quelques mots ou d’avoir noirci la feuille blanche. 
En écrivant, j’ai surtout devant moi les visages de ces visiteurs qui me sont devenus tellement chers et qui m’ont 
tant appris… 

 

Pascale Gheysen 

Malcolm White 

Yannick Fabre 

Nelly Brunner 

 Christine Pugliese 

« Les visiteurs…. Ce mot évoque souvent la série de films 
humoristiques bien connue… 

Pour moi, les visiteurs ce sont des femmes et des hommes 
que j’ai découverts il y a maintenant plus de 7 années. Mais 
qui sont-ils au fait ? Et que font-ils de si intéressant ? 
Pourquoi  enfin, prendre le temps d’écrire à leur sujet ? 

Et bien tout simplement parce de temps en temps il est bon 
de mettre à la lumière du jour le travail effectué dans 
l’ombre, de le montrer et  de l’expliquer. Pour une fois aussi 
savoir mettre à l’honneur les acteurs principaux, acteurs 
bien souvent discrets mais porteurs d’une présence 
marquante qui en touchera bien plus d’un. 

Alors, voilà ces visiteurs sillonnent les couloirs des hôpitaux, 
des EHPAD, des maisons de retraite et des CHS, ils vont à la 
rencontre des patients ou des résidents pour un moment de 
discussion, de partage, de prière. Ils ont fait le choix de 
donner de leur temps pour venir dans ces lieux que 
beaucoup redoutent parce qu’ils évoquent la souffrance, le 
handicap, la peur, l’isolement, l’abandon, la tristesse ou la 
mort. Il en faut du courage et de la détermination pour y 
aller dans ces chambres d’hôpital, ainsi qu’une bonne dose 
d’amour, et d’accueil inconditionnel de l’autre….. Cet autre 
qui devient au passage le prochain dont il est souvent 
question dans les évangiles. 

J’ai donc envie de leur lancer vivement beaucoup de 
« bravos » : 

Bravo pour cette occasion de la  rencontre que tu donnes à 
l’autre tout simplement 
Bravo parce que tu le fais dans le respect, la bienveillance  et 
l’amour 
Bravo pour tous ces sourires, ces regards bienveillants, ces 
mains tendues ou posées délicatement. 
 

Nelly Brunner 

Yannick Fabre Jackie Romand 

     J-Claude David 
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8° TABLEAU DES VISITES EFFECTUEES AUX HDN EN 2018: 

Services Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dece Total 

EHPAD  17 22 20 25 32 37 32 15  11  211 

USP 24 9 19 8 12 13 3 17 5 7 6 9 132 

S.S.R.  6 3 2 5 2 2 2  1  1 24 

Cardio     1        1 

Neuro Néphro 27 20 34 27 17 37 27 20 34 27 18 36 324 

Méde. A et B 30 27 33 26 34 30 28 32 23 34 33 30 360 

Hémodial 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 70 

MPR St Va 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Pédiatrie 46 25 65 23 40 11 3 31 27  20 18 309 

Néonath.  18  4 3 9 3 13 12  11 2 75 

Acc. Bur. 1   1         2 

Méd. Polyval. 19 3 6 5 2 9 3 9 9  4 9 78 

Court Séj. Gériat. 10 10 10 13 11 10 10 12 11 10 12 15 134 

TOTAL 168 146 203 140 161 164 127 179 147 90 125 130 1780 
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Nous distinguions 4 types de visites : 

* Visites d’informations  débouchant souvent sur un entretien et un moment d’écoute plus 
long  

* Visites et accompagnement spirituel pouvant amener à un temps de prière 

* Visites sur demandes  

* Accompagnement des familles 

 

9° LA  MUSIQUE AUPRES DES ENFANTS  

 

Chanter à l’hôpital ? …Oui, parce que la musique et le chant utilisés comme une passerelle 
introduisent et favorisent la rencontre et la relation avec le patient. Une mélodie, un air de 
musique, quelques chansons pour  apaiser, amener un peu de bien-être et pour se détacher, 
ne serait-ce qu’un moment, de la gravité de la situation ou de l’anxiété….  

 

Pascale Gheysen pratique le chant accompagné à la guitare depuis longtemps : auprès des 
enfants et adolescents, puis en maison de retraite pendant six ans, avec des personnes en 
situation de handicap dans le service de Médecine Physique de Réadaptation de St Vallier 
(HDN) pendant 3 ans,  et aujourd’hui dans le service EVC (état végétatif chronique) à 
l’hôpital de Tournon. Soutenue par cette expérience et les diverses formations qu’elle a 
suivies sur ce  sujet (musicothérapie, relation d’aide, formation à l’écoute active), témoin des 
bienfaits de la musique, elle a fait évoluer cette pratique. Après avoir eu l’autorisation des 
cadres de santé et médecins concernés, elle a donc proposé aux patients ces moments 
simples et agréables soutenus par la musique et le chant, utilisés ici comme médiateur. 

 

Depuis le mois de février 2017, elle a proposé ses services en tant que musicienne à l’équipe 
de soins du Pôle Mère/enfants des HDN.  L’idée a été très  bien accueillie. Le cadre qui a été 
posé est celui-ci : afin de respecter le principe de neutralité religieuse, l’aumônier intervient 
uniquement pour proposer musiques et chansons auprès des enfants et des parents qui le 
souhaitent. Le lien se fait toujours au préalable avec les éducatrices de jeunes enfants qui lui 
indiquent les petits patients vers qui elle peut aller. 

A plusieurs reprises, le chant et la  musique ont pu  également accompagner des soins 
douloureux auprès des jeunes patients en grande souffrance, l’infirmière en ayant fait elle-
même la demande. La tentative a été ici d’amener  modestement un peu de douceur là où la 
douleur est parfois difficile à supporter. Une petite note apaisante peut ainsi contribuer à 
faire baisser la tension ou l’angoisse de l’enfant, et des parents,  ressentie à ce moment-là.  

On peut noter aussi l’effet positif de la musique et du chant auprès des bébés du service néo 
natalité car même les  prématurés ont réagi positivement à ce stimuli.  
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Une autre observation intéressante à partager : on pourrait penser que  les chansons, les 
comptines ou les berceuses ne font plus partie du paysage des enfants puisque nous vivons à 
l’époque de la tablette, de l’ordinateur,  et de multiples jeux et applications relayés par les 
écrans ou le téléphone portable.  Et bien, il n’en est rien. En effet, beaucoup de mamans 
chantent pour et avec leurs enfants. C’est plutôt une bonne nouvelle.   

A ce titre, ce qui est proposé ici par le service d’aumônerie protestante, rejoint parents et 
enfants sur un terrain qui favorise l’échange et la relation. La spontanéité naturelle des 
enfants est un bon allié et une sorte de complicité se crée autour de la musique et des 
chansons.  

 

10° Etre et demeurer en lien avec les autres églises,  être attentif au 
dialogue inter religieux :  

Le service de l’aumônerie, interpelé à ce sujet, y trouve là aussi une belle occasion  
d’ouverture. Questionnements, réflexions, partages d’idées… ne manquent pas d’alimenter 
le débat qui ne fait que commencer et qui promet d’être assez défiant et édifiant. Les sujets  
inévitables vont être abordés comme : 
 
 * avoir peur de perdre son identité ? Pas de fusionnel ni de confusionnel… 
* élaborer un moment de méditation interreligieuse. Ensemble et distincts?  
* se former sur les diverses traditions religieuses et leur expressions 
* les dérapages identitaires et l’interprétation déviée des textes bibliques ou coraniques  
* donner de l'ouverture à l'aumônerie, de "l'oxygène" et s’obliger à travailler dans une 
réflexion plus large, sans jamais perdre de vue  son identité qui s'en trouve renforcée aussi » 
 
Propos repris d’Anne Thoni, précédent aumônier protestant à l’hôpital Avicenne de Bobigny. 

« A la suite de la Charte des aumôneries du 5 septembre 2011, base solide pour un dialogue 
entre les différentes instances de la santé et les différentes instances religieuses, les 
protestants soutiennent une conception de la laïcité ouverte et vigilante, qui se traduit dans 
les milieux de la santé par l’existence de services d’aumônerie pluriels et intégrés ayant pour 
souci premier la personne prise entre solitude et espérance.» 
Nous restons attentifs au fait de tout faire pour privilégier nos bonnes relations avec les 
autres aumôneries. Des rencontres sont déjà prévues :  
 

* Rencontre avec l’équipe d’aumônerie catholique de Romans (date à préciser) 

* Idem avec l’équipe catholique de Tournon (date à préciser) 

* Le service d’aumônerie Romans/Tournon se sent également très concerné par les 
questions actuelles et incontournables au sujet  de la laïcité. A ce titre, il a organisé une 
journée de formation qui s’est déroulée le lundi 9 avril (voir annexe 2) 

D’autres services d’aumônerie y ont été invités, celles de Valence,  et  de Montélimar.
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11° LES PROJETS POUR 2019 

 

Groupe Entr Aidants : 
 
 Il a vu le jour le 12 février 2019. Le but est de se retrouver dans des groupes de paroles afin 
de favoriser un élan de solidarité et ainsi briser le danger de l’isolement des aidants 
familiaux.  
Ce groupe est animé de façon bénévole par des professionnels de l’accompagnement (coach 
praticien de la relation d’aide, infirmière, aumônier hospitalier), en lien avec la Paroisse 
Réformée de Portes les Valence où les rencontres ont lieu. Voir annexe 3 
 

1° Site Internet : Avec le suivi d’un Web designer, l’aumônier réalise cette année un site 

internet présentant les différents services d’aumônerie de la région (Montélimar, Romans, 
Tournon, Valence,…) 

2° Mise en place d’un atelier musique et chansons dans le service SSR de 
l’hôpital de Tournon depuis janvier 2019 

3° Journée de formation à l’écoute à Romans le 16 mars Voir annexe 4 

4° Présentation du service d’aumônerie dans les  IFAS (Institut de Formation 
pour les Aides-Soignants de Romans et Tournon  

5° Projet (à confirmer) d’une exposition sur les 3 religions monothéistes :  

Projet commun avec l’association romanaise Tarik Assalam - "chemin de paix » en arabe -  
pour le dialogue chrétiens-musulmans avec une autre association bien connue dans notre 

région : « paroles communes ».  
La présentation de l’exposition s’est déjà déroulée au mois de février dernier  dans un lycée 
de Romans et a reçu un très bel accueil.  
L’idée est de nous solidariser avec les aumôneries catholiques et musulmanes afin de rendre 
possible cette manifestation et ainsi de créer des liens constructifs entre nos trois 
représentations religieuses.  

6° Mise en place de la formation initiale pour les auxiliaires en lien avec les 
services d’aumônerie de Montélimar, Valence et Tournon  prévue pour 
automne 2019 : FIVB (Formation initiale des visiteurs bénévoles/FPEC - Association 

Française de Formation et de supervision Pastorales  
 

7° Projet autour de la fête de la musique avec le service pole mère/enfants 
pour le mois de juin.  
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10°  C O N C L U S I O N  

    

Ces quelques pages ont tenté de rendre compte du travail de l’aumônerie protestante au 
sein des HDN et à l’hôpital de Tournon. Au-delà des chiffres, de la démarche « qualité » dans 
laquelle nous nous inscrivons, des projets, du respect du cadre institutionnel, des référents, 
etc., cette équipe a d’abord pour vocation  d’être auprès du patient et de sa famille quand 
elle lui demande, dans une démarche respectueuse de soutien et d’accompagnement  
humain et spirituel.  

L’objectif est simple : rencontrer et accueillir la personne de façon inconditionnelle, « faire 
un bout de chemin » avec elle dans un moment particulier de sa vie, être une présence 
bienveillante, et, au fur et à mesure de l’écoute, essayer de la rejoindre dans ses questions, 
ses espérances ou ses révoltes, ses récits de vie qu’elle veut bien nous  confier parfois, ses 
chagrins ou ses joies, ses angoisses... Tout cela rejoint une certaine forme de solidarité, 
d’humanisme ; c’est une vraie richesse, un beau combat qui ne se dit pas mais qui se vit 
discrètement et sincèrement …..  contre l’indifférence, l’incompréhension,  l’isolement ou 
l’abandon que peuvent susciter la maladie et la souffrance.  

En effet nous soutenons l’idée que chaque personne possède en elle un espace pour sa 
spiritualité, sa croyance ou sa non croyance. Elle seule peut en parler car cela lui 
appartient et revêt une forme unique.  Etre visiteur d’aumônerie c’est proposer un 
accompagnement à ce niveau-là, si le patient le souhaite. 

Pour conclure, ce dernier texte est un peu comme notre fil rouge de l’écoute et il résume 
assez bien notre démarche auprès des patients et résidents :  

« ECOUTER est peut-être le plus beau cadeau  

Que nous puissions faire à quelqu’un…C’est lui dire, non pas avec des mots 

Mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps : 

« Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là. » 

ECOUTER, c’est commencer par se taire. 

 

ECOUTER, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se définit lui-même 

sans se substituer à lui pour lui dire ce qu’il devrait être. 

ECOUTER, ce n’est pas vouloir que quelqu’un soit comme ceci ou comme cela, 

C’est apprendre à découvrir ses qualités, qui sont en lui spécifiques.    

C’est être ouvert positivement à toutes les  idées, à tous les sujets, 

A toutes  les expériences, à toutes les solutions sans interpréter, sans juger, laissant 

à l’autre son espace et le temps de trouver la voie qui est la sienne. 

 

Etre attentif à quelqu’un qui souffre ce n’est pas donner une solution 

Ou une explication à sa souffrance, c’est lui permettre de la dire  

Et de trouver lui-même  son propre chemin pour se libérer… 

ECOUTER, c’est donner à l’autre ce que l’on ne nous a peut-être jamais donné : 

De l’attention, du temps, une présence affectueuse. »                Auteur anonyme 
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ANNEXE 1 Proposition de préface commune aux projets de l’aumônerie 

protestante dans les Ets de santé ou médicaux socio 

            Document adopté par la Commission Nationale 
AESMS du 19 septembre 2018  

  
L’aumônerie protestante partenaire du soin 

L’aumônerie protestante s’inscrit dans la démarche de soin dans laquelle toute personne, malade ou 
résidente, est engagée au sein de l’établissement. En relation avec les médecins, les personnels 
paramédicaux, les acteurs sociaux et autres, les intervenants de l’aumônerie protestante 
encouragent, accompagnent et respectent les projets de soins et la prise en charge physique, 
psychique ou sociale des personnes. Ils le font en gardant leur place spécifique d’accompagnateurs 
spirituels dans un dialogue interdisciplinaire ouvert et en respectant les règles de discrétion, de 
confidentialité et de secret partagé. 

Accompagnement en aumônerie protestante 

L’accompagnement spirituel proposé par l’aumônerie protestante ne constitue pas à proprement 
parler, un soin. Il n’est pas prescrit par le médecin et s’inscrit en complémentarité dans la prise en 
charge des personnes accueillies. Lors d’une visite en aumônerie, il n’y a pas un soignant et un 
soigné, un malade et un bien portant mais la rencontre fraternelle de deux êtres partageant la même 
condition humaine. 

L’aumônerie protestante offre un accompagnement attentif à la dimension spirituelle propre à 
chaque être humain et adapté au cheminement et au rythme de la personne rencontrée. Dans le 
respect de la liberté de chacun, cet accompagnement consiste en l’écoute active, bienveillante et 
attentive à ce que les personnes rencontrées souhaitent partager. 

L’attention des Eglises protestantes s’exprime, par la présence identifiée de l’intervenant 
d’aumônerie auprès de la personne qui traverse l’épreuve de la maladie, de la vieillesse, du rejet, du 
handicap ou de la mort. Elle signifie la présence du Christ à ses côtés, témoignage que rien de ce qui 
n’est humain, dans les joies ou les peines, n’est étranger au Christ qui a partagé nos existences. Il 
nous invite à l’Espérance qui donne sens à nos vies y compris sur la mort même. Par la présence, le 
silence, la parole, adaptés à chaque situation, les accompagnants en aumônerie partagent leur Foi en 
Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité pour tout humain. 

Une aumônerie confessionnelle en dialogue 

Les intervenants en aumônerie protestante ne s’autoproclament pas auxiliaires d’aumônerie ou 
aumôniers. Ils s’insèrent dans une communauté ecclésiale qui les envoie et les porte. Un tel 
enracinement, essentiel tant pour l’établissement, les personnes accompagnées que pour les 
intervenants d’aumônerie, est garantie par la sélection et l’accréditation de la Fédération Protestante 
de France.  

La Fédération protestante de France veille à la formation et à l’accompagnement de ces derniers 
ainsi qu’au respect par tous des textes qui régissent légalement les aumôneries en milieux sanitaires, 
publics ou privés. 

L’aumônerie protestante participe au service des aumôneries de l’établissement. Elle entre en 
dialogue œcuménique et interreligieux avec les autres intervenants des différentes confessions 
présentes sur le site. De ce dialogue peuvent naître des projets communs. 
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ANNEXE 2 

 

Journée de formation sur la laïcité 

Pour les auxiliaires du service aumônerie hospitalière (+  autres 

personnes concernées et intéressées) 

Intervenant : Pasteur Alain Arnoux 

 

B   I   E   N   V   E   N   U   E   ! 

 

Le lundi 9 avril 2018 de 10h00 à 16h00 

Au temple  réformé de Portes 

les Valence  

9 rue E Zola – 26800   -    

Au programme : 

/ Matin : Exposé sur le sujet par 

Alain Arnoux  

/ Midi : Repas tiré des sacs 

/ Après-midi : Travail en petits groupes  accès sur le partage 

d’expériences  

/ Et surtout : ambiance  fraternelle et conviviale pour tous. 

Journée organisée par l’équipe d’aumônerie de Romans Merci  de 

vous inscrire avant le 15 mars auprès de : 

Pascale Gheysen au 06 09 90 23 61 ou pascale@gheysen.fr 

 

mailto:pascale@gheysen.fr
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ANNEXE 3 

                         

 

Vous vous occupez d’un proche de façon permanente ou irrégulière, 
dû à un handicap physique, moteur et / ou psychique ? 
Que cette personne soit un enfant ou un adulte de tout âge, vous êtes 
bienvenu dans le groupe Entr Aidants. 
 

Le but est de se retrouver dans des groupes de paroles afin de favoriser un élan de 
solidarité et ainsi briser le danger de l’isolement des aidants familiaux.  
Ce groupe est animé de façon bénévole par des professionnels de l’accompagnement 
(coach praticien de la relation d’aide, infirmière, aumônier hospitalier), en lien avec la 
Paroisse Réformée de Portes les Valence où les rencontres auront lieu. 

 
 

Voici les dates de nos RDV qui auront lieu au temple de Portes les Valence,  
9 rue Emile Zola de 20h00 à 22h00 : 
 

mardi 12 février, mardi 26 mars, mardi 7 mai, mardi 18 juin 

Un verre de l’amitié clôturera ces moments 

Contact : pascale@gheysen.fr  06 09 90 23 61 

 

 

mailto:pascale@gheysen.fr
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ANNEXE 4 

Journée de formation à l’écoute samedi 16 mars 

 

 

 

 

 

 

* Pour les Auxiliaires d’Aumônerie, visiteurs de paroisse et toute autre personne 

intéressée et concernée. 

* Formatrice : Brigitte Fontaine 

* Horaires : de 9h30 à 16h30  

* Lieu : paroisse réformée de Romans 9 boulevard Libération, 26100 Romans-sur-isère 

* Programme : 

 - 9H 30 : accueil 

- 12h30 à 14h00 : pause et repas tiré des sacs 

- 16h30 : fin de la formation 

* Libre participation. 

* Précision sur le contenu de la formation : 

L’écoute centrée sur la personne - les difficultés de l’écoute en  profondeur – le cadrage 

de l’écoute – les attitudes favorisant l’écoute – 

Merci aux participants qui le peuvent de préparer 2 anecdotes (même drôles) ou 

situations (3 minutes maxi) 

* Inscription auprès de Pascale Gheysen avant le 5 mars 

Contact : Pascale Gheysen Aumônier des hôpitaux Drôme Nord et hôpital de Tournon : 

06 09 90 23 61 

pascale@gheysen.fr 
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Annexes 5,6,7 : 

 

Document joints en PDF :  

* Fiche de mission de l’aumônier 

* Cahier des charges de la commission d’accompagnement 

* Organigramme ESMS 
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