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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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REMERCIEMENTS
L’aumônier ainsi que le conseil de l’aumônerie protestante de
Romans/Tournon/Crest 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, quelle 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 2019 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, une équipe de dix auxiliaires est
régulièrement présente depuis 8 ans. Ceux-ci participent de façon assidue 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,Tournon et Crest. Il sera également l’interlocuteur privilégié de l’administration des
Hôpitaux dans lesquels il travaille.

Pour l’année 2019, l’équipe de visiteurs de l’aumônerie protestante se répartit
sur plusieurs services :
* Christine Pugliese : St Vallier
* Malcolm White : service Dialyse
* Yannick Fabre : service Neurologie
* Nelly Brunner : service Gériatrie court séjour
* Michel Resouf : SSR et USP
* Jacky Romand : service médecine polyvalente
* Véréna Metz : EHPAD de Crest
* EvelyneBerruyer : EHPAD de Crest
* Sylviane Reynard : stagiaire auxiliaire à l’hôpital de Crest
* Elisabeth Goncalves : stagiaire auxiliaire à l’hôpital de Tournon

Site : https://www.aumonerie-protestante-26-07.com/

… /...
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2° EVOLUTION IMPORTANTE DE L’AUMÔNERIE NATIONALE
Durant l’année 2011, 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 médicosociaux (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.

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.

Président de la Commission Nationale : Pasteur Bernard ROEHRICH
Aumônier national : Pasteur Franck AZDRA
Référent régional : Auvergne-Rhône-Alpes : Poste en attente
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3° PROJETS REALISES EN 2019
* Ouvertures de Postes :
Nous nous réjouissons de l’évolution positive de l’aumônerie protestante à l’hôpital de
Tournon. Depuis août 2017 jusqu’en janvier 2019, ce fut un travail bénévole. Pascale
Gheysen a signé un contrat (20% ETP) le 3 janvier 2019 venant désormais officialiser
sa mission.
De même, une ouverture de poste à l’hôpital de Crest a vu le jour le 1er juin 2019
avec un 10% ETP, poste également assuré par Pascale Gheysen.

Nous tenons ici à exprimer notre profonde reconnaissance envers Monsieur Benoit,
Directeur de l’hôpital de Tournon, Monsieur Moulinet, Directeur de l’hôpital de Crest
et Monsieur Serveaux, Directeur de l’hôpital de Valence, pour la confiance qu’ils
nous accordent au travers de ces nominations respectives.

* Création d’un site Internet
Durant l’année 2019, un site a été créé pour les services d’aumônerie protestants des
départements Drôme - Ardèche. Ce travail considérable vise à informer, fédérer, être visible
sur le net. Au travers d’une information que nous avons voulue à la fois accessible et
professionnelle, il résume assez bien notre mission, le cadre institutionnel, le fond et la
forme de notre démarche.
Nous vous invitons donc à aller le visiter car c’est là que vous trouverez tous les textes et
documents de référence à notre service qui, du coup n’apparaissent plus dans ce rapport
d’activité.
Voici le lien : https://www.aumonerie-protestante-26-07.com/
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4° 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, des temps de ressourcement spirituel préparé par l’aumônier ou les
auxiliaires, rencontres avec les aumôniers et auxiliaires catholiques des HDN, de l’hôpital de
Tournon et de Crest. 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
peuvent générer 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 Française de Formation et de Supervision
Pastorale)

Le tableau qui suit permet de visualiser le nombre important de rencontres
organisées par le service d’aumônerie durant l’année 2019. Il montre
également la volonté marquée de se former, de s’informer, et aussi de former,
de relayer nos compétences et notre expérience. L’objectif recherché est d’être
en lien avec des structures différentes permettant un apport mutuel
enrichissant en termes de partenariat et de complémentarité. Il suggère donc
la démarche d’ouverture à laquelle nous tenons beaucoup.
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5° Tableau Récapitulatif des rencontres du Service Aumônerie Protestant HDN, Tournon, Crest 2019
Com. d’aumônerie
Rencontres Rég.

Dates
Anal.pr

19/1 : rencontre Rég.
AESMS à Lyon
5/2 : Com. d’aumônerie

18/2

12/2 : bilan avec
référent rég. AESMS
10/4 : Com.
d’aumônerie
14/5 : réunion avec
Cons. Presbytéral de
Romans
27/5 : Com.
d’aumônerie

15/4

4/9 : Cons.presbyt. à
Crest + prés. aumôn.

28/8

5/12 : Com. Aumôn.

21/10

1er/12 : présentation de
l’aumônerie à Valence
5/12 : Com. Aumôn.

FORMATIONS
12 /1 : journée formation avec C.
Nicolas «le témoignage silencieux »
avec aumôn. Valence et Montélimar
16/3 : journée de formation à l’écoute
active avec B. Fontaine à Romans
26 et 27/9 : JAF : rencontre nationale
des aumôneries francophones à Sète
26/3 : journée de formation avec
Pastorale de la santé à St Peray
24/5 - 28/6 :

EVENEMENTS

3/1

Fête des familles service EVC à l’hôpital de Tournon

19/6

Fête de la musique serv. Pédiatrie/SSR et USP/HDN

20/6

Fête de la musique serv. Périnat., EHPAD, médecine et EVC
à Tournon
Rencontre œcuménique à l’hôpital de Crest avec les 2
équipes d’auxiliaires
Présentation de l’aumônerie au culte EPUdF de Tournon

7/10
3/11

Mise en place, coordination et formation
de la nouvelle équipe de Crest

24/6

23/9 : Formation pour les élèves de
l’IFAS(Institut de Formation pour Aide
Soignant) Romans/Tournon :
présentation du service d’aumônerie.
15/16/17 novembre : Formation
initiale à la visite pour les auxiliaires
avec formateurs agréés de l’ AFFSP *
6/7/8 décembre : suite de la
formation FIVB avec * l’ AFFSP
* AFFSP : Association Française de
Form. et de Supervisions Pastorales

Célébration œcuménique de Noël /EHPAD de Crest

18/12
20/12

Célébration œcuménique de Noël /EHPAD de Tournon

23/12

Spectacle de Noël service pédiatre et mater. A l’hôpital de
Romans
Concert Gospel service USP et SSR

23/12
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Les points suivants viennent préciser le nombre de visites effectuées sur les différents sites en 2019

6° TABLEAU DES VISITES EFFECTUEES AUX HDN EN 2019

Services

Jan

EHPAD

5

USP

23

S.S.R.

Fév

Mar

Avr

9

5

10

16

7

10

23

10

6

4

4

20

13

18

Neuro Néphro

16

15

11

15

11

Méde. A et B

23

20

11

5

Hémodial

15

8

7

9

MPR St Va

1

Pédiatrie

35

Néonath.

6

2
44

Mai

Juin

Sep

Oct

Nov

Dece

Total

3

8

7

7

44

10

16

12

24

23

184

16

12

15

11

15

14

148

13

12

15

15

12

20

4

13

3

6

10

4

7

4

8

10

4

3

Juil

Aou

119
4

2

8

32

30

40

28

8

9

40

24

46

361

13

7

13

7

2

2

6

9

15

9

89

7

7

Acc. Bur.
Méd. Polyval.

11

14

Court Séj. Gériat.

10

17

151

132

76

25

Maternité

TOTAL

135

12

110

10

110

1

1

14

13

13

8

12

10

13

9

10

12

10

9

5

6

130

139

108

68

99

128

113

2
15

145
88

118

1406
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7°Tableau des visites effectuées à l’hôpital de Tournon :
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

EVC
12
10
11
10
11
10
6
5
12
10
9
12
118

MEDECINE
13
13
12
15
14
40
8
10
11
14
14
15
179

SERVICES
USP
SSR
EHPAD
3
3
39
2
14
53
2
5
27
5
22
40
2
14
37
6
16
74
4
6
51
7
5
9
8
42
5
4
48
9
10
38
3
9
59
56
108
517

Périnat.

7

TOTAL
70
92
57
92
78
153
75
36
73
81
80
98

7

985

8° Tableau des visites effectuées à l’hôpital de Crest :
MOIS
Juin
Juillet
Août

Septembre
Octobre

SERVICES
MEDECINE USP EHPAD Rochecourbe TOTAL
3
4
40
47
7
8
42
57
1
4
45
50

2

11
5

40
40

Novembre
Décembre

1

13
9

TOTAL

14

54

Atelier : 16

53
61

38
81

Atelier : 17

51
108

326

33

427

REMARQUES

Atelier chants
en SAM
EHPAD
Atelier
musique
Atelier
musique

Total des visites pour les 3 hôpitaux en 2019 :
HDN : 1406 + Hôpital Tournon : 985 + Hôpital de Crest : 427 = 2818
Tableau comparatif sur 2018 et 2019
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Hôpital

Nombre de
visites en 2018

Nombre de
visites en 2019

Différentiel

1780
303

1406
985
427

- 374
+ 682

HDN - Romans
Hôpital de Tournon
Hôpital de Crest

Nous distinguons 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° LES ATELIERS MUSIQUE
Plusieurs demandes émanant des cadres de santé ont été faites dans ce sens. Voici donc les
réalisations concrètes mises en place :

* Dans le service de soins du Pôle Mère/enfants des HDN :
L’idée d’intégrer la musique auprès des enfants 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 ellemême 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.

13

* Mise en place d’atelier musique dans le service EVC à l’hôpital de Tournon :
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. (voir annexe 1 : fiche projet atelier Passerelle)

* Atelier « Pause Piano » service SSR et USP des HDN :
Michel Résouf, auxiliaire d’aumônerie, et aussi musicien, vient régulièrement jouer du piano
dans le service depuis le mois d’avril 2019. Le projet a été bien sûr défini au préalable avec la
cadre de santé. Les patients viennent s’asseoir pour quelques minutes ou plus longtemps
selon leur souhait et leur capacité. Les équipes relayent l’information et amènent aussi les
personnes au lieu de RDV musical. Un moment exceptionnel de Gospel a également été
proposé par Michel et trois de ses amis choristes le 23 décembre afin d’apporter un souffle
chaleureux de partage, de vie et de « petit bonheur » à partager à l’occasion de Noël.
Le retour des équipes du service est tout à fait favorable à ce genre d’initiative :
« Ça fait du bien à tout le monde, y compris à nous, quand le patient est d’accord, on laisse
les portes ouvertes des chambres afin que la musique puisse circuler dans tout le
service. C’est très agréable, ça met une note de quelque chose de paisible et c’est bien. »
Sans commentaire…. (voir annexe 2)

* Atelier « musique et chanson » à l’unité Rochecourbe / hôpital de Crest :
Là aussi, c’est la cadre de santé qui a fait remonter cette demande auprès de l’aumônier.
Cette unité fermée accueille une quinzaine de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer.
L’objectif ici est de créer du lien, d’apporter un bol d’oxygène musical avec des chansons,
des mélodies, des airs connus ou reconnus des personnes. Il s’agit surtout pour l’aumônier
de créer un pont relationnel, de provoquer la rencontre et le dialogue, de leur montrer un
réel intérêt car ces personnes sont des femmes et des hommes vers qui il est important
d’aller. Du coup, l’atelier est totalement ouvert laissant la possibilité à la déambulation, la
liberté de bouger, de s’endormir ou de divaguer… peu importe, l’essentiel est de ne surtout
pas les délaisser car pour Pascale Gheyen, elles restent de belles personnes à part entière et
il serait tellement dommage de passer à côté d’elles. Ici aussi l’équipe soignante est partie
prenante. Son accueil est un réel moteur d’encouragement au projet.(voir annexe 2)

… /…

14

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

Le service de l’aumônerie, interpellé 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 promet d’être assez défiant et édifiant. Les sujets inévitables sont abordés
comme :
* avoir peur de perdre son identité ? Pas de fusionnel ni de confusionnel…
* 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 Thöni, Référente régionale Ile de France et présidente du GEC (Groupe
d’examen des candidatures.)
« 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 :

11° LES PROJETS POUR 2020 :

* Formation et suivi des équipes d’auxiliaires sur les 3 sites
* Consolidation et évolution des nouveaux postes sur les hôpitaux de Tournon et Crest
* Renforcer les liens avec les églises locales et avec d’autres partenaires potentiels comme
la bibliothèque des HDN, la Pastorale de la Santé, des groupes de musiciens, des formateurs,
etc…
* Vendredi 27 mars une journée de travail est prévue avec Monsieur Victor Azdra, Aumônier
national des AESMS. Seront présents à ce RDV plusieurs représentants de la commission
d’aumônerie ainsi que Robin Sauter, son Président et Pascale Gheysen
* Etre partie prenante pour le projet de création d’un conseil régional des services
d’aumônerie des AESMS pour la région Auvergne/Rhône/Alpes
* Rassemblement National des aumôniers le mardi 21 avril à Paris
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* Réalisation d’une vidéo avec un professionnel afin de pouvoir présenter notre service de
façon à la fois dynamique, posée et cohérente
* Participation à une émission avec RCF (Radio Chrétienne Française) – date à définir
* Journée de formation avec la théologienne Nicole Fabre sur le thème :

Soins et spiritualités le samedi 3 octobre à Tournon.
Ce temps est organisé et préparé dans le but d’y inviter toute personne concernée par les
visites que ce soit à l’hôpital ou à domicile, mais aussi les professionnels de la santé
intéressée par le sujet, et ce quelque soit leur appartenance ou non appartenance religieuse.
Cette initiative est portée conjointement par l’aumônier catholique de l’hôpital de Tournon
et par Pascale Gheysen, aumônier protestant de ce même hôpital.

12° 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 dans les hôpitaux de Tournon et Crest. 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.

…/…
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Et pour terminer :

13 ° RAPORT D’ACTIVITES VERSION COULEURS AVEC PHOTOS DES
TEMPS FORTS
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ANNEXE 1
Fiche projet atelier « passerelle » musiques et
chansons service EVC à l’hôpital de Tournon
Tout d’abord de qui parle-t-on ? EVC… comme état végétatif
chronique. Un peu d’explications :

Etat végétatif chronique et état pauci-relationnel ce qu’ils sont… et ne sont
pas
Le coin des experts - auteur : Xavier Ducrocq
On regroupe, habituellement, et à juste titre, dans un même ensemble deux états
neurologiques consécutifs à des lésions cérébrales, dont la principale caractéristique
est l’absence de possibilité d’établir un code de communication fiable : l’état végétatif
chronique (EVC) et l’état pauci-relationnel (EPR). La conséquence immédiate qui
découle de ces situations, est l’altération de la relation avec ces personnes. Comment
en effet établir une relation avec un être qui ne communique pas ? Une seconde
conséquence s’impose immédiatement : que perçoivent, que ressentent,
qu’éprouvent, que vivent ces personnes emmurées dans un silence et une apparente
solitude forcée ? En d’autres termes, quel est leur niveau de conscience d’elles-mêmes
et de leur environnement ? Et au-delà, des questions redoutables se posent : est-ce
une vie humaine, digne, utile, enviable, supportable ? Une telle vie vaut-elle d’être
vécue ? Et encore, a-t-on seulement le droit de se poser ces questions, comme me
l’ont confié bien des proches de ces personnes ?

*

*

*

*

*

*

*

*

Il n’en reste pas moins que nous sommes bien en situation avec des personnes à part
entière, différentes certes, mais appelant aussi de notre part, et sans appel, du respect, du
relationnel, une prise en compte réelle de chacun et pas seulement une prise en charge.
Nom de l’atelier : Passerelle

Historique :
Atelier mis en place depuis août 2018 après présentation et concertation avec la direction
de l’établissement, dans un 1er temps, puis avec l’équipe de soins et Madame Foussier,
cadre de santé du service.
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Cadre :
L’atelier Passerelle a lieu tous les 15 jours le jeudi de 14h30 à 15h30. Pascale informe en
temps voulu et à l’avance une personne de l’équipe qui note les dates de ses interventions
dans l’agenda du service.
Ces moments se vivent dans le salon des familles et en groupe puisque tous les résidents
sont amenés (sauf ceux qui doivent rester couchés). Il a parfois lieu au fond du couloir,
portes des chambres ouvertes, lorsque cela se prête mieux aux circonstances du service.
Cela peut aussi se passer au chevet du résident en intervention individuelle. Au début de
chaque séance, Pascale fait le point avec l’équipe afin de s’adapter au mieux au vécu du
service. En fin de séance, elle rend compte de ses observations. Ce lien est incontournable
et revêt une importance toute particulière. En effet, le travail de partenariat et
complémentarité est indispensable. Il permet de se relier à l’équipe et au vécu du service
et favorise le bon déroulement de l’atelier.

Objectifs recherchés :
Il s’agit avant tout de créer du lien autant humain que soutenant, un lien vivant et
authentique qui va tout mettre en œuvre pour rechercher une connexion, si infime soitelle, avec le résident. Le choix de l’atelier collectif a été retenu, car il permet un moment à
part et différencié de la majorité du temps passé seul dans la chambre. Un des objectifs est
aussi de pouvoir repérer, observer des comportements différents en réaction avec la
musique, le rythme ou les chansons : est- ce que ces moments pourraient inter agir avec
les facultés cognitives ou bien favoriser une forme de reconnexion avec le moment
présent, et même provoquer du plaisir ? Ici, on se situe sur un autre champ
d’accompagnement du résident car lorsque la parole n'est plus là, il nous faut alors
donner au geste la priorité sur le discours. Concrètement cela se traduit par le regard, les
gestes, la musique, les mélodies,…

Déroulement de l’atelier :
Plusieurs rituels ponctuent l’atelier :
* installation des résidents avec l’équipe de soins en demi-cercle autour de l’intervenant et
pas trop éloigné de lui afin d’être en lien visuel.
* le « bonjour » à chacun en les nommant, en touchant leur main avec respect, sans être
intrusive et en prenant bien le temps de redire qui je suis, pourquoi je suis là.
* début et fin de séance avec le même morceau de musique en guitare sèche afin de
donner un repère sensoriel auditif aux résidents.
* en milieu de séance : aller à nouveau vers chacune et chacun avec un geste respectueux de
toucher pour vérifier que nous sommes toujours en lien.
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* puis différentes séquences s’alternent avec : des morceaux de guitare sèche, des chansons
accompagnées à la guitare avec repérage en amont des chansons appréciées de chaque
résident, des lectures de poèmes, des temps d’écoute de musiques via mon téléphone
portable et les enceintes, partage de nouvelles de ce qui se passe à l’extérieur et en lien avec
le calendrier ou l’actualité : la rentrée des classes, les grèves, le climat qui nous embarque
dans des périodes de canicule ou de chutes de neige improbables, Noël, les vacances, les
embouteillages, etc….Le but recherché ici est de garder aussi le lien avec notre société et
de ne jamais laisser croire que ce service est en circuit fermé.

Conclusion :
La conclusion se veut aussi très honnête et modeste car l’intervenante n’hésite pas à dire
qu’elle est toujours en recherche et qu’elle interroge régulièrement sa pratique ne sachant
pas ce que pensent les résidents du service EVC. Les certitudes bétonnées n’ont pas leur
place ici, aussi s’attache-t-on plutôt à une réelle prise en compte et attention envers
chacune et chacun dans une relation la plus authentique possible, espérant qu’elle apporte
quelque chose de positif à l’ensemble du service.

Quelques « morceaux choisis » :
* La musique est la langue des émotions. Emmanuel Kant
* La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Richard Wagner
* La musique doit humblement chercher à faire plaisir… Claude Debussy
* La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix
à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. Pablo Casals
* La musique donne une âme à nos cœurs, des ailes à notre pensée et un essor
à l'imagination. Platon
* La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Oscar Wilde
* La musique est ma porte d'échappement, chaque note m'apporte un rythme
cardiaque. Oxmo Puccino
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ANNEXE 2

Parenthèse musicale
Vous êtes invités à :
Parenthèse musicale
pour :
* Ecouter de la musique,
* Passer un bon moment
tout simplement.
Ca vous tente ? Alors, n’hésitez pas à venir
Jeudi 9 octobre à 16H30
Dans l’entrée du SSR
Qu’on se
le dise …

Ce moment est proposé et animé par Michel Résouf
(serv.Aumônerie protestante Hôpital de Romans)
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ANNEXE 3

ascale@gheysen.fr

Annexes 5,6,7 :
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