Le village aux 1000 visages

Introduction au documentaire :

Il était une fois un drôle de village, un peu spécial, un village aux 1000 visages. Ce n’était pas
une villégiature avec bord de mer, plages et rivages, non ici d’autres paysages nous
attendent, nous surprennent. Il rassemble beaucoup de personnes très différentes et de
tous âges. Ce lieu s’appelle hôpital ou EHPAD.
Dans les ruelles de ce village ou dans les innombrables couloirs de cet hôpital, vous pourriez
croiser un aumônier ou un visiteur. Mais, au fait qui sont-ils et que proposent-ils ?
Un aumônier, un visiteur 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 parfois. Ils ont fait le choix de 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, seulement, si je sais réellement le faire advenir en tant que tel.

Conclusion :
Et Voilà, nous quittons maintenant ce village aux 1000 visages de femmes et d’hommes avec
qui nous avons partagé un peu de leur vécu, de leur histoire, de leur travail. Alors
l’hôpital est-il un monde à part ? Pas tant que cela. Car ici se rejoigne et se côtoie tout ce
que la vraie vie entraîne avec elle : naissances, deuils, maladies, joies de vivre, accidents,
guérisons, combats et victoires. C’est l’humanité qui se révèle dans toute sa fragilité et sa
force aussi. Un service d’aumônerie a simplement à cœur d’être une présence attentionnée.
Fondamentalement, il rejoint le projet de soins du patient et le projet de vie du résident. La
formation requise à ce niveau-là est donc prise très au sérieux ainsi que le travail de
partenariat avec les équipes de soins.
Nous tentons de nous hisser à la hauteur d’un accompagnement de qualité à la fois humain
et spirituel. Nous croyons fermement que chaque personne est importante et porte en elle
un grand trésor qui ne demande qu’à être valorisé avec bienveillance.

