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Une aumônerie c’est un peu comme un arbre : existe et co existe ce qui se voit et ce qui
ne se voit pas… Mais tout reste important et relié, tâche de s’équilibrer sans jamais oublier
l’objectif principal : le bien du patient ou du résident.

Visites aux patients
et résidents
proposer
un soutien
humain,
spirituel

En lien et
respect
avec les
soignants

Pour n’en
laisser aucun
de côté,
surtout les
plus isolés

En accord
avec la
charte/
laïcité

Service d’aumônerie protestant
simplement au service de l’autre

Ressources
personnelles

Esprit
d’équipe

Formation
initiale et
continue

Groupe de
paroles
Démarche de
compassion et respect
de l’autre

Rapport d’activité 2021 hôpitaux de Romans, Tournon, Crest.
Aumônier : Pascale Gheysen - site : aumonerie-protestante-26-07.com
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Organisation interne du service d’aumônerie et tous les liens indispensables
à son bon fonctionnement
Former, informer - FPEC
Communiquer, dialoguer

La direction
de l’hôpital
Les cadres
de santé, le
CDU…

Les
églises
locales
FPF et
autres

Paroisses
catholiques
et autres
religions et
aussi les
«sans
religions»

-AESMS
-Bureau
AURA
-CLAP

AESEMS: Aumônerie des Ets Sociaux et Médico Sociaux
Bureau AURA : Bureau des Aumôneries Auvergne/Rhône /Alpes
CLAP : Commission Locale Aumônerie Protestante
FPF : Fédération Protestante de France
ARS : Agence Régionale de la Santé
CDU : Comité des Usagers
FPEC : Formation Pastorale à l’Ecoute et à la Communication

Bureau
AURA
et ARS
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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 2021 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 sept auxiliaires est
régulièrement présente depuis 10 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. Voici la répartition de son temps de travail :
* 50 % ETA aux HDN : lundi et mercredi de 9h30 à 18h30
* 20 % ETP à L’Hôpital de Tournon : les mardis et jeudi de 14h00 à 17h30
* 10% ETP à l’Hôpital de Crest : les vendredis de 14h30 à 18h00

Pour l’année 2021, l’équipe de visiteurs de l’aumônerie protestante se répartit
sur plusieurs services :
* Malcolm White : service Dialyse - HDN
* Nelly Brunner : service Gériatrie court séjour - HDN
* Michel Resouf : SSR et USP - HDN
* Stéphanie Kariaganis - Néonath et chir. - HDN
* Véréna Metz : EHPAD de Crest
* Evelyne Berruyer : EHPAD de Crest
* Marie-Noëlle Strubbi : service médecine hôpital de Crest

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.
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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.
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.
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 Victor ADZRA
Référent régional : Auvergne-Rhône-Alpes : Pédro Escobar
Textes de référence :
* Fiche de mission - Aumônier des établissements sanitaires et médico-sociaux adoptée
par la Commission nationale AESMS du 3 juillet 2013
* Charte nationale des aumôniers dans les Ets de santé publique. Circulaire DGOS / RH4
N° 2011 - 356 du 5 septembre 2011
* Charte de la Laïcité
Les partenaires officiels du service d’aumônerie :

FPEC

Bureau AURA
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3° L’EPISODE DE LA COVID VECU PAR LES AUMÔNIERS
Extraits inspirés d’articles, courrier, gazettes du vécu sur le terrain :
« …..Je tiens également à préciser qu’au vue des circonstances actuelles, je peux me rendre
disponible et m’adapter pour des missions transversales ou différentes de mon travail
habituel afin de mieux répondre aux attentes et besoins des équipes de soins et des
patients/résidents.
Pour exemple, durant le confinement, plusieurs services d’EHPAD m’ont demandé d’animer
des temps autour de la chanson française, ce que j’ai fait avec plaisir, d’autant plus que les
résidents l’ont réellement apprécié.
Je considère en effet qu’il y a des moyens différents de créer du lien social et relationnel
permettant de faire du bien tout simplement. Mon souhait est de permettre la rencontre
avec celles et ceux qui le souhaitent, sans exclure personne, favorisant ainsi une forme de
soutien moral tellement crucial durant cette pandémie. Je pense surtout aux plus isolés ou
en danger de rupture relationnelle et affective, en prise avec le phénomène de glissement
malheureusement déclenché lors du confinement.
Si vous souhaitez me contacter pour plus d’informations ou toute autre demande, n’hésitez
pas. Voici mes coordonnées :
SERVICE AUMONERIE PROTESTANT (Romans / Tournon / Crest)
Pascale GHEYSEN – Aumônier - 04 75 05 78 38

Bien cordialement. Pascale Gheysen

*

*

*

*

*

*

*

*

Septembre 2020 :
Comme vous le savez, la Covid 19 a bien marqué le milieu hospitalier ces derniers mois. Les
aumôniers n’ont pas été épargnés. Après une période de flou entre le désir d’aller vers les
patients et résidents, plus isolés que jamais, et toutes les barrières de protection sanitaires
mais aussi administratives, il a fallu regagner du terrain. Les priorités ont été les visites là où
c’était encore possible, le dialogue et être à l’écoute des équipes de soins et de la hiérarchie,
ne pas se laisser marginaliser car je reste persuadée que les services d’aumônerie ont
toujours un rôle très important à jouer hier, aujourd’hui et demain tant sur le plan humain
que spirituel.
…/…

8

Janvier 2021…Suite des nouvelles de l’aumônerie hospitalière

Un être humain, par définition, est quelqu’un qui est en relation avec l’autre, les autres ou
l’Autre. Si cette relation se perd, alors la personne ne se sent plus un être humain. Dans
notre travail d’aumônier, nous entendons cette soif et ce besoin profond de relations et
nous avons simplement à cœur d’y répondre au mieux.
Oui, les conditions ne sont pas idéales. Et pourtant notre mission, même discrète, revêt une
dimension encore plus essentielle aujourd’hui. Nous avons dû revoir nos projets à la baisse
et notre présence aux patients/résidents à la hausse. Il nous faut accompagner beaucoup
plus que d’ordinaire les chagrins, colères, tristesses immenses, pleurs, solitudes et
incompréhensions plus que légitimes. Les tendances et les priorités s’inversent. Nous avons
côtoyé de très près le phénomène de glissement, puis, plus récent, celui de la cabane ou de
l’escargot… et me voilà partie pour encourager les résidents à oser ressortir de leur chambre
dans laquelle ils ont été confinés depuis des semaines afin de raviver les liens humains, liens
sociaux et aussi fraternels… rendus plus délicats avec le masque et les gestes barrières.
En effet, une exigence s’impose avec force, nous obligeant à rester vigilants :
il ne faut pas perdre en humanité, car nous risquons de perdre beaucoup de terrain à ce
niveau-là. En ne favorisant que la sécurité et la non-contamination, on risque fort de se
déshumaniser.
A vrai dire, cela vient impacter ma propre vie et je m’efforce d’aller chercher au plus
profond les ressources nécessaires afin de poursuivre le chemin des visites, chemin vers
l’humain, vers mon semblable encore plus seul et du coup, plus face à lui-même, à ses
limites et à sa finitude. Aller, hauts les cœurs, on y croit, on persévère et on va de l’avant !
Avril 2021 :
Chacun a partagé sur son vécu d’aujourd’hui avec tout ce que cela implique.
…. En fait, nous représentions 6 établissements ou hôpitaux pour lesquels les règles
sanitaires se déclinent et s’appliquent très différemment d’un lieu à l’autre.
Beaucoup d’encouragements à l’hôpital de Crest où les auxiliaires sont à nouveau bien
accueillis et même attendus. La formation au protocole d’hygiène avec l’infirmière chargée
de ce travail a porté ses fruits. C’est comme un pacte de confiance qui est à nouveau posé.
La monotonie a aussi été évoquée comme quelque chose de difficile à vivre. Ce 3ème
confinement… pas évident. Le besoin de contacts relationnels se fait bien plus ressentir.
Chacun porte en lui son petit sac de trésors de ressources. Celles-ci restent disponibles et à
notre disposition et elles peuvent évoluer selon les besoins du moment. Nous avons aussi la
merveilleuse capacité de pouvoir nous adapter.

…/…
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Aout 2021
* Beau travail d’équipe entre aumônier : un patient hospitalisé d’abord à Dieulefit et visité
par un aumônier protestant, arrive ensuite à
l’hôpital de Crest en soins palliatifs où il décède.
Pascale n’a pas pu le voir… trop tard mais sa
famille la contacte et elle les accompagne. Les
obsèques ont lieu à Montélimar en plein été + les
vacances. En effet, ce monsieur a eu tout un
parcours très positif avec l’entr’aide protestante
de là-bas. Nadia, aumônier à Montélimar, et
Pascale se téléphonent avec la famille. Grace à
cela, le pasteur Pascal Maurin a pu prendre le
relais pour le plus grand soulagement et réconfort de la famille.
* A l’hôpital, depuis tout l’été les notes de service abondent bien dans le sens de l’obligation
vaccinale pour tous les salariés d’ici le 15 septembre, et donc, vous le savez sans aucune
doute : les auxiliaires devront aussi être vaccinés afin de pouvoir visiter les patients et les
résidents.
30 novembre 2021
L’hôpital reprend un petit air de vacances ces temps-ci car on parle beaucoup de vagues :
5ème vague, vague à l’âme, sans trop faire de vagues quand même car maintenant on sait
faire, quitte à le dire avec un petit air vague de résignation… Et pendant ce temps-là la vague
humaine continue, elle de déferler dans les services, les urgences, les couloirs avec des
équipes de soins qui rament courageusement sur le gros bateau de l’hôpital.
* Comme vous le savez notre vilain petit copain Covid a refait son apparition :
… mais pas de panique, on sent que l’hôpital est prêt et gère beaucoup mieux. Rien à voir
avec l’an passé. La différence et la difficulté tiennent plus au fait que les symptômes sont
beaucoup plus difficiles à repérer et que ce n’est qu’après un long parcours d’examens que
le diagnostic covid tombe.

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
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avec une psychologue, des temps de ressourcement spirituel, des 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.
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, la laïcité.
* 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 Supervision Pastorale)
* En 2021, suite à l’épisode de la Covid, nos équipes ont également suivi une formation avec
les responsables du service d’hygiène, à Romans et à Tournon – protocole hygiène des mains
et port du masque - afin d’être bien ajusté au protocole en vigueur. Cela garantit notre sens
de la responsabilité et a permis que les auxiliaires reprennent petit à petit les visites.
L’aumônier est également soumis à l’obligation de se former et d’être supervisée.
Concrètement :
* suivi du stage de perfectionnement AFGSU à l’hôpital de Crest.
* supervision individuelle tous les 2 mois avec un professionnel agréé
* réunion régulière avec la CLAP qui supervise aussi son travail
* travail suivi et régulier avec le référent régional des aumôneries Auvergne/Rhône/Alpes
Le tableau qui suit permet de visualiser le nombre important de rencontres organisées par le
service d’aumônerie durant l’année 2021 à la fois sur le terrain ecclésial comme sur celui de
l’hôpital, les deux restant interdépendants dans notre mission. 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° Les temps de formation/réunions/célébrations en 2021
Dates
10/01
13/01
22/01
10/2
17/2
26/2
28/2
12/3
19/2
20/3
14/4
29/4
30/4
4/5
16/5
21/5
26/5
7/06
10/6
21/6
21/6
29/6
8/7
12/7
27/7
17/8
26/8
10/9
13/9
18/9
8/10
14/10
18/10
19/10
25/10
31/10
13-11
16/11
22/11
2/12
13/12
21/12

Formations - information

Réunions – RDV

Célébrations
Culte ô à Crest

Formation AFGSU à Crest
P.Gheysen
Réunion + équipe Crest
Anal/pratique pour auxiliaires
RDV Robin Sautter + Mr Pegeot + P.Gheysen / HDN
* CLAP à Crest
Culte Ô à Romans
Formation équipes d’auxiliaires
Formation/hygiène + protocole Covid pour les auxiliaires /Crest
Journée régionale des Ô à Lyon
Groupe paroles à Romans
Zoom + * Ô régionale
CLAP à Valence 17h30
RDV + Mr Benoit, curé et pasteur, + les 2 aumôniers à Tournon
Culte Ô à Livron
Réunion équipe Crest
Forma. Hygiène + protocole Covid à Romans pour les auxiliaires
Célé oecu.EHPAD Crest
Zoom/Ô régionale
Information, présentation /Ô CDU HDN
Fête de la musique / HDN
Atel.Bible et P /Tournon
CLAP à Tournon 17h30
Obsèques de Mr S. à la chapelle /HDN Romans
Journée de travail/com. régionale avec le référent régional
Bible et P. /Tournon
Eval + Bilan prof. à Tournon
Réunion équipe Crest
CLAP à Romans 17h00
Journée de formation à Tournon pour équipes de la région – thème : Fin/Faim de Vie
Rencontre Ô région AURA à Lyon

CLAP à Romans 18h00
RDV + JP Brunel + Mr Moulinet + P.Gheysen / Crest
Bible et P à Tournon
Analyse /prat. Pour équipe d’auxiliaires à Romans

Culte Ô eg. CAEF Crest
Participation de P.Gheysen au WE Synode région à Annecy
Bible et P Tournon
Réunion équipes aumônerie Kto et prot. A Crest
RDV + Mr Benoit pour départ Pascale / accueil de S.de Caszenove
Anal/prat. à Romans

Célébration Noël - Bible et P Tournon
* CLAP : Commission Locale Aumônerie Protestante* Ô pour aumônerie
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Fête de la
musique
HDN le 21
juin

mini reportage photo du service d’aumônerie :
Être et
rester en
lien avec
les équipes
de soins

Eloïse Trichard
Journée de
formation à
Tournon le
8/10

Complicité, soutien entre auxiliaire
Pique nique en juin 2021

Une aumônerie c’est surtout un travail d’équipe. Ci-dessous le bureau régional des
aumôneries AURA
L.Carron/CHUGrenoble

M.Preau/Lyon
V. Adzra – Aumonier Nal
D. Linsing/Valence
P.Escobar Réf.
Régional
J.Dias/Annecy

N. Patonnier/Vernoux

P.Gheysen Réf. Adjointe/Région
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Les points suivants viennent préciser le nombre de visites effectuées sur les différents sites en 2021

6° TABLEAU DES VISITES EFFECTUEES AUX HDN EN 2021
Services

Jan

Fév

Mar

EHPAD
USP

13

S.S.R.

13

9

Avr

Mai

Juin

Juil

16

14

6

7

10

11

2

6

14

7

6

2

4

17

8

2

11

5

Aout

Sep

Oct

Neuro Néphro
Chir.. A et B

15

Hémodial

23

16

5

18

6

6

3

4

16

Pédiatrie

11

2

9

12

13

Néonath.

10

7

8

13

16

2

7

14

11

37

14

Nov

Dece

Total

2

45

12

13

116

18

5

72

10

8

18

34

31

39

17

240

10

8

3

6

31

6

21

19

12

130

11

72

7

Acc. Bur.
Méd. Polyval.
UGA. Gériat.
Autre

TOTAL

MPR 1

52

63

4
13

7

61

66

53

13
Fête
Mus 36

10

93

65

1

80

60

77

3

2

73

104

76

850
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7° Tableau des visites effectuées à l’hôpital de Tournon en 2021 :
MOIS

EVC

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

MEDECINE

USP

SSR

12
6
7
3
3
10
7
5
6
5
5
51

14
20
17
16
15
14
7
20
141

1
4
1
3
1

3
13
7
2
17

5
6
3
24

4
9
55

EHPAD

TOTAL
55
63
39
56
41
46
51
76
25
54
65
122

55
51
33
45
7
15
19
35
5
25
38
96
424

695

8° Tableau des visites effectuées à l’hôpital de Crest en 2021 :
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

TOTAL

MEDEC.
3

4
5
16
14
14
11
3
70

USP

EHPAD

Rochecourbe TOTAL

12
14
4
5
8
2

34
12
36
39
40
116

46
29
40
44
52
123

11
11
9
7
15
3
101

33
27
27
44
20
36
464

60
38
50
65
46
42

REMARQUES
sem unité : 34 résid

Célé oeuc.+ fête
du printemps

635

Comparatif Total des visites pour les 3 hôpitaux :
* En 2019 : HDN : 1406 + Hôpital Tournon : 985 + Hôpital de Crest : 427 = 2818
* En 2020 : HDN : 524 + Hal Tournon : 619

+ Hal Crest : 382 total : 1525

* En 2021 : HDN : 850 + Hal de Tournon : 695 + Hal Crest : 635 total : 2180
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Nous distinguons 4 types de visites :
* Visites d’informations débouchant souvent sur un entretien et un moment d’écoute plus
approfondi
* Visites et accompagnement spirituel pouvant amener à un temps de prière
* Visites sur demandes
* Accompagnement des familles

9° 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.»

10° LES PROJETS REALISES EN 2021 ET LES EVENEMENTS :
* Réalisation d’une vidéo afin de pouvoir présenter notre service de façon à la fois
dynamique, posée et cohérente. C’est fait depuis le 1er mars 2021

…/…
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"le village aux 1000 visages" que vous pouvez regarder aussi en allant sur le lien du site :
https://www.aumonerie-protestante-26-07.com/edito-a-la-une
Ce film propose une méditation sur la valeur infinie de la vie . Il nous fait rencontrer le
personnel soignant s'exprimant sur ce qu'il perçoit de l'aumônerie. On y apprend que
l'aumônier est un salarié de l'hôpital . C'est un soignant « différent » et il possède une
formation universitaire. Suite à la projection sur les sites hospitaliers, les 3 directeurs ont fait
part de leur intérêt pour ce travail. Ils ont tous souligné la belle réalisation du documentaire
qui sait aussi mettre en valeur les hôpitaux concernés.
Etre auxiliaire de visite est une expérience humaine enrichissante. De nombreux
témoignages en parlent :
« A chaque rencontre, j’écoute et j’essaye simplement de dénicher ce « printemps caché »
ou bien de redonner un peu de chaleur humaine à ces coeurs dans lesquels il peut « faire
un froid d’igloo ». Une visite c’est comme une nouvelle mélodie à trouver afin de s’ajuster
à l’autre pour le rencontrer vraiment. Bien souvent, comme un refrain, il est question
d’humanité, de spiritualité, de sollicitude, de compassion, de consolation aussi, en écho à
une autre symphonie que Jésus nous a transmise et que nous essayons de transmettre avec
amour et authenticité. »
" Etre simplement présent pour écouter avec bienveillance, recevoir ce que la personne a
besoin de dire. Chaque rencontre est une vraie richesse, c'est une nouvelle leçon de vie, un
clin d'œil de cet amour que l’on peut toujours donner simplement et sincèrement, une petite
pierre posée sur l'édifice de l'humanisation et de la dignité qui est à protéger à toutes les
étapes de la vie. »
Ce documentaire est riche de magnifiques images, prises de vues, prises de sons combinées,
une belle technique très "pro" mais c'est surtout l'aspect humain qui ressort le plus.
Eloïse Baslé, réalisatrice du film et du montage, sait aussi nous faire partager de belles
"prises d'émotions". Dans cette vidéo, ce sont les acteurs de terrain qui parlent et partagent
leur expérience. Et donc le médecin, le pasteur, l'aide-soignante, l'aumônier, l'infirmière,
l'auxiliaire ou l'animatrice... tous se rejoignent afin de nous offrir un très beau témoignage
où l’accompagnement humain et spirituel se retrouvent tout simplement mais aussi tout en
profondeur. Deux mots pour décrire ce documentaire : vivant et authentique
Dans les faits, ce fut un travail à la fois passionnant et très prenant (voir annexe 1)
Lien pour voir le documentaire : https://youtu.be/Unk7DO2xCfY
* Être partie prenante pour le projet de création d’un conseil régional des services
d’aumônerie des AESMS pour la région Auvergne/Rhône/Alpes. A la suite d’une rencontre
régionale qui s’est déroulée le 20 mars 2021 à Lyon, une petite équipe est déjà constituée et
travaille à la mise en place de cette commission régionale qui a vu le jour officiellement à
Lyon le 8 octobre 2021. Pascale Gheysen y est impliquée et a été élue en tant que Vice
référente.
* Présentation du service d’aumônerie au CDU des HDN le 21 juin
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* Lancement de la «Gazette de l’aumônerie» avec déjà 10 numéros rédigés depuis février
* Journée de formation le 18 septembre 2021 à Tournon sur le thème :

Faim / Fin de vie
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 ainsi que les aidants familiaux et ce quel que soit l’appartenance ou
non appartenance religieuse. (voir annexe 2)
Cette initiative a été portée conjointement par l’aumônier catholique de l’hôpital de
Tournon et par Pascale Gheysen, aumônier protestant de ce même hôpital. 47 personnes se
sont inscrites venant d’horizon différents : catholiques, protestants, auxiliaires, venant de la
Drôme/ Ardèche. Les intervenants professionnels nous ont apporté une formation à la fois
très pro et aussi très humaine et au plus proche des patients concernés :
Héloïse Trichard, médecins service USP de Valence, Pedro Escobar : aumônier et
anthropologue de formation.
* participation à la fête de la musique le 21 juin

11° LES PROJETS POUR 2022 :
* Augmentation de temps à l’Hal de Crest avec un 20 % le 1er janvier 2022. La

commission remercie vivement Monsieur Moulinet pour cette belle
reconnaissance de notre travail. Extrait du projet de service remis à Monsieur Moulinet :
Les projets qui nous tiennent à cœur pour l’hôpital de Crest :
/ Renforcer la formation des auxiliaires de visites en lien avec la commission régionale
/ Développer les visites individuelles et proposer une écoute active et bienveillante pour les
patients et résidents qui le souhaitent
/ Proposer ponctuellement notre aide concrète pour des évènements en lien avec
l’animatrice
/ Pour début 2022 : avec le pasteur Jean-Paul Brunel, mettre en place une fois par mois un
temps de partage pour les résidents qui le souhaitent en privilégiant leur participation (voir
annexe 3)
/ Travailler au projet de l’atelier contes pour les résidents de l’unité Rochecourbe
/ Intervenir une fois par mois dans cette unité à partir de janvier 2022
/ Recherche d’un intervenant / musique pour le service médecine. Il s’agira ici de dupliquer
l’expérience vécue aux HDN depuis 2 ans et qui se révèle très positive : le musicien se place
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dans le couloir et joue de la musique. Pour les patients intéressés, on ouvre leur porte afin
qu’ils écoutent. La musique se propage et crée une belle ambiance apaisante et
bienfaisante. Les équipes de soins en profite aussi. Projet à l’étude et nécessitant
l’approbation de la direction.
* Evolution à l’hôpital de Tournon : Pascale Gheysen n’a pas renouvelé son contrat à
l’hôpital de Tournon et c’est Simon de Cazenove qui a repris le poste depuis le 1er février
2022, après une période tuilage effectuée durant tout le mois de janvier.
* Présentation du service d’aumônerie au CDU de l’hôpital de Crest en 2022

* Projet Passerelle (voir annexe 4)
Le rôle apaisant de la Musique auprès des Patients
Chanter à l’hôpital ? …Oui ! Parce que la musique et le chant utilisés comme une passerelle
conduisent et favorisent la rencontre, la relation avec le patient. Une mélodie, un air de
musique, quelques notes pour soulager, apaiser, amener un peu de bien-être, pour se
détacher, ne serait-ce qu’un instant, de la gravité de la situation ou de l’anxiété… »
L’idée est aussi de développer le style « Musique de rue » dans les couloirs des services
comme je le pratique depuis l’arrivée du Covid. A cette époque, il y a 2 ans, nous étions face
à une vague du covid mais surtout à une vague de déprime, dépression, très grande tristesse
dû à l’isolement des personnes âgées. Comme nous ne pouvions pas faire de visites
individuelles, j’ai proposé de jouer et de chanter dans les couloirs en hiver en me déplaçant
le long du couloir. L’été, j’ai pu le faire dans les espaces verts autour de l’EHPAD. Alors, bien
sûr ça prenait l’allure d’animation mais l’objectif réel était de briser la solitude et l’isolement
devenu insupportable. Les directions et équipes de soins l’ont bien accueilli.
Aujourd’hui, cette façon de faire un peu décalée se poursuit et les services qui en ont
bénéficié sont tous unanimes pour reconnaître le bienfait de cet atelier qui touche non
seulement les patients, résidents mais aussi les soignants, les familles. Car la musique se
diffuse, se partage, infuse aussi les cœurs et fait du bien tout simplement.
Les services où se pratique la musique de rue :
EVC à Tournon
Médecine à Crest
Chirurgie à Romans
EHPAD à Tournon
Une convention tri partite a déjà été signée entre la direction des HDN et Stéphanie
Kariaganis qui intervient en néonath et en chirurgie depuis novembre 2021 (annexe 4 bis)
Avec toujours le souci constant de s’adapter aux demandes, réflexions des soignants
Le choix des musiques est primordial car il n’est pas question d’exclure qui que ce soit. Et là
intervient la musique qui franchit les frontières et permet d’aller rejoindre le croyant aussi
bien que le non croyant, le non voyant ou le réfugié, le bébé... Là aussi intervient le respect
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du principe de la laïcité avec l’exigence d’avoir un répertoire ciblé : chansons françaises,
guitare sèche, piano ou musique seule, chansons pour les enfants, etc.. L’exigence ici est
bien de s’adapter à la personne que l’on rencontre mais aussi de ne pas transiger avec ce
que les directions demandent. Pas question de déroger au cadre institutionnel hospitalier et
au principe du respect de la laïcité.
* Formation FIVB (Formation Initiale à la Visite Bénévole) avec 2 sessions de formation
initiale pour les auxiliaires en janvier et mars 2022. Projet porté et pris en charge par le
service d’aumônerie de Romans
* Formation à l’IFAS de St Vallier en février : Pascale Gheysen a été sollicité par l’IFAS
(Institut de Formation des Aides-Soignants) sur le module « communication en soins
palliatifs » (voir annexe 5)
er

* Journée de Formation à Privas le 1 mars : En lien avec le pasteur de l’église
réformée : formation donnée par Pascale Gheysen (voir annexe 6) pour un groupe de
personnes intéressées par un projet d’aumônerie et de visites à domicile.
* Journée des aumôneries régionales le 30 avril à Lyon (voir annexe 6)

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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Annexes 1 :
Liste des participants vidéÔ et leur
rôle/fonction à noter
1 - Christine Annic : Responsable service aumônier Kto
à l’hôpital de Tournon
2 - Christophe Denis : Pasteur église protestante unie de Tournon
3 - Isabelle Denis : responsable analyse de la pratique de l’équipe des visiteurs
4 -Brigitte Docquois : maman d’une résidente du service EVC (état végétatif
chronique) et sa fille : Kitsana 5 – Aurore - aide-soignante service chirurgie
6 – Robin Sautter : Président de la commission d’aumônerie Romans/Tournon/Crest
7 - Samuel Gautheret : cadre de santé service chirurgie
8 - Malcolm White: auxiliaire service aumônerie protestant
9 – Nelly Brunner : auxiliaire service d’aumônerie protestant
10 - Michel Résouf : auxiliaire service d’aumônerie protestant
11 – Suzanne Gourdol : cadre de santé USP (unité soins palliatifs)
12 - Mireille Bruzesse : Infirmière EHPAD
13 - Fatiha Mellal : animatrice EHPAD
14 – Sylvie Radigon : infirmière référente unité alzheimer
15 - Véréna Metz : auxiliaire service d’aumônerie protestant
16 - Pascale Gheysen : aumônier protestant Hôpital de Romans/Tournon/Crest
17 – Docteur Papadopol

Générique et remerciements à :
* Personnel soignant des hôpitaux de Romans, et Crest + leur logo
* service ô Kto de Tournon
* équipe d’auxiliaires service aumônerie protestant
* membres de la commission d’aumônerie Romans/Tournon/Crest
* Eloïse Baslé + studio Stepsem
* Pascale Gheysen : coordinatrice du projet
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Annexes 2 :
Horaires et programme de la journée du 18 septembre :
* 9h30 : accueil + boissons chaudes et froides, remise des badges
* 10h00 : Top départ avec Christine et Pascale : temps de prière : Christine A + un chant :
Il est venu marcher sur nos chemins
* Temps court de présentation de chacun, si trop nombreux, présentation par ville ou région
* 10h15 : Présentation Documentaire vidéo sur l’aumônerie – Pascale – suivi de questions,
échanges
* 11h00 : intervention d’Héloïse Trichard + DIAPORAMA sur : le souhait de vivre ou non en fin de
vie. Quels peuvent être les facteurs sociaux, environnementaux, spirituels influençant ces désirs.
Son vécu en tant que médecin / suivi des patients et des familles qu’elle accompagne.
* 11h45 : temps d’échanges et questions
* 12h15 : pause repas
* 13h30 : Pascale présente Pédro et Thierry Ziegler
* 13h30 à 14h15 : Intervention de Pédro Escobar, anthropologue et aumônier à Annecy
* 14h15 à 14h30 : temps d’échange + questions/réponses
* 14h30 à 15h15 : Intervention/témoignage de Thierry sur la question de la liberté et du choix du
patient enfin de vie + notion de mort volontaire assistée
* 15h15 à 15h30 : temps d’échanges/questions/réponses
* 15h30 à 16h00 : Pascale introduit la table ronde avec Christine et Nadia, Pascale :
questions/réponses +partages d’expériences vécues sur le terrain en tant qu’aumônier. 10
minutes chacune. Anecdotes et témoignages concrets en lien avec notre thème.
* 16h00 à 16h15 : temps échanges/questions/réponses
* 16h15 à 16h30 : pause
* 16h30 : QCM afin que tous soient aussi participatifs de cette journée
* 16h45 : prière et chants - Il est venu marcher - + envoi par Christophe
* 17h00 : petit cadeau pour chaque participant + diaporama et un dernier mot pour se dire « au
revoir » : Christine et Pascale
* Rangement
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Annexes 3 :

B
I
E
N
V
E
N
U
E à l’atelier Bible et Partage
pour avancer un petit peu ensemble, partager, écouter. La Bible est
une histoire qui s’écrit encore…
Ce mercredi 12 janvier à la salle Anna Bacher de 15h00 à 16h00.
Ce temps est proposé par l’équipe d’aumônerie protestante de l’hôpital de Crest Avec la participation du pasteur Jean-Paul Brunel
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Annexes 4 :
Fiche projet atelier « passerelle » musiques et chansons à l’hôpital
Cadre :
L’atelier Passerelle est encadré et porté par le service d’aumônerie protestant dont la
référente est Pascale Gheysen
La 1ère condition est bien sûr l’autorisation des directions, cadres de santé et médecins
concernés. Une charte a été rédigée à ce sujet et peut servir de base de référence.
En lien avec les équipes de soin, la démarche est ensuite de proposer aux patients des
moments simples et agréables soutenus par la musique et le chant, utilisés ici comme
médiateur.
L’horaire est fixé avec le cadre de santé et les équipes de soins en fonction des patients et
du fonctionnement du service. L’intervenant 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. .
Celui-ci a lieu à des moments fixes dans la semaine, les après-midi.
Ces moments peuvent se vivre de différentes façons :
* dans les salons des familles et en petit groupe.
* dans le couloir en mode « musique de rue », portes des chambres ouvertes pour les
patients/résidents qui le souhaitent. Le musicien se déplace alors et fait des pauses musique
le long du couloir afin que tous puissent en profiter.
* au chevet du patient ou résident en intervention individuelle.
Au début de chaque séance, le musicien fait le point avec l’équipe afin de s’adapter au
mieux au vécu du service. Il leur demande vers qui il peut aller. En fin de séance, il 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 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/patient. Lorsque le choix de l’atelier collectif est retenu, il permet un
moment à part et différencié de la majorité du temps passé seul dans la chambre.
Ici entre en jeu également l’attention toute particulière donnée à la pathologie de la
personne et la priorité va être de s’adapter. Un des objectifs est de pouvoir repérer,
observer des comportements différents en réaction avec la musique, le rythme ou les
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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 atteint de la
maladie d’Alzheimer par exemple 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,…
Le but recherché est aussi de garder le lien avec notre société et de ne jamais laisser
croire qu’un service est uniquement en circuit fermé.
La musique c’est juste sympathique ou c’est aussi thérapeutique ?
Pour l’avoir pratiqué depuis pas mal d’années auprès de publics très différents (enfants,
adolescents, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en fin de vie,
etc.. ), on peut affirmer sans prétention que, oui , la musique apporte un mieux-être, de
ces petits moments de bonheur à saisir et à partager sans modération car, pour certains, ces
plaisirs-là seront parmi les derniers à leur apporter une sensation de bien-être, et le
sentiment d’être toujours dans la vie. .
Pourquoi amener aussi le chant et la musique auprès même des personnes en fin de vie ou
en altération de conscience ? Parce que c’est se soucier de leur bien-être, c’est leur apporter
un peu de « baume au cœur » quand leur propre cœur physique est en train de lâcher et
que la vie se fragilise … mais cette vie est toujours là ….
A plusieurs reprises, le chant et la musique ont pu accompagner des soins douloureux
auprès de 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, là où l’angoisse et le désarroi font chavirer même les plus
costauds.

Formation et suivi des intervenants :
Pascale Gheysen s’engage à former les intervenants sur plusieurs modules :
* respect du cadre institutionnel hospitalier et des chartes qui encadrent le service
d’aumônerie : charte de 2011, charte de la laïcité dans les services publics, droits des
patients, référentiel pour les auxiliaires du service, etc
* respect du protocole sanitaire en vigueur
* formation au respect du souhaite du patient/résident
* mode d’emploi pour être et resté en lien avec les équipes de soins et comment bien
travailler en partenariat avec elles
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* formation à l’accompagnement des patients et résidents
* créer et favoriser le lien avec les cadres de santé et les équipes
* transmettre un bilan aux cadres de santé et faire le point régulièrement afin de bien rester
au plus près des objectifs fixés et dans la cohérence du projet

Expériences et formations de Pascale Gheysen depuis 2013
Les personnes qui en ont déjà bénéficié de l’atelier « Passerelle » depuis 2013 concernent
les services suivants :
Les Soins Palliatifs (hôpital de Valence, Romans, Crest et Tournon), Pneumologie,
Hémato – oncologie, Gériatrie, Maison de retraite de Beauvallon, US2A à Valence, SSR,
Médecine, Orthopédie, Réanimation, CHS de Montéléger, Pôle mère/enfants à l’hôpital de
Romans, service EVC (état végétatif chronique) à l’hôpital de Tournon.
* Formation en musicothérapie avec le Centre Européen Musical Alain Carré, basé à
Chambéry : www.centre-européen-musical.com
* Depuis 2003 nombreux ateliers chants organisés en maison de retraite, cantous et dans le
service de Médecine Physique de Réadaptation de St Vallier (HDN)
* D’avril 2013 à juin 2014 : lancement de la chorale « clopin clopan » avec les patients de
la MPR de St Vallier
* Création et production de la pièce de théâtre « Lison et Lisette » dans diverses maisons
de retraite (Longs séjours / Beauvallon et CHV) et à la Maison pour Tous de Fontlozier
à Valence
* Lancement, coordination et mise en place d’un projet de pairémulation depuis 2011, qui
intéresse le GFPH, l’ADAPT, la MPR de St Vallier, et l’APF.
* En 2016 création du groupe « voix d’accès » avec 2 autres musiciennes et un conte
présenté dans le service US2A, au CHV et au CHS de Montéléger ainsi que dans 2
associations familiales.
* Depuis plusieurs années : cours de guitare et chants avec pour objectif de répondre au
mieux aux demandes des services et unités de soins spécifiques.
* En 2019 : obtention du DU Aumônerie poursuivi à la faculté théologique de Strasbourg

Contacts : p.ghesyen@ch-hdn.fr - poste 78 38 ou 06 09 90 23 61
lien vers le site : https://www.aumonerie-protestante-26-07.com

26

Annexes 4 bis:

…/…

Annexe 5 :
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