
SANTÉ ET SPIRITUALITÉ 

LE RÔLE 

DES AUMÔNERIES AUX HUG

Symposium interdisciplinaire des soins palliatifs – 15 septembre 2022



Les aumôneries en bref 
● L’accompagnement spirituel et/ou religieux des patients et de leurs proches, 

en étroite collaboration avec les services de soin

● Une présence sur les 6 principaux sites de l'hôpital : Cluse-Roseraie, 

Bellerive, Belle-Idée, Trois-Chêne, Loëx et Joli-Mont

● 6 aumôneries confessionnelles : protestante, catholique romaine, catholique 

chrétienne, orthodoxe, musulmane et juive

● 39 collaborateurs externes dont 22 aumôniers et 17 auxiliaires et 

118 invitants catholiques et protestants

● Environ 13'500 interventions chaque année autour de la personne et une 

garde active 24h/24 et 7j/7 sur le site de Cluse-Roseraie 



Vivre ensemble 

Entre richesse et diversité, 

une intention commune
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Un métier en mutation

Evolution des besoins religieux 

et spirituels

Pluralisation

Nouvelle loi sur la laïcité

De l’aumônier.e

à l’accompagnant.e spirituel.le

Sécularisation
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Projet  

«Les Aumôneries 

de demain»
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Contribution de 

DM-DS-DEA

Réflexion en cours

Projet 

“Aumôneries 

de demain”

Cadrage 

HUG Mandat
Espace de 

ressourcement

Projet HUG en 

concertation avec 

les 6 Aumôneries

Projet

Processus de 

réflexion interne

2019 2020 2021 2022



Projet «Aumôneries de demain»

Interne Avec les HUG

Etablir un état des lieux

Clarification des rôles et de 

l’organisation

Mieux connaître les besoins 

des patients et des soignants

Améliorer la collaboration 

interprofessionnelle

Valoriser nos activités

Proposer et valider une vision 

pour répondre mieux encore aux attentes et aux besoins 

de chacune et chacun



Rôle et 

spécificité
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Accompagnement 

spirituel et religieux
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Accompagner = cheminer avec

Centralité de la personne accompagnée

Diversité religieuse et approche

interreligieuse incontournable



Vignette 1- Accompagnement spirituel

● Une femme enceinte de 6 mois se retrouve à l’hôpital pour une poche rompue.

L’équipe soignante la trouve très angoissée

● Cette hospitalisation est vécue comme une épreuve qui la déstabilise : peur d’un

accouchement prématuré, terreur de se retrouver à l’hôpital immobilisée, seule sans

son compagnon.

● L’accompagnement consiste, dans un premier temps, à l’aider à exprimer ses peurs et

les difficultés rencontrées, puis à mettre en valeur ce qui fait sens pour elle, ce qui a

de la valeur pour elle aujourd’hui. Elle prend conscience que cet événement difficile lui

a permis de commencer à enfin « faire connaissance avec son bébé ». Elle a le désir

de le faire passer avant ses préoccupations professionnelles qu’elle apprend

parallèlement à relativiser alors qu’elles étaient au cœur de sa vie jusqu’ici (sens). A

la fin de l’entretien, elle constate aussi qu’elle a fait l’expérience qu’elle est capable

de ne rien faire et d’y trouver du plaisir, elle qui a toujours été hyperactive (identité-

valeurs).
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Être présent.e
à l’autre

Favoriser 
l’expression 

Permettre 

la compréhension/

la prise de 

conscience 

Mobiliser  

la dimension 

spirituelle



Rites et rituels
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Rites religieux selon la tradition de la 

personne

Rites sur mesure

Grande diversité des rites pratiqués



Vignette 2 - Accompagnement religieux et rite adapté

● Un homme de 72 ans, hospitalisé aux Soins intensifs. Un retrait thérapeutique a été

décidé.

● Une partie de la famille (sa 2è épouse et ses enfants, de tradition protestante

évangélique) souhaite la présence d’un aumônier, l’autre partie (les enfants d’une

première union) la refuse catégoriquement.

● L’accompagnante spirituelle est mise au courant de la situation par les soignants. Elle

s’enquiert des besoins auprès de l’épouse en dehors de la chambre : elle souhaite un

temps de prière avec ses enfants et son mari avant le retrait. Pendant ce temps, les

enfants du premier mariage sont avec leur père. Avec délicatesse, l’aumônière va

entrer en contact avec ces derniers pour comprendre ce qu’ils vivent. Après discussion

autour des enjeux familiaux et religieux, ils acceptent qu’un temps de recueillement

puisse avoir lieu, mais pas en leur présence. Ils se retirent.



Rituels 

pratiqués

Communion

Bénédiction 

fin de vie

Bénédiction

Prière 

et chant

Imposition 

des mains

Cérémonie

bébé/enfant 

décédé

Service

funèbre

Culte

Célébration

Sacrement

des malades

Pardon

Baptême

(urgence)

Mariage

(urgence)

Onction

d’huile

Rite 

sur 

mesure

… …

…

…



Expertise spécifique

et valeurs ajoutées
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Expertise relationnelle et spirituelle

Médiation culturelle et religieuse

Garant du cadre pour éviter toute 

forme de prosélytisme ou d’abus

Indépendance



Vignette 3 - Médiation religieuse et culturelle

● Une enfant de 18 mois, hospitalisée aux soins intensifs de pédiatrie, originaire

d’Afrique, est en fin de vie. Elle est venue à Genève via le programme de Terre des

Hommes. Ses parents d’origine musulmane, qui sont restés au pays, souhaitent qu’un

imam la visite.

● Appel sur la garde de la part d’une infirmière. Selon la procédure en vigueur,

l’aumônière de garde donne le no de l’accompagnement spirituel musulman. Celui se

déplace avec une collègue qui accompagne usuellement les enfants de Terre des

Hommes. En Islam, le mourant ne doit pas demeurer seul ; sa famille, ses proches doivent

l'entourer. L’accompagnement spirituel musulman est dans cette situation un relais de la

famille. Ils vont intervenir avant et après le décès de l’enfant pour les prières usuelles.

Ensuite ils vont organiser, en concertation avec Terre des Hommes, que le corps de

l’enfant soit transféré à la mosquée où l’on va procéder à sa toilette mortuaire avant

d’être rapatrié en avion au pays. Par téléphone, les accompagnements spirituels

contactent et assurent aux parents que tout ce qui devait être fait pour elle, l’a été.



QUELQUES EXEMPLES D’OBJECTIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET MOYENS 

Aider la personne à mieux prendre conscience 
de ses raisons de vivre

Aider la personne à explorer l’étape ultime 
de la mort…de sa conception de l’au-delà 
de sa vie actuelle

Aider la personne à prendre conscience 
de l’amour qu’elle a reçu

Aider la personne à nommer

ce qui est important pour elle au niveau

des soins et de la qualité de vie

Inviter à identifier ce qui réjouit la personne

Inviter à lui faire dire ce qui vaut la peine de vivre 

Inviter à nommer des croyances spécifiques ou une 
foi en Dieu qui a été importantes

Inviter à évoquer des expériences spirituelles 
marquantes

Aider à identifier les personnes importantes 
desquelles elle s’est sentie aimée et considérée 

Aider la personne à se découvrir comme être unique

Inviter à nommer ses valeurs, ce qui est pour elle 
ressource ou au contraire difficulté
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Collaboration 

interprofessionnelle
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Critères d’intervention

Différents champs d’activités 

des Aumôneries



Critères d’intervention pour l’accompagnement spirituel du patient 

Sens

Transcendance

Identité

Valeurs

Questionnement sur son projet de vie

• Besoin de rituel, soutien, échange religieux 
• Privation d’un enracinement de vie : nature, montagne, 

croyance, art, sport, philosophie … 

• Verbalisation d’un sentiment de solitude
• Modification de l’image de soi et/ou altération du rôle

dans la systémique socio-familiale

Prise de décision complexe
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Exemples au niveau du discours



Critères d’intervention pour l’accompagnement spirituel du patient 

• Hospitalisations itératives ou prolongées 

• Annonce de mauvaise nouvelle 

Exemples au niveau de l’observation

Autres éléments

• Repli sur soi ou sur-sollicitation

• Apathie ou agitation 

• Idées multiples et désordonnées en lien avec la 
crise 

• Mise en échec des activités de la vie quotidienne 
ou du projet thérapeutique 

• Absence de visites 
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Critères d’intervention pour l’accompagnement spirituel du patient 

• désaccord avec le projet thérapeutique ou les demandes exprimées par le patient

• désir exprimé du patient à être assisté au suicide

• tensions dans les équipes

• décès inattendus

Indicateurs pour l’accompagnement spirituel des proches

Indicateurs pour l’accompagnement spirituel
des professionnels

• perte de capacité à dialoguer avec le patient

• décision pour autrui : don d’organes, représentation thérapeutique

• décès du patient
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Célébrations 

religieuses

Par téléphone
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Activités des Aumôneries au sein des HUG

Tirelires de Noël

Fondation 

d’entraide

Social 

caritatif

Bénévoles

Suivi de 

stage

HES / UNIGE

HUG
Organisation 

de conférence

Formation
Hommage laïc pour  

des soignants 

décédés

Cérémonie du 

souvenir des 

enfants décédés 

Rites

Garde

Groupe de 

paroles

Debriefing 

équipe soignants
Délibérations 

éthiques

Participation équipe 

pluridisciplinaire

Accompagnement



Enjeux pour 

l’avenir
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Interne

Questionnement et défis

Equilibre entre 

harmonisation et 

diversité comme 

richesse

Clarification 

sémantique

Quel équilibre entre 

indépendance et 

interprofessionnalité ?

Quid du risque de 

médicalisation de 

la spiritualité ?

Recrutement et 

formation

Reconnaissance et 

valorisation de notre 

présence

Processus

Externe



A venir…

Recueillement pour les victimes du COVID – 5 mars 2021 



Questions et échanges


