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Edito. 
Je ne sais pas s’il ya une « urgence bioéthique » comme le  
titre Alain Castet, évêque de Luçon, dans sa « Lettre aux 
catholiques de Vendée », mais il y a un vrai dynamisme 
autour des questions pendantes en terme d’éthique dans les 
nombreux articles que nous donnent les revues diocésaines 
de ces dernières semaines. Ainsi les titres mêmes d’articles 
dans ces revues nous disent le ton et l’attention que la 
pastorale de la santé infuse dans la réflexion partagée. Ainsi 
«  Etre vivant jusqu’au terme » à Blois où le Professeur 
François Beaufils ouvrait une conférence par la question : 
«  Comment permettre à celui qui va partir, d’être lui-même, 
jusqu’au bout en tant que personne dotée d’une dignité 
inaltérable et qu’il nous faut reconnaître et honorer à tout 
instant ? » Et «  Fin de vie : enjeux et réflexion éthique » à 
Besançon, où Jean Marie Onfray, prêtre et théologien, a dit 
«  La mort est un moment fort de solitude et de solidarité ; 
nous ne pouvons éviter la première, mais nous devons tout 
mettre en place pour favoriser la seconde » . «  Choisir un 
chemin de vie, » titre «  Paris Notre Dame ». A Clermont, la 
revue rend compte du travail d’une journée SEM sur le thème 
«  la vocation du grand âge : à nous de la rendre possible. » 
Ainsi se croisent, dans nos dicoèses, les réflexions sur des 
questions que nous partageons avec la société. Le pari de la 
pastorale de la santé c’est que ce partage permette un 
dialogue ouvert, qui respecte un chemin d’humanité où la 
personne sera toujours pemière, peut-être en des chemins 
divers, mais qui, pour nous, seront toujours sous l’inspiration 
de l’Evangile, évangile de vie et de bonheur. 
 

Refus de soins ! Les aumôniers francophones européens 

organisent à tour de rôle les « Journées œcuméniques des 
aumôneries francophones. » Avec aumôniers, bénévoles, 
soignants, médecins, personnels administratifs, cette année 
ce sera à Besançon, sous l’égide de la Fédération Protestante 
de France, du 15 au 19 octobre, sur le thème : 
« Accompagner la personne qui refuse de se soigner ». 

« De plus en plus souvent, en EHPAD, à domicile ou en 
milieu hospitalier, nous sommes amenés à 
accompagner des personnes qui refusent des soins 
ou des traitements au péril parfois de leur vie. » 

Lors de ce colloque, les participants 
approfondiront les enjeux éthiques : Comment le 
professionnel de santé peut-il recevoir les décisions contraires 
aux recommandations et qui a priori peuvent abréger la vie ou 
le confort de la personne soignée ? Comment la personne 
malade va-t-elle définir de nouveaux repères suite à cette 
décision ? Quelle latitude les soignants ou la famille vont-ils 
offrir pour lui permettre d’évoluer dans ce choix ? Comment le 
soignant peut-il être lui-même accompagné, face à ce qu’il vit 
souvent comme impuissance ou échec ? Comment donner à 
l’accompagnant des ressources pour l’aider à respecter la 
décision du malade et pourtant renvoyer à ce dernier un 
regard de dignité qui ne le délaisse pas ? Comment 
accompagner dans la durée, de telles décisions au cours du 
cheminement de la personne malade ? …  

 
 

« Merci Jean Marie ! » 
            Moment d’émotion, 
en ce 3 juin, pour dire à 
Jean Marie Onfray, au nom 
de la grande communauté 
de la pastorale de la santé, 
un immense merci pour tout 
ce qu’il donne aux acteurs 
de cette pastorale.  
Il revenait à Denise Lanblin, aumônier national des 
établissements de santé, de trouver les mots pour dire ce 
merci à Jean Marie. Merci pour le compagnonage farternel au 
sein du Conseil des aumôneries. Merci pour la mission de 
rédacteur en chef de la revue AH. Deux missions qui se 
terminent. Merci pour les si nombreuses interventions 
données, ici, à la Conférence des évêques en tant de 
sessions, merci pour toutes les interventions dans les 
diocèses et en bien d’autres lieux. Merci pour le soutien 
pastoral et théologique, ainsi apporté, à toutes celles et tous 
ceux qui font que la présence de l’Eglise est dite à tant de 
gens, que la Parole de l’Evangile est dite au jour le jour.  

Pour dire concrétement ce merci, il a été offert à 
Jean Marie Onfray l’édition surprise d’un livre qu’il a écrit, -
mais restait caché - pour prolonger sa réflexion au service de 
la pastorale de la santé. Un livre où Jean Marie écrit que « la 
question du « prendre soin » est de plus en plus une 
nécessité et une urgence » et où « des chrétiens sont  
présents avec un louable dévouement. »  

Edition spéciale de AH, ce livre s’intitule :  
«  La rencontre des vulnérabilités. » 

«  Une longue tradition d’accueil et 
d’hospitalité nous rappelle que le 
« sacremebt du frère » est intimement 
lié au sacrement de l’Eucharistie », 
écrit Jean Marie, alors il nous invite à 
un parcours au fil du livre en repérant 
la pastorale aujourd’hui et les raisons 
évangéliques de cette action : « J’étais 
malade et vous m’avez visité ! »  C’est 
aussi une rencontre de personnes 
dans un monde de fragilités où se 
croisent des démarches spirituelles et 
les grandes questions humaines : la 
souffrance et la mort, pour y découvrir les liens entre santé et 
Salut. Alors Jean Marie conclut son livre par un bel 
envoi : « Aujourd’hui encore nous allons vers des 
personnes malades, handicapées ou viellissantes pour 
signifier que l’Eglise ne serait pas l’Eglise du Christ si 
elle les oubliait. » 
 

On peut se procurer le livre de Jean Marie Onfray au 
Département Santé auprès de : anne-claire.dumont@cef.fr  
 
 

mailto:luc.champagne@cef.fr
http://www.journees-des-aumoneries-francophones.fr/
http://www.journees-des-aumoneries-francophones.fr/
mailto:anne-claire.dumont@cef.fr
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Formations et rencontres 2014 – 2015 
 

Pour le SEM  
Les 11 et 12 février 2015, Session nationale des RDSEM qui 
pourront s’inscrire avec une personne de leur diocèse.  
 

Pour la PPH    (précision  ultérieure sur les dates !) 
1. « Vivre une mission avec un handicap », pour une 

rencontre proposée un samedi au printemps 2015 pour les 
personnes en situation de handicap ayant une responsabilité 
dans la société et / ou dans l'Eglise. 
2. « En situation de handicap, quelle vie affective et 
sexuelle, quel accès à une vie de couple ? » c’est le thème 

de la formation décentralisée proposée entre février et avril 
2015. A Lille, Strasbourg, Paris, Valence + 2 autres villes.  
3. « Pour une participation de tous à la vie de l'Eglise, 

quelque soit le handicap, » sera le thème de la session 

nationale des RDPPH et de leurs équipes le 28 mai 2015. 
 

Pour l’Aumônerie des Hôpitaux 
1. Les 24/25/26 septembre 2014 : formation pour les 
aumôniers en psychiatrie et les aumôniers de prison. 
2. Le 15 octobre 2014 : Journée de formation pour les 
membres des équipes AH/SEM/PPH : « Communiquer avec 
les personnes qui ne s’expriment pas oralement. » 
3. Du 15 au 18 octobre : Journées des aumôneries 
francophones à Besançon sur le thème : « Accompagner la 
personne qui refuse de se soigner. » 
4. Au Printemps (dates à préciser) session pour les RDAH sur 
les risques du  « Burn out » : réflexion et de mise en pratique 

pour « un prendre soin de soi pour prendre soin des autres. »  
5. En mai 2015 : Formation Pédiatrie pour les aumôniers 

concernés. 
 

Ethique dans le soin. La personne humaine et sa dignité. 

Avec François Fonlupt, 
évêque référent Santé de la 
Province de Toulouse, ce 
sont 150 aumôniers et 
visiteurs bénévoles de la 
Province de Toulouse, réunis 
en mars à Lourdes qui ont pu 
entendre sur ce thème, 
Francis Gold pédiatre et 

éthicien et Thomas de Gabory, dominicain et médecin. 
Avec Francis Gold, travail sur les fondements philosophiques 
de l’éthique, repérage des concepts qui sont en jeu et 
analyses de situations de soins. Scrupule, dilemme, remords, 
les valeurs, les vertus, le devoir, le bien, le care, le juste, 
autant de piliers qui fondent de la mission et ont été évoqués. 
Personne humaine, personne dans le soin, personnalité 
juridique, morale, autant d’attentions où chaque personne a 
une dignité absolue. Devant la vulnérabilité des personnes, le 
respect de leurs volontés est à prendre en compte. Etre là, 
présent et écoutant est facteur de lien social.  
Thomas de Gabory, lui, a présenté les étapes de la fin de vie 
et a porté la parole de l’Eglise. Par des histoires de vie, il a 
mis au clair le « mourir et la mort.» Le « mourir », étape où 
l’aumônier est près du malade pour l’aider à donner du sens à 
sa vie. Puis il a proposé un éclairage sur l’ambigüité dans 
l’usage des mots : état végétatif, sédation en phase terminale, 
suicide assisté, euthanasie… 
« Fortifiés, aumôniers et visiteurs ont repris le chemin de leur 
mission dans l’accompagnement,» dit Dany Perisse, RDAH 

de la province de Toulouse. 
 

Périnatatlité. L’association AGAPA qui 

œuvre dans le domaine du deuil périnatal, 
propose : 
1. un colloque à destination des 
professionnels le 22 septembre 2014 «  Mort périnatale , 

comprendre et mesurer son retentissement pour mieux 
accompagner celles et ceux qui y sont confrontés. »  
- la complexité, les particularités et les souffrances du deuil 
périnatal, 
- son impact sur les parents, les soignants et l’entourage, 
- la nécessité pour chacun d’accueillir ce qu’il vit,  
- l’importance de proposer aux parents différentes formes de 
soutien, sur le moment et par la suite. 
2. une session de formation, du 16 au 21 novembre, à 
l’accompagnement essentiellement à la formation des 
accompagnantes pour permettre de répondre aux personnes 
touchées par une perte ante ou périnatale. 
 

Rencontre avec l’ARS de Toulouse. François Fonlupt, 

évêque référent Santé de la Province de Toulouse, 
avec des DDPS et RDAH a rencontré l’ARS de la 
Région Midi-Pyrénées, accompagné de deux 
membres du Comité Régional d’Ethique et du 

référent laïcité de la région. Grâce à une préparation sur l’état 
des lieux de la vie de la province, un dossier des activités de 
la pastorale a pu être présenté à l’ARS, notamment sur le 
travail d’accompagnement des malades, la volonté de 
partenariat avec le personnel et la dimension pastorale de la 
présence dans les services de soins. La volonté de respect de 
la laïcité a été partagée et validée par les différents 
partenaires. 
« Cette « reconnaissance » élargie des services de la 
pastorale de la Santé nous propulse dans une dynamique 
d’Eglise qui doit sortir pour aller aux périphéries, » a pu dire 
Marie Noël Pontroué, DDPS de Lourdes. 
 

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 

Pour accompagner le changement de modèle 
d’intégration des personnes handicapées porté 
par le nouveau cadre légal, la Fondation de 
France entend influencer positivement le regard 
de la société et agir en faveur de l’égalité des 

droits entre personnes handicapées et personnes valides. 
Cet appel à projets soutient deux axes de travail : 
Axe 1 - Accès de tous à tout : Il s’agit d’encourager, dans un 

souci de non-discrimination, la participation de tous les 
habitants, à l’ensemble des services de la cité. Tous les 
domaines peuvent être pris en considération : la santé, le 
logement, l’éducation, l’emploi, l’accessibilité, les activités de 
loisirs ou sportives, la culture… 
Axe 2 - Vie affective, sexuelle et parentalité : L’expression de 
la sexualité des personnes handicapées est une composante 
essentielle de leur citoyenneté. La sexualité n’est pas limitée 
à la génitalité. Elle englobe d’autres dimensions comme le 
renforcement des liens sociaux, l’estime de soi, l’affectivité, le 
rapport au corps, la parentalité… qui doivent être intégrées 
dans une démarche plus large de parcours de citoyenneté 
s’appuyant sur le principe d’autodétermination. 
 

Handicap et tourisme ! Le site HandiBooking.com annonce 
que « à l'occasion de la 
7

ème
 édition du salon 

AUTONOMIES, qui s'est 
déroulé à Liège en avril 
2014, nous avons présenté 
au public  notre site spécialisé dans le handicap et le tourisme 
adapté à tous ! Nous avons compilé un annuaire de tous les 
établissements labellisés « Tourisme & Handicap » (hors 
hébergement). » Le site du journal Le Monde, qui rapporte 
cette information, ajoute « La partie "annuaire" répertorie ainsi 
les lieux par catégorie (visite, café, restaurant, loisir, sports), 
par structure (culture, gastronomie, patrimoine, hôtel) et par 
région ou département. »  Cette base de données, 
opérationnelle en ce mois de juin, va s'enrichir au fil du temps 
de nouvelles entrées. 

mailto:luc.champagne@cef.fr
http://www.association-agapa.fr/
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