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Tous les deux ans, les aumôniers des pays francophones européens
organisent à tour de rôle des Journées des Aumôneries
Francophones (JAF) : Bruxelles 2008, St-Loup (Suisse) 2010,
Bordeaux 2012, Besançon 2014... et pour 2016, Lyon ! Ces journées
regroupent entre 100 et 150 participants, aumôniers, visiteurs,
soignants, médecins, personnels administratifs. Le comité de
pilotage est essentiellement composé de membres d’Eglises de la
Fédération protestante de France, mais ces journées se veulent œcuméniques. Elles sont
organisées cette année par les aumôneries de Lyon, en collaboration avec le service
d’aumônerie de la Fédération protestante de France et la Fédération de l’Entraide
Protestante et auront lieu au Domaine St-Joseph de Sainte Foy-lès-Lyon. Le thème est :

Soins et questions spirituelles : osons la rencontre !

E

n ces temps d’hypertechnicité médicale
marqués en particulier par le développement
de la télémédecine, la proximité physique entre
soignés et soignants tend à diminuer.
Simultanément, et ce n’est sans doute pas un hasard, notre
société découvre l’importance de la dimension spirituelle
constitutive de l’être humain. Cette dimension apparaît en
particulier dans les situations de fragilité telles que maladie,
handicap, vieillesse et fin de vie. Face aux questions qui
surgissent, les personnes souffrantes, leurs proches, mais
aussi les accompagnants et les soignants peuvent se trouver
démunis. Il est à craindre que chacun s’enferme dans sa
réflexion et son fonctionnement habituel, sans oser s’ouvrir
au regard des autres intervenants et à l’échange quand
l’occasion se présente.
Par ailleurs, l’hôpital est un lieu où se côtoient la vie et la
mort et, par là même, un lieu où la vie prend un sens
différent. Chacun peut se découvrir fragile et vulnérable. Le
patient livre différents aspects de ce qu’il vit, à qui il veut.
Comment accepter que des éléments nous échappent, alors
que nous aimerions mieux comprendre, voire maîtriser ce
qui se passe ?
Les Journées des Aumôneries Francophones 2016 seront
l’occasion de développer ces thèmes et de se demander
comment l’hôpital et, avec lui, les établissements sanitaires
et médico-sociaux peuvent être aussi des laboratoires d’une
société plurielle, réconciliée avec la fragilité.
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Programme
- Jeudi 6- -Vendredi 7- -Samedi 8-

Jeudi 6 octobre
11h00 Accueil
12h30 Repas
13h30 Ouverture

Soins et questions spirituelles : osons la rencontre !
Présentation du sujet, du programme et des intervenants

14h00 Conférence

Médecine et humanisme : le grand écart
Dr Jean Pellet, cardiologue, Grenoble,
auteur du livre éponyme aux éd. Yves Michel, 2013

15h30 Pause
16h00 Table ronde

Obstacles et empêchements dans les relations
Anne Beau-Reder (Directrice du Foyer de l'Arche - Lyon),
Béatrix Duliège (Directrice de l'Ehpad Morlot, Lyon),
Dr Eric Kiledjian (Resp. Pôle gérontologie, Centre Hosp. de Vienne)
Pascale Gheysen (Aumônier à Valence-Romans)
Y a-t-il des terrains où l’on a peur de s’engager ?
Faut-il du courage pour parler de spiritualité ?

17h30 Pause

19h00 Réception : accueil des responsables politiques et religieux
(Faculté Catholique, site Carnot)
20h30 Table ronde interreligieuse publique*

Religions et laïcité à l’hôpital : une présence
commune qui nous transforme
Richard Wertenschlag, Grand Rabbin de Lyon
Azzedine Gacci, Recteur de la Mosquée Othmane de Villeurbanne
Michel Younès, co-directeur du D.U. Laïcité pour l’U.C.L.Y.
Françoise Montalbetti, directrice de l’Hôpital des Charpennes
Costantino Fiore, resp. diocésain des aumôneries hospitalières
Nicole Fabre, aumônier FPF aux Hospices Civils de Lyon
Animation : Philippe Lansac, directeur de RCF Lyon
* Organisée par l’Aumônerie protestante Régionale des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la Fédération protestante
de France et la Pastorale de la Santé du Diocèse de Lyon.
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- Jeudi 6- -Vendredi 7- -Samedi 8-

Vendredi 7 octobre
9h00 Temps spirituel
9h30 Conférence

Une écoute risquée
Didier Fievet, théologien, Eglise Protestante Unie, Toulouse
L’écoute de la personne malade comme décentrement
et comme risque « heureux »

10h30 Récit d’expérience

A la marge du soin, une autre écoute
Agnès Arquillière, socio-esthéticienne au Centre Léon Bérard, Lyon

12h30 Repas
14h00 Exposé

Guérir les relations ?
Louis Schweitzer, professeur d’éthique et de spiritualité
à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine

15h15 Ateliers

Partage d’expériences et travail sur le thème :
« Osons la rencontre ! »

17h00 Pause
17h30 Conférence

Importance et dynamique des récits de vie
Pierre Reboul, visiteur de l’association JALMALV
(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie), Grenoble

19h00 Repas
20h15 Conférence à plusieurs voix

L’évolution de la question spirituelle dans les lieux
de soin :
• en France
• en Belgique
• en Suisse
21h45 Informations

Nouvelles des Aumôneries
Isabelle Meykuchel, Aumônier National, Fédération
protestante de France.
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- Jeudi 6- -Vendredi 7- -Samedi 8-

Samedi 8 octobre
9h00 Table ronde

Les lieux de soins : des laboratoires d’une société
réconciliée ?
Thierry Lenoir, aumônier à la Clinique la Lignière, Gland (Suisse)
Dr Dominique Thouret, psychiatre, Lyon
Dr Elisabeth Bailly, médecin généraliste, Lyon

10h30 Clôture

Reprise théologique et temps de bilan

11h00 Culte
12h45 Accueil et buffet dans une paroisse du Vieux Lyon
14h00-16h00

Visite guidée du Vieux Lyon
par petits groupes
(classement Unesco)

Le temps spirituel et le culte sont animés par :
 Joël Dahan, catéchète à la Fondation John Bost (La Force, Dordogne).
 Corinne Danielian, aumônier au Centre Léon Bérard et à l’Infirmerie Protestante
(Lyon)

Tout au long de ces journées, l’association Vivre aux Eclats accompagne la réflexion.

L’association Vivre aux Eclats a pour but de promouvoir la création artistique et
l’intervention clownesque en milieu de soins et en milieu d’éducation spécialisée pour
favoriser le bien-être des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, en
collaboration avec les équipes soignantes.
www.vivreauxeclats.fr
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