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Présentation du dispositif aumôneries à domicile 

Origine du projet  
Décembre 2017 : expression d’un désarroi des soignants intervenant à domicile dans des 
situations de fin de vie ou de pathologie grave lorsqu’il y a une demande d’accompagnement 
religieux qui dépasse ce qu’ils savent faire. Vers qui se tourner ? Les églises sont fermées, 
on tombe sur un répondeur, qui peut nous renseigner ? 
 
Le contexte 

 Ces dernières années le monde de la santé a beaucoup évolué. Les performances 
techniques de la médecine, le vieillissement de la population et l’émergence de 
nombreuses situations de maladies chroniques, associés à la recherche d’efficience 
dans un contexte économique contraint, ont profondément bouleversé 
l’organisation des soins en France. 

 Les deux fondamentaux de ces évolutions sont la notion de parcours de soins qui 
veut améliorer les interfaces entre les soins de ville, les soins hospitaliers et les 
soins dans les établissements médicosociaux (EHPAD, MAS, etc.) et le virage 
ambulatoire qui fait passer d’un système centré sur l’hôpital à un système qui fait 
des médecins généralistes les pivots et les coordinateurs des parcours. 

 Les hôpitaux sont appelés à se recentrer sur leur mission de soins et pas 
d’hébergement et tout le système de santé à s’organiser pour une réponse graduée 
conforme aux besoins des patients : le bon soin, au bon moment, au bon endroit et 
au bon coût. 

 
C’est un changement de paradigme qui impacte tous les acteurs de la santé : séjours 
hospitaliers de plus en plus courts, développement de l’activité des hôpitaux de jour et 
des soins hospitaliers à domicile (HAD), etc. 
 
Et dans le même temps on meurt toujours davantage à l’hôpital que chez soi, la mort est 
médicalisée et l’accompagnement en fin de vie est de plus en plus assuré par les soignants.  
Ce qui pose la question de l’accompagnement spirituel tout au long du parcours de soins. 
Les diversités culturelles et la multiplicité des convictions et confessions rencontrées 
compliquent la tâche des soignants. Les professionnels, souvent mal informés, sont parfois 
méfiants à l’égard de toute manifestation religieuse et ont tendance à renvoyer la 
question religieuse à la sphère de l’intime.  
 
Si nous n’y sommes pas attentifs, il y a risque d’isolement non choisi, de ressenti d’abandon, 
de désert spirituel. 
 

Professionnels de la santé, aumôniers et visiteurs de malade, à domicile, à l’hôpital 
ou en établissement médicosocial, nous sommes invités à réfléchir sur une organisation 
permettant de préserver et promouvoir l’accompagnement spirituel et religieux dans 
les bouleversements en cours.  



La mise en œuvre du dispositif 
 
Un groupe de travail interreligieux s’est constitué avec la volonté de répondre aux 
attentes des soignants et attentif au respect de la laïcité pour garantir la liberté de 
conscience de chacun dans ses convictions et engagements et permettre au dispositif 
d’être accueilli par toutes les organisations de soins publiques ou privées. 
 
Il s’est donné comme objectifs dans un premier temps :  
 

 De diffuser un numéro unique pour chaque culte de préférence différent de celui de 
l’hôpital. 

 D’informer les équipes intervenant à domicile (Hospitalisation à Domicile, réseaux de 
Soins palliatifs, SSIAD, services d’aide à domicile, etc.) 

 De leur proposer des rencontres pour mieux se connaitre, répondre à leurs questions.  
 D’officialiser la démarche et d’informer les instances : ARS, Conseil Départemental, 

Ordres professionnels, préfecture. 
 
Il a créé des outils communs d’information :  
 
 * Flyer à destination des professionnels avec les coordonnées des différents 
cultes.  
 * Charte des aumôneries à domicile à destination des responsables, mentionnant 
les règles qu’on s’impose dans chaque aumônerie, marque du « professionnalisme » de la 
démarche. 
  
Il est dans la phase de mise en pratique 
 
 - L’organisation de la réponse est propre à chaque culte 
 - Elle s’appuie sur des personnes bénévoles, formées, en tenant compte des  
 réalités de chaque culte et des organisations en proximité. 
 Pour la religion catholique : les paroisses, les équipes SEM et parfois les bénévoles 
qui interviennent déjà en hôpital +/- EHPAD et à domicile  
 - Un lien est à organiser avec les personnes ressources nommées et responsables 
au sein de l’équipe d’animation de la Pastorale de la Santé et qui pourraient intervenir en 
 complémentarité ou en substitution à la demande des  bénévoles : notion d’équipe 
d’appui pour les situations plus compliquées. 
 - Importance aussi de travailler les relais hôpital / domicile et réciproquement 
avec les aumôniers intervenant en établissements de santé. 


