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L’aumônerie protestante partenaire du soin 

L’aumônerie protestante s’inscrit dans la démarche de soin dans laquelle toute personne, malade ou 

résidente, est engagée au sein de l’établissement. En relation avec les médecins, les personnels paramédicaux, 

les acteurs sociaux et autres, les intervenants de l’aumônerie protestante encouragent, accompagnent et 

respectent les projets de soins et la prise en charge physique, psychique ou sociale des personnes. Ils le font en 

gardant leur place spécifique d’accompagnateurs spirituels dans un dialogue interdisciplinaire ouvert et en 

respectant les règles de discrétion, de confidentialité et de secret partagé. 

Accompagnement en aumônerie protestante 

L’accompagnement spirituel proposé par l’aumônerie protestante ne constitue pas à proprement parler, un 

soin. Il n’est pas prescrit par le médecin et s’inscrit en complémentarité dans la prise en charge des personnes 

accueillies. Lors d’une visite en aumônerie, il n’y a pas un soignant et un soigné, un malade et un bien portant 

mais la rencontre fraternelle de deux êtres partageant la même condition humaine. 

L’aumônerie protestante offre un accompagnement attentif à la dimension spirituelle propre à chaque être 

humain et adapté au cheminement et au rythme de la personne rencontrée. Dans le respect de la liberté de 

chacun, cet accompagnement consiste en l’écoute active, bienveillante et attentive à ce que les personnes 

rencontrées souhaitent partager. 

L’attention des Eglises protestantes s’exprime, par la présence identifiée de l’intervenant d’aumônerie auprès 

de la personne qui traverse l’épreuve de la maladie, de la vieillesse, du rejet, du handicap ou de la mort. Elle 

signifie la présence du Christ à ses côtés, témoignage que rien de ce qui n’est humain, dans les joies ou les 

peines, n’est étranger au Christ qui a partagé nos existences. Il nous invite à l’Espérance qui donne sens à nos 

vies y compris sur la mort même. Par la présence, le silence, la parole, adaptés à chaque situation, les 

accompagnants en aumônerie partagent leur Foi en Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité pour tout 

humain. 

Une aumônerie confessionnelle en dialogue 

Les intervenants en aumônerie protestante ne s’autoproclament pas auxiliaires d’aumônerie ou aumôniers. Ils 

s’insèrent dans une communauté ecclésiale qui les envoie et les porte. Un tel enracinement, essentiel tant 

pour l’établissement, les personnes accompagnées que pour les intervenants d’aumônerie, est garantie par la 

sélection et l’accréditation de la Fédération Protestante de France.  

La Fédération protestante de France veille à la formation et à l’accompagnement de ces derniers ainsi qu’au 

respect par tous des textes qui régissent légalement les aumôneries en milieux sanitaires, publics ou privés. 

L’aumônerie protestante participe au service des aumôneries de l’établissement. Elle entre en dialogue 

œcuménique et interreligieux avec les autres intervenants des différentes confessions présentes sur le site. De 

ce dialogue peuvent naître des projets communs. 
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