Les aumôniers n’ont qu’un
seul objectif: apporter un
soutien humain, spirituel ou
religieux, à chaque patient
qui en exprime le désir.

Vous désirez soutenir
leur activité?
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N’hésitez pas à les
contacter, ils sont là
pour vous!

Aumôniers
en cliniques ou hôpitaux privés
d’a b o r d
et av ant tout
u n soutien
h um ain

La maladie
comme révélateur

Un soutien adapté
aux besoins de chacun

Une équipe compétente
et expérimentée

Un relais avec les autres
communautés religieuses

Vous êtes malade ou vous
avez eu un accident?
Vous traversez une période
difficile de votre vie et vous
vous posez des questions?

Présence, écoute, entretien
personnalisé, accompagnement
dans une recherche spirituelle
et/ou religieuse, célébrations
de rites religieux (prières,
sacrements, etc.), les aumôniers
interviennent dans le respect
des besoins et désirs de chacun,
dans la plus stricte confidentialité et un esprit œcuménique.

L’équipe d’aumôniers est
formée de personnes qui,
outre des qualités d’écoute,
un engagement personnel et
une réflexion spirituelle
profonde, possèdent des
compétences professionnelles.
Laïques ou ecclésiastiques,
hommes ou femmes, ces
personnes ont reçu une
formation spécifique dans
le domaine de l’accompagnement spirituel et ont acquis
une expérience au fil des ans.

Pour les personnes d’autres
confessions ou religions, les
aumôniers peuvent jouer le
rôle de relais. Ils sont en effet
en contact avec l’ensemble
des communautés religieuses
établies à Genève.

Ces interrogations reflètent
des besoins profonds que
la plupart des gens mettent
en veilleuse lorsqu’ils
jouissent d’une bonne santé.
La maladie, ou l’accident,
provoque souvent une
rupture. On cherche un sens
à ce qui nous arrive, on se
met à réfléchir à sa propre vie.
C’est à ce moment que les
aumôniers peuvent intervenir
pour vous aider.

Leur objectif principal est
d’aider les patients à puiser
dans leurs propres ressources
spirituelles l’énergie nécessaire
pour traverser la crise provoquée par la maladie ou
l’accident. Et ceci quelles
que soient les convictions
religieuses des patients:
croyants ou athées, pratiquants
ou non. Le soutien proposé
par les aumôniers est en effet
dénué de tout prosélytisme.

Placés sous l’égide des
trois Eglises chrétiennes
reconnues publiques (catholique
chrétienne, catholique romaine
et protestante de Genève),
les aumôniers sont à la
disposition de toute personne
en quête de sens, quelle
que soit sa pratique religieuse.

