L’aumônerie à Béthel
Notre institution est dotée d’un service d’aumônerie.
Mais qu’est-ce qu’un aumônier et pourquoi un tel service?
Un aumônier est un ecclésiastique mandaté pour apporter un soutien spirituel à des groupes
particuliers en des lieux précis, indépendamment de la confession des personnes concernées.
En ce sens, il est aussi appelé ‘accompagnant spirituel’. La constitution vaudoise tient compte
de la dimension spirituelle des personnes. De même, le domaine des soins et la Maison Béthel
en particulier désirent intégrer la spiritualité des bénéficiaires dans leur prise en soins car celleci fait partie intégrante de leur personnalité et participe à leur équilibre de vie.

Spiritualité et soins
La Maison Béthel cherche à intégrer la dimension spirituelle au projet de soins entre autre à travers l’outil
STIV. En résumé, celui-ci décrit la dimension spirituelle en termes de S-Sens, T-Transcendance, I-Identité
et V-Valeur. Nous pensons que la spiritualité est composée de ces différentes dimensions et qu’elle est
particulière à chacun. L’aumônier propose un soutien pour permettre au bénéficiaire d’explorer et de nommer
sa spiritualité et l’accompagne pour mieux cerner ce qui est aidant. Il offre une écoute active aux questions
spirituelles ou existentielles et peut aussi répondre aux demandes religieuses.
La spiritualité aide à faire face aux difficultés liées à la maladie. Prendre en compte la dimension spirituelle
des bénéficiaires favorise leur autonomie et permet de mieux les connaître dans leur singularité, leurs
attentes et leurs choix. L’aumônier travaille en équipe avec les soignants de la Maison pour permettre
d’intégrer cette dimension dans l’accompagnement en soins interprofessionnels.

Moments de partage
Les moments de partage sont un espace de 45 minutes
où chacun peut s’exprimer autour de thèmes proposés
concernant la vie de tous les jours.
Des sujets comme …


la colère



les inquiétudes



l’amitié



apprendre à dire



choisir la vie
…y sont abordés.

Différents supports sont utilisés. Il peut s’agir d’un
temps de méditation musicale, autour d’une image ou
de citations, de réfléchir sur une histoire allégorique ou
une métaphore qui reflète un domaine de nos vies.
Ces moments de partage sont libres et ouverts à tous,
quelle que soit l’identité spirituelle du participant. Le but
n’est pas de parler de « religion » mais plutôt de
comprendre comment la spiritualité peut nous venir en
aide dans des moments particuliers de notre vie.

Relation avec les églises du lieu
L’aumônier vous renseigne volontiers sur la vie
chrétienne présente dans le village (églises, groupes
de partage). Il peut aussi vous aider à trouver des
adresses et contacts selon vos besoins.
Une brochure est à disposition à l’accueil qui vous
indique les lieux de culte ainsi que les activités des
trois communautés chrétiennes implantées dans le
village (église catholique, église réformée, église
évangélique).

Bibliothèque de l’aumônerie
Au Loft, une bibliothèque avec des ouvrages traitant de
toutes sortes de sujets: témoignages, romans, lectures
diverses, Bible, etc., est à votre disposition.

Entretien individuel
A tout moment, les bénéficiaires de soins qui le
souhaitent peuvent demander un rendez-vous avec
l’aumônier pour un temps d’entretien (demande
d’information, partage sur des questions de croyances
et de foi, de relation d’aide, prière, etc.)

Informations pratiques
 Informations et horaires de l’aumônerie: sur le tableau vert à la salle à manger
 Inscriptions aux entretiens individuels dans le classeur sur le «desk» à l’entrée

Quelques questions…
Est-il vrai qu’un mouvement religieux dirige
la Maison Béthel ?
Non ! La Maison Béthel fait partie intégrante du réseau de
soins du Canton de Vaud, elle se doit donc de respecter le
principe de laïcité.
Ceci dit, la Maison Béthel appartient à la Fondation PrazSoleil qui a été créée par la FREE, Fédération Romande
des Eglises Evangéliques, afin d’offrir des lieux d’accueil et
d’accompagnement pour celles et ceux qui le désirent.
La raison en est simple : dans l’approche des églises de la
FREE, la santé a toujours eu une place fondamentale:
l’être humain étant essentiellement un être physique
(corps), un être émotionnel (âme) et un être spirituel
(esprit).
C’est dans l’équilibre de chacune de ces composantes que
l’être peut se développer. C’est la raison pour laquelle la
FREE promeut le respect des valeurs spirituelles de
chacun et finance le service d'aumônerie de la Maison
Béthel.
Dans sa charte institutionnelle, la Fondation définit ses
valeurs comme suit : « les valeurs institutionnelles choisies
par la Fondation Praz-Soleil sont celles de l’amour du
prochain et de la spiritualité chrétienne.
Elles impliquent mutuellement l’accueil, l’intégrité, le
respect de l’autre, de sa différence et de ses croyances.
Le principe de l’espoir en une vie accomplie, soutenu par
un accompagnement spirituel, sous-tend ces valeurs. »
Quels sont les liens entre les églises de la FREE et les
autres églises chrétiennes ?
La FREE (lafree.ch) est membre de la FEV (Fédération
Évangélique Vaudoise; fev.ch) et plus largement de la
CECCV (Communauté des Églises Chrétiennes dans le
Canton de Vaud; ceccv.ch) qui rassemble les principales
églises chrétiennes établies dans le canton de Vaud.
Les croyances fondamentales des églises de la FREE
révèlent son attachement au protestantisme. La grande
majorité des églises de la FREE vivent un œcuménisme
concret dans le canton de Vaud en collaboration avec les
églises réformées et catholiques principalement.
Le personnel de la Maison Béthel fait-il
nécessairement partie de ce mouvement religieux ?
Non ! Ce n’est pas une condition d’engagement pour les
collaborateurs qui travaillent à la Maison Béthel.
Néanmoins, la philosophie de la Maison Béthel se fonde
sur l’approche chrétienne de l’être humain selon les
valeurs de la Fondation Praz-Soleil citées plus haut.

Nous demandons donc aux collaborateurs d’accepter les
implications humaines de ces principes spirituels qui
inspirent la vision de cette institution.
Puis-je demander un entretien à l’aumônier sans
risquer de subir une pression spirituelle ?
Bien entendu ! L’aumônier cherche à accompagner le
bénéficiaire dans la démarche spirituelle qui lui est
propre. Il vous propose dès lors un accompagnement
sur votre chemin spirituel, sans chercher à aller au-delà
de vos choix personnels. Il reste sensible au respect et à
l’accueil de la personne, quelles que soient ses
croyances et ses valeurs.

Engagement spirituel de l’aumônerie
Considérant l’être humain
en tant que corps, âme et esprit,
nous envisageons la santé
dans sa globalité
biologique, psychologique,
sociale et spirituelle.
De ce fait, nous nous engageons à l’accueillir,
à le respecter et à l’aider
à retrouver son équilibre de santé.
Tenant compte du principe biblique :
« Aimer Dieu et son prochain comme soi-même »,
nous reconnaissons que le respect de l’autre commence
par le respect de soi-même,
de même que le respect de Dieu commence par celui du prochain.
Soucieux de préserver
la liberté et l’intégrité de l’individu,
nous nous engageons à n’exercer
aucune pression ou contrainte spirituelle.
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