
Rencontre des équipes d’Aumônerie des Hôpitaux, centres de rééducation, maisons de retraite, 

foyers d’handicapés…etc  et membres du SEM 

Bailleul, Centre Don Bosco, 

2 février 2012 

 

A l’initiative de Christelle Verbrugghe, permanente en pastorale chargée de l’aumônerie du centre 

hospitalier de Bailleul, et avec le concours de l’équipe de coordination du doyenné « Cœur de 

Flandre », cette rencontre a été organisée dans le but de créer des liens entre tous les acteurs de la 

pastorale du monde de la santé. 

Après un rapide tour de table qui a permis aux uns et aux autres de faire connaissance, les 

participants étaient invités à travailler en petits groupes autour du questionnaire proposé par la 

démarche « Diaconia 2013 – servons la fraternité » qui invite à repérer des « coups d’main », des « 

coups durs », des « coups d’cœur », des « coups d’gueule » et des « coups d’pouce » et ce, à partir 

des expériences de chacun. 

Les échanges furent particulièrement riches et il serait difficile d’en faire ici un compte-rendu 

exhaustif. Néanmoins, vous trouverez ci-après les grandes lignes de ce qui a été partagé lors de la 

mise en commun. A noter que les expressions recueillies dans les différents groupes seront reprises 

dans un « livre blanc des fragilités » et un « livre des merveilles », pour le doyenné. 

Les témoignages repris ici en quelques mots pourraient être classés dans plusieurs des catégories 

citées auparavant mais nous avons essayé d’en faire une synthèse la plus fidèle possible. 
 

 Des coups de cœur 
 

� Lors d’une visite, une personne qu’on avait amputée des deux jambes a retrouvé une joie de 

vivre. 

� Un grand coup de cœur : « Zouzout’ch » la géante de 3m50 créée à l’EPSM de Bailleul 

� Favoriser la prise de conscience du visage de l’autre suscite de la part d’un résident une 

demande de visites. 

� Mesurer le bénéfice reçu d’un accompagnement. 

� Permettre l’intégration de personnes déficientes mentales dans des associations locales. 

� Aider un vendeur du journal : « Sans abri », échanger avec lui, une occasion de faire un geste 

au-delà de la valeur du journal. 

� Au « Clair Séjour », la joie de célébrer, prier et chanter ensemble. 
 

Des coups de gueule      
 

� Chez ma fille, 2 enfants handicapés de 20 et 17 ans, aucune place disponible, la maman 

déprime ; je suis indignée. 

� Une personne âgée, handicapée, vivant seule, ne peut pas se payer une aide ménagère. 

� Une autre personne âgée, après avoir demandé à ses enfants une aide pécuniaire, ne reçoit 

plus leur visite. 

� Le mot  « écoute » n’est pas toujours présent, y compris dans les messages de l’Eglise. 

� Le SEM à domicile souffre d’un manque de coordination. 

� Face à la galère des victimes des métaux lourds (cf.: le scandale de l’utilisation du mercure 

dans les amalgames dentaires et certains vaccins.) 

� Etre témoin de paroles blessantes entre résidents et ne pas pouvoir intervenir… d’où un 

isolement de plus en plus important des personnes. 
 

Des coups de pouce   
 

� Favoriser le covoiturage, une façon de créer du lien d’écoute, d’amitié. 

� Après avoir vécu la dépression, j’ai voulu animer un groupe « Amitié Espérance », l’occasion 

d’aider les autres à mon tour. 

� Aider à peler un fruit pour une personne handicapée : une occasion de créer du lien. 

� Beaucoup d’autres « coups de pouce » pourraient être cités dont certains sont issus de « 

coups de gueule » qui invitent à « faire du positif ». 

Le verre de l’amitié clôtura cette rencontre et nombreux furent ceux qui se réjouirent d’une telle 

initiative qui permet les échanges entre chrétiens engagés dans les mêmes services d’Eglise. Tous ont 

promis de se revoir. 
 

Bernard Heyman – équipe de coordination du doyenné « Cœur de Flandre » 


