Session provinciale 2014
Le Lot et plus particulièrement Rocamadour a accueilli les 2 et 3 juin 2014 les responsables diocésains de
la Pastorale de la Santé de la région Midi–Pyrénées.
Excepté l'Ariège, tous les diocèses étaient représentés : le Gers, le Lot , l’Aveyron le Tarn, le Tarn-etGaronne, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées , autour de Monseigneur Norbert Turini et de
Monseigneur Fonlupt (ce dernier est chargé d'accompagner le travail de la Pastorale de la Santé de la
Province)
Le matin, les responsables se sont réunis par secteur d’activité : pastorale de la personne handicapée,
service évangélique des malades, aumôneries d’hôpitaux, délégués diocésaine de la Pastorale de la Santé
.
Ensuite, le père Gaignard, directeur de l’IERP a présenté le cycle de formation en Pastorale hospitalière
qui va se dérouler sur deux ans à Albi, de 2014 à 2016. A Toulouse, une formation peut être prise en
charge mais seulement à la suite d'une demande précise.
L'après-midi, monseigneur Fontlup nous a fait le compte-rendu de sa rencontre avec Madame Ménard,
sous directrice régionale de l’ARS. Cette démarche se voulait être un défi d'un service d’Église en
direction des services de l’État. Les administrations sont en demande de chiffres et en quantifiant nos
actions, nous favorisons la pérennisation des postes, voire des créations.
Les échanges ont aussi porté sur l'éthique. Cette démarche nous a conforté dans la nécessite de privilégier
la communication avec les différentes structures (Conseil général, etc.)
Les participants à la session ont fait part de leur expérience :
 Etablissement d'une charte inter-culte dans les établissements de soins
 Proposer une formation diocésaine au plus près des bénévoles, de tous les secteurs d’activité.
 Etablir des passerelles entre les différents services
 Formaliser les actions par la signature de convention (EHPAD, Hôpitaux)
 Participer au comité d’Éthique.
 Groupe chorale inter-établissement
 Obligation d'un référent laïcité dans chaque établissement
Thème retenu pour la session des aumôneries d'hôpitaux en 2015 à Lourdes :
La maladie psychique.
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