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Les Français et le Grand Age. D’après le 10
baromètre
FHF / TNS Sofres sur « les Français et le
Grand Âge » :
- 22% des personnes interrogées aident
personnellement une personne dépendante dans ses
gestes quotidiens comme l’habillement, les repas
- 39% des parents pourraient payer seuls leur maison de
retraite (contre 43% en 2011)"
- 46% déclarent ne pas pouvoir payer un EHPAD pour euxmêmes ou pour un parent. Forts de ce constat, 47% des
individus interrogés en appellent à la solidarité nationale
pour financer le problème de la dépendance contre 22%
favorables à une assurance individuelle.
- 87% des Français souhaitent un plafonnement des coûts
des maisons de retraite.
- 47% attendent que la solidarité nationale finance les
dépenses liées à la perte d’autonomie (contre 37% en
2009),
Ainsi le principal problème qui se pose dans le choix d’un
EHPAD est la capacité à payer un loyer mensuel moyen de
2200€. Ce qui a fait dire à Frédéric Valletoux, président de la
FHF que l’Etat devait être vigilant dans les autorisations de
création d’EHPAD privées qui ont des coûts devenant
impossible à supporter par les familles.
« Ensemble, vivons l’Eucharistie », tel était le thème de la
rencontre annuelle PPH qui
réunissait, le 22 mai, les RDPPH
et des personnes porteurs de
handicaps divers. Et l’ouverture
de cette rencontre au mouvement
Voir ensemble, à la Coordination
de la pastorale des sourds, à
l'OCH et de l'Arche a été vécue
positivement de part et d’autre
Puisqu’il s’agissait de voir comment célébrer ensemble, Patrick
Pretot, bénédictin de la Pierre-qui-vire, a montré que l'on
pouvait dire l'essentiel avec des mots simples, à s’exprimer
avec un dessin mais il a été parfois difficile de le commenter de
façon simple. « Cette expérience nous fait découvrir que
l'enjeu central pour nous est de ne pas utiliser de langage
conceptuel, un apprentissage toujours à refaire ! »
Et au terme du bilan de la journée il a pu être dit « Le cœur de
nos (re) découvertes se situe dans la primauté pour tout
chrétien d'une attitude d'écoute à travers tous les sens.
L’interpellation pour nos missions concerne alors la manière
dont nous créons les conditions de cette attitude d’écoute. »
Et concrètement la célébration eucharistique, au cours de
cette journée, a été pour tous un temps fort, nourriture pour la
foi et ouverture au possible, où a été expérimenté que la
participation de tous était possible, sans bouleverser la liturgie,
mais seulement en déployant ses multiples ressources et en
donnant leur place à des personnes vivant le handicap,

Bilan de Département Santé 2013 – 2014.
Le travail du Département,
l’animation,
l’information
et
l’accompagnement des délégués
et responsables diocésains de la
pastorale de la santé. Travail
dominé cette année par le dossier Fin de vie, avec le texte des
évêques « Notre regard sur le fin de vie » et le kit pédagogique
pour les équipes diocésaines en vue d’un travail
d’appropriation, de réflexion et de partage en regard des
perspectives législatives sur cette question.
Dans le cadre de l’animation du réseau on peut
repérer les interventions des membres du Département dans
les provinces et les diocèses. Les sessions de formation pour
les DDPS : « Le secteur sanitaire et social, une réalité, un lieu
d’espérance. » Pour les RDAH « La laïcité dans les
établissements de soins. » et « Précarité à l’Hôpital » pour les
aumôniers en maternité. Pour les RDPPH, accompagnées de
personnes handicapées : « Ensemble, vivons l'Eucharistie ».
Pour cette pastorale à noter une formation décentralisée en 4
villes « la vie affective des personnes handicapées. »
Quels faits marquants. L’arrivée de Claudie
Brouillet à la délégation de la pastorale des personnes
handicapées. La Conférence internationale du Conseil
pontifical Santé sur le thème des maladies dégénératives, à
Rome (Claudie Brouillet et Denise Lanblin). La 13ème
Consultation du Réseau Européen des aumôniers à Salzbourg
« Place de l’aumônerie dans la société et la santé » (Denise
Lanblin et Jeanne Mombelli). Un colloque œcuménique à Lyon
« La prise en charge du handicap en Europe » (Claudie
Brouillet). Journée « Fin de vie » à Catho de Paris (Luc
Champagne). L’enquête « Utilisation de la Boîte à outils SEM»
(la Cellule SEM). De multiples contacts avec des associations
du monde du Handicap (Claudie Brouillet)
« Vivre sa mission avec un handicap. » Le Conseil de la
pastorale des personnes handicapées s'est réuni les 25 et 26
juin à Montpellier.
Temps de relecture d'une année qui fut riche, avec un conseil
renouvelé et des rencontres décentralisées et nationale
ouvertes à diverses situations de handicap. Temps de
ressourcement dans le partage de la prière et de la parole.
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Temps de rencontre exceptionnelle et d'approfondissement
de notre mission, à l'écoute de Jean Christophe Parisot, préfet
et diacre. A travers, mais au-delà de son itinéraire personnel,
il nous a confirmés dans notre volonté de travailler à favoriser
une pleine inclusion des personnes en situation de handicap
dans la société et dans l’Église. Inclusion, au nom du sens de
l'histoire et de l'évolution de la société.
Au nom aussi de ce que la personne qui fait l’expérience de
vivre avec un handicap peut apporter à l’Église parce qui lui
est révélé dans son désert, d'une façon unique, en pleine
résonance avec la parole biblique et les écrits des pères du
désert.
"Vivre sa mission avec un handicap" sera un des
axes de notre année 2015, et JC Parisot interviendra lors
d'une journée proposée à Nîmes le 15 avril prochain pour les
personnes qui vivent, avec un handicap, une responsabilité
dans l’Église ou (et) dans la société
« Heureux dans l’Eglise servante ! » Deux belles journées

de convivialité et de
réflexion organisées par
l’équipe diocésaine de
Rennes pour accueillir
plus de 450 bénévoles de
la pastorale de la santé,
venus de tout le diocèse
au sanctuaire marial de
La Peinière et chez les
Sœurs de Saint Pern ! Et
Jean Michel Audureau, de l’équipe diocésaine, signale « la
joie de la mission partagée, de la rencontre fraternelle et
de l’échange d’expériences, la joie de la prière
communautaire et de la célébration, la joie de la
coresponsabilité pour un service d’Eglise indispensable
car signe de la charité du Christ lui-même ». Pierre
d’Ornellas, évêque de Rennes et de Nicolas Souchu, son
auxiliaire, ont rejoint, pour l’eucharistie, les participants qui
ont pu dire à l’offertoire : « Aller vers les autres, c’est
souvent une angoisse, mais c’est toujours source de vie et
de joie ! »« Le service apporté aux personnes âgées,
malades, handicapées, l’écoute offerte donnent sens à
notre vie, donne la joie, une libération ».« Dans nos
rencontres, le Seigneur est le premier servi ». « En face
d’une personne fragile, on s’autorise à accueillir ses
propres fragilités. On se sent libéré de choses qui nous
encombrent ». « Nous nous laissons interpeller par
l’inattendu de Dieu : un sourire, un regard, une attente,
une coïncidence heureuse, le désir de la prière et de
l’eucharistie… »
CUPS, vous avez dit CUPS ! L’Institut Pastoral d'Études
Religieuses de Lyon (IPER ) met en place une formation pour
les aumôniers et acteurs de la pastorale de la santé dont
Agora Santé a déjà fait écho dans un numéro précédent et
dont les DDPS ont reçu directement l’information.
Le CUPS (Certificat Universitaire de Pastorale de la Santé) se
propose d’apporter une formation universitaire pour une
qualification reconnue auprès des établissements de Santé ;
d’offrir enseignement et relecture des pratiques pastorales en
lien avec la législation et les orientations données par la
Charte des aumôneries de 2011.
Pour le Département Santé, il s’agit aussi de donner la
possibilité aux diocèses d’avoir des formateurs relais pour la
formation déployée au plus près du terrain.
Info et inscriptions auprès de l’IPER

Librairie. « La rencontre des vulnérabilités » le livre de Jean
Marie Onfray, N° spécial d’AH, est déjà en réimpression
devant le fort intérêt que le réseau de la pastorale de la santé
a immédiatement manifesté.
Commande auprès d’anne-claire.dumont@cef.fr
Vers le Dimanche Santé du 8 février 2015. Après un long
travail de réflexion et de recherche
de contributeurs la petite équipe du
Dimanche santé vient de donner le
« bon à tirer » pour le livret, l’image
et l’affiche qui accompagnera la
prière, le partage et les célébrations
de février 2015.
Merci à Olivier Dobersecq qui a
animé jusqu’à ce jour cette équipe ; il
nous présente ainsi le thème de ce
Dimanche Santé :
« Être vivant et « comme
des dieux », tels que nous nous les
imaginons, est-ce compatible avec le qualificatif « fragile » ?
Le psalmiste s’interroge : « L’homme ! Ses jours sont comme
l’herbe… dès que souffle le vent, il n’est plus, même la place
où il était l’ignore » (Ps 102, 15-16). « Pas fun ! » dirait un
enfant… Jésus est « le Cheminant, le Véritable, le Vivant »,
écrit une bible. Jésus chemine avec celui qui désire faire route
avec lui, lui donnant ainsi de découvrir la vérité de sa vie. Une
vie appelée à porter du fruit comme la sienne : dans la
fragilité, dès sa naissance. »
Les DDPS pourront commencer à faire les
commandes pour leur diocèse avec le bon de commande qui
vient de leur parvenir !
Groupes de travail. Au croisement des préoccupations des
institutions de soins et de la réponse pastorale que l’Eglise
peut apporter, l’Aumônerie nationale des établissements de
soins a mis en place deux groupes de travail.
Un groupe « Parcours de soins » qui se
termine. En effet sous l’impulsion du
ministère de la santé plusieurs régions
sanitaires mettent progressivement en
place une réflexion sur le parcours de
soins que suivent les patients entre la
prise en charge par le médecin traitant, l’hospitalisation, les
soins de suite, le retour à domicile ou en EHPAD…. Alors
quel accompagnement pastoral va répondre à ce suivi des
personnes entre la vie paroissiale, les aumôneries des
institutions de soins et le SEM avec un retour éventuel à
domicile ou en EHPAD… ? Le N° d’AH d’octobre fera le point
des travaux de ce groupe de travail.
Un groupe « Lieux de cultes » qui commence.
Il s’agit ici d’examiner, dans un premier
temps, des évolutions que connaissent
nombre de lieux de culte dans les hôpitaux.
Leur transformation pour des raisons de
restructurions de l’hôpital, la création de lieux
multicultuels, le partage de locaux non
identifiés, les demandes nouvelles venant
d’autres confessions ou d’autres religions…
Un des enjeux pour nous, catholiques, est de tenir à avoir
accès à des lieux dignes qui répondent aux besoins des
patients et des familles, mais aussi d’être ouverts à un
partage qui mette en valeur notre capacité à un vivre
ensemble harmonieux, respectueux… le signe d’une
espérance partagée en fait !
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