Communiqué de presse

Berne, le 23 mars 2022

L'Association professionnelle aumônerie en milieu de santé (BSG-APA) ouvre le dialogue sur le
"Spiritual Care."

Les professionnels des aumôneries en milieu de santé fondent une association professionnelle
Les aumôneries ont aujourd’hui largement trouvé leur place et font partie intégrante du
système de santé publique. Le terme « Spiritual Care » souligne le processus dans lequel
se situe actuellement le profil professionnel de l’aumônerie en milieu de santé. Puisque
Les Associations d’aumôneries en milieu de Santé catholiques et protestantes de Suisse
alémanique ont discerné et reconnu ces changements sociaux et professionnels. Ils
cherchent ainsi à participer activement à l’avenir, ils se sont regroupés au sein d’une
nouvelle Association professionnelle aumônerie en milieu de santé (APA). Ils cherchent
ainsi à créer une base solide en vue du développement de cette profession. L'objectif de
cette nouvelle association est le dialogue engagé avec les Eglises cantonales, les associations d'autres professions de santé et les universités. La qualità de l’aumônerie et au
centre des préoccupations. Elle est favorisée par la création d’un réseau des professionnel(le)s de toute la Suisse, qui dépasse les barrières linguistiques.
Le 30 août 2021, les assemblées générales des associations des aumônier ère s catholiques et
protestants de Suisse alémanique ont décidé à l'unanimité de fusionner en une seule « Association professionnelle aumônerie en milieu de santé » (APA), et de s’ouvrir au niveau national.
L'objectif est de contribuer ensemble au développement du profil professionnel de l’aumônerie
en milieu de santé. Aujourd'hui, lors de sa première assemblée générale, l’APA a été fondé à
Berne.
Des normes de qualité communes de l’aumônerie en milieu de santé en Suisse
L'APA souhaite établir un dialogue avec les églises cantonales, les associations d'autres professions de santé et les universités, afin de développer des normes de qualité pour l’aumônerie.
L’APA promeut la reconnaissance par les Eglises des aumônier ère s actif ve s dans le domaine
de la santé en tant que profession distincte. L’APA est non confessionnelle et tâche de créer un
réseau national d’aumôniers en milieu de santé au-delà des barrières linguistiques.

Représentation des intérêts
L’APA représente les intérêts des aumônier ère s en milieu de santé vis-à-vis des églises, des
hôpitaux, des homes pour personnes âgées / EMS et des autres institutions du secteur de la
santé et de la politique. Elle développe les normes de qualité communes de l’aumônerie et du
spiritual care spécialisé selon les récentes découvertes scientifiques, et favorise l'échange d'expériences et le réseautage entre professionnels.
L’APA contribue à l'élaboration et à la révision des normes nationales suisse de formation et de
qualifications posées aux aumônier ère s et des conditions d'emploi. L’APA se considère
comme une intermédiaire pour le transfert de connaissances et d'expériences, elle sert de point
de contact pour les questions professionelles et de droit du travail et gère une bourse aux emplois. Afin de remplir toutes ces tâches, l'association professionnelle APA s'efforce de coopérer
avec toutes les organisations concernées.
Regard vers l’avenir
L’APA aura atteint son premier objectif si l’on parvient de développer durablement l’aumônerie
en milieu de santé, afin qu'elle reste axée sur les besoins des patients et de leurs proches. Cela
nécessite un réseau solide avec les institutions de la santé publique, les Eglises, les centres de
formation et les agents e s pastoraux ales.
Pour plus d'informations
https://bsg-apa.ch/medien
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L’ APA est issu de la fusion des deux associations des aumôneries catholiques et réformés en
milieu de santé. L’ APA est une association basée à Niederrohrdorf. Le Bureau Exécutif est
écuménique et est composé de cinq membres. Le président est Heiko Rüter, la vice-présidente
est Susanne Altoè.

