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HÔPI TAUX

VD – L’évêque rencontre les aumôniers de
l’HRC

 Le Nouvelliste | 10/06/2022

Hôpital - Le service d’aumônerie de l’Hôpital Riviera-Chablais y assure une présence
quotidienne. Mgr Lovey lui a rendu visite hier à Rennaz.

Christine Savioz

"Jai été surprise au départ, mais j’ai apprécié qu’on se soucie de moi. Dans un contexte d’hospitalisation,
ce n’est pas anodin», confie Virginie Claret, l’une des patientes valaisannes de l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC), en évoquant les visites d’aumônier dans sa chambre. En tout, huit aumôniers – pour un équivalent
plein temps de 3,3 – se relaient pour rencontrer régulièrement tous les patients de l’établissement de
Rennaz, ainsi que ceux des deux autres sites de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Vevey et à Blonay, accueillant
des personnes en gériatrie.

Les patients de Mottex, à Blonay, seront d’ailleurs transférés en octobre sur le site de Monthey. «Nous
avons déjà réfléchi à l’organisation de notre future équipe d’aumôniers sur place. Car les besoins spirituels
font partie des besoins fondamentaux d’un patient», précise Fabrice Crognaletti, directeur adjoint des
soins de l’hôpital, lors d’une conférence de presse hier.

De quoi réjouir Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, pour qui «cette reconnaissance de la
dimension spirituelle est importante. Il est essentiel d’aller à la rencontre des patients. On ne sauve pas de
loin.»

Convention signée en 2016

L’élaboration de la convention pour la création d’un service d’aumônier œcuménique à l’Hôpital Riviera-
Chablais a été signée en octobre 2016 entre le diocèse de Sion, l’Eglise réformée du Valais, l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud, l’Eglise catholique du canton de Vaud et l’HRC. L’aumônerie est
financée à deux tiers par des subventions publiques et un tiers par l’Hôpital Riviera-Chablais.Les huit
aumôniers de la structure sont soit catholiques, soit réformés. «L’équipe est composée de trois laïcs
catholiques, deux pasteures réformées, une diacre réformée et deux prêtres catholiques», détaille le prêtre
Vincent Lafargue, aumônier responsable de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Une présence quotidienne est ainsi assurée. «Nous rendons visite à tous les patients, quelle que soit leur
spiritualité.» Aucun prosélytisme n’est pratiqué. «Nous n’arrivons jamais avec la croix de la procession en
avant, comme j’aime à le dire. Nous offrons à ceux qui le souhaitent notre foi et nos valeurs chrétiennes,
mais nous n’imposons rien», précise Vincent Lafargue.

Une demande croissante
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Les patients disposent également de la liberté de refuser le passage d’un aumônier dans leur chambre. Ce
qui arrive cependant rarement. «La demande est, au contraire, plutôt grande. C’est même un défi pour
nous d’y répondre aujourd’hui», remarque Anne Abruzzi, de l’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud.

24 heures sur 24

Le service d’aumônerie répond à toute demande urgente 24 heures sur 24, via un système de piquets.
«C’est possible grâce à un pool de prêtres de la région disponibles pendant la nuit», ajoute Vincent
Lafargue.

L’équipe est à l’écoute des personnes hospitalisées, mais aussi de leurs proches et des soignants qui le
demandent. «Chacun peut avoir besoin d’écoute. Cela a été important notamment pendant la période
Covid.»

 
Mgr Lovey, évêque de Sion, et Vincent Lafargue, responsable des aumôniers de l’HRC, auprès d’une patiente valaisanne. Héloïse
Maret
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