
Rapport décennal 2001-2010 / Thématique 3: aumônerie et 
accompagnement dans les situations difficiles
Questionnaire sur le sous-thème: «Aumônerie hospitalière et 
paroisse locale: évolution»

1  Questions préliminaires

1.1 Rendez-vous régulièrement visite à des membres  
de la paroisse à l’hôpital? 

  Oui
  Non

Indications statistiques pour 2001/2010  2001 Pourcentage total de postes/équipe pastorale: ...........
         Nombre de visites à l’hôpital: ........... 

2010 Pourcentage total de postes/équipe pastorale: ............
         Nombre de visites à l’hôpital............. 
  

1.2 Le domaine des «visites à l’hôpital» a-t-il (aussi) 
connu des changements qualitatifs ces dernières 
années?

  Oui
  Non

Si oui: dans quelle mesure? Et pourquoi?

Si non: quels facteurs ont contribué à cette absence 
de changements?

2 Répartition des rôles entre paroisse locale et aumônerie hospitalière 

2.1 Souscrivez-vous à l’affirmation suivante? 
Le développement des postes d’aumônerie 
hospitalière intégrés à l’hôpital a permis de clarifier 
la répartition des rôles entre la paroisse locale et 
l’aumônerie hospitalière.

  Oui > 2.2 
  Non > voir question 3.

2.2 Par rapport à cette répartition des rôles, quelles 
sont les forces/opportunités d’une part et les 
faiblesses/risques d’autre part (pour [les membres 
de] la paroisse, pour les pasteurs locaux)?

Forces/Opportunités

Faiblesses/Risques



3 Collaboration entre paroisse locale et aumônerie hospitalière

3.1 Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante? 
Une collaboration s’est mise en place ces dernières 
années entre la paroisse locale et l’aumônerie 
hospitalière.

  Oui
  Non > voir question 4.

3.2 Dans quels moments? 
 (veuillez cocher ce qui convient; plusieurs réponses 
possibles)

  en cas d’hospitalisation d’un membre de la paroisse 
  à la fin de l’hospitalisation 
  lors du passage de l’hôpital à l’EMS 
  lors de l’admission à l’hôpital (ou d’une réadmission)
  en cas de décès 
  au plan structurel, p.ex. aumônerie hospitalière –  

    Société pastorale
  autre…

Appréciation/Remarques:

3.3 Propositions d’amélioration

4 Influence des conditions externes sur le travail des pasteurs locaux à l’hôpital

Les conditions de travail en milieu hospitalier, et en 
rapport avec les hôpitaux, ont changé entre 2001 
et 2010. Cette évolution a-t-elle influencé votre 
travail? Et si oui, comment?

4.1 Durée plus courte des hospitalisations   Oui   Non  
Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement?

4.2 Programmes thérapeutiques selon une cadence 
horaire en milieu hospitalier 

  Oui   Non  
 Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement?

4.3 Les patients de la région sont plus souvent 
hospitalisés dans d’autres hôpitaux, en particulier 
dans les grands centres hospitaliers (trajets plus 
longs). 

  Oui   Non  
Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement?

4.4 Admission plus rapide en EMS   Oui   Non  
Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement?



4.5 Protection plus stricte des données   Oui   Non  
Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement? 

 

4.6 Relations entre les pasteurs locaux et les membres 
de la paroisse

  Oui   Non  
Si oui, comment? Et que pensez-vous de ce changement?

4.7 Si vous avez répondu par «non» à une ou plusieurs 
questions ci-dessus (4.1 – 4.4), comment expliquez-
vous que votre travail n’ait pas été influencé par ces 
changements? 

5 Bilan général

Que pensez-vous du développement de 
l’aumônerie hospitalière en général?
Cela vous décharge-t-il? Ou cela complique-t-il au 
contraire votre travail?

6 Suggestions, remarques

6.1 Il se peut que nous ayons oublié certains points 
relatifs aux relations entre la paroisse locale et 
l’aumônerie hospitalière. Dans ce cas, nous vous 
saurions gré de nous les signaler.

 

6.2 Le rapport décennal n’est pas seulement tourné 
vers le passé, mais il doit aussi contribuer à 
envisager l’avenir. 
Avez-vous des remarques ou des suggestions à 
nous faire? Avez-vous une demande spécifique à 
adresser au Conseil synodal?
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