
L’Association professionnelle pour l’aumônerie en milieu de santé 
ouvre un secrétariat 
 

           
             

           
      

            
 
L’APA promeut l’aumônerie en tant que discipline spécialisée du milieu de la santé ayant 
pour vocation d’offrir aux patientes et aux patients un soutien d’ordre spirituel et religieux. 
L’évolution de l’approche de la santé s’accompagne d’une intégration plus étroite de la 
dimension spirituelle et religieuse dans le traitement et la prise en charge. L’APA, en 
collaboration avec des responsables de la formation et les Églises nationales, entend 
participer activement à l’organisation de ce champ d’activité au profit de la qualité de la 
prise en charge. Des tâches exigeantes l’attendent, comme l’élaboration du profil 
professionnel de l’aumônerie en milieu de santé, le développement de modèles de 
collaboration et la définition de critères de qualité pour l’exercice de l’aumônerie.  
 
Interlocuteur et point de contact de l’APA 
Le secrétariat sert d’interlocuteur et de point de contact pour toute question et demande de 
membres, de parties prenantes et de partenaires externes. La directrice soutient le comité 
dans l’accomplissement de ses tâches. «L’aumônerie en milieu de santé vit un tournant 
passionnant. Je me réjouis de pouvoir participer à ces développements en tant que 
directrice, en collaboration avec mes collègues de l’APA». 
 
Excellent réseau 
Renata Aebi est aumônière à l’hôpital cantonal des Grisons et collaboratrice pour 
l’aumônerie spécialisée et les soins palliatifs aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Membre du comité de palliative.ch et d’autres organismes, elle dispose d’un excellent 
réseau de contacts. Cette théologienne titulaire d’une formation complémentaire en 
aumônerie et en soins spirituels (spiritual care) bénéficie d’une longue expérience en tant 
qu’aumônière dans différentes institutions de santé. Elle a travaillé pendant plusieurs 
années à l’Eglise évangélique réformée du canton de Saint-Gall comme déléguée à 
l’aumônerie dans les soins palliatifs. 
 
Association professionnelle pour l’aumônerie en milieu de santé 
Fondée en mars 2022, l’APA s’engage en faveur de l’intégration de l’aumônerie dans le 
milieu de la santé et d’une reconnaissance élargie de la profession. Elle entretient un contact 
étroit avec des institutions œuvrant dans les domaines de la formation, de la santé et des 
Eglises nationales. Dans ce contexte, le secrétariat est appelé à jouer un rôle central.  
 
Contact :  
Berufsverband Seelsorge im Gesundheitswesen | Association Professionnelle Aumônerie en 
milieu de santé (BSG-APA), 3000 Berne 
Renata Aebi, directrice BSG-APA 
info@bsg-apa.ch; https://bsg-apa.ch   
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