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Communiqué de presse  

 

Laïcité et liberté de la pratique religieuse en milieu hospitalier : 

Journées d’information pour les aumôniers les 2 et 3 juillet. 
  

 

Jean Daubigny, Préfet de le la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, Martin Hirsch, 

directeur général de l'APHP, et Serge Blisko, Président de la FHF ont ouvert aujourd’hui 

mercredi 2 juillet, deux journées d’échanges sur la laïcité et la pratique religieuse en milieu 

hospitalier. 

 

 Ces rencontres sont destinées aux aumôniers et aux référents des services d'aumôneries 

hospitalières. 

 

Le but est d’affirmer et de promouvoir la laïcité et les valeurs du vivre ensemble. 

 

Plusieurs tables rondes et ateliers thématiques permettent d’aborder les questions liées aux droits 

des patients, à la déontologie, aux rôles de l’aumônier et du référent des aumôneries 

hospitalières. Elles traitent également de l’interaction de leurs missions avec les équipes de soins 

illustrée par un partage d’expériences et pratiques des aumôniers présents, dans le respect des 

valeurs républicaines et de la neutralité du service public. 

 

En effet, le patient étant confronté à des situations extrêmes comme la maladie ou la mort, la 

question de la laïcité se pose dans toute sa complexité dans la sphère hospitalière. Dans ce 

contexte spécifique, l’administration hospitalière publique accorde une place toute particulière à 

l’aumônier, considéré comme un agent public de la communauté hospitalière, porteur à la fois de 

la position de culte mais aussi des valeurs du service public  hospitalier. 

 

Issues de la conférence départementale de la laïcité et la liberté religieuse et d’un travail étroit et 

riche entre l’APHP et la préfecture,  ces journées offrent une approche spécifique et originale de 

la laïcité, pour une meilleure compréhension de l'action des aumôniers au sein de la communauté 

hospitalière. Elles offrent également un espace de connaissance mutuelle et œuvrent pour un 

"mieux-vivre" ensemble entre tous les cultes.  

 

Lors de ces deux journées, une centaine de représentants des religions catholique, juive, 

musulmane, protestante, orthodoxe et bouddhiste est présente aux côtés de référents 

d'aumôneries et personnels encadrants. 
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