
1 

Pastorale de la Santé au Ghana 

 L’impact social sur les patients hospitalisés 

Au fil du temps, l'évolution des soins de santé a révélé une tendance actuelle des hôpitaux à répondre 

à de nouvelles attentes normalisées concernant le service fourni. Cette évolution englobe par ailleurs 

tous les aspects de la prise en charge, y compris l'aumônerie et la pastorale de la santé, qui doivent 

s'adapter aux exigences de la société postmoderne (Margaret J. Orton, 2008).  

Dans ce processus de changement dans le secteur de la santé, l'aumônerie joue donc un rôle 

essentiel au niveau du soutien spirituel, considérée comme une facette des soins holistiques. En tant 

que telle, elle est dans une phase de renouvellement où, par exemple, les patients d'autres 

confessions religieuses sont également pris en compte (ibidem). 

Cette modernisation affecte le concept de la pastorale de la santé dans le monde entier, car c'est un 

élément que l’on retrouve généralement dans de nombreux hôpitaux de la planète. Il semble donc 

important de clarifier le rôle de cet aspect pastoral des soins de santé dans la société et son impact 

sur les personnes hospitalisées. 

Afin que cet article soit précis et réaliste, son contenu est basé sur la présence des Sœurs 

Hospitalières au Ghana. Plus précisément, la Congrégation dispose d'hôpitaux et de centres de jour 

à Dompoase et à Foso, qui offrent à la fois des services de médecine générale, un soutien en matière 

de santé mentale et de suivi des naissances. 

Toutefois, l'orientation générique de l'article l'étend au contexte général de la pastorale de la santé 

dans l'État du Ghana. 

Le rôle de l’aumônier dans la pastorale de la santé 

En général, la plupart des hôpitaux religieux du Ghana comptent un aumônier à temps plein ou à 

temps partiel, en fonction de la taille de l'hôpital et de la demande de ce service. Par conséquent, 

pour remplir ce rôle, les aumôniers doivent être formés en théologie, en sciences sociales ou de la 

santé ou à des disciplines similaires. Ils doivent également être enregistrés auprès du Conseil 

Psychologique du Ghana. 

La Pastorale de la santé dans un hôpital est résumée dans la citation de Matthieu 25:31-46, qui 

identifie la tendance humaine universelle à être bienveillants avec les personnes vulnérables, et 

explique que les personnes pauvres et dans le besoin méritent ce que nous avons de mieux. 

En ce qui concerne l'implication pratique d'un aumônier dans la pastorale de la santé, on peut en 

conclure que sa mission consiste à offrir un soutien spirituel, une orientation et des conseils aux 

patients et à leurs familles, ainsi qu'au personnel hospitalier. Plus précisément, certaines des tâches 

les plus courantes d'un aumônier d'hôpital comprennent : (a) célébrer les messes quotidiennes pour 

les sœurs, les membres du personnel ou les patients et leurs familles ; (b) animer l'équipe de la 

pastorale de la santé ; (c) diriger l'équipe de loisirs des établissements d'enseignement ; (d) rendre 

régulièrement visite aux patients pour leur offrir un soutien ; (e) proposer des conseils prénuptiaux 

aux membres du personnel ; (f) servir d'intermédiaire avec les pasteurs et les groupes religieux pour 

rendre visite aux patients d'autres confessions ; (g) organiser la formation des membres du personnel 

sur la pastorale de la santé et d'autres sujets connexes. 
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En outre, ce rôle est une réponse à la demande d’une prise en charge holistique dans les hôpitaux 

religieux, y compris l'engagement des patients et le soutien pastoral. Cela s’explique également par 

le passage de Luc 19, 10, dans lequel Jésus dit : "En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu". Ce passage montre que Jésus essaie d'intervenir activement dans la vie 

des personnes en situation précaire. 

Les exigences sociales de la pastorale de la santé 

Les différents aspects inclus dans la pastorale de la santé, et plus particulièrement dans le rôle d'un 

aumônier d'hôpital, découlent des besoins et des exigences de la société actuelle. Comme nous 

l'avons déjà mentionné, cette facette des soins de santé s’inscrit dans un processus continu de 

renouvellement et d'adaptation au contexte d'une société moderne. 

À cet égard, il existe trois grands domaines pour lesquels les patients et leurs familles sollicitent 

souvent l'aide de l'aumônier de l'hôpital. 

Le premier domaine comprend les besoins fondamentaux du patient et ses réponses aux demandes 

de soutien matériel, comme la nourriture, les vêtements, les articles d'hygiène ou l'argent pour payer 

les factures. D'un point de vue plus émotionnel, le deuxième grand domaine pour lequel les patients 

demandent de l'aide est la gestion des émotions. Ici, un aumônier offre un soutien et des conseils 

pour gérer les différentes émotions que le patient peut ressentir, comme le désespoir, la fatigue, la 

tristesse, la colère, la mélancolie ou la culpabilité. Enfin, le troisième domaine concerne le bien-être 

physique et émotionnel de la personne. Dans ce contexte, par exemple, un patient peut se tourner 

vers l'aumônier lorsque la mort est imminente, s'il n'a aucun soutien familial, s’il se prépare à une 

intervention chirurgicale ou s'il souhaite sortir de l'hôpital contre l'avis médical.  

L’importance de la pastorale de la santé dans la prise en charge 

En général, la pastorale de la santé se distingue comme un élément fondamental de l'engagement 

d'un hôpital à fournir des soins holistiques aux patients et à la société environnante, car il répond 

aux besoins particuliers de l'individu, indépendamment de ses croyances ou de son origine. 

Nous pouvons donc en conclure que la pastorale de la santé répond à un besoin actuel et constant 

des hôpitaux à veiller non seulement au bien-être physique du patient, mais aussi à ses besoins 

spirituels pour une conversion durable de l'âme. 
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