
Le 15 avril 2020 
Objet : Information concernant la mission de la Pastorale Santé en période de confinement 

 
Bonjour, 
 

Avec les membres de nos équipes en pastorale de la Santé, nous avons souhaité en ce temps de 
confinement qui se prolonge, déployer notre mission d'accompagnement d'une autre manière. 
Les équipes d'aumônerie dans les établissements de santé, les EHPAD ou les établissements médico-
sociaux pour personnes en situation de handicap, sont bien sûr, dans un mode de présence à distance, 
gardant le lien par courrier, tél lorsque c'est possible pour les personnes, contact avec les équipes 
soignantes et les directions.  
 

Les aumôniers restent disponibles pour des appels spécifiques pour être présents auprès des 
personnes qui le demandent lorsque les soignants ont donné leur accord que ce soit pour des 
situations de fin de vie, un accompagnement humain, spirituel ou religieux, une situation de détresse, 
une demande de sacrement… La présence d’un prêtre lorsque c’est possible s’organise alors avec 
l’aumônier-ère du site.  
Merci d’informer les familles que vous connaissez qui ont un proche hospitalisé ou susceptible de 
l’être que cette présence est possible. Ils peuvent la demander aux soignants. Nous l’avons organisé 
en accord avec les directions des établissements 
 

N’hésitez pas à nous signaler également les situations où les familles pourraient avoir besoin d’être 
accompagnées alors qu’elles vivent parfois de manière très douloureuse l’impossibilité d’être présentes 
auprès de leur proche souffrant qu’il soit hospitalisé ou en EHPAD. 
Nous pensons également aux familles concernées par le handicap où le quotidien confiné peut s’avérer 
être très fatigant, source parfois de difficultés. 
 

Vous pouvez prendre contact avec : 

 Mr Alain PIFFETEAU, responsable diocésain des aumôneries hospitalières  
Au 06 50 90 66 07 ou par mail : sdah44@catholique-nantes.cef.fr 

 Mme Régine PERON, responsable du service évangélique des malades  
Au 06 63 27 95 80 ou par mail : sem44@nantes.cef.fr 

 Mme Syvie BLEUZET, responsable de la pastorale des Personnes en situation de Handicap 
Au 06 62 95 86 30 ou par mail : pph44@nantes.cef.fr 

 
En dehors de ces situations spécifiques, pour permettre aux personnes qui le souhaitent, de pouvoir 
parler de leurs besoins humains et spirituels, en lien avec la Pastorale des Familles,  
la ligne « ÉCOUTE du diocèse de Nantes » est ouverte, de 9h à 18h, 7 jours/7. 
Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de Presse et l'affiche. 
Merci de diffuser largement dans vos réseaux afin que les personnes soient informées de cette 
possibilité. 
Nous savons que la poursuite du confinement engendre des situations difficiles et l’isolement se fait 
sentir. Avoir plusieurs propositions de numéros pour trouver une « oreille attentive et bienveillante » 
qui écoute peut permettre que la journée soit moins longue, que les tensions soient déposées, 
l’angoisse apaisée. 
Toute l’équipe reste mobilisée à vos côtés, bien fraternellement 
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