ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL
RECHERCHE
DES PERSONNES
DISPARUES

Au service de
l’intime

l

’accompagnement social global de
chaque personne accueillie prend en
compte l’ensemble des besoins, y compris d’ordre spirituel. Un «accompagnement
spirituel» est ainsi proposé aux personnes accueillies dans les établissements de la Fondation, héritière d’une action réalisée par l’Armée
du Salut depuis ses débuts. Un ensemble d’accompagnants spirituels assurent tout au long
de l’année des temps de présence, d’écoute et
d’échanges avec les personnes accueillies qui
le souhaitent, tout en participant à la vie collective des établissements. Ces derniers sollicitent
les accompagnants spirituels pour des visites
aux personnes hospitalisées, pour des interventions spécifiques ou lorsque des personnes
décèdent. Au sein du siège de la Fondation,
une direction de l’accompagnement spirituel
coordonne l’ensemble de ces actions et anime
les réseaux de partenaires.

La première
réunion de tous les
accompagnants
spirituels
de la Fondation,
à Paris, en
septembre 2018.

Bilan 2018
L’accompagnement spirituel 2018 a été
proposé dans 44 établissements, réalisé par
77accompagnants (dont 24 soldats ou officiers de l’Armée du Salut et 16 accompagnants
bénévoles), plus de 4000 entretiens (écoute,
téléphone, visite), 32 accompagnements lors
de décès.
Au siège de la Fondation en septembre, a
été organisée une première journée nationale
de rencontre et de formation avec les accompagnants intervenant dans les établissements,
animée par la direction de l’Accompagnement
spirituel, avec la participation de la Fondation
John Bost.
Les liens avec les partenaires spirituels se
sont poursuivis et renforcés en 2018 (en particulier avec des représentants catholiques, musulmans, bouddhistes).
Au Château d’Auvilliers, une nouvelle organisation de l’accompagnement spirituel a été
mise en place à partir de septembre: avec les
résidents du Foyer de vie/FAM, une rencontre
est organisée avec les accompagnants spirituels, un mardi après-midi su deux, autour
d’un thème choisi chaque trimestre (confiance,
respect, etc.); avec les résidents du Foyer d’hébergement, les échanges se déroulent le mardi
en début de soirée, à partir d’un fait d’actualité.
Une quinzaine de résidents ont régulièrement
participé à ces rendez-vous.
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«

Partager avec les jeunes des
questionnements en portant un regard
extérieur au cadre de l’établissement.

Durant l’année scolaire 2017-2018, un lundi et un
mardi par mois, je me suis rendu à la Villa Blanche
Peyron pour partager le déjeuner avec les jeunes
et le personnel éducatif qui m’invitaient à leur
table. Après 8 ans de présence, des liens se sont
établis sur la base de la confiance où la devise
républicaine “Liberté, Égalité, Fraternité” trouve
tout son sens dans le respect mutuel et où le
dialogue devient un moyen d’enrichissement
personnel. Cette heure de partage avec les enfants
m’a permis d’aborder des sujets de société,
d’actualité et de répondre à leurs questionnements
sur les difficultés rencontrées, en portant un
regard extérieur au “cadre” de l’établissement.
Mes remarques ont certainement été utiles car
j’ai été de plus en plus spontanément invité à leur
table pour répondre à leurs questions, aborder des
sujets sur la vie en société, parler des difficultés
d’intégration et d’incompréhension pour trouver
sa place dans la société – des questionnements
où s’entrecroisent les situations personnelles,
familiales et une recherche de compréhension
mutuelle. Pour améliorer le contenu en lien avec
la spiritualité de chacun, des réunions ont été
prévues avec les professionnels de la Villa Blanche
Peyron et le directeur de l’Accompagnement
spirituel au sein de la Fondation, pour organiser
des moments collectifs qui respectent les règles
de la laïcité et des programmes scolaires sur la
place des religions. Notre réflexion se poursuit pour
favoriser les relations avec les familles, l’institution
et le personnel.

»

MAJOR DANIEL ALÈGRE, accompagnant spirituel
à la Villa Blanche Peyron, Nîmes.

«

Je suis très touché lorsque les résidents repartent
de notre échange avec le sourire.

J’ai rencontré Jean-Claude NGimbi il y a quelques années
dans un des établissements parisiens de la Fondation de l’Armée du
Salut, j’ai commencé à me former à l’accompagnement spirituel avec
lui et lors de rencontres régulières en groupes d’accompagnants.
Jean-Claude m’a demandé de le remplacer, en 2016, à la Résidence
Albin Peyron, pour accompagner la famille d’une résidente qui venait
de décéder. Depuis, en binôme avec Jacques Gosselin, j’assure
les interventions d’accompagnement spirituel et je participe aux
réunions trimestrielles avec l’équipe professionnelle de la Résidence
(l’accompagnement spirituel fait partie de son projet).
J’anime en particulier des groupes de discussion, auxquels participent
quelques résidents. Chacun se sent libre de poser des questions, il n’y
a pas de sujet prédéfini, chacun aborde les sujets qu’il souhaite, des
questions de vie quotidienne, des soucis de cohabitation, etc. On peut
parfois être amenés à jouer un rôle de médiation, et, pour certaines
questions, je conseille aux résidents de s’adresser aux travailleurs
sociaux, nous ne sommes pas là pour les remplacer. Pour échanger
avec les résidents (nombreux) qui ne parlent pas ou peu français
ou anglais, on recherche des résidents interprètes au sein de la
Résidence, ainsi que des accompagnants parlant leur langue. Avec les
personnes étrangères que je rencontre lors d’un face-à-face intime,
je suis toujours très touché de les voir repartir de cet échange avec
le sourire. Leur situation me rappelle ce par quoi je suis passé, et je
m’identifie un peu à eux, je les vois comme des frères. Eux-mêmes sont
touchés par mon écoute sans jugement, dans l’empathie. Et pour moi,
c’est une grande joie de leur être utile.

JOSUÉ SAKA, accompagnant spirituel
à la Résidence Albin Peyron, Paris.

»

Recherche des personnes disparues
Créé à la fin du XIX e siècle par l’Armée du Salut, le service
des recherches a aidé au fil des décennies des milliers de
personnes, en France et à l’étranger, à rétablir les liens familiaux
rompus par les aléas de la vie. Rattaché à la direction du
Bénévolat au siège de la Fondation de l’Armée du Salut, ce
service continue son action jusqu’à aujourd’hui et traitait, fin
2018, 241 dossiers. Au cours de cette année, six personnes ont
été retrouvées par ce service. Le nombre de nouvelles demandes
tend à diminuer, du fait, entre autres de l’usage des réseaux
sociaux par les personnes en recherche. Parmi les 23 nouvelles
demandes ouvertes en 2018, beaucoup ont été formulées par des

personnes qui, après des recherches personnelles infructueuses,
pensent que la personne recherchée vit en errance, sans
domicile. Certaines personnes s’adressent à ce service après
avoir été orientées par Les morts de la rue ou la Croix-Rouge. Se
présentent également des jeunes, suivis par des travailleurs
sociaux, à la recherche de leur père ou mère. Au fil des années,
les demandes reçues concernent des recherches souvent plus
complexes (recherche de mère biologique, de père séparé alors
que l’enfant était très jeune), avec des incertitudes accrues
quant à la possibilité de retisser les liens, compte tenu du temps
écoulé et des conditions de la séparation.
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