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Projet pilote d’accompagnement religieux en milieu hospitalier 
des personnes de religions non chrétiennes 

 
Présentation du calendrier et du budget revus et modifiés 

 

 

 

 

I. Calendrier et échéances selon modifications 
 

 

Année Trimestre Actions Responsabilité 

2017 2e 
trimestre 

Le Conseil synodal Refbejuso s’est prononcé 
favorablement sur la mise en œuvre du projet pilote. 

Secteur Diaconie / 
CS 

2017 4e  
trimestre 

Sollicitation auprès du Synode d’hiver d’un crédit 
d’engagement de CHF 65’000 pour la période 2018 à 
2020. 

Secteur Diaconie / 
CS 

2018 1er  
trimestre 

Prise de contacts avec des membres de différentes 
communautés religieuses. 

Direction de projet 
/ Secteur Diaconie 

2018 2e  
trimestre 

Développement du profil type des futurs membres 
bénévoles du groupe de réflexion (qui a pour mission 
de développer le code de conduite de 
l’accompagnement religieux et spirituel). 

Groupe de 
pilotage CIC 

2018 3e  
trimestre 

Recrutement des membres du groupe de réflexion. Groupe de 
pilotage CIC 

2018 4e  
trimestre 

Première rencontre du groupe de réflexion, composé 
de 14 bénévoles issus de 6 communautés 
religieuses. 
 
(Dans la première mouture de la planification, il était 
prévu que les futurs membres du groupe de réflexion 
s’engageraient par la suite dans l’accompagnement 
religieux. Or, cela n’est pas valable pour tous les 
membres. Le processus de recrutement des 
personnes qualifiées pour l’accompagnement doit 
donc faire l’objet d’un processus à part.) 
 

Cheffe de projet 

2019  Le groupe de réflexion se réunit à 6 reprises. Cheffe de projet 

2019 2e-3e  
trimestre 

Elaboration du code de conduite pour 
l’accompagnement religieux et spirituel. 

Cheffe de projet 

2019 2e  
trimestre 

Décision du Conseil synodal Refbejuso concernant la 
révision et les modifications du calendrier et du 
budget. 

Secteur Diaconie / 
CS 

2019 4e  
trimestre 

Procédure de consultation auprès des communautés 
religieuses concernant le code de conduite. 

Groupe de 
pilotage 
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2019 4e 
trimestre 

Demande au Synode d’hiver d’approuver la 
prolongation du projet et l’extension du crédit 
d’engagement (CHF 88’500 pour les années 2020 à 
2022). 

Secteur Diaconie / 
CS 

2020 1er 
trimestre 

Finalisation des règles applicables à 
l’accompagnement spirituel et religieux et 
approbation par la CIC. 

Groupe de 
pilotage CIC 

2020 2e 
trimestre 

Développement des fondements de la garantie 
qualité par le groupe de réflexion. 

Cheffe de projet 

2020 3e 
trimestre 

Développement des standards applicables à la 
formation continue qualifiante et à la supervision des 
futurs bénévoles. 
 
(Le développement de standards applicables à la 
formation qualifiante constitue une mesure 
nouvellement introduite dans le projet, en vue de la 
garantie qualité.) 
 

Groupe de 
pilotage CIC 

2020 3e 
trimestre 

Recrutement des bénévoles. Groupe de 
pilotage CIC 

2020 4e 
trimestre 

Mise sur pied du pool de bénévoles. Cheffe de projet 

2020 4e 
trimestre 

Création d’une base de données des bénévoles 
(responsable: aumônerie hospitalière de l’Ile). 

Groupe de 
pilotage CIC 

2020 4e 
trimestre 

Elaboration d’un concept de communication. 
Elaboration de supports publicitaires. 

Groupe de 
pilotage CIC 

2021 1er 
trimestre 

Début des négociations avec l’Office des hôpitaux et 
les hôpitaux en vue du transfert de la gestion 
régulière de l’accompagnement religieux en tant que 
part de l’aumônerie hospitalière. 

Cheffe de projet 

2021 1er 
trimestre 

Formation des bénévoles (début de la formation 
continue). 

Cheffe de projet 

2021 2e 
trimestre 

1re rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2021 3e 
trimestre 

2e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2021 4e 
trimestre 

3e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2021 4e 
trimestre 

Evaluation; décision sur les suites à donner à partir 
de 2023. 

Groupe de 
pilotage CIC 

2022 1er 
trimestre 

4e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2022 2e 
trimestre 

5e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2022 3e 
trimestre 

6e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2022 4e 
trimestre 

7e rencontre des bénévoles qualifiés. Cheffe de projet 

2023  Reprise du financement de l’accompagnement 
religieux en tant que mission de l’aumônerie 
hospitalière par les hôpitaux et l’Office des hôpitaux. 

 

 

  



3 

II. Financement / Budget 
 

 

Budget 2020 CHF  29’500 

Budget 2021 CHF  29’500 

Budget 2022 CHF  29’500 

Budget total 2020 à 2022:  CHF  88’500 

 

Type de coût 2020 2021 2022 
Coût total 
2020 à 2022 

Rencontres bénévoles 1’000.00 1’000.00 0.00 CHF 2’000.00 

Jetons de présence 
bénévoles 4’480.00 4’480.00 0.00 CHF 8’960.00 

Frais bénévoles 1’120.00 1’120.00 0.00 CHF 2’240.00 

Garantie qualité (offres ad hoc 
et supervision) 5’000.00 5’000.00 5’000.00 CHF 15’000.00 

Accréditation bénévoles 
qualifiés 0.00 1’000.00 1’000.00 CHF 2’000.00 

Rencontres bénévoles 
qualifiés 0.00 750.00 1’000.00 CHF 1’750.00 

Jetons de présence 
bénévoles qualifiés 0.00 2’400.00 6’400.00 CHF 8’800.00 

Frais bénévoles qualifiés 0.00 600.00 1’600.00 CHF 2’200.00 

Communication/flyers 5’000.00 0.00 1’500.00 CHF 6’500.00 

Honoraires direction de projet 
7 % plus frais* 12’800.00 12’900.00 13’000.00 CHF 38’700.00 

Evaluation** 
  prestation 

propre 
prestation 

propre 

Groupe de pilotage*** 
prestation 

propre 
prestation 

propre 
prestation 

propre 
prestation 

propre 

Arrondi 100.00 250.00  CHF 350.00 

Total CHF 29’500.00 CHF 29’500.00 CHF 29’500.00 CHF 88’500.00 

     

Nombre de bénévoles 
(groupe de réflexion) approx. 14 14 0  
Nombre de rencontres 
bénévoles (groupe de 
réflexion) 4 4 0  

Nombre de bénévoles 
qualifiés approx. 0 10 20  

Nombre de rencontres 
bénévoles qualifiés 0 3 4  
 
Légende: 
*  Les honoraires, évalués à un 7 %, sont faiblement dotés et incluent les prestations propres. 
**  Prestation propre fournie par l’aumônerie hospitalière. 

*** Prestation propre fournie par les institutions impliquées. 


