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HUG et Aumônerie musulmane 2008 –  2009 

 
 

Introduction  
 

Depuis plus de dix ans, maintenant, il existe, au sein de l’Hôpital, une aumônerie 

musulmane.  

Cette aumônerie avait été créée par de jeunes médecins et étudiants en 

médecine, qui ont vu les besoins des patients mais avaient le souci de séparer 

les « casquettes ». 

Pendant plusieurs années, M. O. Seck a travaillé avec le Dr S. Slama pour 

obtenir, de la part de l’ensemble des musulmans du canton, un consensus qui 

permette de créer une véritable aumônerie musulmane.  

En 2006 une convention de partenariat est signée entre les différentes 

associations musulmanes du canton et l’aumônerie musulmane – qui entre temps 

avait formalisé son existence en devenant une association à but non lucratif. 

 

La Direction des HUG, ayant un partenaire reconnu par l’ensemble des 

différentes communautés musulmane du canton, est entrée en discussion avec 

l’association « aumônerie musulmane ». 

En octobre 2007, grâce à la détermination du Dr Slim Slama et au soutien 

précieux de Mme Nicole Rosset, secrétaire générale adjointe des HUG et en 

charge de toutes les questions concernant les relations entre les HUG et les 

différentes communautés religieuses du canton, un accord est signé entre 

l’association « aumônerie musulmane » et les HUG.  

 

Si cela change beaucoup de choses du point de vue administratif et juridique, 

cela n’a pas immédiatement eu des répercutions sur le terrain.  

En effet, M. O. Seck a continué à soutenir, seul, les patients musulmans qui en 

faisaient la demande, sur tous les sites des HUG, tâche énorme s’il en est. 

Avec la parfaite connaissance du terrain et les qualités humaines que tous lui 

reconnaissent, il a voulu s’adjoindre des auxiliaires, pour répondre à la demande 

grandissante des patients, des soignants et des familles.  

Dès la signature de la convention avec les associations et mosquées du canton, 

il a cherché, pour le seconder, des personnes ayant une solide formation, une 

conscience aigüe de leur responsabilité dans un lieu de soin, une discrétion 

absolue etc.  

Mme N. Rosset, en tant que représentante de l’institution hospitalière, a soutenu 

cette démarche et signé les demandes de badges HUG pour ces personnes, 

après avoir reçu l’assurance que la procédure d’octroi des badges avait été 

scrupuleusement suivie. 
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L’équipe de l’aumônerie  
 

Depuis l’automne 2008, l’aumônerie musulmane compte, outre M. Omar Seck, 

trois personnes qui se sont engagées pour ce travail en connaissance de cause.  

Il faut noter ici que tous travaillent de manière parfaitement bénévole, prenant 

sur leur temps « libre » celui de visiter et accompagner les patients musulmans. 

 

Il s’agit de : 

 

Omar SECK,  

Responsable d’aumônerie ; travaille depuis plus de 10 ans comme aumônier dans 

l’Hôpital cantonal, puis aux HUG. Seul, il a assumé l’aumônerie dans tous les 

sites jusqu’à ce jour. Depuis la signature de l’accord avec la Direction des HUG, 

il cherche à trouver de l’aide, mais en gardant rigoureusement à l’esprit les 

exigences de formation et de discrétion nécessaire dans un lieu de soin tel que 

celui-ci.  

 

Il a pu former une petite équipe d’auxiliaires d’aumônerie composée de : 

 

Dia KHADAM-EL-JAME  

Mère de famille (9 enfants) elle a suivi des formations à l’accompagnement et en 

communication ; elle est membre de diverses associations (parents d’élèves, 

quartier, etc.).  

Actuellement, elle travaille à la Mosquée du Petit-Saconnex avec Mme I. Khan, 

notamment pour les toilettes mortuaire.  

 

Isabelle KHAN :  

Mère de famille (8 enfants) elle a été enseignante à domicile pour les enfants du 

primaire et s’occupe actuellement d’une association qui encadre les enfants avec 

des activités scolaires et parascolaires. Elle a également une formation de 

reflexologue ; elle a suivi des formations à l’écoute (écoute active Akouo, etc.) et 

à l’accompagnement.  

A la Mosquée, elle est responsable avec Mme D. Khadam-el-Jame, pour les 

toilettes mortuaires des femmes et des enfants. 

 

Benzarga NEDJAR : 

Responsable de la morgue de la grande Mosquée de Genève. Il a une grande 

habitude des relations administratives et sociales, et une capacité d’écoute 

développée par le contact avec les familles dans le cadre de son travail à la 

mosquée. 
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Rencontres avec les soignants et les aumôneries permanentes 

 

Il n’a pas été très simple de commencer le travail sur le terrain. Il s’agit, dans un 

milieu hospitalier d’être reconnu par les soignants et accepté par les proches du 

patient. Cela demande délicatesse et doigté. 

Dans une institution publique et laïque, comme le sont les HUG, la présence 

d’une aumônerie, si elle est toujours souhaitée et acceptée, doit pour autant être 

discrète et apaisante. 

Le premier souci du responsable de la nouvelle équipe a été de mettre sur pied 

des rencontres avec les responsables d’unités et de départements qui avaient 

tous reçus une lettre de la Secrétaire générale adjointe, Mme N. Rosset, les 

informant de la nouvelle situation de l’aumônerie musulmane. 

Mais, des réunions avec les équipes soignantes, ce n’est pas toujours facile à 

organiser et demande une certaine patience !  

Plusieurs équipes ont répondu, parfois au gré d’une situation particulière, comme 

cela a été le cas au Cesco.  

 

Cesco  

La rencontre a eu lieu à la demande de Mme Huguette Guisado, responsable des 

soins au Cesco. Elle avait souhaité rencontrer M. O. Seck suite à un décès dans 

une des unités du Cesco, décès qui avait été suivi d’une intervention 

malheureuse d’un imam venu de France. 

Il s’était écoulé un mois depuis l’évènement sur lequel M. O. Seck allait être 

interpellé, et l’équipe, dont certains membres le connaissaient déjà, était curieuse 

et intriguée, sans aucune hostilité, quoi qu’un peu sur la défensive.  

La soignante expose le cas et se rend compte avec stupeur que M. O. Seck 

connait parfaitement la situation. Il explique rapidement ce qu’il sait et explique 

comment les informations circulent entre les services sociaux et lui.  

Une fois ce problème analysé et « résolu », les questions ont fusé : sur certains 

rites, sur le fonctionnement de l’aumônerie, sur la foi en islam, sur le rapport à la 

souffrance et à la mort, sur les différences entre foi et tradition, etc.  

Après une grande heure d’échanges nourris et chaleureux, Mme H. Guisado a 

pris congé en souhaitant rencontrer les autres membres de l’équipe.  

Le premier à accompagner M. O.Seck au Cesco a été M. B. Nedjar qui a ainsi eu 

l’occasion de rencontrer, notamment, le Dr. Gilbert Zulian médecin chef du 

service de médecine palliative; prochainement Mmes D. Khadam et I. Khan 

feront la même démarche.  

 

Psychiatrie  

Pour cette réunion, ce sont les responsables des aumôneries catholique, 

protestante et musulmane qui ont été invités pour exposer aux médecins cadre 

ce qu’est leur aumônerie et comment chacun travaille. 

M. O. Seck, après avoir exposé l’historique de l’aumônerie a dit sa joie à pouvoir 

annoncer la venue, au sein de l’aumônerie de trois nouveaux collaborateurs. Les 

présentations, qui n’ont pas été possible cette fois ci, faute de place, se feront 

lors d’une séance des cadres en fin d’année. La responsable des soins, Mme 
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Myriam Vauchez se chargera d’inviter les équipes d’aumônerie à cette occasion : 

une confirmation a déjà été envoyée dans ce sens à l’assistante des aumôneries. 

 

Gynécologie-obstétrique 

Cette séance, moins formelle s’est passée dans le bureau des infirmières d’une 

des unités de gynécologie. Elle avait été proposée aux aumôniers suite à la lettre 

annonçant l’existence d’un accord et la naissance d’une équipe d’aumônerie 

musulmane. 

Accueil très chaleureux, échanges nourris, questions pratiques et concrètes, tout 

montrait le grand intérêt des soignants pour leurs patientes et leur préoccupation 

de répondre au mieux à leurs demandes. Pour les auxiliaires d’aumôneries, ça a 

été l’occasion de dire comment elles voulaient travailler et de s’annoncer pour 

des visites régulières. 

La responsable des soins, Mme Elisabeth Gosse, s’est montrée très accueillante 

et ouverte à leur présence dans les unités et leur a offert tout son appui en cas 

de besoin. 

 

Pédiatrie  

Dans ce lieu de soin bien particulier, où le patient doit être protégé et où l’accord 

des parents est requis, l’accompagnement religieux et spirituel a toujours posé 

question. Les aumôneries permanentes en savent quelque chose, elles qui ont 

mis des années à mettre en place une pratique qui soit acceptée et reconnue par 

les soignants. 

Pour l’aumônerie musulmane, l’approche était d’autant plus importante que 

d’une part, M. O. Seck reçoit sans cesse des appels des différents services pour 

des enfants souvent en perte de repères culturels, et que, d’autre part il y avait 

eu quelques frictions avec le personnel, quelques années auparavant, lors de la 

distribution de cadeaux à la fin du Ramadan.  

La réunion a été organisée en réponse au courrier de Mme  N. Rosset et l’accueil 

des équipes chaleureux dans l’ensemble. 

Une fois encore, la discussion a été passionnante, et les questions pertinentes. 

Ce qui a grandement facilité les choses, c’est que les soignants avaient, pour la 

plupart, déjà croisé M. O. Seck et connaissaient sa manière de répondre aux 

demandes et d’intervenir dans les situations les plus délicates. 

Il semblerait que, là encore, les aumôniers aient pu et su répondre aux attentes 

et Mme Sylvie Loiseau, responsable des soins du département a encouragé ses 

équipes à réfléchir avec les aumôniers à la meilleure manière d’intervenir sur le 

terrain. Une rencontre doit être organisée avec infirmières responsables des 

Soins intensifs, de l’oncologie et des bébés prochainement. 

En médecine, Mmes Isabelle Khan et Dia Khadam ont d’ores et déjà été invitée à 

passer régulièrement. 

 

En dehors de ces rencontres avec les équipes soignantes, M. B. Nedjar a 

également été présenté aux équipes infirmières de Beau-Séjour. 
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Aumôneries permanentes (chrétienne catholique et protestante) 

L’équipe s’est aussi présentée aux aumôneries permanentes de Cluse-Roseraie 

ainsi qu’à celles des HUG dans leur ensemble.  

Cela a donné lieu à des échanges entre autre l’expression du désir des aumôniers 

et auxiliaires d’aumônerie travaillant en pédiatrie de se rencontrer pour apprendre 

à se connaître et réfléchir à la bonne manière de travailler ensemble. 

C’est ainsi que Mmes I. Khan et D. Khadam qui travailleront essentiellement en 

gynécologie et pédiatrie, vont rencontrer, d’ici la fin de l’été, les personnes des 

aumôneries qui travaillent sur le même terrain.  

 

 

Travail sur le terrain 
 

Conformément à ce qui se fait depuis plus de dix ans et qui est propre à toutes 

les aumôneries non permanentes, les membres de l’aumônerie agissent 

principalement sur appel. L’approche de la maladie en Islam n’est pas du tout la 

même que dans nos sociétés occidentales. Ici c’est la famille qui a la première 

place : ce que ni l’aumônier ni les auxiliaires ne peuvent se permettre d’oublier. 

 

A chaque rencontre le responsable de l’aumônerie a mis l’accent sur l’importance 

du lien avec les équipes soignantes et la nécessité de l’accord du patient. 

 

Pratiquement, et seulement depuis quelques jours, le responsable de l’aumônerie 

a confié le mandat de visites régulières à Beau-Séjour, à M. B. Nedjar. 

Il s’efforce de se rendre une fois par semaine dans les unités de B.S dans la 

mesure où il y a des patients musulmans. Cette visite hebdomadaire se fait avec 

l’accord de l’équipe des soignants. 

 

Les deux auxiliaires, Mmes I. Khan et D. Khadam, se rendront régulièrement – 

dans la mesure où il y a des patientes musulmanes, auprès des soignantes des 

unités « délicates » (O-GM, 1-DM, 2 DM, 2-DM+). 

Pour l’instant elles ont accompli des visites uniquement sur appel. 

 

Il faut noter que l’organisation « basique » de l’aumônerie est la suivante : 

- des réunions d’équipe pour pouvoir s’organiser, définir le travail de 

chacun, et échanger sur les difficultés rencontrées sur le terrain. 

- Les appels des soignants doivent arriver sur le portable du responsable, 

qui, lui, va désigner l’auxiliaire le plus adéquat pour répondre à telle ou 

telle situation. Attention, ce critère n’est pas celui d’un choix « élitiste » 

ou arbitraire : il s’agit de trouver, pour la situation précise, la meilleure 

manière de répondre et, dans l’équipe, la personne la plus adéquate pour 

répondre le mieux aux besoins exprimés. 
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Formation   
M. O. Seck a été sollicité par la responsable du programme EDHEP (don 

d’organe) pour participer à une journée de formation pour les médecins suisses 

confrontés aux questions touchant à la demande faite aux famille touchées par 

un deuil brutal d’accepter le don d’organe de leur proche décédé. Sa présence 

respectueuse et profondément enracinée dans ses sources islamique et sa foi a 

été très appréciée, et les soignants ont ainsi u l’occasion d’échanger avec lui sur 

des questions aussi délicates que sensibles.  

Son sens de la mesure ainsi e sa profonde conscience de ne pas être un 

« religieux » lui ont permis de redire l’importance du temps de dialogue, avant 

toute décision ainsi que de rappeler qu’en cas de besoin il pouvait faire appel à 

un Docteur en Islam habilité à donner un avis selon la Charria.  

 

Toute l’équipe, en janvier déjà, s’est inscrite et a participé à la formation 

« Vigigerme », formation relative à toutes les bases d’hygiène à respecter pour 

se rendre auprès de patients, quelle que soit l’unité dans laquelle celui-ci est 

hospitalisé. 

Cette formation, obligatoire pour le personnel des HUG en lien avec les patients 

a permis, elle aussi, des échanges fructueux. Elle a aussi donné l’occasion aux 

auxiliaires d’aumôneries de soulever des questions propres à leur activité à la 

Mosquée. Une suite sera donnée à ce premier échange, à la demande même de 

l’infirmière chargée de la formation. 

 

Enfin, les auxiliaires d’aumôneries aimeraient suivre un certain nombre de 

formations proposées dans le catalogue de formation continue des HUG.  

La question sera prochainement reprise en équipe et, selon ce qui aura été décidé 

avec M. O. Seck, les demandes transmises à l’assistante des aumôneries dans 

les HUG. 

 

 

 

Perspectives  
La tâche, vous le voyez bien, est lourde et abondante. Mais l’équipe est très 

motivée et son responsable sent qu’il y a un vrai démarrage qui a été amorcé.  

 

Tout d’abord, il s’agit de former une vraie équipe soudée et performante : il y 

aura, pour y arriver, des réunions de travail mensuelles. 

Chaque semaine M. O. Seck recevra les listes des patients ayant annoncé leur 

appartenance à l’Islam.  

Il aimerait, petit à petit déléguer les accompagnements à Beau-Séjour et au 

Cesco, ainsi que ceux de pédiatrie et maternité aux aumôniers auxiliaires.  

Pour sa part, il garde les visites demandées par l’aumônier de garde (appels 

d’urgence) ainsi que les visites en psychiatrie et à ‘hôpital des Trois-Chêne 

(Gériatrie). 
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La prochaine année académique sera également consacrée aux formations ; c’est 

ainsi que, très prochainement, les premières inscriptions devraient parvenir à 

Mm. N. Rosset. 

L’équipe a aussi bon espoir de pouvoir profiter des séries de conférences 

organisées par les aumôneries et, dans ce sens, il faudra améliorer les échanges 

et la communication. 

 

Enfin, l’équipe a pour projet de créer un fond d’entraide pour les patients dans le 

besoin, mais il faudra, là encore, beaucoup de patience et de persévérance. 

 


