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1986: création de
l'Accueil oecuménique à
l'aéroport de Genève

Objectifs :
- assurer une présence auprès des
passagers et du personnel de l'aéroport
- offrir une assistance et un
accompagnement aux requérants d'asile
- créer des liens entre les aumôneries
d'aéroport au niveau international
- lancement du réseau « Exodus »

Beaucoup d'aumôneries d'aéroports
ont été confrontées à des accidents et
à la prise en charge des sauveteurs,
des survivants et des familles des
victimes
En 1993 l'Association
internationale a organisé une
formation de base à ce sujet.
Nous établissons des liens
avec les responsables genevois
qui établissent un « plan
catastrophe pour envisager les
collaborations possibles

En mars 1998 nous organisons une
première formation en collaboration avec
la plateforme interreligieuse.

LA TRAGEDIE
DU SWISSAIR 111

Lors du vol régulier Swissair au départ
de New York JFK et à destination de
Genève-Cointrin, le McDonnell
Douglas MD-11 HB-IWF sombre dans
l'océan Atlantique au sud ouest
d'Halifax le 2 septembre 1998 à 8 km
des côtes de Nouvelle-Écosse. La
totalité des 229 personnes à bord
périrent : 215 passagers et 14
membres d'équipage.
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- pour permettre aux membres du GI-spi de se connaître et de se
reconnaître en intégrant les données interculturelles et interreligieuses du
groupement
- pour se former à l'écoute et à l'accompagnement en situation de stress
post-traumatique
- pour élaborer ce qu'est une assistance spirituelle dans une telle situation
- pour transmettre les informations et mettre au point le fonctionnement du
groupement et de la cellule accueil
- occasionnellement rencontrer des équipes d'autres cantons ou d'autres
pays pour des échanges de pratique
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La personne traumatisée est souvent comme paralysée : elle peut avoir besoin
d'une présence solidaire et compréhensive pour prendre soin d’elle
particulièrement lorsqu’elle se trouve coupée de son réseau social et
familial proche. Cette présence inclut le soutien et l'aide dans le domaine
pratique, médical, psychologique mais aussi l’accompagnement spirituel.
Le soutien spirituel (comme celui offert par d’autres professionnels ou
bénévoles présents) est d'abord une rencontre interpersonnelle. Il n'est pas
une thérapie ni une forme de prosélytisme, mais bien plutôt un accompagnement
humain, bienveillant, dans une situation de fortes pressions émotionnelles.
L'Eglise a le droit et le devoir d'être présente dans les moments (extrêmes)
cruciaux de la vie (les tournants), pour apporter une écoute et lorsque c'est
possible une parole-repères, des signes (sacrements) et des rituels.
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Des préoccupations telles que la culpabilité et le pardon, ou
celles portant sur le sens ou le non-sens d’un l'événement
fatidique peuvent être abordées avec des aumôniers. Ils/elles
peuvent aider celui ou celle qui souffre à exprimer sa
souffrance avec des mots (paroles de désespoir, de
lamentation ou d'espérance, mais aussi lorsque cela est
souhaité ou demandé, prière, lecture de psaumes etc.).
Ils connaissent les signes non verbaux et les rituels qui
peuvent être propices en situation de crise dans les différentes
traditions religieuses.
Exemple d'exercice aéroport
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Préférer être là (vraiment présent) à vouloir faire quelque chose
Parvenir à supporter une situation où s’expriment la colère, la
tristesse, etc. plutôt que de vouloir immédiatement changer quelque
chose
Chercher à écouter et à comprendre plutôt que de vouloir parler,
enseigner ou corriger
Cette intervention est similaire à celles des autres membres
d’une cellule d’accueil interdisciplinaire. Les compétences
propres aux aumôniers sont activées qu’en cas de demande des
victimes ou d’autres membres de la cellule d’accueil. De même
les aumôniers doivent savoir faire appel aux compétences des
autres intervenant-es en cas de nécessité.
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assurer un suivi si nécessaire
Permettre aux victimes et à leur famille de trouver les liens en vue de
la suite d’un accompagnement pastoral et/ou d’un service funèbre,
dans le respect de leurs convictions et de leurs propres traditions
religieuses
Suivant les circonstances établir les liens avec les églises et
communautés aptes à organiser un rituel public et interreligieux pour
l’ensemble des personnes et de la population touchée par
l’événement.
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