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La ministre des affaires sociales, de la santé 
et  des droits des femmes  
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé 
 
Copie :  
- Mesdames et Messieurs les préfets de département 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
- Mesdames et messieurs les directeurs des directions de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
- Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de la cohésion sociale  
- Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de la cohésion sociale et de la protection des populations  
- Mesdames et Messieurs les directeurs  
d’établissements publics de santé  
- Mesdames et Messieurs les directeurs  
d’établissements publics sociaux et médico-sociaux  
 
 

INSTRUCTION   N° DGOS/RH4/2015/42  du  12 février  2015  relative aux modalités de recrutement 
des aumôniers du culte musulman dans les établissements relevant de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Date d'application : immédiate 
 
Classement thématique : établissements de santé-personnel 
 
Validée par le CNP, le  23 janvier 2015 - Visa CNP 2015-12  
Examinée par le SGMCAS le 16 janvier 2015  
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Catégorie : Directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles.  

Résumé : Modalités de recrutement des aumôniers du culte musulman dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière  

Mots-clés : Fonction publique hospitalière – Aumôniers – Culte musulman  

Textes de référence :  

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière 

- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

- CIRCULAIRE N°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

- CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des 
aumôneries dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

Circulaires abrogées : Aucune 

Circulaires modifiées : Aucune 

Annexes : Liste des aumôniers régionaux 

Diffusion : Tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 2 de 
la loi du 9 janvier 1986 doivent être destinataires de cette instruction. 

 
 
L’attention de la direction générale de l’offre de soins a récemment été appelée par des 
établissements sur la question du recrutement des aumôniers du culte musulman et, plus 
particulièrement, sur les autorités cultuelles chargées de leur désignation. 

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les dispositions applicables en la matière afin de 
permettre aux chefs d’établissement de procéder, lorsque cela s’avère nécessaire eu égard à la 
demande des patients hospitalisés, au recrutement d’aumôniers pour la confession concernée. Elle 
complète les circulaires susmentionnées du 20 décembre 2006 et du 5 septembre 2011. 

Le paragraphe II.1 de la circulaire du 20 décembre 2006  relatif au choix des aumôniers indiquait  en 
effet que : « Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés 
par les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de 
leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier 
national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des conseils régionaux du culte 
musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux de la Fédération protestante de France ou présidents des Conseils 
régionaux de l’Eglise réformée de France, etc. En l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il 
ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie. » 

Il est cependant apparu que, concernant le culte musulman, des difficultés ont pu surgir dans 
certaines régions pour identifier l’autorité cultuelle légitime, notamment dans le cas où plusieurs 
associations locales ou régionales entendaient désigner un aumônier. 

C’est pourquoi, afin d’éviter une excessive centralisation du processus de désignation, il a été décidé, 
en accord avec le Bureau central des Cultes du ministère de l’Intérieur et après échange avec l’aumônier 
national hospitalier désigné par le Conseil français du culte musulman, que les aumôniers musulmans 
dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont désignés par les aumôniers 
régionaux après avis de l'aumônier national. 



  

Les aumôniers régionaux, eux-mêmes désignés par l'aumônier national, sont ainsi investis d’un rôle de 
référent auprès des chefs d’établissement et seront habilités, le cas échéant, à prévenir les conflits de 
légitimité entre associations locales. 

Les directeurs d’établissement sont invités à informer le préfet du département de tout projet de 
recrutement d’un aumônier, indépendamment de sa désignation par l’autorité cultuelle compétente. 

Enfin, il est rappelé que, lorsqu’ils sont rémunérés, les aumôniers sont recrutés en qualité d’agents 
contractuels en vertu de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et sont régis par le décret du 6 février 1991 
et que la résiliation de son contrat est obligatoire si l’aumônier n’est plus agréé par les autorités 
religieuses dont il relève et qui l’ont présenté à l’administration (Conseil d’Etat, n° 13567 du 17 
octobre 1980, Sieur PONT). Compte tenu de la fluctuation des besoins, il est vivement conseillé de ne 
recruter ces personnels que par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, 
éventuellement renouvelable. 

Vous trouverez, en annexe à la présente instruction, la liste des aumôniers régionaux avec leurs 
coordonnées. 

 

 

 
 
 
 
 

Pour la ministre et par délégation 

 
 

 
Jean DEBEAUPUIS 

directeur général de l’offre de soins 
 

 
 
 

Pierre RICORDEAU 
 Secrétaire Général 

des ministères chargés des affaires sociales 
 

 
 
 
 
 



ANNEXE 

_____ 

 

 

Région Nom Adresse Téléphone Mail 

Alsace 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Aquitaine 
SAANADI 

Fouad 

Rue Gabriel Bès 

 Résidence Henri Sellier 

Bat. B Appt. 84 

 33150 CENON 

06 25 71 08 32 fouad.saanadi@islambordeaux.fr 

Auvergne 
BOUKHZER 

Elbachir 

20, rue  Torpilleur 

63100 CLERMONT- FERRAND 
06 23 58 43 33 boukhzer@gmail.com 

Bourgogne 
ATEB 

Mohamed 

4b, avenue Champollion 

21000 DIJON 
06 61 13 75 03 jmfbq@wanadoo.fr 

Bretagne 
CHERKAOUI 

Noureddine 

13, rue des frères Lumière 

44400 REZE-LES-NANTES 
06 69 34 77 24 ncherkaoui2@gmail.com 

Centre 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Champagne-

Ardennes 
IBOUDAATEN 

Mohamed 

3, rue Clair marais 

51100 REIMS 
06 61 11 86 95 Iboudaatenm@yahoo.fr 

Corse 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Franche-Comté 
JARMOUNI 

Khalid 

16, rue de l’herbe d’avril 

25000 Besançon 
06 70 77 95 84 Khalidjarmouni@yahoo.fr 

Ile-de-France 
AZIZI 

Mohamed 

3 allée Alfred Costes 

92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

01 49 09 54 53 

06 34 31 60 27 
azizimohammed43@yahoo.fr 

Languedoc-

Roussillon 
EL MOUMNI 

Fathia 

4 allée de l'oasis Bât G 

34080 MONTPELLIER 
06 51 76 67 15 fathia.elmoumni@gmail.com 

Limousin 
IZZAOUI 

Hassan 

49, Rue Emile Zola 

87100 LIMOGES 
 hassanizzaoui@gmail.com 

Lorraine 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Midi-Pyrénées 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Nord-Pas-de-

Calais 
MIKHAR 

Ahmed 

33, rue Corneille 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
06 10 39 64 38 amiktar@hotmail.fr 

Normandie 

(Basse-) 
KHALDI 

Saïd 

1301 Appt. 399 Quartier du 

bois 

14200 HEROUVILLE SAINT 

CLAIR 

 khaldimam@voila.fr 

Normandie 

(Haute-) 
BAHEDDI 

Kamal 

256 Rue Liré  

76410 CLEON 
06 67 78 54 53 baheddikamal@yahoo.fr 

Pays-de-Loire 
CHERKAOUI 

Noureddine 

13, rue des frères Lumière 

44400 REZE-LES-NANTES 
06 69 34 77 24 ncherkaoui2@gmail.com 

Picardie 
DEHY 

Khalil 

13, avenue Jean moulin 

Tour A14  n124 

60000 BEAUVAIS 

06 46 88 30 98 dehy.jab@hotmail.fr 

Poitou-Charentes 
ELADJAMOR 

Boubaker 

1, rue  le troubadour 

86000 POITIERS 
06 45 69 05 19 elhadjamorb@gmail.com 

Provence-Alpes-

Côte d’Azur 
NABAOUI 

Abdelhaq 

6, rue des iris 

67380 LINGOLSHEIM 
06 26 90 45 93 abdelhaq.nabaoui@hotmail.fr 

Rhône-Alpes 
BENDIDI 

Abdelkader 

44, rue Carnot 

69190 SAINT-FONS 
06 11 53 04 09 laid.bendidi@gmail.com 
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