Aumôneries des Hôpitaux et maisons de retraite –Ateliers de formation 2017-2018

Formation des
"Nouveaux"

Équipe régionale

Formation de base
des visiteurs
d’Aumônerie

Mieux écouter pour
mieux communiquer

Michel Callot

Patricia Fouassier-Laffage

Diacre

Psychologue clinicienne

Des sacrements pour
les malades
Père Jean-Bruno Durand
s.j.

Initiation à la
psychopathologie
Henri Savarit
Cadre santé milieu psy

Jean-Paul Arveiller
Psychologue clinicien

2017 : samedi 23 septembre
et
dimanche 24 septembre
Attention :
un week-end complet
tarif particulier
Formation pour les nouveaux
visiteurs
Une session de formation proposée pour
ceux qui ont commencé une présence en
aumônerie, rencontré des personnes en
hôpital ou en maison de retraite.
Temps d’enseignement, de réflexion, de
partage….

Les samedis
18 novembre - 16 décembre
13 janvier
Attention :
la formation se déroule les samedis
à St Germain l’Auxerrois
 Besoins spirituels des personnes malades
ou âgées
 L’écoute : une technique au service de
notre savoir être
 Qualités de la visite, qualités du visiteur
 Demandes religieuses, réponses d’Église
 La rencontre : un sacrement ?
 Relecture des modules, questions,
remarques

Les lundis
6, 20 et 27 novembre
4 et 11 décembre – 12 et 19 mars
Écouter c’est être une présence,
une pleine présence
 Echanges sur la pratique de chacun,
difficultés, pièges…
 Exercices de simulation, de diagnostic
d’écoute personnelle, de jeux de rôles,
de temps d’analyse
 Définir les présupposés, les conditions
de l’accompagnement, les attitudes
requises pour une relation apaisante et
constructive.

Nadine Le Forestier
Jean Louis Misset
Christophe Trivalle

 Présentation générale des sacrements
 Approfondissement de l’eucharistie,
l’onction des malades, le sacrement de
réconciliation
 Éclairage théologique, liturgique et
pastorale en lien avec le contexte de la
maladie et du milieu hospitalier

Sophie Binggeli
Docteur ès lettres - Licence
canonique de théologie

Médecins

Patricia Fouassier-Laffage

29 mars – 12 avril
3 et 17 mai
Les sacrements dans
l’accompagnement des personnes
hospitalisées

Qu’est-ce que la
prière ?

Cas cliniques

Écoute et
accompagnement en
fin de vie

Les jeudis

Psychologue clinicienne

Les jeudis
Les lundis
8, 15, 22 et 29 janvier
5 février

18 et 25 janvier
15 février - 15 mars

Les jeudis
Le vendredi

11 janvier
1er et 8 février - 8 mars

9 février
La fin de vie :
processus irréversible
 Réfléchir et enrichir le mode
d’accompagnement pour plus de
sérénité et d’humanité.
 Acquérir de nouveaux moyens
conceptuels et pratiques
 Développer une véritable relation
d’aide
 Se sentir moins démuni dans la
confrontation à la mort

Personnes âgées – Maladies
neurodégénératives - Cancer
Ouvrir la discussion entre aumôniers et le
médecin spécialiste présentateur autour de
cas cliniques soulevant des questions :
 Droit ou éthique, droit à l’information
 incertitude sur l’avenir
 accès aux soins
 autonomie du patient
 obstination déraisonnable
Accompagnement en fin de vie…

Eclairer de façon concrète notre
vie de prière
La prière chrétienne prend des formes
diverses, adaptées aux différents
moments de la vie et aux personnes.
Cet atelier nous permettra d’explorer ces
diverses facettes à partir des textes
bibliques et de textes de la Tradition en
vue d’éclairer de façon concrète notre vie
de prière…

Les mercredis
18 octobre – 8 et 22 novembre
6 et 20 décembre - 10 janvier
Identifier les pathologies pour
apporter une écoute et
une parole adaptée
 Connaître les différentes pathologies
mentales et les souffrances liées
 Psychoses, névrose, états limites :
discernement
 Les troubles de la personnalité
 Addictions : définition ; caractéristiques

Aumôneries des Hôpitaux et maisons de retraite – Ateliers de formation 2017-2018
La notion d’Alliance
dans la Bible

La question de Dieu
en Théologie

Anne-Claire Bolotte

Père Laurent Lemoine
o.p.

Professeur d’histoire, bibliste

Les mercredis
7 et 14 février
7 et 14 mars – 4 et 11 avril
"L’Alliance : Emmanuel,
Dieu avec nous"
 Entrer dans le cœur de la Révélation :
Dieu "avec", Dieu "pour" l’humanité…
 Alliance entre Dieu et son peuple Israël :
proximité, altérité et réciprocité, à travers
une histoire mouvementée…
 Étude des textes de l’Ancien et du
Nouveau Testament
Enseignement et réflexion en groupe

Les vendredis
10, 17 et 24 novembre
1 et 8 décembre

Fondement de la
vie spirituelle

Pratique de la
méditation
Elyane Casalonga
Théologienne

Les mardis
14 et 28 novembre
12 décembre – 9,16 et 23 janvier
Apprendre à respirer,
se détendre….

Dieu, le retour
"Du Dieu un et trine"
ème

À travers un plan circulaire (la 5
séance
ère
reprend et éclaire la 1 ), cet atelier alliera
un parcours à la fois théorique et pratique
sur la question centrale et traditionnelle en
théologie de la question de Dieu.

... "durer" dans le silence intérieur…savoir
"récupérer"… se préparer à prier…autant
de petits actes simples mais difficiles que
serons montrés au cours de cet atelier.
L’esprit ici est bien celui d’une pratique,
non d’une théorie.

L’homme à
l’épreuve de la
maladie d’Alzheimer

Expérience
spirituelle et
psychologie

Beatrix Paillot

Elyane Casalonga

Médecin gériatre

Théologienne

Les mardis
9, 16 et 23 mars
6 et 13 avril - 4 mai
Attention : la formation se déroule au
collège des Bernardins
Le salut de Dieu ne se confond pas avec
la santé, ni la Foi avec les signes ou les
émotions
C’est dans un psychisme humain qu’est vécue la
vie spirituelle, mais celle-ci ne saurait se réduire à
sa dimension psychologique.
 les risques de confusion peuvent être évités si
est reconnue et nommée la différence entre
discernement spirituel et jugement personnel ;
 maturité spirituelle et psychologique ;
 for interne et for externe…

Les vendredis
à partir du vendredi 9 février
Tous les vendredis sauf vacances scolaires
10h00 à 12h00 (Cf. Formulaire d’inscription)
Attention : la formation se déroule au
collège des Bernardins
La vieillesse devient-elle
un non-sens ?
Face à l’épreuve que constitue la maladie
d’Alzheimer non seulement pour le malade mais
aussi pour son entourage, une réflexion sur
l’affection, sur les répercussions morales et
sociales qu’elle entraîne sera proposée…

Elyane Casalonga
Théologienne

Les vendredis
10, 17 et 24 novembre
1, 8 et 15 décembre
Attention : la formation se déroule
au collège des Bernardins
Le fondement de la vie spirituelle
c’est le Christ qui vit au cœur des
croyants
Ainsi l’expérience spirituelle chrétienne
est-elle nourrie et structurée par la Parole
de Dieu, les sacrements et la Foi…
Ce cours s’attachera à montrer qu’il y a
une histoire de l’expérience de Dieu et
une histoire de la théologie spirituelle à
travers les âges de l’Église depuis les
origines.

