Bulletin d’inscription
à renvoyer, après accord des autorités de l’Eglise ou de
l’employeur,

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

avant le 30 juin 2018 à
Martin WEHRUNG
5, rue du Narion
67200 STRASBOURG
06.25.44.26.68
e-mail : martin.wehrung@free.fr

Nom:

Prénom:

Année de naissance:

Lieu:

Fonction:

Lieu:

à l'Ecoute et à la Communication

Adresse:
Code Postal:

Formation Pastorale

Ville:

Session de base de 3 x 2 semaines

Téléphone:
Adresse électronique:
s'inscrit à la Formation de base
du 1er au 12 octobre 2018
du 19 au 30 novembre 2018
du 14 au 27 janvier 2019

Du 1er au 12 octobre 2018
Du 19 au 30 novembre 2018
Du 14 au 27 janvier 2019

à STRASBOURG (67)
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)

Journée de rencontre préalable : 10 septembre 2018
à Strasbourg (lieu à préciser)
Date:

Signature :

Journée de rencontre préalable le 10 septembre 2018
Supervision :
Martin Wehrung, pasteur aumônier, superviseur habilité
Annick Vanderlinden, aumônier, superviseure en formation

www.supervision-pastorale-fpec.com

Objectifs
Permettre à des pasteurs, prêtres, en paroisse ou en ministère
spécialisé, diacres, aumôniers, visiteurs, toute personne exerçant une
fonction pastorale, de :
mieux écouter, mieux accompagner ;
découvrir le mode de communication propre à chacun ;
discerner les blocages qui peuvent parasiter la communication, et
devenir sensible aux interférences ;
entendre et prendre en compte le langage symbolique.

Méthode
La Formation Pastorale à l’Ecoute et à la Communication se réfère au
"Clinical Pastoral Training", mouvement né aux Etats-Unis en 1925,
qui a gagné l’Europe dans les années 1960, et qui a été largement
expérimenté aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse.
C’est un " training " : une pratique et une lecture de cette
pratique, une mobilisation de la personne face à ses
possibilités, donc un apprentissage inductif.
C’est une pratique " clinique ", c’est-à-dire concrète, en
situation.
C’est un chemin vers une redéfinition personnelle de
l’attitude pastorale de chacun dans la cure d’âme/
l’accompagnement pastoral et son articulation théologique.

Spécificité de cette session
Lors de cette session, l'accent sera mis sur l'écoute et
l'accompagnement des personnes âgées dans différents services de
l’hôpital. Des problématiques spécifiques liées au grand âge y seront
abordées.

Description
un groupe de 8 participants maximum ;
deux responsables-formateurs (superviseurs) ;
le groupe se retrouve durant 6 semaines, du lundi après-midi au
vendredi midi :
pour expérimenter et réfléchir la communication dans le
groupe,
pour travailler sur les processus de communication à partir
de textes d’entretiens apportés par les participants ;
pendant ce temps, chaque stagiaire est inséré dans un service
hospitalier : ce sera là son champ d’activité ;
des entretiens individuels hebdomadaires avec l'un des
superviseurs permettent à chaque participant de faire le point ;
des analyses de prédication, un travail sur son histoire de vie,
des temps de travail biblique, ainsi que d’approches théoriques
viendront en complément.

Hôtellerie
Les repas de midi sont pris en charge par la formation. Les stagiaires
se chargeront eux-mêmes de leur hébergement, des petits-déjeuners
et repas du soir.

Prix
800.- € (huit cent Euros)
Ce tarif comprend les frais logistiques et pédagogiques. Les frais de
déplacement sont à traiter séparément.
Un acompte de 150 € est payable à l'inscription : il restera acquis en cas de
désistement.

Convention
Une convention de stage peut être établie pour les candidats qui en font la demande.

Un message de confirmation vous parviendra suite à votre inscription après
la date butoir. Un courrier vous sera adressé par la suite, vous donnant des
précisions sur la session.

