ASPECTS ORGANISATIONNELS
Dates :
La formation se déroulera les mardis :
14 Janvier 2020
11 Février 2020
10 Mars 2020
7 Avril 2020
12 mai 2020
9 juin 2020
Horaires :
9h - 12h
13h30 - 17h30
Le repas sera pris sur place
Lieux :
1 bis quai Saint-Thomas
À STRASBOURG

FORMATION DES AUMÔNIERS

Mieux comprendre les troubles psychiques

Un trouble psychique désigne un ensemble d’affections et
troubles d’origines très différentes entraînant des difficultés
dans la vie d’un individu, des souffrances et des troubles du
comportement. Les troubles psychiques touchent toutes les
populations, sans distinction de sexe ou d’âge. Ces troubles
peuvent être chroniques ou permanents.
La dépression, les addictions, les troubles de comportement
alimentaires,

les

délires,

les

troubles

bipolaires

ou
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paranoïaques en sont quelques exemples.
En tant qu’aumônier vous êtes quotidiennement au contact de

personnes pouvant souffrir de ces pathologies handicapantes.

Inscriptions :
Auprès du Pasteur Pascal HUBSCHER, responsable
AESMS,
avant le 8 décembre 2019 :
 03.88.25.90.18.
 pascal.hubscher@uepal.fr
Gratuit pour les aumôniers en poste de l’UEPAL, payant pour les extérieurs :
120 € les six journées, repas compris.

Un étayage théorique et pratique vous permettra de dépasser
les craintes et difficultés pour mieux oser entrer en relation
avec ces personnes et les accompagner sur le plan spirituel.

Cette formation s’adresse à tout aumônier ou pasteur exerçant
dans le secteur sanitaire et médico-social et ayant un contact
avec des personnes présentant des troubles de santé mentale.

CONTENUS

OBJECTIFS

Chaque journée de formation sera consacrée à un thème en particulier :

La formation cherchera à répondre aux questions
de base de la compréhension du psychisme humain :



Introduction aux troubles psychiques : qu’est-ce qu’une structure psychique ? névroses, psychoses et états limites…..

Qu’est-ce qu’une structure psychique ? Névrose,
psychose, perversion, états-limites ?





Pourquoi la névrose est-elle la structure psychique ordinaire des êtres humains ?



Psychoses : schizophrénie, délires, paranoïa, troubles bipolaires et mélancolie...



Qu’est-ce qui fait que certaines personnes basculent dans la psychose, c’est-à-dire la folie, ou
bien dans la perversion ?



Perversions : troubles narcissiques, perversions sexuelles, l’emprise et ses effets sur la victime,







Névroses : phobie, obsession, lystérie, dépression et risque suicidaire, spécificité de la dépression post-partum

violences conjugales...

Comment mieux accompagner le vécu des personnes en grande souffrance psychique et comment les accompagner humainement et spirituellement ?



Troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie, hyperphagie...



Addictions : alcool, tabac, drogues, jeu, sexualité, .sport, informatique..

La journée oscillera entre apports théoriques, illustrations cliniques, apports
pratiques permettant aux participants de développer une forme de ‘boîte à outils’ ou de ‘grille de lecture’, facilitant l’entrée en relation, ainsi que des analyses

Comment passer le relai ?

de situations rencontrées par les participants.

EVALUATIONS :

INTERVENANTS

L’évaluation de la formation se déroulera en différents temps :
La formation se veut volontairement à plusieurs



Evaluation d’entrée en formation

voix : médecin, psychologue, cadre de santé,…



Evaluation à chaque fin de journée avec objectifs de progrès

Les intervenants pressentis sont tous des prati-



Evaluation finale de la progression avec objectifs de mise en

ciens chevronnés, spécialisés dans la thématique
abordée.

œuvre


Evaluation de la satisfaction de la formation

