FORMATION CONTINUE
DES AUMONIERS
d’Etablissement
UEPAL 2020

DATES, THEMATIQUES et FORMATEURS/FORMATRICES :
Conformément à la création des catégories d’aumôniers votée par le conseil
de l’UEPAL en 2017, le service AESMS est tenu d’organiser chaque année
trois à quatre journées de formation continue destinées prioritairement aux
aumôniers d’Etablissements (Niveau DU aumônerie) pour lesquels cette
formation est obligatoire.
Voici donc la première session, session 2020, de ces journées qui sont
cependant ouvertes aux autres aumôniers (en particuliers « aumôniers
référents » – Niveau licence en théologie-) qui peuvent s’inscrire dans la
limite des places disponibles.
Nous tenons à remercier l’équipe de création et suivi de ce programme –
Danièle Kopp, Annette Goll R., Joëlle Haessler, Annick Vanderlinden, Conrad
Mohr, Michel Weckel et Pascal Hubscher- et nous réjouissons de sa qualité.
Elle sera attentive aux propositions et remarques qui remonteront des
participant/e/s à cette formation.
Nous vous souhaitons d’heureuses et enrichissantes journées.
Pasteurs Elisabetta Ribet et Pascal Hubscher, coordonnateurs formations
AESMS.

7 Février 2020 – Se situer dans l’institution de soin : enjeux, démarches,
projets – Michèle Elles, Directrice de l’Hopital Civil de Strasbourg, Ysabel
Argence, Cadre de santé, Docteur Marie-Christine Kopferschmitt,
Aumônière Annick Vanderlinden ;
3 Avril 2020 – Quelle image de l’homme (de l’être humain) m’habite quand
je visite ? – Pasteur Jean-Charles Kaiser ;
5 Juin 2020 – « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? - Comment puis-je
comprendre, si personne ne m’explique ? » Interpréter l’écriture en
AESMS- Professeure Elisabeth Parmentier ;
6 Novembre 2020 – La toute-puissance et la non-puissance dans l’hôpital.
Réflexions et perspectives d’une psychiatre et d’un théologien – Docteur
Myriam Cayemittes – Professeur Frédéric Rognon.

***
Les rencontres se tiendront les Vendredis, dès 9h à 17h, au 1 bis Quai St
Thomas, Salle Koch.
Le coût d’inscription à l’ensemble des rencontres est de 100 € (repas inclus)
pour les externes, gratuit pour les aumôniers UEPAL. L’inscription suppose
la participation à toutes les rencontres.
INSCRIPTIONS PAR MAIL : secretariat-aesms@uepal.fr ou
Elisabetta.ribet@uepal.fr
Cette formation est obligatoire pour tous les « aumôniers d’établissement »
(Formation DU aumônier seulement.)

