Vendredi 5 février

Vendredi 25 juin

Accompagnement et pathologies : que faut-il savoir ?

Partages d’expériences en aumônerie.

Matin : L’accompagnement bienveillant orienté ressources et
compétences des personnes en souffrance: Savoir, savoir-faire,
savoir-être - Nadine LYAMOURI-BAJJA, psychologue, Institut
Interculturel de Compétences Systémiques.

Matin : partages avec Emmanuelle DI FRENNA, aumônier en
Etablissement privé protestant ; Fabienne MAENNLEIN,
aumônier en établissement privé catholique ; Marie-Louise
REMPP aumônier territorial en ruralité ; Luc WENGER, en
oncologie.

Après-midi : Vers un accompagnement bienveillant en santé
mentale : Que faut-il savoir ou ne pas savoir pour être bientraitant chez un patient en souffrance psychique ? - Laurence
SCHWOOB, infirmière DE au Centre Hospitalier d'Erstein,
praticienne de shiatsu et aromathérapeute.

Après-midi : échange avec des aumôniers en psychiatrie.

Vendredi 9 avril

Vendredi 15 octobre

L'accompagnement des familles et des proches à l'hôpital.

Quelles images de Dieu dans nos visites ? : celles de
l’aumônier visitant et de la personne visitée.

La structure et les réactions d'une famille face à la maladie, la
fin de la vie et la mort d'un proche. Quand on est aumônier
s’efface-t-on devant les familles, les accompagne-t-on
jusqu’où, comment ?
Intervenante : Mme Caroline STIASSNIE, Psychologue
Clinicienne, CHRU-STRASBOURG

Prof. Madeleine WIEGER, Maître de conférences en
systématique à la faculté de théologie protestante de
l’Université de Strasbourg.

Rappel des informations pratiques pour l’ensemble des
rencontres :
•

•

•
•

•
•

Cette formation est obligatoire pour les aumôniers
d’établissement en poste (formation niveau DU
aumônier) ;
Les autres aumôniers peuvent s’y inscrire à condition
de participer à l’ensemble des 4 journées et dans la
limite des places disponibles 15 maximum (inscription
avant le 31 janvier 2021, par ordre d’arrivée auprès
du secretariat-aesms@uepal.fr )
Repas sur place au Stift;
Gratuit pour les aumôniers UEPAL - 80 €, repas compris,
concernant les 4 rencontres pour les aumôniers hors
UEPAL (chèques à l’ordre de l’ESP) ;
Mesures sanitaires selon les dispositions du moment à
chacune des dates ;
Les formations ont lieu de 9h.00 à 17h.00 (repas à
11h.45, café d’accueil) au quai Saint Thomas.

Formation proposée par l’équipe de l’AESMS : Annette Goll,
Joëlle Haessler, Conrad Mohr, Annick Vanderlinden, Michel
Weckel, Pascal Hubscher et Elisabetta Ribet.
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