GPVS

Renseignements pratiques

(Groupe de Parole)
Calendrier :

STRASBOURG 2022

21 jan, 11 mars, 29 avril, 10 juin,
23 sept, 4 nov, 9 déc.

Nom : …………………………………..
Prénom : ………………………………

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

Lieu :

Adresse : ……………………………...
…………………………………………..
CP : ………………..
Localité :………………………………
Tél : ……………………………………
Courriel : …………………………………
Année de naissance : ………………
Visiteur à (lieu d’insertion : paroisse, maison de
retraite, aumônerie…) ou autre…:
……………………………………………………….

s’inscrit au Groupe de Parole
pour visiteurs et soignants
qui aura lieu à
Strasbourg
au 1b, quai Saint Thomas

à Strasbourg, 1b, quai St Thomas
(voir à l'Accueil ) Si, pour des raisons
sanitaires, des changements devaient
intervenir, nous vous informerons.
Horaire : 14h00 à 17h30
Superviseurs :
Pascale Haller-Jahn & Anne Dussap
Prix :
126 € (chèque à l'ordre de : ESP
Entraide et Solidarité Protestantes)
(Une part du coût de la formation peut être prise
en charge par l’organisme d’envoi (paroisse,
consistoire, doyenné, aumônerie,…)

Chèque de 126 € à l'ordre de l'ESP
Modalités et date limite d’inscription :
Date et signature : ………………..

Groupe de Parole pour
Visiteurs et Soignants

à Strasbourg
Année 2022
Cette formation est organisée
en partenariat avec l’

Inscription à faire parvenir à l’adresse
indiquée (courrier ou mail) sur le talon avant
le :
17 décembre 2021

Pensez à vous équiper en masques ! Merci

www.supervision-pastorale-fpec.com

Ecouter, cheminer avec tous ceux et celles
que nous rencontrons en tant que soignants
ou visiteurs nous demande :
d’être fiables dans notre capacité
d’accueil
d’être conscients de ce que nous
faisons
de discerner la proximité possible et la
distance nécessaire.
Pour cela, il nous faut avoir un lieu où nous
pouvons mettre en mots ce que nous vivons,
ce qui nous pose problème, ce qui nous fait
mal, nous est difficile, un lieu de parole où il
est possible de partir de ses expériences, d’en
faire une relecture.
Cela permet :
de prendre en compte ses échecs et
ses ratés sans pour autant se
dévaloriser
de découvrir quelles sont les données
personnelles qui parasitent éventuellement la communication
d’apprendre pas à pas
d’intégrer ce que l’on apprend pour se
risquer à partir de là dans de
nouvelles expériences.

Le travail de groupe que nous proposons offre
donc de découvrir ces multiples dimensions à
travers un travail sur soi-même et sa propre
façon de communiquer, l’expérimentation
actuelle de la communication au sein d’un
groupe.
La Formation Pastorale à l’Ecoute et à la
Communication1 se réfère au "Clinical
Pastoral Training", mouvement né aux EtatsUnis en 1925, qui a gagné l’Europe dans les
années ’60, et qui a été largement
expérimenté aux Pays-Bas, en Allemagne et
en Suisse :
C’est une pratique " clinique ", c’est-àdire concrète, en situation.
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.

FPEC

à renvoyer à

Pascale Haller-Jahn
11 rue de la Toussaint
67081 Strasbourg Cedex
Tél. : 06.36.500.143
Courriel: hallerjahn@kabelbw.de
qui répondra également à vos
demandes de renseignements

avant le 17 décembre 2021

C’est un chemin vers une redéfinition
personnelle de l’attitude " pastorale "
de chacun/e et son articulation
théologique, que l’on soit professionnel
ou bénévole.
Cette formation continue est validée par une
attestation délivrée à la fin du cycle. Elle se
complète par d’autres offres de formation
proposée par les Eglises.
V nov 2021
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Formation Pastorale
à l'Ecoute et à la Communication

