Superviseurs habilités (par ordre chronologique d’ancienneté)
Christophe HAGENBACH

Prêtre

christophe.hagenbach@diocese-alsace.fr

ASSOCIATION FRANCAISE
DE FORMATION ET DE SUPERVISION
PASTORALES

AFfsp

(Bas-Rhin et Haut-Rhin)

Pascale HALLER-JAHN

Pasteur

hallerjahn@kabelbw.de

Pasteur

martin.wehrung@free.fr

(Bas-Rhin)

Martin WEHRUNG
(Bas-Rhin et Haut-Rhin)

Sonia ARNOUX

Pasteur e.r.

sarnoux43@orange.fr

(Haute-Loire)

Hubert FREYERMUTH

Pasteur

freyermuth.hubert@orange.fr

(Haut-Rhin)

Superviseurs en formation (par ordre alphabétique)
Catherine BAUER Animatrice en Pastorale Scolaire

pastocath@gmail.com

(Lozère)

Anne DUSSAP

Coopératrice en pastorale

anne.dussap@outlook.fr

(Bas-Rhin)

Isabelle HETZEL-PAULUS

Pasteur

isabelle.hetzelpaulus@gmail.com

Pasteur

isabelle.hetzelpaulus@gmail.com

Pasteur

isabelle.hetzelpaulus@gmail.com
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(Haut-Rhin)

Isabelle HETZEL-PAULUS
(Haut-Rhin)

Isabelle HETZEL-PAULUS
(Haut-Rhin)
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Session de base
Pour tout professionnel de l’écoute
(en milieu paroissial, hospitalier,
médico-social, carcéral ou autre)
Pour toute personne désireuse
d’approfondir sa pratique de l’écoute
et de l’accompagnement

www.supervision-pastorale-fpec.com

découvrir et confronter des approches pastorales et théologiques
différentes et rechercher l’expression de sa propre identité
se sensibiliser aux différents langages : verbal, non-verbal, et
symbolique.

La supervision pastorale
offre un accompagnement et une formation destinés à toute personne (diacres,
laïcs, pasteurs, prêtres, soignants, autres) désireuse de se perfectionner dans la
pratique de la relation à autrui.
La supervision pastorale considère la personne dans sa globalité, dans ses
dimensions professionnelle, personnelle, relationnelle et spirituelle.
La supervision est pastorale en ce sens qu’elle intègre la dimension spirituelle
propre à chacune et à chacun, et qu’elle permet de travailler la spécificité de la
relation pastorale.
Devant l'exigence du travail relationnel d'écoute et de parole, toute personne a
besoin, pour cet exercice, d'un vis-à-vis qui l'écoute, lui parle en lui permettant
ainsi de prendre du recul sur sa pratique et de conscientiser son mode de
communication.

La session de base
Méthode
La méthode FPEC se réfère au "Clinical Pastoral Training", mouvement né aux
Etats-Unis 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.
Elle développe pour les professionnels et les bénévoles :
Une "clinique", une pratique concrète, en situation
Un "training", une relecture de cette pratique et une mobilisation de la
personne face à ses possibilités par un apprentissage inductif
Une "pastorale", un chemin vers une redéfinition de l'attitude personnelle
et de son articulation théologique.
Objectifs
Durant toute la session, par un continuel va-et-vient entre la pratique et sa reprise,
un processus sera favorisé, permettant à chaque participant de :
apprendre à ajuster son écoute, la conduite d’entretiens et sa posture
dans l’accompagnement
découvrir les enjeux, les éléments favorisant et/ou bloquant la
communication interpersonnelle
prendre conscience de sa propre manière et de celle des autres membres
du groupe d'entrer en relation

Modalités
un groupe de 8 participants avec 2 superviseurs-formateurs
une formation d’une durée de 220 heures réparties en 4x1 semaine ou 3x2
semaines, avec ou sans terrain de stage
des unités de travail : verbatim, analyse de communication et de prédication,
des approches théoriques et des temps de travail biblique, des entretiens de
groupe et des supervisions individuelles…

Les superviseurs
Ils sont formés selon la méthode du « Clinical Pastoral Training » (CPT) reconnue
internationalement. En France, ils sont regroupés au sein d’une association
indépendante, l’AFfsp1.
Ils sont habilités par la Commission de Formation franco-suisse de l’AFfsp et de
l’ASRsp2. Ils sont reconnus par plusieurs églises catholique et protestantes.

Cadre et conditions
Un Contrat élaboré en commun, pour toute formation et de supervision, en
précise l’objectif, la durée, le coût et les engagements réciproques entre
superviseurs et participants.
Le Secret professionnel et pastoral est de rigueur : superviseurs comme
participants s’engagent à le respecter.
Le Code éthique de l’AFfsp et de l’ASRsp, remis en début de formation et de
supervision, garantit le travail commun.
La Participation financière se négocie préalablement avec les directions
(Eglises et établissements concernés).

Autres formations proposées par l'AFfsp :
Supervisions individuelles, de groupes, d’équipes
Sessions de base FPEC
Sessions d’initiation d’une semaine pour pasteurs,
coopérateurs pastoraux et aumôniers
Formations Initiales de Visiteurs Bénévoles (FIVB)
Groupes de parole
et
Interventions sur demande
1
2

Association Française de formation et de supervision pastorales
Association Suisse Romande de supervision pastorale

prêtres,

