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`` Éditorial
Le fil
Au moment où le programme de formation 2014-2015 sort de presse, je
songe au cours des choses, des relations, de la vie.
Même si nous faisons parfois l’expérience que notre vie ne tient qu’à un
fil, nous voilà bien en vie et avec le désir de tenir ce fil...
 Le fil de nos vies parfois bien bousculées,
 Le fil des projets que nous formulons ou réalisons,
 Le fil des relations que nous tissons et, parmi elles, le fil des relations
avec les personnes que nous visitons.
Nous avons souvent la fâcheuse tendance de vouloir contrôler ce fil de la
relation, d’espérer amener l’autre là où nous pensons qu’il est bon qu’il
aille.
Pourtant, pour que le fil de la relation reste léger, souple et fluide, nous
sommes invités à lâcher nos sécurités. L’essentiel n’est-il pas qu’après
notre visite, l’autre se sente plus humain ?
Dans cette dynamique de relations et ce souci de maintenir vivant le fil,
nous vous invitons à découvrir le programme 2014-2015.
Déroulant le fil « classique », vous trouverez les formations de base. Si
elles se répètent d’année en année, ce n’est pas pour combler un vide.
C’est parce qu’il y a une demande. C’est aussi parce que nous avons
la conviction que ces formations sont un socle important sur lequel tout
accompagnant peut s’appuyer dans sa pratique.
A découvrir ou redécouvrir avec votre regard, votre expérience, votre perception, vos besoins d’aujourd’hui.

4
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Déroulant le fil « formation continue », vous découvrirez en premier
lieu la proposition d’une journée éthique autour de la fin de vie avec
Jean-François Grégoire, théologien.
Ensuite, vous trouverez deux moments plus particulièrement centrés sur
les personnes âgées puisque c’est surtout elles que vous rencontrez.
Le premier concernera la position du visiteur comme acteur en maison de repos. Myriam Bodart directrice du SEPAM et Chantal Buchet
ancienne directrice de maison de repos éclaireront notre réflexion.
Le second abordera la vie affective de la personne âgée avec Armand
Lequeux, sexologue de l’UCL. Il est important de se pencher sur ce
thème encore trop souvent tabou et dont l’importance est sous-estimée.
Nous espérons que, grâce à votre expérience de vie, à tout ce que vous
glanerez, à quelques rencontres de ce programme peut-être, vous pourrez garder fluide et bien vivant le fil de votre vie et de vos relations...

Pour le service,
Cécile Devleminck
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Réunions d’information
pour les nouveaux visiteurs : abc
Qui sont les visiteurs ? Quelle est leur mission ? Dans quel esprit
travaillent-ils ? Comment sont-ils organisés ? À quoi servent les équipes ?
ÌÌ Objectifs

 Informer et sensibiliser au rôle du visiteur, à ce qui est attendu de lui,
à l’esprit dans lequel il œuvre
 Se poser la question : « Être visiteur, est-ce pour moi aujourd’hui ?

ÌÌ Méthodes

Exposés, témoignages, film, temps de questions-réponses

ÌÌ Pour qui ?

 Les personnes qui souhaitent une information sur les visiteurs
 Les personnes qui envisagent de devenir visiteur
 Les nouveaux visiteurs des équipes

ÌÌ Animation

L’équipe du service de la « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »

ÌÌ Dates – Horaires

Au choix parmi les dates suivantes :
 Samedi 11 octobre 2014 de 10h à 13h
 Jeudi 11 décembre 2014 de 14h à 17h
 Samedi 28 février 2015 de 10h à 13h
 Jeudi 30 avril 2015 de 14h à 17h
 Samedi 13 juin 2015 de 10h à 13h

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Remarque importante
À votre demande, cette rencontre peut aussi être organisée dans
votre équipe.
6
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Formations de base
Pour accompagner l’autre, il est nécessaire d’avoir fait du
chemin à l’écoute de soi-même et d’avoir creusé ses propres
questions existentielles et de foi.
ÌÌ Sept formations incontournables pour tout visiteur








Sensibilisation à l’écoute (1)
L’homme souffre. Où est Dieu ? (1)
Porter la communion (1)
Animer des célébrations en maison de repos (1)
Mal, morale, culpabilité, péché, pardon (2)
Initiation au discernement (2)
Rencontrer la personne âgée confuse, un défi (2)

ÌÌ Lieux
(1)
(2)

Rue de la Linière
Chez vous dans les équipes locales de visiteurs (pour autant
que vous soyez un groupe d’au moins 10 personnes)

ÌÌ Formateurs

Marie-Béatrice CARLIER, Dominique CREVECOEUR,
Cécile DEVLEMINCK, Béatrice PETEN et Brigitte VANDEVELDE

ÌÌ Prix

4 € par heure et par participant, excepté la formation à l’écoute
(voir page 9)
+ 5 € pour le déplacement du formateur si la formation a lieu dans
les équipes

Programme des formations 2014 - 2015
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`` Sensibilisation à l’écoute
« Quand la personne visitée se plaint, j’essaie de lui faire voir le bon côté
des choses. Je lui dis qu’elle a quand même de la chance. Il faut que je lui
remonte le moral. Mon attitude est-elle adéquate ? »
« Je me demandais ce qu’on allait faire pendant ces 4 jours. Je découvre
que l’écoute, c’est essentiel pour tous les aspects de ma vie, c’est un apprentissage de vie ».
ÌÌ Objectifs

 Découvrir, dans un climat de respect, ce que veut dire écouter et
être écouté
 Découvrir nos richesses et nos limites en situation d’écoute
 Entraîner nos capacités d’écoute en vue d’améliorer la qualité de
nos relations

ÌÌ Thèmes abordés

L’écoute et les parasites de l’écoute, les attitudes facilitantes, les
limites, les besoins et les émotions

ÌÌ Méthodes

Réflexions, exercices pratiques, partages, analyses de situations
vécues et repères théoriques

ÌÌ Condition

Participer aux 4 jours de la formation

8
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ÌÌ Dates – Horaire

 Session 1 : les samedis 15 et 22 novembre, 6 et 13 décembre 2014
de 9h30 à 16h30
 Session 2 : les samedis 7, 21 et 28 mars, 25 avril 2015
de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

96 € pour les visiteurs intégrés dans une équipe de visiteurs ou
assimilés (voir p. 22),
200 € pour les autres
A payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme l’inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Veuillez apporter votre pique-nique
Code : EC-BASE 1 (session de novembre-décembre)
EC-BASE 2 (session de mars-avril)
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`` Animer des célébrations en maison de repos :`
session d’approfondissement
« Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux » (Mt 18, 20)
« Comment construire une célébration en maison de repos ? Malgré
la première session suivie, cela reste difficile… »
ÌÌ Objectifs

 Approfondir l’un ou l’autre évangile pour construire une célébration
en maison de repos
 Elaborer et présenter par petits groupes les différentes parties de la
célébration
 Rendre la célébration accessible à tous les participants

ÌÌ Méthodes

Méthodes actives faisant appel à l’expérience des participants

ÌÌ Public

Toute personne ayant déjà participé à une formation sur le thème
« célébrer en maison de repos »

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 6 novembre 2014 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

24 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Veuillez apporter votre pique-nique
Code : CELEB
10
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`` Porter la communion
Les chrétiens peuvent être amenés à porter la communion afin de
soutenir les personnes malades, âgées ou isolées.
Cette façon de manifester la sollicitude du Christ, ce service important ne peut se faire de manière insouciante ou avec désinvolture ! Nous vous proposons cette matinée afin d’être mieux
préparés à cette tâche.
ÌÌ Pour qui ?

 Les visiteurs
 Les porteurs de communion
 Toute personne intéressée

ÌÌ Objectifs

 Sur base de ce que chacun entend par « sacrement » et « eucharistie »,
approfondir ces questions
 Clarifier pour quoi, comment et au nom de qui, nous portons la communion

ÌÌ Méthodes

 Travail interactif à partir d’outils
 Réflexion à partir de la présentation du schéma proposé par l’Eglise
 Approfondissement des questions des participants

ÌÌ Date – Horaire

Samedi 17 janvier 2015 de 9h30 à 12h30

ÌÌ Prix

12 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Code : COMMU
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`` L’homme souffre. Où est Dieu ?
« Quand une personne me confie sa souffrance, ses doutes à propos
de Dieu, je sens mes propres convictions résonner en moi. Comment
cheminer avec elle sans lui imposer ma façon de penser ? »
Dans la relation, quand il y a de la souffrance ou une question à
propos de Dieu, comment offrir un espace de parole et accompagner l’autre au mieux ?
ÌÌ Objectif

Nous interroger sur notre vie de foi afin d’accueillir au mieux, et
sans restriction, les questions spirituelles de la personne visitée

ÌÌ Démarche proposée

Cheminement en groupe de maximum 12 personnes, dans un climat de respect et d’attention à l’autre, prenant appui sur un partage de l’expérience de chacun(e) et sur des documents

12
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ÌÌ Thèmes abordés

 Nos images de Dieu
Elles interviennent dans nos relations. En prendre conscience
ensemble et en parler peut changer la qualité de notre accompagnement.
 La souffrance
Elle nous désarçonne. Et Dieu s’y trouve mêlé. Clarifier cela
en formation permettra de mieux accompagner les personnes
visitées.

ÌÌ Dates – Horaire

Les samedis 31 janvier et 7 février 2015 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

48 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Veuillez apporter votre pique-nique
Code : SOUF
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Tableau récapitulatif des forma
DATE
Samedi

11 octobre 2014

HEURES

LIEU

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Q

Réunion
pour les n

Jeudi

6 novembre 2014

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Animer des célébra
session d’a

Jeudi

20 novembre 2014

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Questions au

Samedis

15 novembre 2014
22 novembre 2014
6 décembre 2014
13 décembre 2014

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

11 décembre 2014

14h è 17h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Jeudi

Sensibilis
Module de

Réunion
pour les n

Samedi

17 janvier 2015

9h30 è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Jeudi

22 janvier 2015

9h30 è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Bonheur et vie affe

Samedis

31 janvier 2015
7 février 2015

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

L’homme so

Samedi

28 février 2015

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC : Réu
pour les n

Samedis

7 mars 2015
21 mars 2015
28 mars 2015
25 avril 2015

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Jeudi

30 avril 2015

14h è 17h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC : Réu
pour les n

Jeudi

21 mai 2015

13h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Intervenir
dans une

Samedi

13 juin 2015

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

À convenir

Durée : 12h

Dans les équipes

À convenir

Durée : 6h

Dans les équipes

Initiation a

À convenir

Durée : 3h

Dans les équipes

Rencontrer la perso

Porter

Sensibilis
Module de

Réunion
pour les n

Mal, morale, cul

ations : programme 2014 - 2015
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POUR QUI ?

ANIMATION

ABC
n d’information
nouveaux visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

ations en maison de repos :
approfondissement

Toute personne
intéressée

Équipe du service

utour de la fin de vie

Toute personne
intéressée

Jean-François GREGOIRE

Toute personne
intéressée

Équipe du service

Toute personne
intéressée

Équipe du service

Toute personne
intéressée

Équipe du service

ective de la personne âgée

Toute personne
intéressée

Armand LEQUEUX

ouffre. Où est Dieu ?

Toute personne
intéressée

Équipe du service

union d’information
nouveaux visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

Toute personne
intéressée

Équipe du service

union d’information
nouveaux visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

r comme visiteur
maison de repos

Toute personne
intéressée

Myriam BODART
Chantal BUCHET

ABC
n d’information
nouveaux visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

sation à l’écoute
e base de 4 jours

ABC
n d’information
nouveaux visiteurs
la communion

sation à l’écoute
e base de 4 jours
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`` Mal, morale, culpabilité, péché, pardon
Les personnes rencontrées en fin de vie font souvent un bilan de
leur passé dans la paix ou le tourment. Pour mieux accueillir ce
qu’elles nous confient, revisitons ces grandes questions.
ÌÌ Objectif

Nous interroger sur notre vie de foi afin d’accueillir au mieux, et
sans restriction, les questions spirituelles de la personne visitée

ÌÌ Démarche proposée

Cheminement en groupe de maximum 12 personnes, dans un climat de respect et d’attention à l’autre, prenant appui sur un partage de l’expérience de chacun(e) et sur des documents

ÌÌ Thèmes abordés

Jour 1 : Morale, culpabilité et péché
Jour 2 : Pardon et réconciliation

ÌÌ Lieu - Date – Horaire
À convenir

ÌÌ Durée de la formation
12h

ÌÌ Prix

48 €

16
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`` Initiation au discernement
« Une personne visitée doit faire un choix de vie. Quels outils lui
proposer pour l’aider dans sa décision sans lui imposer mon avis ?
Comment la respecter tout en étant cohérent avec mes valeurs ? »
Dans une situation délicate, comment « discerner » et trouver un
chemin ?
ÌÌ Objectif

Donner des outils pour permettre aux participants d’accompagner
les personnes rencontrées dans des questions de discernement

ÌÌ Méthode

Travail interactif à partir de plusieurs grilles d’analyse

ÌÌ Lieu - Date – Horaire
À convenir

ÌÌ Durée de la formation
6h

ÌÌ Prix

24 €

Programme des formations 2014 - 2015
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`` Rencontrer la personne âgée confuse, un défi
« Quand la personne que je vais visiter me dit qu’elle veut rentrer
chez sa maman, je la ramène à la réalité, mais elle ne veut pas. Mon
attitude est-elle adéquate ? »
« J’ai appris à rejoindre une personne âgée confuse là où elle est. Je
me mets à l’écoute de son récit, de ses sentiments et de sa vérité. »
ÌÌ Objectifs

 Porter un autre regard sur la personne âgée confuse
 Acquérir quelques outils pour entrer en relation avec elle

ÌÌ Méthodes

Réflexions, exercices pratiques, partages, analyses de situations
vécues et repères théoriques

ÌÌ Lieu - Date – Horaire
À convenir

ÌÌ Durée de la formation
3h

ÌÌ Prix

12 €

18
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Formation continue
`` Questions autour de la fin de vie
En quoi la vie dépasse-elle la vie ? Comment le concept « vie »
s’avère-t-il bien plus large qu’on ne l’imagine souvent ?
Que signifient les mots « vieillir » et « mourir » en lien, entre
autres, avec des procédures telles que l’acharnement thérapeutique, la sédation et l’euthanasie ?
Qu’espérer une fois parvenu en fin de vie ?
Comment mieux accompagner les personnes que nous rencontrons lorsqu’elles sont en fin de vie ?
ÌÌ Formateur

Jean-François GREGOIRE, prêtre, théologien, aumônier de prison

ÌÌ Méthodes

Exposés et échanges à partir de l’expérience des participants

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 20 novembre 2014 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

24 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Veuillez apporter votre pique-nique
Code : FIN VIE
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`` Bonheur et vie affective de la personne âgée
Qu’est-ce qu’une personne âgée ?
Qu’est-ce que la vie affective ?
Qu’est-ce que le bonheur ?
Quelle vie affective pour des personnes plus âgées ?
ÌÌ Formateur

Armand LEQUEUX, gynécologue et sexologue, professeur émérite
de l’UCL

ÌÌ Méthodes

Exposés et échanges

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 22 janvier 2015 de 9h30 à 12h30

ÌÌ Prix

12 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Code : PA AFF

20
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`` Intervenir comme visiteur dans une maison de repos
La maison de repos constitue un univers particulier où la
relation entre le visiteur et le résident s’inscrit dans un système
aux nombreux acteurs.
Où le visiteur se situe-t-il dans ce système complexe ? Quel est
son rôle ? De confident, voire parfois témoin de certains incidents, le visiteur devient-il porte-parole, conseiller, médiateur
ou avocat du résident ?
A quoi importe-t-il de rester attentif ?
Quelles sont les pistes qui peuvent être proposées à un résident
qui se plaint de l’institution dans laquelle il vit ?
ÌÌ Formateurs

 Myriam BODART, coordinatrice du SEPAM (Service d’Écoute pour
Personnes Agées Maltraitées), Infor-Homes Bruxelles
 Chantal BUCHET, collaboratrice du service Équipes de Visiteurs,
ancienne directrice d’une maison de repos à Bruxelles

ÌÌ Méthodes

Exposés et échanges

ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 21 mai 2015 de 13h30 à 16h30

ÌÌ Prix

12 € à payer à l’avance au moment de l’inscription
Le paiement confirme votre inscription

Renseignements, inscription et lieu : Voir pages 22 et 23
Code : MR
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Renseignements généraux
ÌÌ Inscription
L’inscription à une activité engage à y être présent et y participer pleinement.
L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant souvent limité.
Pour s’inscrire :
ÌÌ Téléphonez ou envoyez un courriel pour vérifier s’il reste de la place à la
formation souhaitée.
ÌÌ Complétez correctement le bulletin d’inscription (en dernière page) et renvoyez-le par la poste ou par mail.
ÌÌ Versez le montant correspondant à la formation au compte
BE26 7995 2313 3429 « SERAH ASBL », rue de la Linière 14 à 1060
Bruxelles, en notant bien le code de la session.
 Si la personne pour qui vous effectuez le paiement n’est pas le titulaire du
compte, veuillez noter son nom.
 Les inscriptions ainsi que le paiement doivent nous parvenir au plus tard
5 jours avant le début de la formation.
 Toute personne non inscrite ou n’ayant pas réglé le montant de sa participation à l’avance sera redevable d’un surcoût de 5 € à l’entrée.
La participation à la formation n’est garantie qu’après réception du paiement.
Ce dernier tient lieu d’inscription définitive.
En cas de désistement de votre part moins de 5 jours avant la formation,
aucun remboursement ne sera effectué.
Toute formation commencée est due entièrement.
En cas d’annulation de notre part, vous serez prévenu le plus rapidement possible et la totalité de la participation vous sera remboursée.
N.B. La mention « assimilés » désigne les membres des équipes « Deuil et
Funérailles » et des équipes d’Aumônerie hospitalière de Bruxelles.
22
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Permanences téléphoniques

Le lundi de 10h à 13h, le mardi de 9h30 à 14h30.
Tél. : 02 533 29 55
En dehors de ces heures ou en cas d’indisponibilité, un répondeur
enregistre vos messages. N’hésitez donc pas à appeler.

ÌÌ Adresse mail

equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

Lieu des formations
Les formations ont lieu dans nos locaux
Rue de la Linière, 14
1060 BRUXELLES
Tél. : 02 533 29 55
Mail : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
Métro ligne 2 et ligne 6 :
arrêt Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal
Trams 3, 4 et 51 :
arrêt Porte de Hal ou Parvis de Saint-Gilles
Bus 27, 48 :
arrêt Porte de Hal

Programme des formations 2014 - 2015
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Les formateurs du service Équipes de Visiteurs
ÌÌ Marie Béatrice Carlier

Coresponsable du service « Équipes de Visiteurs »
Docteur en Applications pharmaceutiques
et enseignante
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation, au travail de groupes
et à la gestion de conflits
 à l’ennéagramme
 en théologie
 aux Exercices Spirituels pour un Discernement
Apostolique Communautaire (ESDAC)

ÌÌ Dominique Crèvecoeur

Membre de l’équipe de coordination des
« Équipes de Visiteurs »
Prêtre diocésain
Licencié en psychopédagogie
Formé :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’accompagnement spirituel

ÌÌ Cécile Devleminck

Responsable du service « Équipes de Visiteurs »
Enseignante - licenciée en Sciences religieuses
Coach certifiée
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation, au travail de groupes
et à la gestion de conflits
 à l’ennéagramme
 à l’Analyse Transactionnelle

24
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ÌÌ Béatrice Peten

Formatrice pour le service « Équipes de Visiteurs »
Logopède et assistante en psychologie
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’Analyse Transactionnelle
et à la programmation neurolinguistique (PNL)
 en théologie
 en pastorale

ÌÌ Brigitte Vandevelde

Membre de l’équipe de coordination des
« Équipes de Visiteurs »
Infirmière et monitrice dans une école d’infirmières
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation, au travail de groupes
et à la gestion de conflits
 en théologie
 en liturgie
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DATE :					

SIGNATURE :

TÉLÉPHONE : ........................................................... GSM : .................................................................................
Mail : ..............………………………...........…………………….............................................................................
J’appartiens à l’équipe de Visiteurs de : ............................................................................................................
J’appartiens à l’équipe d’Aumônerie de : ..........................................................................................................
Je suis membre de l’équipe Deuil et Funérailles de : ..........................................................................................
J’ai eu connaissance de cette formation par : .........................................................................................................
Je verse le montant de : ........................ € au compte BE26 7995 2313 3429 de « SERAH ASBL » avec la mention
du code de la session.

CODE : ............................		
DATES : .....................................................................................................
ACTIVITÉ ou SESSION : ........................................................................................................................................
NOM : .......................................................................................... (ÉPOUSE : ......................................................)
PRÉNOM : .............................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

`` Bulletin d’inscription (à reproduire si nécessaire)

Texte

Écoute`-`Écho
Équipes`de`Visiteurs
Pastorale`de`la`Santé

Rue de la Linière 14 – 1060 BRUXELLES
Tél. : 02 533 29 55
Mail : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
Site : www.equipesdevisiteurs.be

