CALENDRIER des
FORMATIONS
du Vicariat de la Santé
2022-2023
pour Visiteurs, membres d’aumônerie
en soins de santé ou dans la pastorale
avec les personnes handicapées
2022-2023

Journées de formation de base pour Visiteurs
Vous envisagez devenir Visiteur de malades? Vous avez
déjà rejoint une équipe mais vous n’avez pas encore
participé à des formations pour les Visiteurs? Vous avez
déjà de l’expérience mais vous aimeriez bien approfondir
certains sujets?
Une première date vous est proposée en ce début d’année:
Jeudi 20 octobre 2022, de 9h30 à 16h,
Espace Prémontrés à Liège
Inscription par mail à : Visiteurs@evechedeliege.be

Samedi 10 décembre 2022
Formation autour du PSPA : Le projet de soins
personnalisé et anticipé en pratique
Par Sandrine Jacques, Coordinatrice PSPPL
Le PSPA et son guide de recommandations ont été
élaborés afin que les personnes âgées vivant en MR/MRS
puissent amorcer un travail réflexif et exprimer leurs
souhaits par rapport à la fin de vie et la mort.
Nous voulons découvrir ce document ensemble et mieux
comprendre la démarche proposée.
Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR

Samedi 12 novembre 2022
Formation autour des Indicateurs Spirituels
Les INDICATEURS SPIRITUELS© ont été créés
pour rendre les professionnels et les bénévoles attentifs
à ce que donnent à voir et à entendre les personnes, a n
de déceler chez celles-ci les questions spirituelles et/ou
existentielles. Ces outils invitent à engager la
conversation sur ces questions sensibles.
Salle Saint-Lambert 9h-12h30, PAF 5 EUR
Samedi 28 janvier 2023
Comment préparer un temps fort autour de la
Parole, en maison de repos et ailleurs.
Formation avec Roger Kessler, aumônier à la clinique Mont Légia
Comment préparer en Maison de Repos, en absence du
prêtre, un temps fort autour de la Parole, adapté au
rythme et aux besoins des résidents.
Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR

Samedi 22 avril 2023

« A quoi ça sert encore que je vive ? »
Par l’abbé Guibert Terlinden, prêtre, aumônier aux Cliniques
universitaires St Luc, auteur du livre ‘ J’ai rencontré les vivants’.

fi

Sur l’accompagnement des personnes qui sont fatiguées de
vivre, et ne voient plus de sens à leur vie.
Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR

Mardi 16 mai 2023 de 13h30 à 17h à Banneux
Conférence et Eucharistie par Monseigneur Delville
à la chapelle du Message, suivi d’un goûter à l’hospitalité.
Merci de vous inscrire pour le goûter
sur l’adresse suivante : Visiteurs@evechedeliege.be
avant le 27/04/2022, PAF 8 EUR

Formation à l’écoute active : Entendre, écouter, dire
et comprendre
par l’abbé Xavier Lambrecht à l’Espace Prémontrés.
Infos et inscriptions par mail à
secretariat.sante@evechedeliege.be
PAF 50 EUR
(Gratuit pour les personnes engagées dans une mission
dans le cadre du Vicariat de la Santé ou du Vicariat
Evangile & Vie)
Dates et horaire :
Session A : les lundis 3/10, 17/10, 7/11 et 21/11
de 9h à 16h
Session B : les vendredis 28/04, 12/05, 26/05 et 9/06
de 9h à 16h

