
PUBLICOBJECTIFS - COMPÉTENCES VISÉES CONTENU DE LA FORMATION

Acquérir savoir-être, savoir-faire et sa-
voirs dans le domaine de l’écoute et de la
relation d’aide ; identifier et reconnaître
les besoins et les sentiments des mala-
des ; analyser leur pratique (rédiger un
récit de visite et en faire la relecture).

En lien avec la personne fragilisée

En lien avec la structure de soins

En lien avec l'Eglise d'appartenance

Identifier le fonctionnement global de
l’établissement de santé dans lequel ils
exercent ; identifier les autres cultes pré-
sents à l’hôpital et leur organisation.

Identifier et adapter les textes de l’Eglise
concernant l’accompagnement des per-
sonnes malades ; identifier et pouvoir
expliquer les rites proposés par l’Église ;
préparer et diriger une célébration selon
le rite idoine ; acquérir une méthode
d’approfondissement des textes
bibliques.

Visiteurs, permanents et bénévoles des
aumôneries des établissements de santé
et médicaux-sociaux pour un service
pastoral, ainsi qu’aux responsables des
Services Evangéliques des Malades
(SEM), des responsables de la Pastorale
des Personnes Handicapées (PPH) et aux
visiteurs à domicile.

INTERVENANTS

Les candidats exercent ou se préparent à
exercer une mission dans le cadre d’une
aumônerie d’hôpital, de maison de santé
ou à domicile, ou bien sont en responsa-
bilité d'Eglise dans le monde de la santé.

Cette formation est assurée par des
enseignants de l’Institut Catholique de
Toulouse, des formateurs de l’IERP, des
responsables de la Pastorale de la
Santé et des formateurs Protestants.

Les candidats sont recommandés par un
référent de leur Eglise d’appartenance.

Un niveau minimum de la langue
française est requis.

PRÉREQUIS

Du jeudi 9h30-21h00 au vendredi
8h30-12h30

Calendrier 2022 -2023

6  Sessions 

06-07 octobre 2022
17-18 novembre 2022
08-09 décembre 2022
26-27 janvier 2023
30-31 mars 2023
25-26 mai 2023

Thématiques

Structure d'une session

- Ecoute et relation d'aide
- Lecture biblique
- Thématique

- Les besoins et les sentiments en
situation de fragilité
- L’aumônerie : une mission d’Église en
milieu laïque
- Pratiques cultuelles
- Relecture pastorale 
- Approches de la personne âgée
dépendante et désorientée
- Approche culturelle et religieuse des
autres religions en milieu laïc
- L'accompagnement des endeuillés 

CIPS



504 €

2022-2023

NIT IAL

CIPS

LES PLUS DE LA FORMATION

Formation courte

LIEU DE FORMATION

28 rue de l'Aude
31500 TOULOUSE

Maison diocésaine du Christ-Roi

Repas-Hébergement & Stationnement

Possibles sur place

Sessions interactives

Dynamique de groupe

Relecture pastorale et analyse de
pratiques

Temps spirituels

Diversité des intervenants 

Préparation au Titre CMP

(1 an)

Titre Chargé de Mission Pastorale

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

TARIF

Institut d'Études Religieuses et PastoralesIERP
Tél : 05 62 26 85 15
E-mail : beatrice.barre@ict-toulouse.fr
Web : www.ict-toulouse.fr/ierp

Formation proposée par :
 l'IERP de l'Institut Catholique de Toulouse, 

en partenariat avec 
la Pastorale de la Santé, 
et avec la collaboration 

des Aumôneries des Etablissements
Sanitaires et Médico-Sociaux de la
Fédération protestante de France

ERTIF ICAT

ASTORALE

ANTÉ

C
I

P
S

ORGANISATION DE LA FORMATION

(Frais d'hébergement et de repas non compris)

Date limite d'inscription : 1er juin 2022

(Certification professionnelle)

Attention particulière apportée à 
l'accompagnement des personnes 
en situation de handicap


