
OSER LA PRESENCE 

Nommer nos appuis pour notre mission auprès des personnes malades mentales 
 

La fréquentation, inscrite dans la durée, de personnes souffrant de troubles 
psychiques oblige, si la vie « ordinaire » ne nous y avait déjà requis, à 
revisiter impitoyablement nos représentations de tous ordres. L'aumônerie 
en psychiatrie s'exerce en effet en « milieu extrême », auprès d'hommes et 
de femmes qui échappent aussi bien aux rituels habituels de la socialisation 
qu'aux canons ordinaires de la pensée. 
 
Si « Le christianisme se détache et s'excepte du religieux » (J.L. Nancy), 
brisant les catégories du sacré et du rituel pour les recomposer dans 
l'humain, nous devons savoir abandonner un vocabulaire usé, fatigué, 
parfois perverti et enfermant, pour symboliser autrement la puissance de 
vie qui donne raison à notre engagement et se trouve nourrie par sa 
pratique. Quel sens donner par exemple au mot « pastorale » ? N'est-elle 
qu'une « annonce », une « proposition », une « pratique » ou autre chose ? 
Qu'engageons-nous de nos convictions, de nos interrogations, de nos 
vacillements, pour qu'advienne dans la rencontre un espace de parole, de 
vérité, de liberté ? 
 
L'association « Chrétiens en Santé mentale » a voulu ainsi, il y a quelques 
années, se renommer « TRAVERSES en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-
il de l’humain ? » pour continuer à honorer son projet : ouvrir, à quiconque 
est amené à accompagner la grande souffrance psychique, un espace de 
pensée et de parole qui permette de trouver de quoi marcher encore. Elle a 
toujours voulu « parler vrai » au cœur des réalités complexes et évolutives 
de la psychiatrie où il s'agit de choisir l'humain dans ses merveilles et ses 
folies et de dire l'évangile avant le religieux. 
 
Au cours de cette journée de formation des textes relatifs à la vie spirituelle 
- en tant qu'elle est vivante – seront lus à haute voix, en petits groupes,  par 
les participants. Entendus dans toutes leurs résonances individuelles et 
collectives, ils appelleront à leur tour des récits de rencontres en psychiatrie 
qui seront travaillés selon la méthode élaborative. 
Alors, se découvriront et se nommeront de nouveaux appuis et la possibilité 
d'oser autrement. 
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Fiche d’inscription  
Jusqu’au 1er septembre 2017 

Nombre limité de participants 

 
Civilité……………………………………………………………………….. 
NOM…………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………………………………………. 
E-mail…………………………………………@……………………………. 
Profession ou mission………………………………………………………. 
 
Inscription individuelle* oui               non 

 

Prise en charge dans le cadre de la formation continue* 

pour l’inscription   oui               non 

pour la restauration oui                    non 
* Entourez votre choix  

 
Nom et adresse de l’employeur :…….................................................. 
………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone de l’employeur :………………………………………………… 

 
 

TARIFS 
 

  
INSCRIPTION  

Entourez votre choix  

 
DEJEUNER 

TOTAL 
DES 

FRAIS  

Formation 
continue 

 
150 € 

 
15 € 

 

 
Individuel * 

  
 50 € 

 
15 € 

 

 
*Quand la prise en charge n’est pas assurée par la formation continue, le chèque est à établir  

à l’ordre de TRAVERSES et à adresser au service Trésorerie de Traverses 
 



Programme 
 

9h Accueil 

9h30 Mise en perspective de la formation 

Jean Daniel Hubert, psychanalyste 

10h  Travail en petit groupe 

Repas 

14h Travail en petit groupe 

16h45  Travail en assemblée  

avec la participation de Agathe Brosset, théologienne 

 

Evaluation  

17h  Fin du stage 

 

Cette formation s’adresse prioritairement aux membres des équipes  
d’aumônerie d’hôpitaux et de prisons, aux responsables diocésains  
de pastorale hospitalière. 
 

Inscription et Règlement 
 

Patricia MUGNIER, Service Trésorerie 

15 place de la Ferrandière 

69003 LYON 

06 63 34 53 68 – patricia.mugnier@laposte.net 

 

Lieu 
 

La Cité 

58 boulevard du Doyenné 

49000 ANGERS 

02 41 96 34 90 

http://www.angers.fr/ 

 

 
TRAVERSES 
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ? 
 

est une association ouverte à tous ceux que la maladie mentale, la souffrance 
psychique – notamment liée aux diverses formes d’exclusion – préoccupent, du 
fait de leur profession, leurs engagements, leur souci de l’humain, leur intérêt 
pour l’Evangile. 
 
Elle édite la revue SOUFFLES. 
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Angers, janvier 2017 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
L’association TRAVERSES vous invite à participer à la  journée de formation  qu’elle organise, à Angers le vendredi 13 octobre 2017. 
Il s’agit de la reprise, pour le grand Ouest, d’une journée qui a eu lieu, à Paris en octobre 2015 sur le thème intitulée " Osez la présence", 
et qui a connu un vif succès.  
 
Cette journée de formation a pour objectif d’approfondir les rapports difficiles et passionnants entre la souffrance psychique et le spirituel 
(cf. argumentaire de la plaquette). 
Nous savons bien que la responsabilité dans les aumôneries (hôpital général et psychiatrique) vous confronte à cette question cruciale.  
 
Celle-ci est lourde de représentations qu’il s’agit d’élucider car il y va du sens même de la pratique de la rencontre avec le malade, et du 
sens de la mission. 
C’est à ce travail d’élaboration que vous êtes conviés le 13 octobre 2017. 
 
En ouvrant ce vaste chantier, nous nommerons les chances, les limites et les articulations de ces deux domaines de la souffrance 
psychique et du spirituel. Nous pourrons mesurer un peu mieux ce qui est possible et souhaitable, apercevoir enfin les forces et les 
faiblesses du christianisme dans le mouvement du monde. 
 
Au reçu de votre inscription, un dossier de textes relatif à cette journée vous sera envoyé. 
C’est en espérant votre  présence à cette journée de formation que nous vous transmettons ici nos sentiments très cordiaux. 
                                                         

 
Docteur Martine CHARLERY, 

psychiatre, présidente de l’association 
 
 
 
 

 
Siège de l’association TRAVERSES : 28 Avenue Jeanne d’Arc, 49100 ANGERS 

Secrétariat : Guislaine LAJARA, 65 rue Louise Labé, 69720 St Bonnet de Mure – 06 16 13 21 49 – guislaine.lajara@orange.fr 


