Journée de
formation

Présentation

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

« Aux petits soins des proches » : cette journée de
formation s’adresse aux accompagnateurs des
obsèques en paroisses, aux bénévoles d’aumônerie, aux visiteurs d’hôpitaux…, ainsi qu’à toute
personne désirant s’informer à titre personnel sur
l’accompagnement du deuil.
Convaincue du lien structurant qui se tisse entre
le chagrin et la sensibilité poétique, Anne Orsini de
Lyée (art-thérapeute et bénévole en soins palliatifs) s’est formée à la clinique du deuil, après des
études de psychologie ; elle s’est spécialisée depuis 2011 dans l’accompagnement et la remise
en mouvement des personnes endeuillées avec
les médiations artistiques de sa structure d’accueil « L’Eau rieuse » : traversées de poèmes, jeux
du théâtre, gestes créatifs, détente corporelle.

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Epernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Aux petits
soins des
proches :
Accompagner
en paroisse et
au dehors sur
le chemin du
deuil

L’activité laïque « Aux petits soins du deuil », exercée dans un cadre d’art-thérapie, est proposée en
séances hebdomadaires à Paris et en sessions
(journées ou week-ends) dans des abbayes et des
centres ignatiens en province. En 2015, une journée eut lieu au Prieuré Saint-Thomas, en partenariat avec l’association « Jonathan, Pierres Vivantes / Eure & Loir ». Prochaine session à la Maison d’accueil de L’Ile Blanche à Locquirec, du 17
au 19 mars 2017 : 02 98 67 43 72

http://leaurieuse.free.fr/
Possibilité de prendre contact avec Anne Orsini de
Lyée avant la session au : 06 70 73 30 15.

Pour tous
sur
l’accompagnement
du deuil

Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001
28231 ÉPERNON cedex

Mardi 24 janvier 2017
de 09h30 à 16h00
Accueil dès 9h00

Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

avec
Anne Orsini de Lyée

Objectifs de la session

Informations pratiques

Prendre le temps de s’informer sur ce
que vivent et traversent les personnes
endeuillées en se référant aux notions
importantes de la clinique actuelle du
deuil.

Cette journée de formation est organisée par la
Commission d’animation spirituelle du Prieuré
(Laïcs et Sœurs du Christ) .

Visiter la posture laïque ou religieuse de
l’accompagnateur/trice dans différentes
situations d’accompagnement : domicile, hospitalisation, obsèques, suivi-dedeuil…

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
au plus tard le 14 janvier (*) au Prieuré SaintThomas
Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre courrier postal ou
électronique.

Accueillir la personne en deuil : développer les temps de l’accueil ; éveiller les
résonances d’un accueil de qualité (par
exemple, lors du cérémonial funéraire)
dans le chemin de deuil.
L’apport théorique de la formation alternera avec des échanges entre participants, des partages de savoirs et d’expériences. Et tant pour dynamiser le
groupe en formation que pour susciter
un brin de légèreté et de plaisir, des
jeux « poétiques » seront mis à la disposition des volontaires.
Les deux ateliers seront animés par
Anne Orsini de Lyée. Possibilité d’entrer
en contact au 06 70 73 30 15 / leaurieuse@gmail.com

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………

(*) après cette date, inscription en fonction des places
disponibles.

Participation

aux

frais

de

la

session

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

□ S’inscrit pour la journée du : 24 janvier 2017
« Aux petits soins des proches... »

□ S’inscrit pour le repas (12h30)
:

Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,80 €
Animation (Anne Orsini de Lyée), secrétariat, frais
de salle : 15 à 20 € (selon vos possibilités).
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle à
votre participation. N’hésitez pas à le signaler

A envoyer à :

prieure-epernon@orange.fr

ou par courrier à
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

