
Lieu
Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Parking intérieur gratuit.

Accès
Métro lignes 2 et 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 

Renseignements et inscriptions
Inscription obligatoire, par téléphone, mail ou 
courrier à :
Equipes de Visiteurs, 
service de l’Eglise catholique à Bruxelles
rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles

Tél. : 02 533 29 55  le lundi de 10h à 13h, 
le mardi de 9h30 à 15h

Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

www.equipesdevisiteurs.be
Les vendredis et samedis 

15 et 16 mars 
et 29 et 30 mars 2019 

de 9h30 à 16h30

Formation à l’écoute

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Entendre ne veut pas dire 
écouter car l’ouïe est un sens, 

mais l’écoute est un art

Pas disponible à ces dates-là ?
Le service des « Equipes de Visiteurs » 

organise deux formations à l’écoute 
durant l’année.

Retrouvez au mois de juin les dates 
prévues pour l’année prochaine.



Bulletin d’inscription

Formation Ecoute Base

Date de la formation : Mars 2019

NOM: ……………………………………..……………

ÉPOUSE: …………………………...…………………

PRÉNOM: ….……………………….....………………

ADRESSE: ………………………................…………

…………………………………….……………………

TÉLÉPHONE: …………………………………………

GSM: ………………………………..…………………

Mail: ………………..…………………………………..

J’accepte que mes données personnelles fi gurent 
dans vos fi chiers (RGPD) : oui £
Attention, si vous ne cochez pas la case, vous ne 
serez pas admis à la formation.

J’ai eu connaissance de cette formation par :

……………………………………........………………

Si vous appartenez déjà à une équipe de Visiteurs 
ou à un aumônerie hospitalière précisez laquelle :

………….......................................................………

DATE:                                     SIGNATURE:

✁

Objectifs
 ÚDévelopper des capacités d’écoute active
 ÚDécouvrir et identifi er ses attitudes 
personnelles spontanées, avec leurs 
richesses et leurs limites
 ÚExpérimenter l’écoute, la non-écoute et les 
bénéfi ces d’une écoute de qualité
 ÚApprendre à repérer et à identifi er les 
parasites à l’écoute
 ÚRepérer et exercer les attitudes facilitantes
 Ú Identifi er une série de paramètres qui 
infl uencent l’écoute

Méthodes
Travail interactif : exercices pratiques, partages, 
analyses de situations vécues et repères 
théoriques

Condition
Participer aux 4 jours de la formation

Prix
220 € 
105 € pour les personnes engagées dans la 
Pastorale de la Santé de Bruxelles, soit dans 
une équipe de visiteurs, soit au sein d’une 
aumônerie hospitalière
À payer à l’avance au moment de l’inscription 
au compte BE26 7995 2313 3429 de 
« SERAH ASBL » avec en communication 
« 70.410 EC-BASE 2 + Nom du participant »
Le paiement confi rme l’inscription

Date limite d’inscription :
Dimanche 10 mars 2019

Veuillez apporter votre pique-nique.

Pour qui ?
 ÚTout visiteur ou futur visiteur
 ÚLe personnel soignant
 ÚToute personne désireuse d’améliorer la 
qualité de son écoute (famille, travail, …)

« Quand la personne visitée se plaint, 
j’essaie de lui faire voir le bon côté des 

ch� es. Je lui dis qu’elle a quand même de la 
chance. Il faut que je lui remonte le moral. 

Mon attitude est-elle adéquate ?»

« Ecouter, cela s’apprend. C’est comme 
apprendre à conduire une voiture. 

Il faut un an au moins ! »

« Avoir pu participer à cette formation a été 
une chance pour moi… J’y ai déco� ert tous 

les pièges dans lesquels je me suis so� ent 
précipitée malgré mon très grand désir de 

bien faire. J’espère arriver progressivement 
à une écoute authentique et spontanée. »


