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Cette formation s’adresse à des personnes qui se
retrouvent face à une demande - explicite ou implicite - d’aide par l’écoute et la parole.
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Les situations peuvent être diverses (vie professionnelle, service pastoral, accompagnement spirituel individuel ou lors de retraites). La demande
d’aide conduit à établir une relation de confiance
lors d’une rencontre qui peut-être unique, mais qui
le plus souvent se déroule dans le temps, sur plusieurs rencontres.
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Pour cette session, nous travaillons à partir de
l’exposé de situations concrètes apportées par
les participants. C’est pourquoi il est demandé à
chaque participant de faire le récit par écrit d’une
situation d’accompagnement, « comme il écrirait
une histoire ».
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