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Certificat d’université en pastorale de la santé  

Certificat de niveau 7 (15 crédits), 2e édition 

 
Prérequis : 

- Séminaire, baccalauréat en théologie, CeTP 
- Formation dans un institut pastoral diocésain (CEP, ISTDT, IDF, ISCP) ou autre (IOJ, 

Lumen Vitae…), ou un scolasticat religieux 
- Une expérience minimale dans l’aumônerie de la santé ou la visite de malades (5 ans 

minimum en cas d’inscription par la Valorisation des Acquis de l’Expérience) 
- Être envoyé par une institution ecclésiale (diocèse, congrégation religieuse) 

Axe transversaux : 
- Approfondir les aspects du ministère/métier d’aumônier·e selon 3 grands axes : 

conceptuel autour de grandes notions constitutives ; contextuel permettant de 
comprendre et rendre compte des nouvelles tensions dans et autour de l’aumônerie ; 
pratique en approfondissant le cœur de métier des aumônier·e·s au quotidien 

- Habiliter les participant·e·s à une relecture de leur pratique d’aumônerie 
- Contribuer à ce que les aumônier·e·s soient des référent·e·s et des interlocuteur/trices 

des soignant·e·s et directions dans le domaine de la spiritualité, particulièrement 
chrétienne.  

Validation : 
- Un bref rapport de chaque journée, qui soit une relecture intégrative plutôt qu’un 

résumé  
- Un TFE qui soit une relecture d’une pratique en pastorale de la santé ou une recherche 

de type monographique (une quinzaine de pages) 

Calendrier : 
- de janvier à décembre 2018 pour les sessions, de 9h à 17h ; fin mai 2019 (remise des 

TFF) 
- rythme régulier, environ toutes les 3 semaines 
- Un weekend en résidentiel 

Dynamique générale de la formation : 
- Chaque session allie un intervenant plus théorique et un travail de relecture de 

pratiques par les étudiant·e·s et éventuellement par des praticien·ne·s expérimenté·e·s. 

Minerval (frais d’inscription pour les 2 années académiques) :  
- Pour les agents pastoraux, prêtres, voire des bénévoles, le montant de 400 € ; 
- Pour le personnel rémunéré par les institutions hospitalières, le montant est de 800 € 

Inscription : 
- L’inscription se fait en ligne sur la page 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-au-cups-2e-edition-0.html 
- Contact : secretaire-cutp@uclouvain.be 

Accompagnement de la formation 
- Responsable académique : Professeur Arnaud Join-Lambert 
- Coordinatrice spécifique du programme : Sœur Myriam Gosseye 
- Coordinatrice du programme pour l’UCL : Dre Catherine Chevalier 
- Contact : cups2@uclouvain.be 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-au-cups-2e-edition-0.html
mailto:secretaire-cutp@uclouvain.be
mailto:cups2@uclouvain.be
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Programme : 

Axe I : Les grandes notions constitutives de l’aumônerie dans le monde de la santé 

 Journée 1 : Souffrance, guérison, salut : des notions bouleversées - lundi 8 janvier 
2018 

1A Lancement du certificat (équipe d’animation, UCL) 
1B-C Souffrance, guérison, salut : repères théologiques  

Intervenant : Prof. Dominique Jacquemin (UCL)  
1D La mutation du contexte européen : fin de la chrétienté et modernité liquide  

Intervenant : Prof. Arnaud Join-Lambert (UCL) 
 

 Journée 2 : Le cadre structurel de l’action de l’aumônier - lundi 29 janvier 2018  
2A : Les nouveaux déplacements du monde de la santé : hôpital, domicile et MRS 

Intervenantes : Mad. Dominique Baude (GH de Charleroi) et Mad. Natahalie Gérardy 
(MR Nazareth, Uccle) 

2B : Relecture de 25 années d’aumônerie hospitalière 
 Intervenant : Abbé Walter Van Goubergen (Bruxelles) 
2C-D : Environnement légal et juridique (droits du patient, euthanasie / soins palliatifs, cadre 

hospitalier) 
Intervenant : Prof. Jean-Philippe Cobbaut (UCL et Univ. cath. Lille) 
 

 Journée 3 : Religions et spiritualité dans le monde des soins - lundi 19 février 2018  
3A-B Les différents modèles d’intégration de la spiritualité dans les soins 

Intervenant : Prof. Guy Jobin (Univ. Laval à Québec)  
3C-D Lecture théologique et perspectives  

Intervenant : Prof. Guy Jobin (Univ. Laval à Québec)  
 

 Journée 4 : Les nouveaux défis : plurireligieux, pluriethnique, pluriculturel - lundi 12 
mars 2018  

4A :  Quelle théologie des religions aujourd’hui ?  
Intervenant : Abbé Jean-Luc Blanpain (Bruxelles)  

4B : Médecine et nouveaux migrants : Dr Luc Decleire (UCL) 
4C-D : Confrontation d’une équipe d’aumônerie à ces réalités  

Intervenant : Abbé Guibert Terlinden (Cliniques St Luc) 
 

 Journée 5 : Troubles psychiques, démence et handicap - lundi 16 avril 2018  
5A-B :  Accompagner des patients avec des troubles psychiques en psychiatrie et en services 

non-psychiatrique  
Intervenants : Mad. Caroline Werbrouck (Liège) et Dr Benoît Troisfontaines (CHC Liège) 

5C-D : Accompagner des personnes démentes et leurs proches  
Intervenant : Prof. Thierry Collaud (Univ. Fribourg) 
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Axe II : Les mutations du monde de la santé et les tensions pour l’aumônerie 

 Week-end résidentiel, 5 et 6 mai 2018 : 

Journée 6 : Identité catholique des personnes et des institutions 
6A : Aumônerie et identité des établissements dits « catholiques ». 1) Perspective historique 

et point de vue de l’UNESSA 
Intervenante : Mad. Thérèse Hebbelinck (UNESSA) 

6B :   L’identité de l’aumônier, une question existentielle et spirituelle  
Intervenante : Sœur Myriam Gosseye (UCL) 

6C :  Questions déontologiques du ministère d’aumônier catholique 
Intervenant : Abbé Alphonse Borras (vic. général de Liège et UCL) 

6D : Aumônerie et identité des établissements dits « catholiques ». 2) Retour aux sources et 
reformulation dans le monde d’aujourd’hui  
Intervenant : Père/Dr Bruno Cazin (vic. général de Lille) 
 

Journée 7 : Des outils pour l’aumônier·e  
7A-B : Pratiques de suivi et de relecture dans le travail de l’aumônier·e 

Intervenantes : Mad. Caroline Werbrouck (Liège) et Sœur Myriam Gosseye (UCL) 
7C-D :  Questions posées par une professionnalisation pastorale des aumônier·es [dont la 

prévention du burn-out] 
Intervenante : Mad. Anne Vandenhoeck (KULeuven) 
Lancement des TFF 
 

 Journée 8 : Éthique profane, publique ou chrétienne (1) - lundi 28 mai 2018  
8A Quelles sont les spécificités d’une éthique chrétienne ? quelles articulations ? comment 

vivre les tensions possibles ? 
Intervenant : Prof. Dominique Jacquemin (UCL) 

8B :  Corps et/ou esprit blessés : handicap et pastorale de la santé 
 Intervenant : M. Vincent Faber (IDF Namur et Les chemins d’Ariane à Ciney) 
8C : Autour de la vie naissante 

Intervenante : Mad. Isabelle Braibant (CHC Liège) 
8D : Relecture de cas pratiques par les étudiant·e·s 

 

 Journée 9 : Éthique profane, publique ou chrétienne (2) - lundi 18 juin 2018  
9A :  Autonomie et liberté 

Intervenant : Prof. Eric Gaziaux (UCL) 
9B : Conscience et transgression 
 Intervenant : Père Xavier Dijon s.j. (UNamur) 
9C-D : Autour de la fin de vie : dimensions théoriques et pratiques 

1) Intervenante : Sœur Catherine Fino (ICP Paris)  
 2) Intervenante : Mad. Dominique Cornet (St Pierre, Ottignies) 
 
  



CUPS 2e édition 
 

4 
 

Axe III : Le ministère spécifique de l’aumônier au quotidien 

 Journée 10 : Spécificité de la diaconie et lien avec l’annonce de la foi - lundi 24 
septembre 2018  

10A-B: L’articulation théorique entre diaconie et annonce 
Intervenante : Prof. Gwennola Rimbaut (Univ. cath. de l’Ouest, Angers) 

10C: Les différents modèles missionnaires à l’épreuve du monde des soins 
Intervenant : Prof. Arnaud Join-Lambert (UCL) 

10D: Le point sur l’avancement des TFF 
 

 Journée 11 : La Bible comme lieu source et ressource - lundi 15 octobre 2018  
11A-B : Bible et santé : des textes significatifs 

Intervenants : Abbé Claude Lichtert et Mad. Marie-Thérèse Hautier (Cliniques St Luc) 
11C : Lire la Bible avec des patients : quoi et comment ? 

Intervenants : Abbé Claude Lichtert et Mad. Marie-Thérèse Hautier (Cliniques St Luc) 
11D : Relecture de cas pratiques par les étudiant·e·s 

 

 Journée 12 : Célébrer dans le monde de la santé - lundi 5 novembre 2018  
12A-B : Fondements théologiques des liturgies pour les malades 

Intervenant : Prof. Arnaud Join-Lambert (UCL) 
12C : Défis et enjeux de célébrer aujourd’hui avec des malades 

Intervenant : Abbé François Hosteau (Mont-Godinne) 
12D : Relecture de cas pratiques par les étudiant·e·s 

 

 Journée 13 : Accompagner et écouter - lundi 19 novembre 2018 
13A-B : Les différentes traditions et pratiques de l’accompagnement spirituel 

Intervenant : Père Philippe Robert s.j. (La Pairelle)  
13C-D: Finalité ultime de la vie chrétienne : questions autour du Salut 
 Intervenant : M. Jean-Yves Nollet (Tournai) 

 

 Journée 14 : L’équipe d’aumônerie - lundi 10 décembre 2018  
14A :  Les tensions éthiques dans le travail en équipe 

Intervenant : N. 
14B : Les dimensions spirituelles du travail en équipe et l’ecclésialité 

Intervenantes : Mad. Marie Lhoest (Brabant wallon) et Dre Catherine Chevalier (UCL) 
14C :  Relecture de cas pratiques par les étudiant·e·s 

 
Axe IV : Appropriation par un travail final (janvier 2019 à mai 2019) 
 

 Journée 15 : Le TFF. un lundi en janvier 2019  
échange sur les questions et problématiques 
 

 Journée 16 : Le TFF. un lundi en mai 2019  
échange sur les travaux (présentations et discussions) 


