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Formation continue en accompagnement spirituel
Neuchâtel, le 4 mai 2011. Professeure de théologie à l'Université de Neuchâtel et bien connue du
grand public par ses nombreux ouvrages (Guérir du malheur, Le Pouvoir de pardonner, Ce lien qui
ne meurt jamais...), Lytta Basset dirige une formation ouverte à ceux que tente le cheminement
intérieur. Le CAS en accompagnement spirituel permet en effet de développer le principal outil
d’une relation d’aide : soi-même ! Les cours débutent cet automne mais les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes.
Aujourd’hui, les personnes en quête de spiritualité retrouvent le goût du compagnonnage. Au cheminement
solitaire en vogue à l’ère du Nouvel Age, elles préfèrent de plus en plus la progression en compagnie d’un
tiers.
La formation continue proposée par la Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel entend apporter
une certaine clarté au milieu du foisonnement de voies proposées. Volontairement généraliste, ce CAS en
accompagnement spirituel embrasse un large spectre de questionnements comme le sens de la
souffrance, l’appréhension de la mort ou le passé qui ressurgit. Cette ouverture se traduit également dans
la grande liberté confessionnelle qui s’y pratique. Cette formation traite en effet de la spiritualité inscrite en
tout être humain, dans son sens large, au-delà des religions. Ce faisant, elle ne dissimule pas son
enracinement dans la tradition chrétienne.
Au fil des dix modules théoriques, d’ateliers pratiques d’intégration et d’un travail personnel final, les
participants développent leurs capacités à accompagner toute personne désireuse d’avancer vers une
guérison intérieure, une libération ou un accomplissement de soi. Le CAS en accompagnement spirituel se
conçoit comme une plateforme d'échanges entre professionnels de divers horizons aux prises avec des
interrogations auxquelles leur pratique les confronte. Il se veut également un lieu d'approfondissement de
leur réflexion sur leurs propres préconceptions, ainsi que sur ce qui constitue le premier outil de la
personne qui accompagne : soi-même!
Proposée dans le cadre du Partenariat en théologie protestante et sciences des religions (TPSR) des
universités du Triangle Azur, cette formation suppose un travail exigeant de réflexion, d'acquisition de
connaissances, d'intégration et de pratique personnelle. Elle s’adresse en particulier au personnel du
domaine de la santé (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels des centres d’accueil et de
prévention, des soins à domicile ou des thérapies corporelles), des visiteurs d’hôpitaux, des
accompagnants des mourants, des éducateurs, enseignants, médiateurs scolaires ou travailleurs sociaux,
du personnel carcéral, du corps de police, des pasteurs, diacres, prêtes, aumôniers, etc.
Les intervenants sont tous des personnalités de renom, comme Rosette Poletti, Pierre Glardon ou
Franceline James, spécialisée en ethnopsychiatrie.
Le délai d’inscription est déjà ouvert et court jusqu’au 31 mai 2011.
Informations : www2.unine.ch/theol
Contact : Prof. Lytta Basset, Directrice du cours, Faculté de théologie, tél. 032 718 10 74 ou 032 718 19 08

