
« Ce cours était comme ... Dieu me l’a remis sur un plateau d’argent, afin que je puisse écouter, 
aimer et servir les gens beaucoup plus profondément, sagement.  Je vous remercie  
sincèrement pour cette formation d’accompagnement spirituel. »     Ruth, participante

«Je peux dire franchement que j'ai profité de toute chose offert par ce programme.  
Le contenu est très bien développé et il a gardé une personne vraiment connecté. 

Je recommande fortement à d’autres personnes de suivre ce cours.»  Roy, Praticien spirituel

MODULES 
HEBDOMADAIRES DE  

2 HEURES 30 MINUTES

Comprendre le vieillissement

Spiritualité et vieillissement

Bien communiquer

Le pouvoir du récit

Démence

Une nouvelle demeure,  
un nouveau mode de vie

Perte, deuil, mort et agonie

Rôles, limites et auto-prise en charge

UN PROGRAMME VIRTUELLE DE 
FORMATION DE 8 SEMAINES
Conçu pour aider à développer une compréhension 
plus approfondie de la façon d’accompagner les 
personnes âgées dans tous les aspects de leur vie, 
qu’elles vivent à la maison ou en soins de longue 
durée.

QUI DEVRAIT PARTICIPER
Cette formation est bénéfique pour les membres de la 
famille, le personnel des établissements de soins de 
longue durée, les bénévoles des soins spirituels, les 
dirigeants de l’Église et d’autres personnes qui 
souhaitent servir et prendre soin des personnes âgées.

La médecine a révolutionné la façon de s’occuper 
des personnes âgées. Or, cette révolution nous a 
également permis de constater que la santé 
physique et la santé mentale sont indispensables, 
mais pas suffisantes. Dans une approche qui 
se veut holistique, il importe également de 
comprendre les besoins spirituels d’une 
personne vieillissante et d’y répondre. 

faites partie du voyage

CORPS
ÂME 
ESPRIT

8 SEMAINES 
PROGRAMME VIRTUEL 
Débutant la semaine du  

26 septembre 2021

PUBLIC : 125 $ 
MEMBRES DE L’ACMS  
ET DE L’IHCAM : 100 $

Le prix comprend le guide 
du participant et la formation 

en ligne (en anglais)

INSCRIPTION EN LIGNE: 
https://www.eventcreate.com/

e/join-the-journey-fall-2021 

RENSEIGNEMENTS: 
Julie Turenne-Maynard  

204-771-5585 
jtmaynard@cham.mb.ca

https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021



