
Référence Arbre mort, 2021 (1 et 2)

OBJECTIFS
Tout dans la nature nous enseigne à propos de la vie et de la mort. Tout y est 
messager pour qui peut le voir et l’entendre. Par cette formation au cœur de la 
nature, chaque soignant/bénévole pourra développer sa présence à lui-même, 
à l’autre et à ce qui l’entoure, mais aussi transposer cette posture d’attention et 
d’ouverture dans sa pratique. Il pourra ainsi proposer un dialogue autour de la 
vie et de la mort en ouvrant un espace de présence et de délicatesse aux 
patients.

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE
Quatre dimensions de la posture d’écoute profonde seront développées : être 
centré en soi ; être enraciné dans son histoire ; être orienté vers l’autre ; être 
disponible à l’univers.
Elles seront abordées au cours de six journées successives d’immersion dans la 
nature. Celles-ci seront basées sur des observations, des exercices variés, des 
temps de silence, ainsi que d’un support servant de fil rouge pour les apprentis-
sages : terre glaise, écriture, conte de sagesse, tressage de végétaux, …
Deux cycles sont proposés : un cycle de quatre jours (sensibilisation) suivi d’un 
cycle de deux jours (approfondissement). Chaque participant s’inscrit à l’entiè-
reté d’un cycle.

VALORISATION DE LA FORMATION
Au terme de la formation, les participants recevront une attestation de participation.
Cette formation peut être valorisée dans le cadre du maintien de la qualification 
professionnelle en soins palliatifs.

PARTENARIAT
Fondation Roi Baudouin, Fonds Marianne et Jean Mechelynck

www.ressort.hers.be

L’arbre mort donne la vie
Dialoguer autour de la vie et de la mort à partir des symboles

et des métaphores de la nature

■  Public cible
Soignants (toutes disciplines) avec une 
expérience de l’accompagnement de 
personnes en fin de vie. 
Groupe de 10 participants

■  Durée de la formation
6 journées de 9H30 à 16H30

■  Dates 
Cycle 1 : 2 juin 11 juin, 5 juillet, 13 août, 
8 et 9 septembre 2021
Cycle 2 : 28 et 29 septembre, 9 et 10 
novembre, 30 novembre 2021, 7 janvier 
2022

■  Animatrices
Estelle Carton, sociologue, arboricultrice 
et animatrice en éducation permanente
Véronique Daine, écrivaine et poète, 
animatrice d’ateliers d’écriture
Cécile Bolly, médecin et guide-nature, 
auteure de livres sur les arbres

■  Frais de participation
Pour le cycle complet, 180€ en individuel 
et 270€ dans le cadre d’une institution

■  Modalités d’inscription
Inscription en ligne : www.ressort.hers.be

■  Renseignements 
E-mail : secretariat.ressort@hers.be

■  Adresse de la formation
Cycle 1 : CRIE du Fourneau St-Michel
Cycle 2 : Centre RESSORT

COLLINES
LA NATURE, L’AUTRE ET SOI

ASBL


