Exposition « Le deuil d’un enfant éphémère »
Perdre un enfant durant la grossesse, à l’accouchement ou peu après …
Le vide est immense, la douleur indicible.
Chacune, chacun traverse cette épreuve déchirante différemment et à son
rythme . Une exposition photos retrace ce cheminement.

Date
Lieu
Organisation

Du 6 au 24 mai 2019 (à confirmer)
Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR)
Association Hommes et Culture, Marie-José Auderset

Plan d’accès

A pied
Depuis la gare, longer la route
des Arsenaux (~10 min.)

GA
RE

HETS-FR
Bâtiment Mozaïk
route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg

pleurs

du
M

idi

En bus
Depuis la gare, bus n°1, 3 et 9
Arrêt « Fribourg, J. Vogt »
Continuer à pied et longer
le parc de Pérolles
Rex

Route

intensité

En voiture
A12, sortie « Fribourg centre »
Suivre « Marly » pendant 2,6 km
jusqu’aux feux
Continuer tout droit
Prendre à droite au passage du Cardinal
Prendre à droite sur la route des Arsenaux

des A
rs

enaux

Ave
nue

www.hets-fr.ch

rituels

Pérolles
Centre

Passage du Cardinal

résilience

Le site ne dispose d’aucune
place de parc.
Parc de
Pérolles

Soutenir les personnes endeuillées
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Demi-journée d’étude
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Mercredi 8 mai de 13.30 à 17.00
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L’exposition « Le deuil d’un enfant éphémère »
est prévue pour accompagner les deux événements.
		
Du 6 au 24 mai 2019
		

		
Confirmation et infos complémentaires sur :
		www.hets-fr.ch

		Café-deuil
Lancés en Suisse romande par Rosette Poletti et Bernard Crettaz, les cafés-deuil
se veulent des espaces où les personnes touchées par un deuil proche ou éloigné peuvent se réunir pour parler de leur vécu et pour partager tout ce qui
touche à leur rapport à la mort. Ces rencontres se veulent des espaces
d’échanges pour permettre aux participant-e-s de ne pas se sentir seul-e-s et de
recevoir quelques clefs pour comprendre le deuil et pour avancer sur le chemin
de la reconstruction de soi après la perte.

Animé par

• Rosette Poletti, docteure en sciences de l’éducation, psychothérapeute,
« grief counselor »
• Nicoletta
 
Mena, professeure à la Haute école de travail social Fribourg
• Daniel
 
Ruchat, responsable et animateur des cafés-deuil
auprès de l’Association Vivre son Deuil Suisse

Date

Mardi le 7 mai 2019, de 17.30 à 19.30

Lieu

Perte et deuil : mieux les comprendre pour en discerner les enjeux et les
spécificités.
Aujourd’hui, on « fait son deuil » pour tout et pour rien. L’expression est passée dans
le langage courant et ne recouvre plus grand chose. Pourtant, la perte comme
le deuil touche chaque être vivant et il est important de bien en saisir la portée,
que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, pour éviter de payer le prix
de sa banalisation comme de sa dramatisation. Apprendre à perdre est possible
et même nécessaire. C’est la condition pour pouvoir continuer à s’attacher et à
s’investir dans un projet de vie.

Dolores Angela Castelli Dransart

Professeure, Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
Atelier 1 : Le deuil après un suicide.

Entrée libre, inscription souhaitée sur www.hets-fr.ch

Par le biais d’exemples concrets et de vignettes, l’atelier illustrera les manifestations
les plus récurrentes à la suite d’un suicide et présentera quelques pistes pour
soutenir les personnes endeuillées.

Après-midi d’étude

Nicoletta Mena

Les professionnelles et les professionnels, les enseignant-e-s et les bénévoles
de la relation d’aide se sentent souvent démuni-e-s face au deuil d’une personne
accompagnée. L’après-midi d’étude vise à transmettre des connaissances sur le
deuil et des pistes d’accompagnement pour soutenir les personnes endeuillées.
Mercredi 8 mai de 13.30 à 17.00

Lieu

Alix Noble Burnand

Consultante en soins palliatifs et thanatologie, formatrice d’adultes et conteuse.

Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR)

Les professionnel-le-s face au deuil

Date

		
Intervenantes de l’après-midi d’étude

Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR)	

		
Programme

Professeure, Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)

Sonia Moulin-Barman

Enseignante et intervenante dans l’accompagnement du deuil auprès de personnes en situation de handicap.
Atelier 2 : Deuil et Handicap.
Cet atelier propose des pistes de réflexion et d’action pour accompagner des
personnes en situation de handicap confrontées à la perte d’un être cher : que dire,
que faire, comment soutenir ?

Catherine Weber

13.30 -13.40

Bienvenue

Professeure, Haute école de santé Fribourg (HEDS-FR)

13.40 -14.30

Conférence d’Alix Noble Burnand : Perte et deuil  : mieux les comprendre
pour en discerner les enjeux et les spécificités

Atelier 3 : Le deuil des professionnel-le-s

14.30 -14.50

Pause et consultation des stands des associations

14.55 -16.25

Atelier 1 : Dolores Angela Castelli Dransart : Le deuil après un suicide
		
Atelier 2 : Nicoletta Mena & Sonia Moulin-Barman : Deuil et Handicap
		
Atelier 3 : Catherine Weber : Le deuil des professionnel-le-s

16.35 -17.00

Prix
Inscription
Informations

Clôture par Alix Noble : Le deuil conté
80 CHF
jusqu’au 18 avril 2019 : www.hets-fr.ch
Chantal Caille Jaquet, Chantal.CailleJaquet@hefr.ch.

Cet atelier abordera la question du deuil des professionnel-le-s sous l’angle de leur
vécu auprès de bénéficiaires en fin de vie, ainsi que sous l’angle des ressources
qu’elles-ils mobilisent et des difficultés qu’elles-ils rencontrent.
Avec la collaboration de :

Association Hommes et Culture, Marie-José Auderset

