
Le suicide: et après? Comprendre et soutenir

Suizid: und dann? Verstehen und unterstützen 

Intervenants / ateliers
Avec Edouard Leaune, Dolores Angela Castelli Dransart
+ à choix: 3 Ateliers en français – 1 Workshop auf Deutsch

Jeudi 10 septembre 2020 / 13 h 30 - 17 h 30
Aula à Mozaïk
Haute école de travail social et Haute école de santé, Fribourg

Public cible
Pour les professionnel-les et les intervenant-es des domaines médical, 
psychosocial, pédagogique, judiciaire, religieux, de l’enseignement, 
des ressources humaines, etc.

4 crédits de formation continue SSPP /SGPP

Dieses Jahr ist keine Simultanübersetzung vorgesehen

Après-midi de formation

www.fr-preventionsuicide.ch 



Introduction / Einleitung 

De nos jours encore, le suicide est un type de mort qui suscite des jugements de valeur, voire de la 
stigmatisation. Pour les personnes qui y sont confrontées – les proches en premier lieu, mais aussi les 
professionnel-les qui ont soutenu la personne décédée, les amis, les collègues, voire les témoins de l’acte 
– cette mort engendre des réactions diverses et souvent très intenses. Celles-ci peuvent se manifester 
aussi bien au niveau personnel (émotions, questionnements, pensées obsessionnelles) que collectif 
(dynamiques de bouc émissaire, de recherche de coupable, stigmatisation, mise à l’écart de ceux/celles 
qui restent). La demi-journée de formation abordera un certain nombre de ces réactions et fournira des 
pistes aux professionnel-les de l’action socio-sanitaire ainsi qu’aux intervenant-es en relation d’aide pour 
soutenir et accompagner de manière adaptée et humaine les personnes touchées par un suicide dans 
divers contextes (en institution, à l’école, dans les groupes de paroles, etc.). 

En cas de suppression de la manifestation pour des raisons sanitaires (COVID-19), les conférences 
plénières seront mises à disposition gratuitement sous forme de vidéo-conférence. 

Immer noch ist der Tod durch Suizid mit Werturteilen verbunden, oder wird sogar stigmatisiert. Für 
die Menschen, die davon betroffen sind – Angehörige als erste, aber auch Fachpersonen, die die 
verstorbene Person unterstützt haben, Freunde, Kollegen, allenfalls Zeugen der Handlung –, löst dieser 
Tod verschiedene und oft intensive Reaktionen aus. Diese können sich einerseits auf der persönlichen 
Ebene (Gefühle, Fragen, wiederkehrende Gedanken) als auch in der Gemeinschaft (Dynamik des 
Sündenbocks, Suche nach dem Schuldigen, Stigmatisierung, Ausgrenzung von Hinterbliebenen) 
äussern. Der Weiterbildungsnachmittag wird sich mit einigen dieser Reaktionen beschäftigen und 
möchte Fachpersonen und ehrenamtliche Helfer im Gesundheitssektor als auch Therapeuten Wege 
aufzeigen, wie sie von Suizid betroffene Personen in verschiedenen Lebenssituationen begleiten und 
unterstützen können (in Institution, Schule, Gesprächsrunden usw.).

Falls der Anlass aus sanitären Gründen abgesagt werden müsste (COVID-19), werden die Vorträge per 
Video-Konferenz gratis zur Verfügung gestellt.

Dolores Angela Castelli Dransart  
est professeure à la Haute école de travail 
social de Fribourg (membre de la HES-SO) et 
membre active dans plusieurs associations 
internationales en prévention du suicide. Elle 
mène des actions de recherche (impacts du 
suicide), de sensibilisation, de formation et de 
prévention du suicide (programme auprès des 
jeunes) ainsi que de postvention (mesures de 
soutien après un suicide).  

Edouard Leaune  
est praticien hospitalo-universitaire en 
psychiatrie de l’adulte au sein du Centre de 
Prévention du Suicide du Centre Hospitalier le 
Vinatier et de la Faculté de médecine Lyon-
Est. Il s’intéresse à l’impact des conduites 
suicidaires sur les professionnels de la santé 
et du secteur médico-social et aux outils de 
postvention permettant de limiter les effets 
négatifs de ces évènements.



Horaire de la formation / Programm 

13 h 30 D.A. Castelli Dransart, Présidente de PréSuiFri, et Joël Gapany, Directeur HETS-FR
13 h 40 - 13 h 55 Mot de bienvenue de la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre
13 h 55 - 14 h 45 Edouard Leaune: «Soutenir les professionnels affectés par le suicide d’un usager:

quels outils pour accompagner la résilience?»
14 h 45 - 15 h 30 Dolores Angela Castelli Dransart: Le deuil à la suite d’un suicide: 

réactions, spécificités et pistes d’accompagnement. 
15 h 30 - 15 h 55 Pause
16 h - 17 h 30 Ateliers

Ateliers à choix / Workshops zur Auswahl

1. Jörg Weisshaupt (D): Perspektiven für Suizidbetroffene.
Jörg Weisshaupt ist Vorstandsmitglied des Vereins IPSILON und FSSZ  sowie Initiant von www.nebelmeer.
net (Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils) mit geführten Selbsthilfegruppen in Bern und 
Zürich. Er ist Herausgeber des Buches "Darüber reden", Perspektiven nach Suizid: Lyrik und Prosa von 
Hinterbliebenen und Referent für Aus- und Weiterbildungsmodule zum Thema Suizidprävention. 

2. Micheline Repond et Fabienne Limat: Postvention dans les établissements scolaires: impacts, 
réactions, posture des adultes.
Micheline Repond est thérapeute indépendante en analyse transgénérationnelle et accompagnatrice de 
personnes endeuillées, ainsi qu’intervenante pour le soutien individualisé aux enseignant-es. 
Fabienne Limat est collaboratrice pédagogique au Service de l'Enseignement Obligatoire Fribourgeois 
(SENOF) en charge de la médiation scolaire.

3. Virginie Salamin: EMUPS – offrir une aide psychosociale immédiate et post-immédiate dans le 
contexte d’un suicide.
Virginie Salamin, Dr. phil., psychologue FSP, spécialiste en psychologie d’urgence FSP / RNAPU. 
Psychologue au Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (RFSM), adjointe de la responsable du service de 
psychologie, membre du Comité de pilotage de l’EMUPS et co-responsable pour le canton du Groupe 
d’Accueil Psychologique (GAP), mobilisable lors de catastrophes.

4. André Kuntz et Daniel Ducraux (RFSM): La postvention au sein du RFSM en relation avec la 
prévention et l’intervention de la crise suicidaire.
Dr. méd.  André Kuntz, médecin-chef, RFSM, responsable pour le service d'addictologie, comité PréSuiFri, 
formateur au Groupement romand de prévention du suicide (GRPS).
Daniel Ducraux est infirmier et travaille à la Direction des soins du RFSM. Il est notamment en charge 
de la coordination du Groupe Prévention Suicide du RFSM regroupant des infirmières, médecins et 
psychologues.
 



Informations pratiques / 
Allgemeine Informationen 

Date / Datum
Jeudi/Donnerstag 10 septembre 2020
13 h 30 - 17 h 30

Lieu / Ort
Aula D à Mozaïk
Haute école de travail social et Haute école de la 
santé
Hochschule für soziale Arbeit und Hochschule für 
Gesundheit
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg

Plan d’accès / Lageplan
https://www.hets-fr.ch/fr/ecole/plan-acces2

Inscription / Einschreibung
Avec bulletin d’inscription ci-joint ou par e-mail 
(indiquer l’atelier choisi)
Mit beiliegendem Anmeldeformular oder via 
E-Mail (gewünschter Workshop angeben)

Délai d’inscription / Anmeldefrist
31 août 2020 / 31. August 2020

Coût / Kosten
50 francs (y compris pause)
A payer avant le 10 septembre 2020 
Gratuit pour les membres individuels de PréSuiFri, 
les collaborateurs du RFSM et les étudiants

50 Franken (Pause inbegriffen)
Vor dem 10. September 2020 einzuzahlen
Gratis für Einzelmitglieder von PréSuiFri, 
Mitarbeitende beim FNPG und Studenten

IBAN
CH93 0900 0000 1751 2460 0
ccp 17-512460-0

Si la manifestation ne devait pas avoir lieu 
en présentiel, le montant sera remboursé 
intégralement.
Falls der Anlass in Präsenz nicht stattfinden kann, 
wird der volle Betrag zurückerstattet.

Organisation
Association Prévention Suicide Fribourg 
(PréSuiFri) / Verein Suizidprävention Freiburg
1700 Fribourg
info@fr-preventionsuicide.ch
www.fr-preventionsuicide.ch

Avec le soutien de / unterstützt von  


