
préambule

En tant que professionnels de l’urgence, le suicide nous confronte 
à la question existentielle de la mort. Fortement influencée par le 
contexte culturel, social et religieux dont nous sommes issus, cette 
confrontation peut susciter des résonances émotionnelles particuliè-
rement fortes et nous bousculer dans nos convictions.

Cette journée de formation continue propose des pistes de réflexion 
et un temps d’échange sur le délicat sujet de l’intervention d’urgence 
dans le contexte d’un suicide. L’objectif de la rencontre consiste à 
favoriser la disponibilité et l’ouverture des différents professionnels 
lorsqu’ils sont confrontés à la souffrance des proches.

Objectifs

Concernant le soutien de l’entourage confronté au suicide :
- développer notre compréhension des attitudes et réactions 

immédiates des personnes proches suite à un suicide
- approfondir les thèmes du deuil et du trauma pour être le plus 

adéquat possible dans le soutien des proches
- reconnaître la complexité et le retentissement émotionnel de ces 

situations vécues dans un temps de crise.

Concernant les répercussions chez les professionnels d’une interven-
tion en cas de suicide :
- favoriser l’autoprotection des professionnels de l’urgence
- augmenter ses ressources et aptitudes professionnelles, mieux 

reconnaître ses limites
- développer la collaboration interdisciplinaire et les réseaux 

d’aides en partageant expériences et connaissances sur le sujet.
 

en cOllabOratiOn 
avec

Faculté des sciences sociales et 
politiques, Institut de psycholo-
gie de l’UNIL, Prof. N. Duruz

Collège romand de psychologie 
d’urgence (CRPU)

public cOncerné

Professionnels de la psycho-
logie, de la psychiatrie, des 
soins, du domaine socio-édu-
catif, de l’accompagnement 
spirituel, de la police, des 
pompes funèbres, des pom-
piers, des ambulanciers, etc.

Date et hOraire

Le samedi 8 mars 2008, 
de 9h à 17h

lieu

Université de Lausanne,
site de Dorigny

Aide psychosociale immédiate 

suite à un suicide 

Quel soutien pour l’entourage ? 

Quelles répercussions chez les professionnels ?

Samedi 8 marS 2008



prOgramme

9h00 - 10h00 suicide et société, Maja Perret Catipovic,
 psychologue  psychothérapeute FSP, responsable
 du Centre d’étude et Prévention du Suicide (CEPS)
 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) –
 Projet Children Action

10h00 - 11h00 traumatisme et deuil chez les proches et les
 témoins lors d’un suicide, Prof. François Lebigot,
 ancien professeur agrégé au Val de Grâce, psychia-
 tre, président de l’Association de Langue Française
 pour l’Etude du Stress et du Trauma (ALFEST)

11h00 - 11h45 Pause

11h45 - 12h45 suicide: attitudes des proches selon le 
 contexte culturel et religieux, Prof. François
 Ruegg, anthropologue, Université de Fribourg,
 Faculté des Lettres

12h45 - 14h00 Repas

14h00 - 15h15 ateliers

15h15 - 15h30 Pause

15h30 - 16h45 ateliers

16h45 - 17h00 clôture de la journée

ateliers (deux à choix parmi les cinq proposés) :

1. intervenants confrontés à la mort par suicide et aux réac-
tions de l’entourage : quels risques, quelles protections ? 
Michel Berclaz, psychologue psychothérapeute FSP, spécialiste 
en psychologie d’urgence

2. l’enfant confronté au suicide : quelles réactions, que 
dire, que faire ? Intervenant à confirmer

3. Quête de sens dans l’accompagnement immédiat des 
proches après un suicide, Jean-Daniel Balet, prêtre domini-
cain, aumônier aux Hôpitaux Universitaires de Genève

4. annonce de décès : entre rigueur et empathie, Nathalie  
Poletti, psychologue à la Police cantonale vaudoise et Jean-
Marc Blaser, inspecteur de la sûreté vaudoise

5. Quelle place pour les gestes et les rites funéraires dans 
le cadre de l’intervention en urgence ? Muriel Gilbert, Dr 
psych., maître-assistante à l’Institut de Psychologie, UNIL, clini-
cienne

cOmité D’OrganisatiOn 

Mme Annick Duret, psycholo-
gue

Mme Muriel Gilbert, maître 
assistant, Institut de psycholo-
gie, UNIL

Mme Martine Leuchter, psycho-
logue

Mme Stéphanie Meylan, psy-
chologue, corps de police de 
Lausanne

inscriptiOn

- Finance : CHF 180.-, docu-
mentation et repas compris

- Délai d’inscription : 1er mars 
2008

Pour favoriser les échanges lors 
des ateliers, le nombre de par-
ticipants est limité. Les inscrip-
tions seront traitées dans l’ordre 
d’arrivée.


