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Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Le Réseau fribourgeois de santé mentale et le Département de Psychologie de l’Université de Fribourg organisent une après-
midi de conférences pratiques en français ainsi qu’une conférence tout publique parallèlement à la  
Fachtagung « Verlusterlebnisse : Trauer, Abschied nehmen und Kontaktabbruch in der Familie ».

PROGRAMME FRANCOPHONE

dès 13 h 45 Accueil, attestion
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14 h Deuil de l’enfant attendu et perdu - Le vivre et l’accompagner. 
Accompagnement des familles en situation de deuil dans la période périnatale.
Esther WINTSCH, consultante en deuil périnatal eHnv

15 h Pause café

15 h 30 Accompagner l’enfant en deuil. Pistes d’intervention.
As’trame propose un cheminement aux enfants en deuil pour apprivoiser leurs émotions, pour reconstruire 
un nouvel équilibre et pour contacter leurs ressources. Présentation des pistes d’intervention et outils de 
l’atelier « Mille Etoiles ».
Julie BENNEY CHARDONNENS, éducatrice HES / intervenante pour As’trame

16 h Fin

17 h 30 Conférence publique (entrée libre)
Deuil et prosopopée, peut-on parler aux absents? 
Dr Gérard SALEM, médecin directeur de la consultation systémique de Lucinge To
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CONFÉRENCES PRATIQUES

Vivre la perte  
dans la famille
Vendredi 23 juin 2017

Fribourg 

Université de Fribourg  
(Bâtiment de Pérolles) | PER21 
Bd de Pérolles 90 | 1700 Fribourg



TARIFS 
Conférences pratiques en français: 80.--  
Tarif étudiant-e: 40.--

L’entrée est libre pour la conférence publique du Dr Gérard SALEM.

INSCRIPTION 
jusqu’au 5 juin 2017 par e-mail: RFSM_psychologie@rfsm.ch
• Nom / prénom
• Profession

PAIEMENT
BCF Fribourg - IBAN CH17 0076 8250 1025 0640 1
Titulaire  Réseau fribourgeois de santé mentale – 1633 Marsens 
Mention «23 juin»

Les personnes qui souhaitent participer à la journée complète de conférence en allemand s’inscrivent online à l’adresse  
www.unifr.ch/formcont (Fachtagung: Verlusterlebnisse – selon les modalités d’inscriptions et coûts indiqués dans le flyer  
ci-joint) et ont aussi la possibilité de suivre les conférences de l’après-midi en français.

LIEU
Université de Fribourg, Bâtiment de Pérolles (PER21), Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg 
Salle PER C140

ACCÈS 
15’ à pieds depuis la gare CFF en suivant le boulevard de Pérolles OU lignes de bus TPF no1 (direction Marly) ou no 3 (direction 
Pérolles/Charmettes) depuis la gare de Fribourg, arrêt « Charmettes » OU parking publique de l’Ecole d’Ingénieurs (accès depuis 
le rond-point où se trouve la station service Tamoil, derrière l’Ecole d’Ingénieurs).


