
CONGRÈS 
DEUIL ET 
HANDICAP
Samedi 6 novembre 2021, 
08h45 -17h
Fribourg, HETS-FR  
route des Arsenaux 16A 

LIGNES D’ÉCOUTE

pour personne ayant 
perdu un proche 
+ 41 79 412 39 63

pour personne ayant 
perdu un animal 
+ 41 78 898 83 11

Faire un don 
10-241028-4

Rue du Lavoir 8 
1580 Avenches

+41 79 135 13 87 
info@vivresondeuil-suisse.ch 
www.vivresondeuil-suisse.ch

Avec le soutien de la Haute Ecole de Travail  
Social de Fribourg (HETS-FR),  

le Centre de Formation Continue de Fribourg (CFC),  
la Fondation Raphaël Abbet à Orsières



L’Association Vivre Son Deuil Suisse consacre son congrès annuel au thème 
du Deuil et Handicap. Le but de cette journée est de sensibiliser les partici-
pants à la problématique du deuil chez les personnes en situation de handicap. 
En faisant intervenir des professionnels, cette rencontre sera l’occasion 
d’aborder différentes questions liées à cette thématique à travers des  
conférences, des témoignages.

Les personnes en situation de handicap vivent le deuil comme chacun-e 
d’entre nous avec une réelle compréhension de la mort. Il est donc très 
important de les accompagner lors de ce travail de deuil, de les préparer 
aux rites funéraires, d’être attentif aux changements de comportement  
sur le long terme grâce à un soutien individualisé et adapté.

Ce congrès donnera les moyens de mieux comprendre et de mieux répondre 
aux besoins spécifiques des personnes. Il sera une petite pierre apportée 
à la nécessaire solidarité dont notre société ne devrait pas se départir en 
prenant soin des personnes les plus vulnérables, en leur permettant de vivre 
leur chagrin et d’exprimer leurs émotions.

Une attestation sera délivrée aux participants.

PROGRAMME :

08h45 - 09h
Accueil par Mmes Nicoletta 
Mena (Professeure HETS-FR)
et Sonia Moulin-Barman
(Comité AVSDS

09h - 09h45
Jean-Paul Moulin
Directeur retraité du Centre
de Formation Professionnelle
et Sociale du Château de Seedorf.
Vivre et accompagner un deuil  
en milieu institutionnel, l’expérience 
d’un directeur.

10h -10h45
Laetitia Probst-Barroso 
Educatrice spécialisée, responsable 
de missions à palliative vaud.
L’accompagnement du deuil… 
importun ou important dans mon 
rôle de travailleur euse social e ?
Chronique d’expériences et 
accompagnements réalisés.

11h -11h45
Françoise Mohaër 
Psychosociologue, présidente
de la Fédération Européenne
Vivre Son Deuil.
Contribution des personnes 
en situation de handicap à une 
réflexion sur la mort et le deuil.

11h45 -13h15
Pause de midi
Repas préparé par 
le restaurant Le Voisin

13h15 -14h
Sonia Moulin-Barman
Enseignante et intervenante dans 
l’accompagnement du deuil auprès 
de personnes en situation de 
handicap.
Les ateliers et la valise du deuil. 
Comment aider concrètement les 
personnes en situation de handicap 
à vivre leur deuil ?
Avec l’aimable participation de deux 
étudiants du CFC/BZ.

14h15 -15h
Michel Abbet
Enseignant retraité, ancien président 
d’Insieme Valais Romand, président 
de la fondation Raphaël Abbet.
Des larmes à la joie
Du bonheur aux larmes.

15h15 -15h25
Intermède musical
avec Yu-Hsuan Kuo (flûte traversière) 
et Guillaume Bouillon (violoncelle)

15h30 -16h30
Jean-François Lovey
Ancien cadre supérieur
de l’éducation valaisanne.
Six petites fugues pour l’enfance.

16h30 -16h40
Intermède musical

16h50 -17h
Clôture par Mmes Esther Wintsch 
et Isabel Perrin-Mathez
(Co-présidentes AVSDS)

Prix : 

Fr. 150.- (prix normal)

Fr. 130.- (prix membres AVSDS,
étudiant-e-s, AVS, AI)

Repas de midi fr. 20.-
(soupe aux légumes et dessert)

oui

non

Nom / prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Date / signature

COUPON D’INSCRIPTION : 
A retourner avant le 21 octobre 2021 à l’Association Vivre Son Deuil Suisse,
Rue du Lavoir 8, 1580 Avenches ou par courriel à info@vivresondeuil-suisse.ch 

 

LE CONGRÈS


