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Séminaire du mardi 14 mars 2023  

 
 

« LES HOMMES VIVENT-ILS LE DEUIL  

DIFFEREMMENT QUE LES FEMMES ? » 
 
 

(session ouverte tant aux hommes qu’aux femmes) 
 
 
 

animé par  
 

Monsieur Gilles DESLAURIERS,  
psychothérapeute, psychoéducateur,  

consultant en pertes, changements et transition 
 
 
	
	
	
	
 
  



 

 

LES HOMMES VIVENT-ILS LE DEUIL DIFFEREMMENT QUE LES FEMMES ? 

 

Lors de cette journée, nous aborderons les principaux facteurs observés chez les 

personnes qui vivent un deuil, en mettant l’accent sur les différences observées 

entre les hommes et les femmes. 

 

Pour beaucoup d’hommes, consulter ou partager est souvent perçu comme un 

échec dans leurs capacités de s’assumer. Ils s’y résolvent lorsqu’ils parviennent 

à la limite extrême de l’intolérable qui se manifeste souvent par l’incapacité de 

fonctionner dans la vie de tous les jours et pouvant même aller jusqu’à la 

violence. 

 

J. William Worden, auteur du livre « Grief counseling and grief therapy », 

mentionne que 15 % des deuils non résolus se transforment en problèmes 

importants de santé mentale. 

 

Qu’est-ce qui est propre au « modèle masculin » ?   

Quelles pistes explorer ?   

Comment mieux se comprendre pour éviter de douloureux malentendus entre 

hommes et femmes ?  



 

 

LIEU :  Hôtel de La Couronne 
 Rue Centrale 20 
 1580 Avenches 
 
PRIX : Fr. 150.- 
 
HORAIRE : 09h00-12h00  /  13h30-16h30 
 
 
Repas de midi libre (non compris dans le prix) avec possibilité de pique-niquer. 
 
La totalité du cours doit être réglée avant le début du séminaire ou le  
jour-même sur place. 
 
 
Délai d’inscription : le 6 mars 2023 
Le cours est dû dans sa totalité si désistement après le 6 mars 2023. 
 
 
Les personnes qui auront suivi cette journée et participé activement au 
séminaire recevront une attestation de l’AVSDS, signée par Gilles 
DESLAURIERS. 
 
 
 
 
Renseignements : 
Association Vivre Son Deuil Suisse 
Rue du Lavoir 8 
1580 Avenches 
Tél. : 079/815.99.80 
info@vivresondeuil-suisse.ch 


