Prix de la journée (repas libre non compris)
Forum
Forum

CHF 80.CHF 60.-

ASSOCIATION	
  VIVRE	
  SON	
  DEUIL	
  SUISSE	
  

(non membre)
(AVS, AI, membre AVSDS)

Lieu
Maison des Jeunes
Rue de l’Eglise 3
1870 Monthey/VS

L’art pour vivre son deuil

Pour plus d’information
026/675.47.60
www.vivresondeuil-suisse.ch

	
  

	
  
	
  

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 31 octobre 2015 à :
Association Vivre Son Deuil - Rue du Lavoir 8 - 1580 Avenches

Nom / prénom

……………………………………………………

Adresse

……………………………………………………
……………………………………………………

Téléphone

……………………………………………………

E-mail

……………………………………………………

Choix de l’atelier (par ordre de préférence) : ……....……………..
Date / signature

……………………………………………………

	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Samedi	
  7	
  novembre	
  2015	
  à	
  Monthey/VS	
  
	
  
	
  

Déroulement de la journée
09h00

Accueil

09h30

Ouverture du forum avec M. Marc Bigliardi Sidler

09h45

Conférence de Mme Tiziana Assal
Exprimer, transformer son vécu par l’art

10h15

Pause

10h30

Conférence de Mme Claude Noverraz
A l’écoute de son vécu par la musicothérapie

11h00

Présentation des intervenants et ateliers de l’après-midi

12h00

Pause repas

13h30

Ateliers à choix (attribués par ordre d’inscription) :
Atelier n° 1 avec Mme Patricia Beuchat
expression corporelle
Atelier n° 2 avec Mme Claude Noverraz
musicothérapie
Atelier n° 3 avec Mmes Domi Volckaert-Margot et Sylvie
Josseron-Turrian - deuil et création (art-thérapie intermodale)
Aucune connaissance préalable n’est requise pour suivre
les ateliers

16h15

Table ronde avec les conférenciers et intervenants

16h45

Clôture de la journée avec M. Marc Bigliardi Sidler

Présentation des intervenants	
  

Madame Tiziana Assal et Monsieur Jean-Philippe Assal
Madame Tiziana Assal est historienne de l'art et directrice des activités artistiques
de la Fondation pour la recherche et l'éducation des patients à Genève
Monsieur Jean-Philippe Assal, professeur de Médecine et Éducation Thérapeutique,
est fondateur et ancien directeur de la Division d’Éducation Thérapeutique de
l’Hôpital Cantonal Universitaire de Genève et du European Diabetes Study Group
(DESG). Actuellement, il est fondateur et président de la Fondation Formation et
Recherche pour l’Éducation des Patients à Genève.

Madame Claude Noverraz
« A la croisée des chemins personnel et professionnel, j’aime écouter tous les sons
de la nature, du murmure du ruisseau au fracas de la foudre. J’exprime et raconte
mes histoires par la musique, au violon, par le chant, le piano, surtout, et aussi par
l’écriture et le dessin.
Depuis que j’ai pratiqué le ministère pastoral en paroisse, m’est venu le désir d’ouvrir
de l’espace et du temps pour les personnes en recherche de sens.
D’où une formation en musicothérapie, suivie d’une autre en massages
thérapeutiques et en réflexologie, que je pratique régulièrement.
Accompagner les personnes sur leur chemin de vie est ainsi devenu le centre et le
cadeau renouvelé de mon chemin sur cette terre.	
  «	
  

Madame Patricia Beuchat
Mme Beuchat a été physiothérapeute responsable durant de longues années à
l’hôpital d’Yverdon, a obtenu un master en PNL, pratique l’hypnose ericksonienne et
la communication non-violente. Maman, elle enseigne les danses orientales, est
formatrice HES et instructrice Tai Chi pour rhumatisants. Elle trouve encore du
temps pour ses passions que sont la lecture, le chant ou l’écriture.
« Grâce à l’expression corporelle, retrouver son corps ressource, son enfant intérieur
avec des outils simples accessibles à tous dans leur vie quotidienne. Avec respect et
douceur, se remettre en mouvement et augmenter son estime et sa confiance en
soi . »

Mesdames Domi Volckaert-Margot et Sylvie Josseron-Turrian
co-animent l’atelier deuil « Entre-Deux » en accompagnant les endeuillés par l’artthérapie.
Mme Volckaert-Margot, née en 1961, habite La Forclaz (VD). Elle est art-thérapeute
diplômée et titulaire du diplôme de la Fédération européenne des Associations
«Vivre Son Deuil» pour l'accompagnement de personnes en deuil.
Mme Josseron-Turrian, née en 1965, habite Vevey. Elle est art-thérapeute diplômée,
animatrice d’ateliers d’expression créatrice à visée thérapeutique et membre
praticienne ARAET (Association professionnelle des art-thérapeutes romands).

