
 « Quand la mort s’invite à l’école… » 
Christine Fawer Caputo   Professeure-formatrice 

Lausanne, Vaud, Suisse 

Deuil et monde du travail 
12ème congrès de la fédération européenne vivre son deuil 

Nîmes, 19-20-21 novembre 2014 

 



L’école : un lieu de vie     

 Décès parents, grands-

parents, f at ie… 

 Drames qui peuvent la 

secouer et la 

d sta ilise … 

 Situations de crise. 

 Organisation de 

cellules de crise, mais 

événements toujours 

contextuels. 

 



  Zoé, 5 ans 



  Chloé, 14 ans 



  Jon, 16 ans 



  Noémie, 25 ans 



  Olivier, 60 ans 



Situation de crise: caractéristiques 

• Incident ou événement critique dont l’appa itio  est rare, mais 

soudaine et souvent imprévisible. Qui peut avoir un 

retentissement important sur le psychisme et provoquer de 

fortes réactions émotionnelles (angoisse, culpabilité, révolte, …). 

 

• Evénement grave = Confrontation brève ou prolongée, à une 

situation stressante, exceptionnellement menaçante ou 

catastrophique qui provoquerait des sentiments évidents de 

détresse chez la plupart des individus. (déf. OMS). 

 

 

 



Situation de crise à l’école 

 

Evénement soudain et brutal qui implique une confrontation 

à la mort, provoquant des sentiments de peur intense et 

d'impuissance, tel que : accident, suicide, meurtre, agression 

physique ou sexuelle, catastrophe, attentat… 

 

Il déstabilise la communauté éducative, lui fait perdre ses 

repères habituels et en fragilise l’ uili e émotionnel. 

 



Contexte vaudois: Grafic 

Groupe Ressources 

d’Accompagnement et de Formation en 

cas d’Incident Critique 

Ce groupe offre une coordination et soutien pour la 

formation et les interventions dans les établissements 

scolaires, en cas de besoin. 



Création d’une équipe d’intervention 

Equipe interdisciplinaire d’i te ve tio . 

Pouvoir décisionnel pour les mesures à 
prendre: directeur, doyens, président de 
l’auto it  scolaire, etc. 

Caractéristiques de ces personnes:  

a) Pouvoir être contactées rapidement, 
et peuvent assumer cette charge. 

b) Y compris du service de 
psychopédagogie (médecin scolaire, 
psychologue, infirmière, médiateur, 
etc.) 

 



Une cellule de crise: organisation    


