


Déroulement de la journée

09h00	
	
09h30	

	
09h45	

10h30	

10h45	

12h00	

14h00	

15h15	

15h30	

16h45	

Accueil

Ouverture du congrès par Nicole Bartholdi, 
présidente

Intervention de M. Gilles Deslauriers
Regard sur la famille en deuil

Pause

Intervention de Mme Rosette Poletti
Regard sur les adultes et personnes âgées :
Tant de deuils à traverser ! 
Avec quelles ressources ?

Pause repas

Intervention de M. Gilles Deslauriers
Regard sur les enfants :
Il était une fois… les enfants en deuil

Pause

Intervention de M. Gilles Deslauriers
Regard sur les adolescents :
Temps de recherche et de vulnérabilité

Clôture de la journée par Nicole Bartholdi



Présentation des intervenants

Madame Rosette POLETTI
Psychothérapeute suisse, Mme Rosette Poletti s’est formée en soins pallia-
tifs et a participé à leur évolution dès leur début, en Suisse et aux Etats-Unis. 
Riche d’une longue expérience, elle continue à enseigner tout ce qui touche à 
l’accompagnement des personnes en fin de vie et des endeuillés.
Auteur de nombreux ouvrages, elle donne des cours et des conférences ; en 
outre, elle poursuit la chronique « Sagesse » tous les dimanches depuis 1987 
dans le journal romand « Le Matin Dimanche ». 

Monsieur Gilles DESLAURIERS
Psychothérapeute québécois de grande renommée, M. Gilles Deslauriers 
a travaillé avec Jean Montbourquette qui est à l’origine des groupes 
d’entraide pour parents en deuil. Spécialiste de la psycho-généalogie, il a 
acquis une solide expérience dans l’accompagnement des enfants et des 
adolescents.
A l’aide d’exemples tirés de son expérience et d’échanges, il explore com-
ment il est possible non pas de simplement survivre, mais de « revivre » 
suite à un décès.

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 22 septembre 2017 à :

Association Vivre Son Deuil  |  Rue du Lavoir 8  |  1580 Avenches

Nom / prénom ………………………………………………….......................…

Adresse  ………………………………………………….......................…

   ………………………………………………….......................…

Téléphone  ………………………………………………….......................…

E-mail  ………………………………………………….......................…

Date / signature ………………………………………………….......................…



CHF  120.– ( non membre )
CHF 100.– ( membre AVSD, AVS, AI )
CHF 180.– ( famille dès 3 personnes )

Les personnes qui se sont inscrites recevront un bulletin de versement 
pour régler le montant de la journée.

 
 Lieu
 Aula de la Mairie  |  Rue des Boudines 6  |  1271 Meyrin / GE

Pour plus d’information
079 / 815 99 80
www.vivresondeuil-suisse.ch

Pour les personnes se déplaçant en voiture, il n’y a aucun parking
permettant de laisser son véhicule toute la journée.

Par contre, sur demande expresse, une autorisation de parquer, en 
zone bleue, peut être obtenue au prix de fr. 20.- la journée.

Je souhaite une carte de stationnement 

 OUI

 NON

Prix de la journée ( repas libre non compris )


