PLAN D’ACCES

Auditoire A. Tissot



Depuis la gare, prendre le bus numéro 5 ou 45, en direction d’Epalinges et
descendre à l’arrêt CHUV ; ou prendre le métro M2 direction Croisettes, sortie
CHUV.



Par l’autoroute, sortie Vennes-Hôpitaux. Possibilité de stationner dans le
parking relais lausannois de Vennes (P+R) situé à proximité de la sortie
d'autoroute. Tarif : 10.- CHF la journée, combiné avec les Transports Publics
Lausannois et relié à la cité hospitalière par les bus 5 et 45.

PROGRAMME
Jeudi 25 novembre 2010

PRESENTATION DE LA JOURNEE
« En perdant ses parents, son conjoint, on devient orphelin ou veuf. Là, c’est un
enfant qui s’en va et il n’est pas de mot pour qualifier cette perte…
La mort périnatale peur survenir en cours de grossesse, à la naissance, dans les
heures ou les jours qui suivent l’accouchement.
Tout au long de la grossesse, les parents préparent une place à l’enfant à naître au
sein de leur famille. Ils élaborent des projets et forment des rêves. Leur attachement
repose sur les attentes, les espoirs, les rêves à l’égard de l’enfant.
A tort, les gens croient que le deuil suite à la perte d’un bébé que l’on a connu
seulement quelques heures ou jours est moindre que celui d’un enfant plus âgé. Or,
le sentiment de perte que les parents ressentent est aussi fort, aussi violent
qu’après la mort d’une personne aimée depuis longtemps.
Le deuil est une épreuve extrêmement douloureuse pour le couple. La mère et le
père le vivent d’une manière différente. Un homme et une femme… ce n’est pas
pareil ! Chacun vit alors son deuil à son rythme, avec une intensité différente…
Au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, il y a une maman et un papa qui
vivent la perte de leur enfant. »
Extraits de la brochure d’information de Cœurs de papas
sur le deuil périnatal (www.coeursdepapas.ch)

8h30

Accueil

9h00

Introduction par Dr Diane Savoy, présidente d’AGAPA Suisse-Romande

9h15

« Deuil périnatal : ce que l’homme dit quand il se tait »
Bruno Fohn, psychologue, Service Universitaire de GynécologieObstétrique, Cellule d’aide au deuil,
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à Liège - Belgique
Pause café 10h15-10h45

10h50 Témoignage
Pierre Béguin
papa concerné (auteur du livre : Jonathan 2002, éd. L’Aire, 2007)
11h20 Présentation de l’association Cœurs de Papas
Yves Gremion, psychologue, président de l’association Cœurs
de papas, du sombre au clair
11h40 Présentation de l’association AGAPA Suisse-Romande
Marie-Noëlle Ruffieux, psychologue et collaboratrice d’AGAPA
Repas (standing lunch) dès 12h00

ème

Pour sa 3
journée de conférence, l’association AGAPA Suisse-Romande a choisi
de s’intéresser au deuil périnatal en partant du point de vue masculin. Pour ce faire,
elle s’est entourée de l’association Cœurs de Papas, du sombre au clair et de
différents intervenants, professionnels et/ou parents qui ont accepté de témoigner
de leur expérience.
Les échanges avec le public seront l’occasion d’une sensibilisation avec cette
thématique, peu abordée dans la littérature, et de mettre en relief quelques pistes
en vue d’un accompagnement respectueux des personnes.
Inscriptions en ligne : www.agapa-suisseromande.ch
Prix de la journée (repas inclus):
150.120.- membre AGAPA et membre Cœurs de papas
100.- membre professionnel AGAPA
70.- étudiant

AGAPA Suisse-Romande CP 138 1752 Villars-sur-Glâne 1 Tél. 026 424 02 22
CCP : 60-457182-5
info@agapa-suisseromande.ch
www.agapa-suisseromande.ch

13h30 « Les mots, les maux et les silences du couple face au deuil périnatal »
Bruno Fohn
Pause café 14h30-15h00

15h00 Témoignages de pères
Film vidéo présenté par Bruno Fohn
15h30 Table ronde et échanges avec le public :
 Bruno Fohn
 Yves Gremion
 Pierre Béguin
 Sandrine Limat Nobile, psychologue et collaboratrice d’AGAPA
Modérateur : Dr Carole Müller Nix, responsable de la pédopsychiatrie
de liaison du CHUV
16h30 Synthèse de la journée
Dr Carole Müller Nix
17h00 Fin

