CHARTE D’AGAPA SUISSE-ROMANDE

A qui s’adresse AGAPA Suisse Romande ?
AGAPA Suisse-Romande s’adresse à toute personne à partir de 18 ans, quelle que soit leur origine ou leur
croyance :
- présentant des difficultés à surmonter une perte de grossesse, un deuil périnatal : fausse-couche, grossesse
non-évolutive, interruption médicale ou volontaire de grossesse, grossesse extra-utérine, enfant mort inutéro, enfant mort-né, enfant décédé à la naissance ou durant sa première année de vie
- présentant un mal-être, une difficulté à exister liée à la perte d’un frère ou d'une sœur mort-e avant la
naissance, à la suite d’un stress ou d’une menace sur sa propre vie intra-utérine (survivance)
- dont les pertes de grossesse, le deuil périnatal réactivent des traumatismes liés à des événements difficiles

Sa mission :
- offrir un espace de parole
- accueillir, écouter, reconnaître la personne dans qui elle est, dans ce qu’elle vit et ce qu’elle ressent
- orienter la personne en fonction de ses besoins
- proposer différentes formes d’accompagnement, individuel ou en groupe
- informer, sensibiliser sur le deuil périnatal et la survivance liée aux pertes de grossesse
- former des collaboratrices et des collaborateurs

Dans son action quotidienne, AGAPA SUISSE-ROMANDE contribue à :
- rompre le silence, sortir des tabous et des non-dits
- accompagner la personne à restaurer sa dignité
- favoriser les processus de deuil
- susciter la solidarité et les échanges par le partage en groupe
- promouvoir les collaborations et la synergie en mettant ses compétences spécifiques à disposition de ses
partenaires de réseau
- faire évoluer les mentalités face aux thématiques du deuil périnatal et de la survivance liées aux pertes de
grossesse
- faire reconnaître les souffrances et les conséquences physiques, psychiques et sociales

AGAPA SUISSE-ROMANDE s’attache à promouvoir les valeurs suivantes :
- l’empathie, la tolérance et le non-jugement
- l’accueil de la personne et de son vécu
- le respect des valeurs, des croyances et de la dimension spirituelle de chaque individu
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