
 
 

Pro Senectute Suisse Secrétariat romand 

461.11.103 L’homme face à la mort 

Direction Alix Noble Burnand, formatrice d’adultes, Diplôme universitaire d’Etudes 
sur le Deuil, Master en thanatologie et soins palliatifs, Lausanne  
 

Public Professionnel-le-s de l’accompagnement 

Objectifs • Comprendre l’origine de nos représentations personnelles de la mort 
• Comprendre les processus d’attachement et comment s’élabore la 

perception de la séparation 
• Se doter d’outils pour prendre du recul sans banaliser la perte 
 

Contenu La présence de la mort sème toujours le trouble et la confusion dans nos 
cercles de vie et d’engagement professionnel, malgré le « bavardage » 
qui succède au silence des années 1960-1980. La sphère familiale 
n’offre plus comme autrefois un tissu sécuritaire résistant à la confusion et 
au désarroi ; les rituels sont tombés en désuétude et ont perdu leurs 
spécificités structurantes. L’absence de sens et l’effondrement du religieux 
laissent l’individu sans défense face à la mort. La formation s’attachera 
tout d’abord à penser notre rapport à la mort pour pouvoir s’y confronter 
plus sereinement, à rechercher l’origine de nos représentations, puis à se 
familiariser avec les notions de deuil et de perte. 

 

Date 14 – 15 juin 2011 

Horaire 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Chemin du Levant 13, Lausanne 

Prix CHF 380.- pour les deux jours 

Renseignements et 
inscription 

Pro Senectute Suisse, Formation continue, Rue du Simplon 23,  
Case postale, 1800 Vevey, Tél. 021 925 70 10 / Fax 021 925 70 13 

Programme complet 2011 à consulter sur www.pro-senectute.ch 
 
!******************************************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.11.103 L’homme face à la mort 

Nom / prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................... . 

Téléphone:  ......................................  Fonction :  .......................................................  

E-mail :  ........................................................     de Pro Senectute    externe  
Les frais de pension sont à votre charge 
Repas en commun ?     oui       non        végétarien 

 
Lieu et date :  Signature : 
 
Pro Senectute Suisse, Rue du Simplon 23, 1800 Vevey, fax 021 925 70 13 
Inscription pas confirmée. Information uniquement en cas d'annulation, de dédoublement ou de liste d'attente 

http://www.pro-senectute.ch

