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prévenir ?, Charcot Mag’azine, 18 (7), p. 15. (article qui cite les propos de D.A. Castelli
5
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13) Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Vécu, besoins et démarches de recherche
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travail social.
7) Rey-Baeriswyl, M.-C., & Castelli Dransart D.A. (2006). Sensibilisation à la thématique de
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11ème Congrès International Francophone de Gérontologie et de Gériatrie, Montreux, 13-15 juin
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A) Communications à des congrès ou manifestations scientifiques nationaux et
internationaux
(*=invitée)
95) Lapierre, S., Castelli Dransart, D.A., St-Amant, K., Dubuc, G., Houle, M., Lacerte,
Maggiori, Ch. (2018). Ageism and the wish of older adults for physician assisted-suicide. 17th
European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. September, Ghent, Belgique

94) *Lapierre S., Castelli Dransart, D.A, Maggiori Ch., St-Amant, K., Dubuc, G., Houle, M.,
Lacerte, M.-M., Burnier, D., Voélin, S : Agisme et décisions de fin de vie. Communication à la
journée d’étude organisée par le CRISE (Centre de recherche et d’intervention sur le suicide,
enjeux éthiques et pratiques de fin de vie), Montréal, 30 août 2018.
93) Maggiori, Ch. & Castelli Dransart D.A., Voélin S., Burnier D. & Lapierre S. (14.06.2018).
Le rôle de l’âgisme dans les décisions relatives à la fin de vie chez la personne âgée 105, 11ème
Congrès international de la francophonie en gérontologie et gériatrie (CIFGG), Montreux, 1315.06.2018.
92) *Castelli Dransart, D.A. (11 octobre 2017, sur invitation) : Le suicide d’un-e patiente/client-e : profils d’impact et de recherche d’aide, communication présentée lors de la 10ème
journée nationale de prévention du suicide « Le suicide… et après ? Impacts et pratiques de la
gestion du deuil en milieux familial, professionnel et scolaire », 11 octobre 2017, Luxembourg.
91) *Castelli Dransart, D.A (11 octobre 2017, sur invitation) : Postvention en institutions
sociales ou sanitaires, workshop donné lors de la 10ème journée nationale de prévention du suicide
« Le suicide… et après ? Impacts et pratiques de la gestion du deuil en milieux familial,
professionnel et scolaire », 11 octobre 2017,
90)
Castelli
Dransart,
D.A
(July19,
2017):
Professionals’
Attitude:
Protective or Risk Factor for Older People Requesting Assisted Suicide
in Swiss Nursing Homes? The 29th World Congress of the International Association for Suicide
Prevention (IASP) “Preventing Suicide: A Global Commitment, from Communities to
Continents”, Kuching, Malaysia.
89) *Castelli Dransart, D.A. (July, 4th, 2017): Opening Adress, The 8th International Summer
University in Social Work “Valuing Strenghts and Respecting Diversity in Social Work: Polic,
Practice, Education and Research, 3-14 July, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
88) *Castelli Dransart, D. A. (July 3rd, 2017): How Can Assisted Suicide among Older People
in Switzerland Challenge Social Work and Nursing Practices in End‐of‐Life Care ? International
Conference
on
Social
Work,
Social
Welfare
and
Social
Policy
in
Chinese Societies 2017, Hong Kong.
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87) * Lapierre, S., Dubuc, G., Castelli Dransart, D.A., Maggiori, Ch. (29 mai 2017): Perception
sociale de la fin de vie et aide médicale à mourir, Institut d’été du Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de l’Université du Québec à Montréal.
86) *Castelli Dransart, D.A. (April 2nd, 2017, invited): Mental Health and Social Care Providers
Facing Requests of Assisted Suicide From Elderly in Nursing Homes in Switzerland. 25th
European Congress of Psychiatry “Together for Mental Health”, Florence, Italy, 1-4 April 2017.
85) *Castelli Dransart, D.A. (18 novembre 2016, invitée). Se reconstruire à la suite du suicide
d’un proche, Colloque international et interdisciplinaire “Penser le suicide”, Strasbourg, 17-18
novembre 2016.
84) *Castelli Dransart, D.A. (July 8, 2016, invited). Closing Remarks, 7th Summer University “
Life Course, Ethical Dilemmas and Social Work”, EESP, Lausanne, June 27-July 8 2016.

83) *Castelli Dransart, D.A. (June, 27, 2016, invited). Preliminary Remarks, 7th Summer
University “ Life Course, Ethical Dilemmas and Social Work”, EESP, Lausanne, June 27-July 8
2016.
82) Lapierre, S., Lacerte, M.-M., Lepage, A.-A., Castelli Dransart, D. A (2016). Ageism and the
request for assisted-suicide in older adults. The 7th Asia Pacific Regional Conference of the
International Association for Suicide Prevention, Building bridges for a new start beyond borders
Tokyo 18-21 May, 2016
81) *Castelli Dransart, D.A., Scozzari, E., & Voélin Sabine (12 mai 2016). Enjeux éthiques et
professionnels dans l’accompagnement de personnes âgées institutionnalisées requérant
l’assistance au suicide en Suisse, 84ème congrès de l’ACFAS, colloque 478 « L’éthique au cœur
du travail social : quelles potentialités ? », Montréal, 11 et 12 mai 2016.
80) *Castelli Dransart, D.A. (17 mars 2016). Suicides en institution. Quels impacts sur les
équipes ?
Peut-on les prévenir?, journée organisée par l’Hopital Charcot, Plaisir.
79) Castelli Dransart, D.A., Scozzari E., Voélin S., Fontaine, M. (12 février 2016). Perceptions
et positionnements de professionnels de la santé et du social face aux demandes d’assistance au
suicide de personnes âgées en établissement médico-social, 5ème Colloque international
REIACTIS « Vieillissement et pouvoir d’agir. Entre ressources et vulnérabilités, Lausanne, 10-12
février 2016.
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78) Maggiori, C., Bickel, J.-F., & Castelli-Dransart, A. D. (2016, 22 Janvier). L’âgisme –
L’émergence d’une nouvelle forme de discrimination. Présentation à la Journée d’étude « Le
travail social au prisme des discriminations » du domaine Travail social de la HES-SO, Sierre
(Suisse)
77) *Castelli Dransart, D.A. (10 septembre 2015, sur invitation). Peut-on prévenir le suicide de
la personne âgée ?, Colloque international organisé par Un Pass dans l’Impasse, Namur.
76) *Castelli Dransart, D.A. (July, 17th, 2015, invited). Final remarks and address, 6th Summer
University in Social Work, Global perspective on Aging and Social Inclusion: Policy and
Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015.
75) *Castelli Dransart, D.A. (July, 10th, 2015, invited). Overview of activities in Suicide
Prevention and Postvention. Communication at the Center for Suicide Prevention and Research
and School of Public Health, Shandong University, Jinan, China.
74) Scozzari, E., Castelli Dransart D.A., & Voélin, S. (8 juillet 2015). Les professionnels face à
l’assistance au suicide au sein des institutions pour personnes âgées en Suisse. Contraintes,
positionnements et savoir-faire dans ce nouvel accompagnement de fin de vie. Communication au
6ème Congrès international de l’AIFRIS 2015 « Multiplication des précarités : quelles
interventions sociales ? », Porto, 7-10 juillet 2015.
73) *Castelli Dransart, D.A. (July, 7h, 2015, invited). Preliminary remarks, 6th Summer
University in Social Work, Global perspective on Aging and Social Inclusion: Policy and
Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015
72) *Castelli Dransart, D.A. (July, 6h, 2015). Opening ceremony’s address, 6th Summer
University in Social Work, Global perspective on Aging and Social Inclusion: Policy and
Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015.
71) Perriard, V., & Castelli Dransart, D.A. (June 30, 2015). Introduction and Development of
the New « Socio-Educational Assistant » Profession (SEA) in Switzerland : Towards more
Specialised Social Work Practice and Education ? Communication at the EASSW Conference,
Social Work Education in Europe towards 2025, Bicocca University, Milan, Italy.
70) Maple, M., (Australia), Cérel, J. (United States), Andriessen, K. (Australia), Castelli
Dransart, D.A. (Switzerland), Soubrier, J-P. (France). (19.06.2015). Mapping an agenda for
suicide bereavement and postvention research - outcomes from the SIG TF on suicide
bereavement research, symposium at the 28th World Congress of the international Association
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for Suicide Prevention (IASP), “New Discoveries and Technologies in Suicide Prevention”, June
16-20, 2015, Montréal, Canada.
69) Andriessen, K., Castelli Dransart D.A., Myfanwy Maple, Cerel, J., (Taskforce on Suicide
Bereavement and Postvention Research of the IASP Special Interest Group on Suicide
Berevement) (19.06.2015). Current Research activities and future research priorities in suicide
bereavement and postvention. Results of a Survey. Communication at the 28th World Congress of
the international Association for Suicide Prevention (IASP), “New Discoveries and Technologies
in Suicide Prevention”, June 16-20, 2015, Montréal, Canada.
68) *Castelli Dransart, D.A. (3 février 2015, sur invitation). Les impacts personnels et
professionnels du suicide d’un patient ; implications et enjeux pour la postvention et la
formation. Matinée d’étude « Les endeuillés du suicide » dans le cadre de de la 15ème rencontre
provinciale de prévention du suicide. Liège : Cité Miroir.
67) *Castelli Dransart, D.A (2 février 2015, sur invitation). Et après ? Les endeuillés du suicide.
Conférence et table ronde, dans le cadre de la 15ème rencontre provinciale de prévention du
suicide. Liège : Cité Miroir.
66) Scozzari, E., Voélin S., Castelli Dransart, D.A. & Fontaine, M. (11 novembre 2014). Le
suicide assisté : introduction d’une nouvelle pratique au sein des institutions. Quels enjeux pour
les professionnels de la santé et du travail social? Communication au Congrès de l’ASFRIS, «
Du contrôle social …. au contre-rôle… », Lausanne, 11 novembre 2014.
65) Castelli Dransart, D.A., Grad, O., Andriessen K. (August 29th, 2014). Patient/client suicide:
What Helps the Professionals to continue to care for suicidal Patients with Professionalism?
Workshop at the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Tallin, Estonia ,
August 27-30th 2014.
64) Castelli Dransart, D.A., Scozzari, E., Voélin, S. & Fontaine, M. (August, 28th 2014). How is
illness framed in requests for assisted suicide among the elderly in Switzerland? Communication
at the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Tallin, Estonia , August 2730th 2014.
63) *Castelli Dransart, D.A. (July 10th, 2014 invited). Assisted Suicide in Switzerland. Some
Elements. Summerschool of Social Work 2014 “Vulnerability, empowerment and Social Work”,
Lausanne.
62) *Castelli Dransart, D.A (25 octobre 2013, sur invitation). Réactions de stress ou posttraumatiques suite à la survenance d’un suicide: qui sont les professionnels les plus impactés?,
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45 èmes journées du GEPS (Groupement d’étude de prévention du suicide), « congrès Prévenir
le suicide dans le monde du travail », Lyon, 24-25 octobre 2013.
61) Grad, O., Castelli Dransart D.A. Andriessen, K. (September 26, 2013). How to restore selfconfidence after the suicide of somebody we professionally cared for? (PS2.05-4),
Communication at the XXVII World Congress of the International association for suicide
prevention (IASP), September 24-28th 2013, Oslo.
60) Castelli Dransart, D.A., Heeb, J-L., Gutjahr E. Gulfi, A., (September 25th, 2013). Impact
and challenges of a patient suicide: Distinguishing subgroups of most distressed mental health
carers in Switzerland. Communication at the XXVII World Congress of the International
association for suicide prevention (IASP), September 24-28th 2013, Oslo.
59) *Castelli Dransart, D.A. (2013, 10 juin sur invitation). Suicide d’un patient : le degré des
réactions au stress selon les profils des professionnels. (Réactions des professionnels de santé
mentale à la suite du suicide d’un patient : identifier les sous-groupes les plus impactés (titre
maquette)), Communication orale présentée dans le cadre du colloque scientifique mondial sur le
suicide « De la recherche à la pratique » organisé par la IASR, Montréal, 10-13 juin 2013.
58) *Weil, B., & Castelli Dransart, D. A. (2012, 6 septembre, sur invitation). Quelle prévention
du suicide en Suisse ? Construire ensemble une stratégie nationale de prévention du suicide.
Communication orale présentée dans le cadre du Colloque scientifique organisé par la Haute
Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) à l'occasion de son 40ème anniversaire "Le social
: tourments et tournants", Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.
57) *Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2012, 6 septembre, sur invitation). Collaborer face
à la suicidalité. Regards croisés entre proches et professionnel-les. Communication orale
présentée dans le cadre du Colloque scientifique organisé par la Haute Ecole fribourgeoise de
travail social (HEF-TS) à l'occasion de son 40ème anniversaire "Le social : tourments et
tournants", Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.
56) *Castelli Dransart, D. A., Gulfi, A., & Gutjahr, E. (2012, 7 septembre, sur invitation).
L'impact du suicide d'un-e client-e/patient-e sur les professionnel-le-s du social et de la santé.
Résultats et pistes de réflexions à partir de deux études. Communication orale présentée dans le
cadre du Colloque scientifique organisé par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEFTS) à l'occasion de son 40ème anniversaire "Le social : tourments et tournants", Université de
Fribourg, Fribourg, Suisse.
55) *Castelli Dransart, D.A. (11.07.2012, invited) : Making sense and rebuild oneself after the
suicide of a loved one, communication at the Social Work Summer University “End of life and
social work”, July 2-13, 2012, EESP, Lausanne.
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54) Sophie Guerry & Dolores Angela Castelli Dransart (14 septembre 2011). Collaboration entre
proches de personnes suicidaires et professionnel-le-s de l’action socio-sanitaire : Regards
croisés. Communication orale, Congrès international « Le proche aidant, un partenaire au cœur
de l’action sanitaire et sociale », Lausanne, 13-15 septembre 2011.
53) *Castelli Dransart, D.A. (03.11.2011, sur invitation). Identifier les personnes en crise
suicidaire en institution, Conférence -animation d’atelier dans le cadre de la journée d’étude
internationale « Les professionnels face au suicide en institution », 3 novembre 2011, EESP,
Lausanne.
52) *Castelli Dransart, D.A. (03.11.2011, sur invitation). Suicidalité/suicide avéré et
professionnel-les : un couple antinomique ? Conférence donnée dans le cadre de la journée
d’étude internationale « Les professionnels face au suicide en institutions socio-sanitaires », 3
novembre 2011, EESP, Lausanne.
51) Castelli Dransart, D.A. & Weil B. (4 juillet 2011). Vous avez dit durable ? Construire
ensemble une stratégie nationale de prévention du suicide : compte rendu d’une expérience
participative innovante. Communication orale présentée au IV congrès de l’AIFRIS (Association
internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale) « Crises, gouvernances,
développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale ? », Genève, 5-8 juillet
2011.
50) Perriard, V., & Castelli Dransart, D.A. (2011). The new « socio educational assistant »
(SEA) profession in Switzerland : valued and valuable professional profiles, issues and stakes for
the development of social work professions. ENSACT conference, “Social action in Europe :
sustainable development and economic challenges”, 10-13 April 2011, Université libre de
Bruxelles, Brussels, Belgium.
49) Perriard, V. & Castelli Dransart, D. A. (March 24 2011). Professional identity and
professional profiles in the socio-educational assistant (SEA) profession. What are the challenges
of this new VET profession ? Communication presented at the 2nd Congress on Research in VET,
SFIVET, 23-25 March 2011, Bern/Zollikofen, Switzerland.
48) *Castelli Dransart, D.A. (2010) (sur invitation 18 novembre 2010). L’après-suicide :
réactions, enjeux et soutiens envisageables. Communication orale présentée au 2ème Congrès
national des soignants Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN), 18-19 novembre
2010, Strasbourg.
47) *Castelli Dransart, D. A. (sur invitation 23 septembre 2010). Face au suicide d’un patient :
réactions des acteurs de prévention et gestion de l’événement au niveau institutionnel.
Communication orale présentée au Congrès du Groupement d’étude pour la prévention du suicide
(GEPS), 23-24 septembre 2010, Versailles.
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46) Pasche, G., & Castelli Dransart, D.A. (10 septembre 2010). Traitement assurantiel des
accidents professionnels : une santé aux dimensions restreintes et un positionnement d’acteur
contrasté. Conférence Suisse de Santé Publique 2010 « Santé et Responsabilité Sociale », 9-10
septembre 2010, Nottwil.
45) Castelli Dransart, D.A. (02.09.2010). Beyond surviving: adapting professional support to
the reconstruction trajectories of suicide survivors. Communication presented at the 13th
European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 1-4 September 2010, Rome.
44) Castelli Dransart, D.A., Gulfi, A., & Gutjahr, E. (01.02.2010). Patient suicide: what about
support and resources for mental health and social professionals? Communication presented at
the 13th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 1-4 September 2010, Rome.
43) Castelli Dransart, D.A. (July 17 2010). Memory-building after a suicide: paths followed by
families and individuals. Communication presented at the 17th ISA (International Sociological
Association) World Congress of Sociology 2010 “Sociology on the move”, 11 – 17 July 2010,
Göteborg.
42) Perriard, V., & Castelli Dransart, D.A. (13.07.2010). Professional identity in the new socioeducational assistant (SEA) profession. Communication presented at the 17th ISA (International
Sociological Association) World Congress of Sociology 2010 “Sociology on the move”, 11-17
July 2010, Göteborg.
41) *Castelli Dransart, D.A (19 mars 2010). Construire ensemble une stratégie de prévention du
suicide. Mot de clôture du congrès national « Suicide ! », organisé par Ipsilon, 18-19 mars 2010,
Zürich.
40) *Castelli Dransart, D.A. (18 mars 2010, sur invitation). L’après-suicide : constat
d’impuissance ou opportunité de prévention ? Communication présentée au Congrès national
« Suicide ! », 18-19 mars 2010, Zürich.
39) *Castelli Dransart, D.A (18 mars 2010). Il est possible d’agir face au suicide. Mot
d’introduction à l’occasion du Congrès national « Suicide » organisé par Ipsilon, Zürich, 18-19
mars 2010.

38) *Castelli Dransart, D.A. (25.01.2010, invited). Families facing suicidal behaviour : helpseeking strategies and intergenerational issues. Communication presented at the School of Social
Work, University of, Vancouver.
37) *Castelli Dransart, D.A. (26.11.2009, sur invitation). Associations et soutien dans les suites
immédiates d’un suicide. Communication présentée à l’audition publique “Effets et conséquences
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du suicide sur l’entourage: modalité d’aide et de soutien”, Fédération française de psychiatrie, 2526 novembre 2009, Paris.
36) *Castelli Dransart, D.A. (sur invitation 26. 11. 2009, sur invitation). Soutiens à proposer
aux professionnels de l’action socio-sanitaire dans les suites immédiates d’un suicide.
Communication présentée à l’audition publique “Effets et conséquences du suicide sur
l’entourage: modalité d’aide et de soutien”, Fédération française de psychiatrie, 25-26 novembre
2009, Paris.
35) Gutjahr, E., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D. A. (2009). Coping with patient suicide. How
do mental health caregivers and social workers react and adjust their professional practices?
Communication presented at the XXV World Congress on Suicide Prevention of the International
Association for Suicide Prevention, 28th October 2009, Montevideo, Uruguay.
34) *Castelli Dransart, D.A. (30.06.2009, sur invitation). Suicide and gender: a neglected
object?, communication presented at the First Summerschool of Social Work on Gender and
Social Work and Migration and Social Work, Lausanne, June 29th-July 10th.
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l’Association valaisanne Psychiatrie et Société (AVPS) et les Institution Psychiatriques Valais
Romand (IPVR), Sion.
16) *Castelli Dransart, D.A. (11 janvier 2007, sur invitation). L’après suicide: regards croisés
sur le deuil et le traumatisme. Conférence donnée dans le cadre de la Première Journée romande
de formation pour les formateurs organisée par Ipsilon, 11 janvier 2007, Lausanne.
15) *De Puy, J., Castelli Dransart, D.A., Monin, M.-C., Gay-des-Combes, B., Perriard, V., &
Zbinden Sapin, V. (25 octobre 2007, sur invitation). Perception du travail et construction des
identités professionnelles chez les apprenant-e-s. Communication présentée au Séminaire du 3ème
Cycle CUSO, 25 octobre 2007, Veysonnaz, Suisse.
14) *Castelli Dransart D.A., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (11 mai 2006, sur invitation). Recherche
en Travail social - Travail social en recherches. Enjeux et expériences de recherches menées à la
HEF-TS. Communication présentée à la Journée nationale de la Recherche appliquée et du
Développement, 11 mai 2006, Fribourg.
13) *Castelli Dransart, D.A., Kaufman Didisheim, N., Gulfi, A., & Gutjahr, E. (11 mai 2006,
sur invitation). Les professionnel-le-s de l’action socio-sanitaire face au suicide d’un cliente/patient-e. Communication présentée à la Journée nationale de la Recherche appliquée et du
Développement, 11 mai 2006, Fribourg.
12) *Castelli Dransart, D.A., Rey-Baeriswyl, M.-C., Coen, P.-F., Nadot, M., & Needham, I
(2006, sur invitation). La recherche au service de la cité. Illustrations dans les domaines de la
santé, du social, de la musique. Communication présentée à la Journée nationale de la Recherche
appliquée et du Développement, 11 mai 2006, Fribourg.
11) *Castelli Dransart, D.A., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (16 février 2006, sur invitation).
Homosexualité et formation professionnelle : être bien dans sa peau. Résultats et perspectives.
Exposé tenu devant les directions et les médiateurs des écoles professionnelles du canton de
Fribourg, Fribourg.
10) *Castelli Dransart, D.A. (3 mai 2005, sur invitation). Lorsque les mots font face aux maux :
partager et échanger pour prévenir le suicide. Conférence donnée à la Maison de la Famille, StMaurice.
9) *Castelli Dransart, D.A. (23.12.2004, sur invitation). Faire face au suicide. Enjeux, actions,
acteurs- Mit Suizid Umgehen : Gegenstand, Handlunge, Akteure. Cours-séminaire à la Chaire de
pédagogie et psychologie pédagogique, séminaire donné par la Prof. Margrit Stamm sur le thème
« Risikoverhalten und Suizid im Jugendalter », 23 décembre 2004, Université de Fribourg.

30

8) *Castelli Dransart, D.A. (1er octobre 2003, sur invitation). Pour un accompagnement adapté
au parcours des personnes touchées par un suicide ». Conférence publique lors de la
proclamation des diplômes, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Givisiez.
7) *Castelli Dransart, D.A. (20 mars 2003, sur invitation). Reconstruction de l’ordinaire et
trajectoires psychosociales d’endeuillés par suicide. Conférence donnée dans le cadre d’un
colloque scientifique, Unité multidisciplinaire pour la santé des adolescents, 20 mars 2003,
Lausanne.
6) *Castelli D.A. (2.10.2002, sur invitation). Postvention : délimitation, domaines, enjeux.
Conférence donnée dans le cadre de la journée organisée par le CAPS (Coordination action
prévention suicide), Lausanne.
5) *Castelli, D.A. (26 septembre 2002, sur invitation). Suicide : interprétations et explications.
Conférence et table ronde organisées par le Groupe des aumôniers romands en hôpital dans le
cadre d’une journée de formation, Hôpital de St-Loup, Pompaples.
4) *Castelli, D.A (28 mai 2002, sur invitation). Adolescents à la dérive ? ». Conférence donnée
dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Association du centre de rencontres et d’animation de
Payerne et environ (ACRAPE), Payerne.
3) *Castelli, D.A. (20 juin 2001, sur invitation). Pistes de réflexions sur les domaines de
compétences et les activités d’une Fondation suisse pour la prévention du suicide ». Conférence
donnée pour le Groupe d’étude pour la création d’une Fondation suisse pour la prévention du
suicide, Berne.
2) *Castelli, D.A. (13 décembre 2000, sur invitation). Prévention, intervention, postvention :
quelques exemples au Québec. Conférence donnée pour le Groupe d’étude sur la prévention du
suicide dans le Canton de Fribourg, Fribourg.
1) *Castelli, D.A. (1996). Interrogations sur l’écriture. Contributions lors de la Convention
romande du IIIème Cycle de sociologie, 28 novembre 1996, Sainte-Croix.

C) Présidence de sessions ou table ronde (sur invitation) (extraits)
16) Castelli Dransart, D.A (14 juillet 2017). Discutante lors de la présentation finale d’étudiantes participant-es à la 8ème édition de l’International Summer University of Social Work, Valuing
strengths and Respecting Diversity in Social Work: Policy, Practice, Education and Research,
Hong Kong
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15) Castelli Dransart, D.A. (12 février 2016, sur invitation). Modération du Symposium 14
« Moralités, vieillesse et suicide assisté », 5ème colloque international du REIACTIS
« Vieillissement et pouvoir d’agir. Entre ressources et vulnérabilités, Lausanne, 10-12 Février
2016.
14) Castelli Dransart, D.A. (July 7-17th, 2015). Supervision of the students’ workshop, 6th
Summer University in Social Work, Global perspective on Aging and Social Inclusion: Policy
and Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015
13) Castelli Dransart, D.A. (July17th, July 16th, July 13, July 7th, 2015, invited). Moderator of
session, 6th Summer University in Social Work, Global perspective on Aging and Social
Inclusion: Policy and Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015.
12) Castelli Dransart, D.A. (24 octobre 2013, sur invitation). Présidente de plénière avec JJ.Chavagnat. 45 congrès du GEPS (Groupement d’étude et de prévention du suicide), « Prévenir
le suicide dans le monde du travail », Lyon, 24-25 octobre 2013.
11) Maryse Chartrand, Michaël Sheehan, Marc-Simon Drouin, Dolores Angela Castelli
Dransart /animation Bruno Marchand (10 juin 2013). Comment survivre au deuil par suicide ?
Table ronde destinée aux eneuillés par suicide et aux intervenants, Congrès mondial sur le
suicide, IASR, Montréal.
10) Castelli Dransart, D. A. (6-7 septembre 2012, sur invitation). Suicide entre prévention,
intervention et postvention : chercheur-e-s et intervenant-e-s en dialogue. Présidence d'Atelier
dans le cadre du Colloque scientifique organisé par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de
travail social) à l'occasion de son 40ème anniversaire "Le social : tourments et tournants",
Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.
9) Castelli Dransart, D.A. (6 juillet 2011, sur invitation). Présidence de l’atelier
« Accompagnement des personnes atteintes de cancer », dans le cadre du 4ème congrès AIFRIS
« Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec l’intervention
sociale ? », Genève, Suisse, 5-8 juillet.
8) Castelli Dransart, D.A. (7 juillet 2011, sur invitation). Présidence de l’atelier « Recherche en
Travail social», dans le cadre du 4ème congrès AIFRIS Crises, gouvernances, développement
durable : quelles articulations avec l’intervention sociale ? , Genève, Suisse, 5-8 juillet.
7) Castelli Dransart, D.A. (2009, sur invitation). Participation à la table ronde organisée par
l’Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique (AFAAP) « Face à la crise
psychique : droits et devoirs des patients et des proches », 10 novembre 2009, Fribourg.
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6) Castelli Dransart, D.A. (24.04.2009 sur invitation). Présidence de l’atelier « Intervention
auprès de la famille et de l’enfance », congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), Quelles références pour quelles pratiques ?,
Hammamet, 21-24 avril 2009.
5) Castelli Dransart, D.A. (23.04.2009 sur invitation). Présidence de l’atelier « Exclusion,
vulnérabilité et insécurité sociale », congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), Quelles références pour quelles pratiques ?,
Hammamet, 21-24 avril 2009.
4) Castelli Dransart, D.A. (06.07.2007 sur invitation). Présidence de l’atelier « Problèmes
sociaux spécifiques et formation adaptées », congrès de l’AIFRIS (Association Internationale
pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), Quelles formations aux métiers du
social pour quel travail social ?, Namur, 3-7 juillet 2007.
3) Castelli Dransart, D.A. (2005, sur invitation). Co-présidence avec M. Pacaut-Troncin de la
session Populations à risques animée dans le cadre du Congrès organisé par le Groupement
d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) et de la société de Psychologie médicale et de
psychiatrie de liaison de langue française « La détresse psychique à l’hôpital et au sein des
institutions. Comment prévenir le suicide des personnes prises en charge ? », 29-30 septembre et
1er octobre 2005, Lyon.
2) Castelli Dransart, D.A. (2005, sur invitation). Co- présidence avec C. Renard de la session
Littérature, représentation et suicide animée dans le cadre du Congrès organisé par le
Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) et de la société de Psychologie
médicale et de psychiatrie de liaison de langue française « La détresse psychique à l’hôpital et au
sein des institutions. Comment prévenir le suicide des personnes prises en charge ? », 29-30
septembre et 1er octobre 2005, Lyon.
1) Castelli, D.A. (2001, sur invitation). Co-chair avec M. Séguin du Symposium «Postvention »
du Congrès international « No Suicide », 23-25 novembre 2001, Genève.

CONSULTANCE
10) Castelli Dransart, D.A. (octobre 2017, septembre-octobre 17, janvier-mars 18). Experte
sollicitée par l’OFSP dans le cadre de la mise en place du plan d’action national de prévention du
suicide puis de l’évaluation des best practices recensées.
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9) Castelli Dransart, D.A. (février-mai 2015, octobre 2015, mars-avril 2016 sur invitation).
Experte sollicitée dans le cadre de l’étude et de la consultation nationale menée suite à la motion
Ingold qui a donné mandat au conseil fédéral d’élaborer un plan d’action pour la prévention du
suicide « Aktionsplan Suizidprävention »). Prise de position sur le rapport préliminaire (lecture
rapport + rencontre à Berne avec les experts octobre 2015) et sur le rapport mis en consultation
publique (lecture rapport avril 2016 + séance avec fachgruppe Mental Health avril 2016).
8) Castelli Dransart, D.A. (03.03.2014). Entretien avec Christian Buhrow en tant qu’experte
pour son étude sur les moyens pour réduire l’accès aux moyens de suicide.
7) Castelli Dransart, D.A. (avril 2015). Membre du jury qui a décerné le prix Farberow, de
l’IASP (International association for suicide prevention).
6) Castelli Dransart, D.A (4 février 2015, sur invitation). Rencontre avec la cellule de
prévention du suicide de la province de Liège (partage de savoirs).
5) Castelli Dransart, D.A. (décembre 2013). Participation en tant qu’experte à la journée di 22
octobre 2013 de consultation et de travail organisée par l’OMS et l’OFSP pour faire l’état des
lieux de la prévention du suicide en Suisse en vue de l’élaboration d’un texte de synthèse à
insérer dans le rapport de l’OMS mondial sur la prévention du suicide (paru en septembre 2014).
4) Castelli Dransart, D.A. (2003, sur invitation). Consultante pour l’Evaluation du Rapport
portant sur le « Programme de postvention en milieu scolaire : Stratégies d’intervention à la suite
d’un suicide ». Parution de l’ouvrage sous le titre : Séguin, M. ,Roy, F., Bouchard, M., Gallagher,
R., Raymond, S., Gravel, C., & Boyer, R. (2004). Programme de postvention en milieu scolaire.
Editions AQPS.
3) Castelli Dransart, D.A. (2003-2004). Participation au Groupe de travail et rôle de
consultante-experte « Rete prevenzione suicidio » chargé de présenter au Grand Conseil tessinois
un Programme de mesures pour la prévention du suicide au Tessin, janvier 2003-septembre 2004.
2) Castelli, D.A. (1997). Consultante pour la recherche en cours de l’Association Tessinoise pour
le Troisième Age (ATTE) sur les origines et les fondements de l’association, juillet 1997.
1) Castelli, D.A. (1996). Participation au groupe d’experts scientifique pour la Journée
« Vieillesse » d’Uni-on-Line, 30 septembre 1996, Fribourg.

ACTIVITES EN LIEN AVEC THESES DE DOCTORAT
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3) Castelli Dransart, D.A. (soutenance 11 juillet 2017) : jury de thèse de Mme LEUNG Kit
Ting, : An Exploratory Study on the Famly Experience with Chinese Patients Suffering from an
End Stage Renal Disease Opting for Palliative Care in a Chinese Context, Chinese University of
Hong Kong, July 11th, 2017.
2) Castelli Dransart, D. A. (janvier 2014 (examen intermédiaire) et 27 mars (examen) et 19 mai
(soutenance publique) 2017) : Jury de thèse de Mélina Andronicos, « Suicide, genre et addition :
de l’adversité à la recherche de soin », Université de Lausanne, faculté des sciences de la vie.
1) Castelli Dransart, D.A. (2004, sur invitation). Rapport scientifique sur la thèse de Galina
Pyliagina « Self-destructive behaviour : pathogenic mechanisms, clinical-typological aspects of
diagnostics and treatment ». Doctoral dissertation, Psychiatry, Ukrainian research institute of
social, forensic psychiatry and narcology, May 21, 2004, Kiev.

FORMATIONS DE BASE OU CONTINUE DONNEES
(en dehors des cours normalement donnés au sein de la HETS-FR, toutes sur invitation ou
mandat de prestation)

65) Castelli Dransart, D.A. (11 juin 2018). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, dans le cadre du CAS HES-SO Curatelles d’adultes, Lausanne (8 unités).
64) Castelli Dransart, D.A. (8-9 mars 2018). L’après-suicide pour les proches et les
professionnel-les: réalités et interventions possibles, Centre Hospitalier Plaisir, France, (16
unités).
63) Castelli Dransart, D.A (18 janvier 2018) : Introduction à la détection
des comportements suicidaires auprès de personnes vieillissantes et /ou souffrant de troubles
de santé mentale, CAS psychiatrie et psychogériatrie, (8 unités).
62) Castelli Dransart, D.A (11 octobre 2017, sur invitation) : Postvention en institutions
sociales ou sanitaires, workshop donné lors de la 10ème journée nationale de prévention du
suicide « Le suicide… et après ? Impacts et pratiques de la gestion du deuil en milieux
familial, professionnel et scolaire », 11 octobre 2017, (4 unités).
61) Castelli Dransart, D.A. (8 juin 2017, 8 unités) : Mobilisation des ressources des patients et
des proches en situation de crise et de risque suicidaire, CAS Santé mentale et psychiatrie
sociale, Lausanne (8 unités).
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60) Castelli Dransart, D.A. (10 février après-midi et 11 février matin 2017, 8 unités) :
Appréhender et faire face aux comportements suicidaires en tant que médiateur ou
médiatrice, CAS médiation, Posieux.
59) Castelli Dransart, D.A. (15.12.2016).Vieillissement et suicide, dans le cadre du Module
Master «Vieillesses et vieillissements: enjeux et innovations en travail social» (2 unités).
58)
Castelli
Dransart,
D.A.
(07.11.2016,) :
Introduction
à
l’identification
des comportements suicidaires, Institut Romand de formation aux ministères (8 unités).
57) Castelli Dransart, D.A (02.11.2016). Introduction à la détection des comportements
suicidaires auprès de personnes vieillissantes et /ou souffrant de troubles de santé mentale,
CAS Psychiatrie et Psychogériatrie, Sion (8 unités).
56) Castelli Dransart, D.A. (15.06.16, 8 unités). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, sur mandat de Pro Infirmis, Lausanne (8 unités).
55) Castelli Dransart, D.A. (14.04.2016). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, CAS HES-SO en curatelles d’adultes, EESP, Lausanne (8 unités).
54) Castelli Dransart, D.A. (26.02.2016). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, Le Repuis, Yverdon (AFM) (8 unités).
53) Castelli Dransart, D.A. (05.02.2016). Suicidalité et vulnérabilité auprès de la personne
âgée : dimensions, facteurs et pistes d’interventions, dans le cadre du module 8 du CAS
Ethique et vulnérabilités, organisé par l’Université de Fribourg, Fribourg (2 unités).
52) Castelli Dransart, D.A. (01.12.2015). Comportements suicidaires et intervention : quels
enjeux pour l’engagement professionnel? »dans le cadre du module d’approfondissement
limites de l’engagement professionnel. (4 unités).
51) Castelli Dransart, D.A. (26.11.2015).Vieillissement et suicide, dans le cadre du Module
Master «Vieillesses et vieillissements: enjeux et innovations en travail social» (2 unités).
50) Castelli Dransart, D.A. (25 septembre 2015). Détection des comportements suicidaires et
mobilisation des ressources des patient-e-s et des proches, dans le cadre du CAS HES-SO en
santé mentale et psychiatrie sociale, Lausanne (8 unités).
49) Castelli Dransart, D.A. (23 avril 2015). Introduction à la prévention du suicide et à la
détection des comportements suicidaires auprès des jeunes (2 heures), dans le cadre de la journée
de formation à l’intention des médiateurs du secondaire I et II (Co et Lycé) du canton de
Neuchâtel, Neuchâtel, 23 avril 2015.
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48) Castelli Dransart, D.A. (10 mars 2015). Introduction à la détection des comportements
suicidaires auprès de personnes souffrants de troubles psychiatriques ou de personnes âgées 10
mars 2015, 4 unités), Monthey, CAS HES-SO en psychiatrie et psychogériatrie.
47) Castelli Dransart D.A (sur mandat Présuifri) : être en relation aide à rester en vie. Action de
sensibilisation auprès des Cycle d’orientation (niveau secondaire) francophones du canton de
Fribourg (11.12.14 CO Morat, 12.12.14 CO Veyveuse (Châtel St. Denis) et Co Gibloux
(Farvagny), 28.1.15 CO Bulle et Tour de Trême, 2 mars 15 CO Estavayer le Lac, 11 mars CO de
Domdidier, 21 avril 2015 CO Sarine-Ouest, Avry, CO de la Glâne (Romont) et de Jolimont le 23
septembre 2015, CO de Marly le 2 novembre 2015, CO du Belluard le 9 novembre 2015) :
Chaque fois : 2.5 heures d’enseignement et 2.5 heures d’atelier, au total 13 sessions.
46) Castelli Dransart, D.A. (9 décembre 2014): Comportements suicidaires et intervention :
quels limites et enjeux pour l’engagement professionnel?, enseignement dans le cadre de
l’’OASIS : limites de l’engagement professionnel, EESP, Lausanne (4 unités).
45) Castelli Dransart, D.A et RFSM. L’entretien en situation de crise suicidaire : ateliers
d’approfondissement-lectures dirigées, 2014 (7 séances de 3 heures).
44) Castelli Dransart, D. A. : Lorsque le lien fait défaut. Les approches psycho-sociales des
comportements suicidaires. Cours donné dans le cadre des rencontres de philosophie et de
culture, programme d’études complémentaires « La vie humaine, défis philosophiques et
actuels », Fribourg, Université Miséricorde, 4 mars 2014 (4 unités).
43) Castelli Dransart, D.A et Nathalie Oberson (RFSM). L’entretien en situation de crise
suicidaire : lectures dirigées, 2013 (6 mars, 10 avril, 8 mai, 11 septembre, 9 octobre, 30 octobre,
20 novembre 2013) (7 sessions de 3 heures).
42) Castelli Dransart, D.A. ; Détection de la suicidalité et pistes de prévention, atelier donné
dans le cadre de la demi-journée de formation « Le suicide de la personne âgée : que faire ? »,
organisée par Présuifri, 10 septembre 2013, Fribourg (2 unités).
41) Castelli Dransart, D.A : Prévention du suicide dans les écoles professionnelles : ateliers de 2
heures sur la détection suicidalité (EMF, Fribourg, 25 participants ; EPAC les 7 et 8 octobre, 45
participants, EPAI, 6 novembre 2013, 20 participants ; 14 et 20 janvier 2014, chaque séance 25
participants ; 11 et 12 mars 2014 chaque fois 25 participants).
40) Castelli Dransart, D.A : Prévention du suicide dans les écoles professionnelles :
Présentation de la brochure, 2 heures par session « Etre en relation aide à rester en vie »
(20.08.2013 à l’EEG, env. 50 personnes ; 20.08.2013 à l’EPAC, 90 personnes ; 23 août 2013,
EMF/EIKON, 110 participants)
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39) Castelli Dransart, D.A : Suicide, intervention de crise, (30 avril 2013), formation organisée
par Résiste en collaboration avec les SPJBB et Caritas, Délémont, (8 unités).
38) Castelli Dransart, D.A (22 janvier 2013): Face au Suicide : Repérage et évaluation du risque
suicidaire, Delémont, formation organisée par Résiste en collaboration avec les SPJBB et
Caritas, (8 unités).
37) Castelli Dransart, D.A (25 mars 2013): Mobiliser ses ressources et/ou oser demander de
l’aide quand «ça va plus», atelier animé dans le cadre de la journée santé, Lycée Denis de
Rougement, Neuchâtel (2 unités).
36) Castelli Dransart, D.A : L’entretien en situation de crise suicidaire : lectures dirigées (29.02,
18.04, 23.05, 20.06, 12.09, 31.10, 21.11. 2012 et 16.1.2013) (8 sessions de 3 heures).
35) Castelli Dransart, D.A. (3 décembre 2012): Comportements suicidaires et intervention :
quels limites et enjeux pour l’engagement professionnel?, enseignement dans le cadre de
l’’OASIS : limites de l’engagement professionnel, EESP, Lausanne (2 unités).
34) Castelli Dransart, D.A (5-6 octobre 2012): Appréhender et faire face aux comportements
suicidaires en tant que médiateur-e, formation donnée dans le cadre du CAS- médiateur, HEP,
Fribourg, (12 unités).
33) Castelli Dransart, D.A (25 avril 2012) : Une situation de vulnérabilité : la suicidalité … ou
quand le lien fait défaut, Programme OFSP 2010-2012, Formation des professionnls-les des
services de prévention, Givisiez, (4 unités).
32) Castelli Dransart, D.A (14-15 mars 2012): Suicide-Intervention de crise face aux
comportements suicidaires, cours de perfectionnement donnée à la HEF-TS, (16 unités).
31) Castelli Dransart, D.A. (2012, 18 janvier, 8 et 22 février, 7 mars) : Détection des
comportements suicidaires et intervention de crise, Formation au Centre professionnel du Littoral
Neuchâtelois (24 unités).
30) Castelli Dransart, D.A (9 novembre 2011) : Comportements suicidaires et intervention de
crise en institution accueillant des personnes souffrant de troubles psychiques. Formation à
Horizon Sud, (8 unités).
29) Castelli Dransart, D.A. (3 novembre 2011): Identifier les personnes en crise suicidaire en
institution, Animation d’atelier dans le cadre de la journée d’étude internationale « Les
professionnels face au suicide en institution », , EESP, Lausanne, (2 unités).
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28) Castelli Dransart, D.A (12 janvier 2011) : Le suicide en milieu scolaire. Sensibilisation à
l’attention des enseignants du Centre professionnel du Litoral Neuchâtelois (CPLN), , Neuchâtel,
(3 unités).
27) Castelli Dransart, D.A. (13 décembre 2010): Comportements suicidaires et intervention :
quels limites et enjeux pour l’engagement professionnel?, enseignement dans le cadre de
l’’OASIS : limites de l’engagement professionnel, EESP, Lausanne (4 unités).
26) Castelli Dransart, D.A. (23 octobre 2010) : Face au suicide d’un patient : démission ou
opportunité de prévention ? Journée de formation interinstitutionnelle, Les Billodes (4 unités).
25) Castelli Dransart, D.A. : Appréhender les comportements suicidaires en tant que médiateur.
17-18 septembre 2010, Granges-Paccot, (12 unités).
24) Castelli Dransart, D.A. (9 septembre 2010): Les professionnels de l’action-socio sanitaire
face au suicide d’un patient/client. Colloque-formation interdisciplinaire «Les professionnels face
au suicide : questionnement, collaboration et défis », Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de
Préfargier, Marin (4 unités).
23) Castelli Dransart, D.A. (9 septembre 2010) : Face au suicide d’un patient : faits et
réflexions pour l’action. Colloque-formation interdisciplinaire «Les professionnels face au
suicide : questionnement, collaboration et défis», Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de
Préfargier, Marin (4 unités).
22) Séguin, M. & Castelli Dransart D.A. : L’intervention de crise, RFMS, Marsens, 9-11 février
2010 (16 unités).
21) Castelli Dransart D.A. (5-6 /12-13 septembre 2008) : Formation “Appréhender les
comportements suicidaires en tant que médiateur-e”, Formation à l’intention des médiateurs en
formation du canton de Fribourg (secondaire I et secondaire II), Grangeneuve. (16 unités).
20) Castelli Dransart, D.A. (4 juin 2008) « La scuola di fronte al suicidio : piste di riflessione e
misure di sostegno », Scuola media di Giornico (4 unités).
19) Castelli Dransart D.A. (25 avril 2008) : « Accompagner en tant que professionnel /
bénévole des proches de personnes suicidaires : analyse de cas et pistes d’intervention »,
Formation organisée par l’Association Résiste Delémont, (8 heures).
18) Castelli Dransart D.A (13.09.07) : Formation « La crise suicidaire » dans le cadre du
certificat postgrade interprofessionnel en psychiatrie sociale volée 07-08, Module 2 : techniques
d’intervention, EESP, Lausanne (8 heures).
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17) Castelli Dransart D.A (16 juin 2007) : Formation « Sensibilisation à la prévention du
suicide », Centre social protestant, Charmey, (4 heures).
16) Castelli Dransart D.A (11 janvier 2007) : L’après-suicide : regards croisés sur le deuil et le
traumatisme. Formation donnée dans le cadre de la journée de formation organisée par Ipsilon à
l’intention des personnes donnant des cours de formation ou sensibilisation, Lausanne, (4
heures).
15) Castelli Dransart D.A (30.11.06) :« Comportements suicidaires et intervention de crise »
dans le cadre du CPG en Psychiatrie et santé psychique (HECV santé), Lausanne, (8 heures).
14) Castelli Dransart D.A (22.11.06) : « Personnes âgées et suicide », Grangeneuve, (assistantes
familiales), (4 unités).
13) Castelli Dransart D.A (2-3 et 9 novembre 2006) : Formation à l’intention des collaborateurs
des appartements protégés de la Traversée : Comportements suicidaires, intervention de crise,
postvention: quels soutiens des professionnel-les aux personnes? (24 unités).
12) Castelli Dransart D.A (25 avril 2006) : Formation à l’analyse des données qualitatives à
l’intention des enseignant-es de la HEDS-FR, (5 unités).
11) Castelli Dransart D.A (21 et 24 février 2006) : Formation à l’analyse des données
qualitatives, (12 unités).
10) Séguin Monique et Castelli Dransart D.A (24 janvier 2006) : Formation en collaboration
avec la Prof. Monique Séguin « Relation de formation et comportements suicidaires : soutenir la
vie et le processus et dépassement de la crise », Fribourg.
9) Castelli Dransart D.A (3 septembre 2005) : ERFA-TAGUNG organisé par Ipsilon (Initiative
pour la prévention du suicide en Suisse, association nationale faîtière) en faveur de représentants
de groupes d’entraide : « Erfahrungstagung für Selbshilfegruppen von Hinterbliebenen bei
Suizid », Berne, (8 unités).
8) Castelli Dransart D.A (27 août 2005) : Prévention du suicide et intervention de crise,
Formation des médiateurs scolaires du canton de Fribourg (4 heures).
7) Castelli Dransart D.A (3 mai 2005) : Groupes d’entraide, de soutien, de parole... des lieux
d’apprentissage en humanité Maison de la famille, St. Maurice/VS, (4 heures).
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6) Castelli Dransart D.A (22 avril 2005) : Formation à l’intervention de crise face à des
comportements suicidaires dans le cadre du certificat postgrade interprofessionnel en psychiatrie
sociale volée 05-06, Module 2 : techniques d’intervention, EESP, Lausanne (8 unités).
5) Castelli Dransart D.A (20-21 janvier 2005) : Formation « Prévention et intervention face au
suicide et aux comportements suicidaires », Journées à option ARPIH, Lausanne (16 unités).
4) Castelli Dransart D.A (4 octobre 2004) : Formation « Accompagner des personnes
suicidaires ou endeuillées par suicide » donnée dans le cadre des journées de rencontres des curés
du diocèse de Fribourg, Notre Dame du Rosaire, Belfaux (8 heures).
3) Castelli Dransart D.A (7-9 juillet 2003) : Formation « Du côté de la vie : comprendre et
intervenir fac aux comportements suicidaires des jeunes » Formation continue Haute Ecole
pédagogique Fribourg, Cours d’été, Grangeneuve, (24 unités).
2) Castelli Dransart D.A (2 octobre 2002) : Postvention et groupes d’accompagnement ,
organisée par le CAPS, Lausanne (4 heures).
1) Castelli Dransart D.A (2001) : Intervention dans le cadre du cycle de journées de formation
organisées par le CAPS (Coordination action préventive suicide) en 2001 dans plusieurs cantons
romands : Exploration de quelques pratiques de prévention et de postvention expérimentées au
canada (D.A. Castelli) et Knüsel R et Castelli D.A. « Présentation des résultats des journées de
formation CAPS 1998-1999).
PARTICIPATION A COMITES SCIENTIFIQUE OU D’ORGANISATION
D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

32) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) qui se tiendra à Beyrouth au Liban du 2 au 5
juillet 2019.
31) Membre du comité scientifique et d’organisation du congrès « Ethique et travail social », 5-8
mars 2019, Montréal.
30) Membre du comité scientifique du 4ème congrès de la Société suisse de travail social
« Travail social et parcours de vie sous le signe de l’accélération », Lausanne, 12-13 septembre
2018.
29) Membre du comité scientifique de la Fachtagung Ipsilon « Die Wichtigsten
wissenschaftlichen Ergebnisse zur Suizidprävention der Jahre 2016 bis 2018. Ein Update für
Akteure und Fachleuten, Münzingen, 23 mai 2018 (170 personnes).
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28) Membre du comité scientifique et du comité d’organisation de la 7ème nternational Summer
University in Social Work « Valuing strengths and Respecting Diversity in Social Work: Policy,
Practice, Education and Research », Hong Kong, July 3rd-14th 2017.
27) Membre du comité scientifique permanent de l’AIFRIS, 7ème congrès international
« Solidarités en questions et actes : quelles recompositions ?, Montréal, 4-7 juillet 2017.
26) Member of the Consortium Deleguees Board, meetings (Lausanne 26-29 June 2016). CoChair for the preliminary work group (october 2015-June 2016).

25) Co-responsable du comité d’organisation et du comité scientifique de la 7ème International
Summer University in Social Work « Life course, ethical dilemma and social work », Lausanne,
June 27th-July 8th 2016.
24) Membre du comité scientifique pour le 5ème congrès international REIACTIS:
« Vieillissement et pouvoirs d’agir. Entre ressources et vulnérabilités », Lausanne, 10-12 février
2016.
23) Membre du comité scientifique des 47ème journées du GEPS Suicide, savoir agir sur le
contexte 7-9 janvier 2016, Strasbourg.
22) Co-Lead of the International Board and of the Scientific Committee of the 6th Summer
University in Social Work, Global perspective on Aging and Social Inclusion: Policy and
Practice, Shandong University, Jinan, July 6-17th 2015
21) Member of the Selection committee for the Farberow Award (IASP International association
for suicide prevention) : 2015
20) Responsable du comité scientifique et de la programmation, co-responsable de l’organisation
de l’International Summer University in Social Work « Aging and Social Inclusion », Jinan, July
6-17 th 2015.
19) Membre du comité scientifique de l’AIFRIS (Association internationale pour la formation, la
recherche et l’intervention sociale) pour le congrès: Multiplication des précarités :
quelles interventions sociales ?, Porto, 7-10 juillet 2015.
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18) Membre du comité scientifique des 46ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France): Le suicide est-il un traumatisme héréditaire ?, Fort de France, 2831 octobre 2014.
17) Co-responsable du comité d’organisation et du comité scientifique de l’International Summer
University in Social Work « Vulnerability, Empowerment and Social Work », Lausanne, June
30th-July 11th 2014.
16) Membre du comité scientifique des 45ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France) : Prévenir le suicide dans le monde du travail, Lyon, 24-25 octobre
2013.
15) Co-responsable du comité d’organisation et du comité scientifique de l’International Summer
University in Social Work « Youth Transition», Vancouver, July 8-19th 2013.
14) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) : Construction, Transformation &
Transmission des Savoirs : Les enjeux pour l'intervention sociale, Lille, 2-5 juillet, 2013.
13) Co-responsable du comité d’organisation et du comité scientifique de l’International Summer
University in Social Work, « Fin de vie et travail social/End of life and Social Work, 2-13 juillet
2012.
12) Membre du comité scientifique des 43ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France) : Le suicide : fait humain ou enjeux de société, Caën, 15-19
novembre 2011.
11) Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de l’International Summer
University in Social Work « Genre et relations intergénérationnelles/Gender and
intergenerational relationships, 20 juin-1er juillet 2011.
10) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) : Crises, gouvernances, développement durable
: quelles articulations avec l’intervention sociale ?, Genève, 5-8 juillet 2011
9) Vice-présidente du comité d’organisation et présidente du comité scientifique du congrès
« Suicide : Vers une prévention du suicide intégrée », organisé par Ipsilon, World Trade Center,
18-19 mars 2010, Zürich.
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8) Membre du comité scientifique des 42ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France) « Prévention du suicide. Pertinence des organisations et des
pratiques de soins, Versailles, 21-24 septembre 2010
7) Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de l’International Summer
University in Social Work, « Genre et Migration/Gender and Migration », Lausanne, 29 juin- 10
juillet 2009.
6) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) : Quelles références pour quelles pratiques ?
Hammamet 21-24 avril 2009
5) Membre du comité scientifique des 40ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France), 41ème journées GEPS, Coûts et efficacités des interventions
auprès des suicidants, Genève, 2-6 février 2009
4) Membre du comité scientifique des 40ème journées GEPS (Groupement d’étude et de
prévention du suicide France), Les mots pour écouter, Lyon, 7-10 octobre 2008.
3) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) : Quelles formations aux métiers du social pour
quel travail social ?, Namur, 3-7 juillet 2007.
2) Membre du conseil scientifique du Congrès organisé par le GEPS et La société de Psychologie
médicale et de psychiatrie de liaison de langue française : La détresse psychique à l’hôpital et au
sein des institutions. Comment prévenir le suicide des personnes prises en charge ?, Lyon, 29-30
septembre et 1er octobre 2005
1) Membre du comité scientifique du 3ème congrès international francophone de prévention du
suicide et 36ème journées GEPS (Groupement d’étude et de prévention du suicide France); Malêtre, bien-être, quelles ressources pour agir ?, Poitiers, 13-17 décembre 2004

RESPONSABILITES DANS DES GROUPES/SOCIETES SCIENTIFIQUES,
ASSOCITATION PROFESSIONNELLES OU DANS LE DOMAINE SOCIOSANITAIRE
16) Coordinatrice du « Ipsilon Swiss research group on suicide » depuis janvier 2016, membre du
groupe depuis 2007.
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15) Membre du groupe de travail « Ethique et travail social » de l’AIFRIS (Association
internationale francophone pour la formation, la recherche et l’intervention sociale) depuis 2014.
14) Membre du comité de Présuifri (Association pour la prévention du suicide dans le canton de
Fribourg) 2014-2018, avant consultante de 2010 à 2014.
13) Membre du Special Interest Group « Older People and suicide » de la IASP (International
association of Suicide Prevention) depuis 2013, en particulier de la taskforce sur « Assisted
Death and Assisted suicide » et co-chair pour le mandat sur la revue de littérature sur les
prédicteurs influençant les attitudes et décès par euthanasie ou suicide (2015-2018).
12) Vice-présidente du GEPS (Groupement d’étude pour la prévention du suicide), représentante
pour la Suisse, dès 2010.
11) Membre du Fachgruppe (groupe de travail) “Mental Health” de la Swiss Public Health
association depuis 2010
10) Membre du conseil scientifique permanent de l’AIFRIS (Association pour l’intervention, la
formation et la recherche en intervention sociale) dès 2007.
9) Membre du Special Interest Group « Postvention de la IASP (International association of
Suicide Prevention) depuis 2004» en particulier de la taskforce (4 personnes) « Bereavement and
postvention : mapping the present and planning the future » 2013-2015.
8) Co-chair of the Steering Committee (représentants de 8 universités) of the Consortium for the
International Summer University of Social Work (2016-2017).
7) Co-responsable du projet en lien avec l’International Summer University in Social Work 20152017, avant (2007-2014) membre du directoire en charge du projet.
6) Membre du comité scientifique du PREFAS (Pôle de recherche «Professionnalisation et
Innovation en Travail Social et Intervention sociale» », 2011-2015.
5) Vice-présidente d’Ipsilon association faîtière suisse « Initiative pour la prévention du
Suicide », décembre 2012-décembre 2014, présidente entre juin et décembre 2012, membre du
comité de 2003 à 2014.
4) Membre du comité scientifique du RECSS (Réseau d’étude des confins de la santé et du
social), 2004-2010.
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3) Coordinatrice du RECSS (Réseau d’étude des confins de la santé et du social), 2004-2005.
2) Membre du comité de l’ASICS (association suisse d’intervention de crise et prévention
suicide- SGKS Schweizerische Gesellschaft für Krisenintervention und Suizidprophilaxe) 20012006, rédactrice de la Newsletter de l’association 2003-2005.
1) Membre du comité de CAPS (Coordination action prévention suicide) suicide, 2001-2005.
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