PUBLICATIONS-CONFÉRENCES-CONTRIBUTIONS VARIA (EXTRAITS)

DOLORES ANGELA CASTELLI DRANSART

PUBLICATIONS

A) Publications (articles) avec comité de lecture
41) Pillonel, A., Berthod M-A., & Castelli Dransart D.A. (accepté 2020). Assez vieux pour
mourir. L’âge dans l’assistance au suicide en Suisse, Gérontologie et Société.
40) Hamarat N., Pillonel A., Berthod M. A., Castelli Dransart D. A., & Lebeer G. (accepté
2020). L’assistance à mourir comme laboratoire d’une socio-anthropologie de la mort. Une
approche programmatique à partir des situations d’euthanasie en Belgique et de suicide assisté en
Suisse. Death Studies.
39) Berthod, M-A., Pillonel, A., Castelli Dransart, D.A. (accepté 2020). L’assistance au suicide
en Suisse : l’émergence d’un ‘modèle d’inconduite. Revue suisse de sociologie.
38) Dorji, N., Lapierre S., Castelli Dransart, D.A., & Mishara, B. (2020). Perception of medical
assistance in dying among Asian Buddhists living in Montreal, Canada.. Journal of Death and
Dying, 1-25. https://doi.org/10.1177/0030222820948645
37) Castelli Dransart, D.A., Maggiori, Ch., Lapierre, S., Voélin, S. (2020). Will they let me die?
Perspectives of older Swiss adults on end-of-life issues. Death Studies, 1-10.
https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1788669
36) Castelli Dransart, D.A, Heeb, J-L., Gulfi, A. (2020). Mental Health and Social Care
Professionnals after a Patient Suicide: interrelation between Support Needed, Sought and
Received, J.Psych. Practice, 26(4), 263-272. https://doi.org/10.1097/pra.0000000000000477
35) Pillonel A., Berthod M-A., Castelli Dransart, D.A (2020). L’actualisation du suicide assisté
: une accélération de la dernière étape du parcours de vie ?. Revue suisse de travail social, 25(1),
122-138.
34) Andriessen, K., Krysinska, K., Castelli Dransart, D.A., Dargis, L., Mishara, B. (2019). Grief
After Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: A Systematic Review. Crisis 41(4). Advance
online publication. http://dx.doi.org/10.1027/0227-5910/a000630.
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33) Castelli Dransart, D.A, Lapierre S., Erlangsen, A, Canetto S.S., Heisel, M., Draper, B.
Lindner, R., Richard-Devantoy, S., Cheung, G., Scocco, P., Gusmão, R., De Leo, D., Inoue.
K., De Techterman, V., Fiske, A., Hong, JP., Landry, M., Lepage, AA., Marcoux, I., Na,
PJ., Neufeld, E., Ummel, D., Winslov, JH., Wong C., Wu J., Wyart M. (2019). A systematic
review of older adults’ request for or attitude toward euthanasia or assisted-suicide. Aging &
Mental Health, 10, 1-11. https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1697201
32) Lapierre, S., Lacerte, M-M., Castelli Dransart, D.A., Maggiori, Ch., Kim St-Amant, K.,
Houle, M., Laplante, A., Gabrièle Dubuc. G., Landry , M. (2019). Perception du vieillissement et
aide médicale à mourir. [Numéro spécial « Soins palliatifs et aide médicale à mourir »]. Vie et
vieillissement, 16 (3), 26-32.
31) Berthod, M.-A., Stavrianakis, A., Pillonel, A., Castelli Dransart, D. A. (2019). « Imagining
Terminality: Anticipations of Suicide with Assistance in Switzerland ». Revista M. Estudos sobre
a morte, os mortos e o morrer, 4 (7), 45-59. https://mort-anthropologie.com/wpcontent/uploads/2019/09/Revista-M-Berthod-al.-2019.pdf
30) Castelli Dransart, D.A. (2018). Spiritual and Religious Issues in the Aftermath of Suicide.
Religions, 9(5), 153. https://doi.org/10.3390/rel9050153
29) Lapierre, S., Castelli Dransart, D.A., St-Amant K, Dubuc, G., Houle, M., Lacerte, M-M.,
Maggiori, Ch. (2018). Religiosity and the Wish of Older Adults for Physician-Assisted Suicide,
Religions, 9(3), 66. https://doi.org/10.3390/rel9030066
28) Maple, M., Pearce, T., Sanford, R, Cerel, J., Castelli Dransart D.A., & Andriessen, K.
(2018). A systematic mapping of suicide bereavement and postvention research and a proposed
strategic research agenda. Crisis, 39 (4), 275-282, https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000498.
27) Andriessen, K., Castelli Dransart, D.A., Cerel J., & Maple, M. (2017). Current postvention
research and priorities for the future: Results of a survey. Crisis, 38 (3), 202-206.
http://dx.doi.org/10.1027/0227-5910/a000459
26) Castelli Dransart, D.A. & Guerry S. (2017). Help-Seeking in Suicidal Situations: Paramount
and yet Challenging. Interactions between Significant Others of Suicidal Persons and Health Care
Providers. Journal of clinical medicine, 6(2), 17. https://doi.org/doi:10.3390/jcm6020017
25) Castelli Dransart, D.A., Scozzari, E., & Voélin, S. (2017). Stances on Assisted Suicide of
Health and Social Care Professionals Working in Organizations or Institutions for the Elderly in
Switzerland. Ethics & Behavior, 27(7), 599-614. https://doi.org/10.1080/10508422.2016.1227259
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24) Perriard, V., Castelli Dransart, D.A. (2016). La nouvelle profession d’assistant socio-éducatif
(ASE) en Suisse romande : quels développements et enjeux pour le champ professionnel du travail
social ? Travail, Emploi et Formation, 14, 76-89.
23) Castelli Dransart, D.A (2016) Reclaiming and Reshaping Life: Patterns of Reconstruction
after the Suicide of a Loved One. Qualitative Health Research, 27(7): pp. 994-1005. https://
doi.org/10.1177/1049732316637590
22) Castelli Dransart, D.A., Voélin S., Scozzari E. (2015). Comment la marge peut-elle déplacer
le centre en matière d’accompagnement de fin de vie? L’exemple de l’assistance au suicide au sein
d’établissements médico-sociaux (EMS) en Suisse. Nouvelles Pratiques sociales, 27 (2), 129-144.
https://doi.org/10.7202/1037683ar
21) Castelli Dransart D.A, Heeb J-L., Gulfi A., Gutjahr E. (2015). Stress reactions after a patient
suicide and their relations to the profiles of mental health professionals. BMC Psychiatry, 15:265;
https://doi.org/10.1186/s12888-015-0655-y
20) Gulfi, A., Heeb, J.-L., Castelli Dransart, D.A., & Gutjahr, E. (2015). Professional reactions
and changes in practice following patient suicide: what do we know about mental health
professionals’ profiles?. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, 10(4),
256 – 267. http://dx.doi.org/10.1108/JMHTEP-11-2014-0034
19) Gulfi, A., Castelli Dransart, D.A., Heeb, J.-L., & Gutjahr, E. (2015). The Impact of Patient
Suicide on the Professional Practice of Swiss Psychiatrists and Psychologists. Academic
Psychiatry, 40,13-22. http://dx.doi.org/10.1007/s40596-014-0267-8
18) Castelli Dransart, D.A., Gutjahr, E., Gulfi, A., Kaufmann Didisheim, N., & Séguin, M.
(2014). Patient Suicide in Institutions: Emotional Responses and Traumatic Impact on Swiss
Mental
Health
Professionals,
Death
Studies,
38(5),
315-321.
https://dx.doi.org/10.1080/07481187.2013.766651
17) Séguin M., Bordeleau V., Drouin M-S., Castelli-Dransart D.A &
Giasson F. (2014). Professionals' Reactions Following a Patient's Suicide: Review and Future
Investigation. Archives of Suicide Research, 18(4), 340-362.
https://dx.doi.org/10.1080/13811118.2013.833151
16) Perriard, V., & Castelli Dransart D.A. (2013). L’identité professionnelle des assistantes et des
assistants socio-éducatifs. Revue suisse de travail social, 14, 60-73.
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15) Castelli Dransart, D.A, & Guerry, S. (2013). La collaboration : enjeu vital en santé mentale.
Le cas du suicide en Suisse. Le Sociographe, 42(2), 79-88.
14) Castelli Dransart, D.A. (2013). From Sense-making to Meaning-making: Understanding and
Supporting Survivors of Suicide. [Special Issue Death and Social Work]. British Journal of Social
Work, 43(2). 317-35. https://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bct026
13) Tabin, J.-P., Probst, I., Waardenburg, G., Castelli Dransart D.A., Pasche G., & Bolzman, C.
(2013).
Decommodification
and
welfare
state:
the case
of
workplace
accident victims. Revue suisse de sociologie, 39 (1), 129-146.
12) Castelli Dransart, D.A., & Weil B. (2012). Construire ensemble les prémisses d’une stratégie
nationale suisse de prévention du suicide. European Journal of Social Education, 22/23, 10-22.
11) Heeb, J.-L., Gutjahr, E., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D.A. (2011). Psychometric properties
of the Impact of Event Scale-Revised in mental health and social professionals after a patient
suicide. Swiss Journal of Psychology, 70 (2), 105-111.
10) Gulfi, A., Castelli Dransart, D.A., Heeb, J.-L., & Gutjahr, E. (2010). The Impact of Patient
Suicide on the Professional Reactions and Practices of Mental Health Caregivers and Social
Workers. Crisis, 31(4), 202-210.
9) Castelli Dransart, D.A., & Guerry, S. (2009). Minori in strutture detentive e condotte
suicidarie: analisi comparata di diversi studi internazionali. Nuove esperienze di giustizia minorile,
unico, 1, 49-58.
8) Castelli Dransart, D.A., & Séguin, M. (2008). Besoins des personnes confrontées à un suicide
et modalités de soutien disponibles : quelles interfaces ? Perspectives psychiatriques, 47 (4), 365374.
7) Séguin, M., & Castelli Dransart, D.A. (2008). Possibilités et modalités de soutien pour les
personnes endeuillées par suicide. Perspectives psychiatriques, 47 (4), 375-382.
6) Kaufmann Didisheim, N., Camus, D., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D.A. (2007). Suicide d’un
patient et réactions des professionnels. Revue Médicale Suisse, 3 (125), 2092-2094.
5) Séguin, M., & Castelli Dransart, D.A. (2006). Le deuil suite à un suicide : symptomatologie et
choix d’intervention. EMC (Elsevier Masson SAS Paris) Psychiatrie, 37-500-A-50.
4) Castelli Dransart, D. A. (2004). Jeunes adultes confrontés à un suicide : du deuil à la
reconstruction. European Journal of Social Education, 7, 43-52.
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3) Castelli Dransart, D. A. (2004). Le deuil à la suite d’un suicide : comprendre pour soutenir.
European Journal of Social Education, 6, 65-73.
2) Castelli, D. A. (1997). Vieillir ? Cela s’apprend ! Stratégies et régulations identitaires de
quelques aînés actifs en association. Revue Suisse de Sociologie, 23, 595-619.
1) Knüsel, R., & Castelli, D.A. (1995). La lente affirmation politique des aînés suisses.
Gérontologie et société, 4, 149-60.
B) Chapitres de livres- monographies
13) Castelli Dransart, D.A., Berthod, M-A., Pillonel, Alexandre (soumis 27 janvier 2020). Entre
auto-détermination et protection : les professionnel-les face aux requêtes d’assistance au
suicide de personnes âgées institutionnalisées en Suisse, soumis en vue de la publication de
l’ouvrage collectif sous la direction d’Audrey Gonin (UQAM), Michel Guissard (ISFSC), André
Antoniadis (HES-SO) et Flavie Plante (EMAP), avec l’appui de Julie Legault (UQAM) : Ethique
et travail social : nouvelles voies pour la pensée et l’action.
12) Castelli Dransart, D.A. (2019). Le suicide à la convergence du bio-psycho-social. De quelques
théories et modèles d’explication des comportements suicidaires. In F.-X. Putallaz & B.
Schumacher (dir.). Le Suicide (473-497). Cerf.
11) Castelli Dransart, D.A (2018). Chemins de vie d’endeuillés par suicide, in F. Rognon (dir.).
Penser le suicide (133-145), Presses de l’Université de Strasbourg.
10) Castelli Dransart, D.A. (2017). Feeling responsible: pathways from guilt towards inner
peace, in K. Andriessen, O. Grad, & K. Krisinska (Eds). Postvention in action (60-70). Hogrefe.
http://doi.org/10.1027/00493-000
9) Castelli Dransart, D.A, Treven, M., Grad, O, & Andriessen, K. (2017). The impact of the
suicide of a client and support for health and social care professionals, in K. Andriessen, O. Grad,
& K. Krisinska (Eds). Postvention in action (245-254). Hogrefe. http://doi.org/10.1027/00493000
8) Castelli Dransart, D.A. (2006). Reconstruction du sens à la suite d’un suicide. In J. Rutgers,
(dir.). Suicide : Liens sociaux et recherche de sens (17-24). Actes et recherches Labor et Fides.
7) Castelli Dransart, D.A. (2006). Réactions et mesures de soutien et d’accompagnement à la
suite d’un suicide dans un établissement scolaire. In Institut international des droits de l’enfant et
Fondation Sara Oberson (Ed.), Les jeunes et le suicide en Valais (85-95). Auteur.
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6) Castelli Dransart, D.A. (2005). Se reconstruire après le suicide d’un proche : de la culpabilité
à l’éclaircissement de la responsabilité. In J.-J. Chavagnat, (dir.), Prévention du suicide (151-160).
John Libbey Eurotext.
5) Castelli Dransart, D.A. (2005). Sinnrekonstruktion nach einem Suizid. In P. Mösli, P. HansBalz, & J. Rutgers (Hrsg), Suizid…? Beziehungen und die Suche nach Sinn (15-23). Theologischer
Verlag.
4) Castelli Dransart, D.A. (2003). Nachsorge nach einem Suizid : Unterstützung des engeren und
weiteren sozialen Umfelds von Suizidenten. In P. Hans-Balz und P. Mösli, (Hrsg.), Suizid? Aus
dem Schatten eines Tabus (149-161). Theologischer Verlag Zürich.
3) Castelli Dransart, D.A. (2003). La postvention. Soutien de l’entourage proche et élargi des
personnes suicidées. In P. Hans-Balz et P. Mösli (dir.), Suicide : la fin d’un tabou ? (174-185).
Editions Labor et Fides.
2) Castelli Dransart, D. A. (2003). Vivre après ? Reconstructions identitaires de proches de
personnes décédées par suicide [Thèse de Doctorat non publiée]. Université de Fribourg.
1)Fragnière, J.-P., Puenzieux, D., Badan, Ph., & Meyer, S. (avec la collaboration de Castelli, D.A.)
(1996). Retraités en action. L’engagement social des groupements de retraités. Réalités socialesAge et société.

C) Publications dans des dictionnaires
3) Castelli Dransart, D.A. (accepté juin 2018, à paraître octobre 2020). Santé mentale. In J-M.
Bonvin et al. (dir.). Dictionnaire de politique sociale, Seismo Verlag.
2) Castelli Dransart, D.A. (2003). Suizid. In E. Carigiert, U. Mader et J.-M. Bonvin (Hrsg.),
Wörterbuch der Sozialpolitik, (pp. 324-325). Rotpunkverlag.
1) Castelli Dransart, D.A. (2002). « Suicide ». In J.-P. Fragnière et R. Girod (dir.), Dictionnaire
suisse de politique sociale (2ème édition revue et augmentée, pp. 302-303). Réalités sociales.

D) Articles ou contributions dans des revues professionnelles ou sites à l’intention de
professionnel-les.
23) Sprenger, A-S (2019). Troubles psychiques : les jeunes à risque, Hémisphères, 54-56 (article
qui cite les propos de D.A. Castelli Dransart en matière de suicide de jeunes).
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22) Pillonel, A., Castelli Dransart, D.A., Berthod, M-A., Stavrianakis, A. (2018). La mort
appréciée : une ethnographie du suicide assisté en Suisse, Reiso, paru 22 février 2018,
https://www.reiso.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=29&id=2718:ethno
graphie-du-suicide-assiste-en-suisse&Itemid=312&templateStyle=12
21) Castelli Dransart, D.A., Berthod, M-A., Stavrianakis, A. (2017). Ethnographie du suicide
assisté en Suisse, Angewandte Gerontologie Appliquée, 2(3), 30-32.
20) Tschumi, M. (2017). Vieillesse et mal de vivre : comment rebondir. Générations, avril 2017,
89, pp. 11-17 (article qui cite les propos de D.A. Castelli Dransart au sujet du suicide des personnes
âgées).
19) Omnes, C. (2016). Suicides en institution, quels impacts sur les équipes ? peut-on les
prévenir ?, Charcot Mag’azine, 18 (7), p. 15. (article qui cite les propos de D.A. Castelli Dransart
et relate d’une journée de formation qu’elle a donnée au Centre Hospitalier Jean-Martin Charcot à
Plaisir, près de Paris).
18) Castelli Dransart, D.A. (2015). Il lutto che i terapeuti esperiscono dopo il suicidio di un
paziente/ Mourning that therapist experience after the suicide of a patient, intervista a Dolores
Angela Castelli Dransart, Soproxi.it, http://www.soproxi.it/expert-corner 28.09.2015
17) Castelli Dransart, D.A. (2014). Pour prévenir le suicide des personnes âgées, REISO,
http://www.reiso.org/spip.php?article4452, 7 juillet 2014.
16) Riva, Catherine avec la collaboration de Dolores Angela Castelli Dransart
(interviewée) (2013): Décloisonner la connaissance pour mieux prévenir le suicide. Hémisphères,
vol. V, pp. 30-32.
15) Castelli Dransart, D.A., & Guerry, S. (2012). Travailler avec des patients et patientes
suicidaires : expériences et enjeux. Quelques résultats à partir d’une étude menée au sein du RFSM.
RFSM.COM, 141, 4-5.
14) Perriard, V., & Castelli Dransart, D.A (2012). Développement de la nouvelle profession
d’assistant socio-éducatif. Etat des lieux et enjeux pour les institutions dans les domaines du
handicap, de l’enface et des personnes âgées. Actualités sociales, 41, 3-4.
13) Castelli Dransart Dolores Angela & Ryser André (2009) : Accompagner des personnes
tentées par le suicide, document retraçant la conférence donnée le 2 avril 2009 au Centre St. Ursule,
Fribourg. htpp://www.e-frp.ch/index.php/fr/suicide-et-accompagnement-546.htm
12) Castelli Dransart, D.A. (2009). Face au suicide d’un patient. Santé mentale, 134, 68-72.
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11) Perriard, V., Castelli Dransart, D.A., & Zbinden Sapin, V. (2009). Une identité à construire.
Identité professionnelle et enjeux de la nouvelle profession d’assistant socio-éducatif (ASE).
Actualité sociale, 22, 4-5.
10) Castelli Dransart, D.A., & Gulfi, A. (2008). Les travailleurs sociaux confrontés au suicide
d’un usager/client. Actualité sociale, 14, 2-4.
9) Castelli Dransart, D.A. (2007). La recherche en Travail social au sein de la HES-SO. Pages
Romandes, 3, 6-7.
8) Rey-Baeriswyl, M.-C, & Castelli Dransart, D. A. (2006). Homosexualité et formation
professionnelle : être bien dans sa peau. Evaluer l’action de prévention et la poursuivre. Folio
(Formation professionnelle suisse), 42 (6), 40-45.
7) Castelli Dransart D.A. & Rutgers J. (2005). Editorial- Newletter de la Schweitzerlische
Gesellschaft zur Krisenintervention und Suizidprophylaxe. Soziale Medizin, 3, 28.
6) Castelli Dransart, D. A. (2004). De quelques repères en intervention de crise. Soziale Medizin,
3, 24-25.
5)Castelli Dransart, D.A (2004) : Intervention de crise et travail en réseau. Soziale Medizin, 3, 22.
4)Castelli Dransart, D.A. (2004). Editorial- Newletter de la Schweizterische Gesellschaft zur
Krisenintervention und Suizidprophylaxe. Soziale Medizin, 1, 30.
3) Castelli Dransart, D.A. (2004). Rencontre annuelle de formation continue, 8 octobre 2003.
Soziale Medizin, 1, 31.
2) Castelli Dransart, D. A. (2000). La Suisse et les actions en matière de suicide. Vis à Vie (Journal
de l’Association québécoise de suicidologie), 10(1), 16-17.
1) Castelli, D. A. (1996). Quand est-on « vieux » ? Le canton de Fribourg en questions-réponses.
Universitas Friburgensis, Spécial Comptoir de Fribourg 1995-1996, 4, 15.
E) Publications dans des actes de congrès à comité scientifique ou revues scientifiques suite à
présentations dans des congrès
11) Castelli Dransart, D.A (2019). Prévenir le suicide et/ou accompagner le suicide assisté ?
French Journal of Psychiatry, 12(1), S55-S56.
10) Szücs, A., Kopp Bigault C., & Castelli Dransart, D.A. (2019). Le suicide chez l’âgé:
différences, défis et dilemmes. French Journal of Psychiatry, 12 (1), S54.
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9) Castelli Dransart, D.A. (2017) Mental health and social care providers facing requests of
assisted suicide from elderly in nursing homes in Switzerland. European Psychiatry, 41,
[Supplement (Abstract of the 25th European Congress of Psychiatry)]. S11-S12.
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.087
8) Guerry, S., & Castelli Dransart, D.A (2011). Collaboration entre proches de personnes
suicidaires et professionnels de l’action socio-sanitaire : regards croisés. In Actes du congrès
« Avec toi… Le proche aidant, un partenaire au cœur de l’action sanitaire et sociale », 13-15
septembre 2011. Congrès international, Genève, pp. 55-56.
7) Perriard V. & Castelli Dransart, D.A (2010). Professional Identities in the New SocioEducational Assistant (SEA) Profession, CSA Sociological Abstracts Proquest, 366-367.
6) Castelli Dransart, D.A (2010). Memory Building after a Suicide : Paths Followed by Families
and Individuals, CSA Sociological Abstract, 81.
5) Castelli Dransart, D. A. (2004). Adolescents endeuillés par suicide. In Actes du Deuxième
Congrès international de la francophonie en prévention du suicide, Prévention du suicide et
pratiques de réseaux (pp. 188-196). Liège.
4) Castelli Dransart, D.A. (2004). Pour une postvention adaptée aux lignes biographiques de
survivants d'un suicide. In Actes du Deuxième Congrès international de la francophonie en
prévention du suicide, Prévention du suicide et pratiques de réseaux. Liège, http://social.provliege.be.
3) Castelli Dransart, D.A. (2004). Postvention, accompagnement. In Actes des Journées
internationales francophones et latines pour la prévention du suicide, Suicide : la relation en
question (pp. 120-121). Paris : Union Nationale pour la Prévention du suicide.
2) Castelli, D.A. (2000). Les endeuillés et les réactions sociales face à un suicide: les enjeux d’une
existence pour soi et pour les autres. In Actes du Premier Congrès international de la francophonie
en prévention du suicide, Deuil par suicide et postvention. Québec : Association québécoise de
suicidologie, (www.cam.org/aqs).
1) Castelli, D.A. (2000). Affronter la question du suicide auprès d’intervenants: un exemple en
Suisse romande. In Actes du Premier Congrès international de la francophonie en prévention du
suicide. Québec : Association québécoise de suicidologie, (www.cam.org/aqs).
F) Rapports et synthèses de recherche
24) Castelli Dransart, D.A., Voélin, S., Scozzari, E., & Fontaine, M. (octobre 2018). Suicide
assisté : positionnements, enjeux et réponses professionnels des personnels soignants et sociaux
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au sein d’organisations concernées par la problématique. Synthèse à l’intention des participant-es
et partenaires.
23) Castelli Dransart, D.A., Maggiori Ch., avec la collaboration de Burnier D., Voélin, S.,
Lapierre S. (9 juillet 2018). Âgisme et décisions de fin de vie, Rapport à la commission scientifique
du domaine Travail social. HES-SO.
22) Castelli Dransart, D.A., Scozzari, E., Voélin, S., & Fontaine, M. (2015). Suicide assisté :
positionnements, enjeux et réponses professionnels de personnels soignants et sociaux au sein
d’institutions concernées par la problématique. Rapport au conseil de la recherche. HES-SO.
21) Guerry, S. & Castelli Dransart, D.A. (2012). Les professionnel-le-s de l’action socio-sanitaire
face à la suicidalité d’un-e patient-e/client-e. Synthèse des résultats à l’intention des participant-es à la recherche. HEF-TS.
20) Perriard, V., & Castelli Dransart, D.A (2011): Identité et profils professionnels privilégiés
dans la nouvelle profession d’assistant socio-éducatif (ASE)? Regard croisés des praticiens ASE,
de leurs collègues et employeurs. Rapport de recherche au RECSS/HES-SO. HEF-TS.
19) Guerry, S., & Castelli Dransart D.A. (2011). Les professionnel-le-s de l’action socio-sanitaire
face à la suicidalité d’un-e patient-e/client-e. Rapport de recherche au RECSS/HES-SO. HEF-TS.
18) Tabin, J.-P., Probs, I., Waardenburg, G., Bolzman, C., Castelli Dransart, D.A., & Pasche G.
(2010). The work accident : a multidimensional analysis. Rapport de recherche au FNS-DORE
(projet 13DPD3-114087). EESP.
17) Castelli Dransart, D. A., Gutjahr, E., & Gulfi, A. (2010). Les psychiatres et les psychologues
en cabinet privé face au suicide d’un patient. Brève synthèse à l’intention des professionnels du
rapport de recherche au FNS-DORE (projet 13DPD3-120560 : « Les professionnels de l’action
socio-sanitaire en institution ou cabinet privé face au suicide d’un client/patient : impact individuel,
répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de gestion»). Haute Ecole
fribourgeoise de travail social.
16) Castelli Dransart, D. A., Gutjahr, E., & Gulfi, A. (2010). Les professionnels de la santé et du
social oeuvrant en milieu institutionnel dans le canton de Genève face au suicide d’un patient ou
client. Brève synthèse à l’intention des professionnels du rapport de recherche au FNS-DORE
(projet 13DPD3-120560 : « Les professionnels de l’action socio-sanitaire en institution ou cabinet
privé face au suicide d’un client/patient : impact individuel, répercussions sur les pratiques
professionnelles et modalités de gestion»). Haute Ecole fribourgeoise de travail social.
15) Castelli Dransart, D. A., Gutjahr, E., & Gulfi, A. (2010). Les professionnels de l’action sociosanitaire en institution ou cabinet privé face au suicide d’un client/patient : impact individuel,
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répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de gestion. Rapport de recherche au
FNS-DORE (projet 13DPD3-120560). Haute Ecole fribourgeoise de travail social.
14) Castelli Dransart, D. A., Kaufmann Didisheim, N., Gulfi, A., & Gutjahr, E. (2008).
Conséquences du suicide d’un patient ou client sur les professionnels de l’action socio-sanitaire.
Impact individuel, répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de gestion. Brève
synthèse à l’intention des professionnels du rapport de recherche au FNS-DORE (projet 13DPD3109845 «Conséquences du suicide d’un patient ou client sur les professionnels de l’action sociosanitaire. Impact individuel, répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de
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13) Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Vécu, besoins et démarches de recherche d’aide
de l’entourage de personnes suicidaires ou suicidantes. Brève synthèse à l’intention des
participants et des partenaires de terrain du rapport de recherche au RECSS «Vécu, besoins et
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Ecole fribourgeoise de travail social.
12) Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Vécu, besoins et démarches de recherche d’aide
de l’entourage de personnes suicidaires ou suicidantes. Rapport de recherche au RECSS. Haute
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11) Castelli Dransart, D.A., Perriard, V., De Puy, J., Zbinden Sapin, V., Gay-des-Combes B.,
Monin, M.-C. (2008). L’identité professionnelle au sein de la formation professionnelle initiale.
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les apprenants, enseignants, formateurs et informateurs. Brève synthèse du volet de l’étude
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Behinderung (pp. 107-144).Bern. www.proinfirmis.ch\Hintergrund\PsychischeBehinderung.
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2) Castelli Dransart, D.A., De Puy, J., Perriard, V., Zbinden Sapin, V., & Gay-Des-Combes, B.
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Fribourg.
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109) *Castelli Dransart, D.A (17.09.2019). Réalités et enjeux du suicide assisté en Suisse.
Eclairages à partir de deux études. ? [communication orale].Conférence donnée à l’IDEA
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97) Pillonnel, A., Berthod, M-A., Castelli Dransart, D.A, & Stavrianakis, A., (12 septembre
2018). L'actualisation du suicide assisté: une accélération de la dernière étape du parcours de
vie. [communication orale]. 4e Congrès international de la Société suisse de travail social
(SSTS),12 - 13.9.2018, Lausanne : EESP
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D.A
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2017):
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suicide”, Strasbourg, 17-18 novembre 2016.
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Hong Kong.
62) *Castelli Dransart, D.A. (September 30th, 2016, invited). Overview of activities in Suicide
Prevention and Postvention, Hong Kong Jockey Club Centre for Suicide Research and
Prevention (CSRP), The University of Hong Kong.
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61) * Castelli Dransart, D.A (21 avril 2016, sur invitation). Perceptions et positionnements de
professionnel-le-s de la santé et du social face aux demandes d’assistance au suicide de
personnes âgées, conférence donnée à l’AVASAD, Lausanne.
60) *Castelli Dransart, D.A. (19 avril 2016, sur invitation). Les comportements suicidaires à
l’adolescence : cerner pour soutenir, conférence publique organisée par l’association Parlonsen, Lycée Cendras La Chaux-de-Fonds.
59) *Castelli Dransart, D.A. (9 décembre 2015, sur invitation). Présentation de l’action de
sensibilisation menée par PRESUIFRI à l’intention des enseignant-e-s des écoles
professionnelles et des CO francophones. Demi-journée cantonale du réseau fribourgeois des
écoles en santé, Grangeneuve, 9.12.2015.
58) *Castelli Dransart, D.A. (31 octobre 2014, sur invitation). Deuil et Suicide. Conférence et
atelier dans le cadre de la journée « Accompagner le deuil », Société d’études thanatologiques,
Lausanne, 31.10.2014.
57) *Castelli Dransart, D.A (25 juin 2014, sur invitation). Suicide et comportements
suicidaires : synergies entre recherche, formation et prestations de services (2002-2014),
communication lors de la visite du siège de la HES-SO à la HES-SO Fribourg.
56) *Castelli Dransart D.A (5 juin 2014, sur invitation). Mon ado ne va pas bien : quand
commencer à se préoccuper ? Comportements suicidaires à l’adolescence. Conférence donnée
dans le cadre du cycle de conférences organisées par le cercle scolaire de Val-de-Ruz à
l’intention des parents, Val-de-Ruz, 5 juin 2014.
55) *Castelli Dransart D.A (15.05.2014, sur invitation). Suicide dans les établissements de
santé et médico-sociaux : impact sur les personnels. Conférence-formation donnée dans le cadre
de la Journée Régionale « Suicide dans les établissements de santé. Impacts sur les personnels »
organisée par la Fédération de Prévention et de la promotion de la Santé Mentale Pôle C, Poitiers,
15 mai 20014
54) *Castelli Dransart, D.A. (5 avril 2014, sur invitation). Pour une prévention du suicide dans
le canton de Fribourg. Intervention à l’occasion de la soirée de collecte de fond du Lions Club
Fribourg en faveur de la prévention du suicide.
53) *Castelli Dransart, D. A (10 septembre 2013, sur invitation). Une prévention du suicide en
Suisse pour les personnes vieillissantes ? Etat des lieux en Suisse. Conférence donnée dans le

30

cadre de la demi-journée de Formation « Le suicide de la personne âgée : que faire ? », organisée
par Présuifri avec la collaboration de la HEF-TS, Fribourg.
52) *Castelli Dransart, D. A (July 11, 2012, invited). Understanding and supporting young
people who have lost a parent or a sibling to suicide. Communication at the Youth Transition
Summer Institute, July 8-12, 2013, School of Social Work, University of British Columbia,
Vancouver.
51) *Castelli Dransart, D.A (11.12.2012, sur invitation). Chemins de reconstruction de
personnes confrontées au suicide d’un proche. Communication orale dans le cadre du cycle de
conférence « Planète Recherche », EESP, Lausanne.
50) *Castelli Dransart, D.A. (10.09.2012, sur invitation). Soutenir dans les moments
insoutenables – miser sur les ressources des proches et des personnes suicidaires. Conférence
présentée dans le cadre de la Journée de formation Présuifri, 10.09.2012 « Rester en vieensemble. Renforcer les facteurs protecteurs et inspirer de l’espoir, Université de Fribourg.
49) *Castelli Dransart, D.A (2.10.2012, sur invitation). Et si c’était cela ? Cerner les
comportements suicidaires des jeunes en tant qu’enseignant ou parent. Conférence donnée sur
mandat de Parlons-en, Collège Denis Rougement, Neuchâtel.
48) *Castelli Dransart, D.A (08.05.2012, sur invitation). La suicidalité et le processus de crise,
conférence donnée à l’occasion de l’Assemblée générale de la Main Tendue, Fribourg, 8 mai 2012.
47) *Castelli Dransart, D.A (25.04. 2012, sur invitation). Une situation de vulnérabilité : la
suicidalité … ou quand le lien fait défaut, Conférence donnée dans le cadre de la formation des
professionnls-les des services de prévention, Programme OFSP 2010-2012Givisiez, 25 avril 2012.
46) *Castelli Dransart, D.A, & Guerry, S. (2012, sur invitation). Travailler avec des patients
suicidaires : expériences et enjeux, Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), Marsens, 29
mars 2012.
45) *Perriard, V., & Castelli Dransart D.A (2011, sur invitation). Quels identités et profils
professionnels dans la nouvelle profession d’assistant-e socio-éducatif/ve? Questionnements et
défis pour les milieux professionnels, communication présentée lors de l’événement organisé par
le RECSS (Réseau de recherche aux confins de la santé et du social), « Quels enjeux actuels pour
les professions du social ? Deux éclairages sur la question", 23 novembre 2011, Lausanne.
44) *Castelli Dransart, D.A (2011, sur invitation). Quand soutenir devient insoutenable – Les
proches face à la suicidalité, Conférence donnée dans le cadre de l’assemblé générale de Présuifri
(Prévention suicide fribourg), 15 novembre 2011.
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43) *Perriard, V., Castelli Dransart, D.A. (2011, sur invitation). Identités et profils professionnels
dans la nouvelle profession d’assistant-e socio-éducatif, socio-éducative (ASE). Intervention dans
le cadre du Module C05 HETS&Sa, Collaboration et communication entre professionnel-le-s, 18
octobre 2011, EESP, Lausanne, Suisse.
42) *Castelli Dransart, D.A (2011, sur invitation). Comment appréhender les comportements
suicidaires du point de vue psycho-social ? Cours donnée dans le cadre du programme d’études
complémentaires « la vie humaine, défis philosophiques actuels », Université de Fribourg, 10 mai
2011.
41) *Perriard, V., & Castelli Dransart, D. A. (2011, sur invitation). Identités et profils
professionnels dans la nouvelle profession d'assistant socio-éducatif (ASE) quelques spécificités
(?) et enjeux. Conférence dans le cadre de la Journée romande de réflexion sur le niveau Bachelor
en travail social à la HES-SO, 4 mai 2011, Genève, Suisse.
40) *Perriard, V., Castelli Dransart, D.A. (2011, sur invitation). Identités et profils professionnels
dans la nouvelle profession d’assistant socio-éducatif (ASE) : quelques enjeux. Communication
présentée au Colloque Avenir Social Vaud, Chacun-e engagé-e à sa juste valeur, 18 février 2011,
EESP Lausanne, Suisse.
39) *Castelli Dransart, D.A (2011, sur invitation). Face au suicide d‘un patient : réactions et
réflexions. Présentation de quelques résultats de l’étude menée sur le canton de Genève,
Conférence données aux HUG (Hôpitaux généraux de Genève) à l’intention des soignants, 9 février
2011.
38) *Castelli Dransart, D.A (12 janvier 2011, sur invitation). Le suicide en milieu scolaire.
Conférence à l’attention des enseignants du Centre professionnel du Litoral Neuchâtelois (CPLN),
Neuchâtel.
37) *Perriard, V., & Castelli Dransart D.A (2010, sur invitation). Identités et profils
professionnels dans la nouvelle profession d’assistant socio-éducatif (ASE). Communication
présentée dans le cadre du colloque de la formation initiale, HEF-TS, 15 décembre 2010.
36) *Castelli Dransart, D.A. (23.10. 2010, sur invitation). Face au suicide d’un patient :
démission ou opportunité de prévention ? Journée de formation interinstitutionnelle, 23 octobre
2010, Les Billodes.
35) *Castelli Dransart, D.A. (2010, sur invitation). Prévention du suicide et intervention de crise.
Journée de formation interinstitutionnelle, 23 octobre 2010, Les Billodes.
34) *Castelli Dransart, D.A. (2010, sur invitation). Etre proche d’une personne
suicidaire/suicidante : Réalités, vécu et défis. Conférence, 9 septembre 2010, sur invitation de
Parlons-en (association de prévention du suicide), Aula du lycée Denis de Rougemont, Neuchâtel.
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33) *Castelli Dransart, D.A. (9 septembre 2010, sur invitation). Les professionnels de l’actionsocio 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.
32) *Castelli Dransart, D.A. (9 septembre 2010, sur invitation). 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.
31) *Castelli Dransart, D.A., Perriard, V., & Zbinden Sapin, V. (2010, sur invitation). Identité
professionnelle et enjeux de la nouvelle profession d’assistant-e socio-éducatif/ve (ASE). Journée
de formation IFFP « Apprentissages dans les domaines santé et social : Identité et marché du
travail », 6 mai 2010, Tolochenaz.
30) *Castelli Dransart, D.A, Gutjahr, E. & Gulfi, A. (8.10.2009, sur invitation). Les
professionnels de la santé et du social genevois face au suicide des patients. Résultats
préliminaires. Communication présentée devant les cadres médicaux et soignants, Hôpitaux
Universitaires Genevois, Genève.
29) *Castelli Dransart, D.A. (10 septembre 2009, sur invitation). Les professionnels de l’action
socio-sanitaire face au suicide d’un patient/client: faits et pistes de réflexion pour l’action.
Conférence donnée dans le cadre de la journée de formation organisée par Présuifri « Les
professionnels face au suicide : questionnement, collaboration et défis », Marsens.
28) *Castelli Dransart, D.A. (25 mai 2009, sur invitation). Se reconstruire après la mort d’un
proche par suicide : chemins pluriels de résilience. Conférence donnée à l’occasion de l’assemblée
générale de l’association « Vivre avec la mort », Riaz.
27) *Castelli Dransart, D.A., Perriard, V., & Zbinden Sapin, V. (7 mai 2009, sur invitation).
Assistant socio-éducatif: Quels identités et profils professionnels ? Communication à l’OrTra
Fribourg, Fribourg.
26) *Castelli Dransart, D.A., Perriard, V., & Zbinden Sapin, V. (2009). Assistant socio-éducatif:
Réalités et défis d’une nouvelle profession. Communication dans le cadre de la formation d’ASE,
30 avril 2009, Grangeneuve.
25) *Castelli Dransart, D.A., & Ryser, A. (2 avril 2009, sur invitation). Accompagner des
personnes tentées par le suicide. Conférence publique, Service de la formation permanente de
l’Eglise catholique, Centre Ste-Ursule, Fribourg ?
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24) *Castelli Dransart, D.A. (22 janvier 2009, sur invitation). Comprendre et soutenir une
personne âgée suicidaire. Conférence dans le cadre de l’Association des femmes visiteuses,
Cressier.
23) *Castelli Dransart, D.A., & Guerry, S. (19 novembre 2008, sur invitation). Aux confins du
privé et du public, accompagner une personne suicidaire. Communication orale présentée lors de
la journée scientifique organisée par le RECSS (Réseau étude aux confins de la santé et du social),
19 novembre 2008.
22) *Castelli Dransart, D.A. (23 octobre 2008, sur invitation). Impact of a Patient/Client Suicide
on Mental Health Care-givers, Social Workers and Professionals working in private practice,
Communication présentée lors d’une séance du groupe Recherche d’Ipsilon, Berne.
21) *Castelli Dransart, D.A. (16 octobre 2008, sur invitation). Conséquences du suicide d’un
patient sur les professionnels de la santé et du social. Conférence magistrale dans le cadre de la
formation post-grade des médecins, Hôpitaux Universitaires Genevois, Genève.
20) *Castelli Dransart, D. A. (24 septembre 2008, sur invitation). De la mort imposée à la vie
assumée. Itinéraires de reconstruction à la suite du suicide d’un proche. Conférence donnée dans
le cadre de l’assemblée générale de l’association IPSILON (Initiative pour la prévention du suicide
en Suisse), Berne.
19) *Castelli Dransart, D.A., & Guerry, S. (1er septembre 2008, sur invitation). Vécus besoins et
démarches de recherche d’aide de l’entourage de personnes suicidaires ou suicidantes.
Conférence donnée lors de l’assemblée générale de l’association Pro Famille Fribourg, Bulle.
18) *Castelli Dransart, D.A. (24 avril 2008, sur invitation). Etre proche d’une personne
suicidaire : vécus et défis. Conférence pour l’Association Résiste, Moutier.
17) *Castelli Dransart, D.A. (3 mai 2007, sur invitation). De la mort imposée à la vie assumée.
Trajectoires de reconstruction de personnes confrontées au suicide d’un proche. Conférence
donnée dans le cadre du IVème Printemps de l’Âme « Partir ou Rester », journée organisée par
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.
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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 client-e/patiente. 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.
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.
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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)

19) Castelli Dransart, D.A. (5 mars 2019). Animation de la première session (14.00-15.30)
Tensions et paradoxes moraux dans l’exercice du travail social [symposium]. Symposium
international Ethique et travail social : nouvelles voies pour la pensée et pour l’action, 5-7 mars
2019, Université du Québec à Montréal, Montréal.
18) Castelli Dransart D.A. & Berthod, M-A. (14 mars 2018). La chaîne des professionnel·l·e·s
et des personnes accompagnantes. Modération de la table ronde à l’occasion de la journée d’étude
« Les réalités du suicide assisté ». Lausanne : EESP.
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
15) Castelli Dransart, D.A. (12 février 2016, sur invitation). Modération du Symposium 14
« Moralités, vieillesse et suicide assisté », 5ème colloque international du REIACTIS
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« 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.
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
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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 (extraits)
13) Castelli Dransart, D. A. (septembre 2019) Membre du “Scientific Advisory Board” du
projet de recherche national allemand "Suizidprävention Deutschland. Aktueller Stand und
Perspektiven", 201912) Castelli Dransart, D.A. (dès avril 2019). Coordinatrice du Groupe de travail
interprofessionnel Présuifri sur la prévention du suicide des jeunes dans le canton de Fribourg.

38

11) Castelli Dransart, D.A (27 et 29 novembre 18). Experte dans le groupe de travail présidé
par le préfét de la Sarine, M. Ridoré, à l’occasion du suicide de plusieurs jeunes dans le canton de
Fribourg.
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.
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 consultanteexperte « 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.
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1) Castelli, D.A. (1996). Participation au groupe d’experts scientifique pour la Journée
« Vieillesse » d’Uni-on-Line, 30 septembre 1996, Fribourg.

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)
72) Castelli Dransart, D.A (20 juin 2019) : Mobilisation des ressources en situation de risque et
de crise suicidaire, formation donnée dans le cadre du CAS Santé mentale et psychiatrie sociale.
71) Castelli Dransart, D.A. (8 avril 2019). Comment identifier des comportements suicidaires ?
Quelques repères et outils (8 unités). Formation donnée à l’Institut de formation aux ministères,
Fribourg.
70) Castelli Dransart, D.A. (8 et 9 février 2019). Appréhender et faire face aux comportements
suicidaires en tant que médiateur ou médiatrice, formation donnée dans le cadre du CAS en
médiation scolaire, Grangeneuve.
69) Castelli Dransart, D.A. (27 janvier 2019). Le deuil après suicide : comprendre pour
accompagner, journée de formation (8 unités) dans le cadre du certificat sur le deuil organisé par
l’association « Vivre son deuil », Yverdon.
68) *Castelli Dransart, D.A (12 décembre 2018). Vieillissement et fins de vie. Enjeux et
réalités, enseignement donné dans le cadre du Module Master «Vieillesses et vieillissements:
enjeux et innovations en travail social», Lausanne.
67) Castelli Dransart, D.A. (2 octobre 2018). Introduction à la détection
des comportements suicidaires auprès de personnes vieillissantes et /ou souffrant de troubles de
santé mentale, CAS psychiatrie et psychogériatrie.
66) 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.
65) 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.
64) 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.
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63) 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.
62) 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.
61) Castelli Dransart, D.A. (10 février après-midi et 11 février matin 2017) : Appréhender et faire
face aux comportements suicidaires en tant que médiateur ou médiatrice, CAS médiation, Posieux
60) 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».
59)
Castelli
Dransart,
D.A.
(07.11.2016,) :
Introduction
à
des comportements suicidaires, Institut Romand de formation aux ministères.

l’identification

58) 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.
57) Castelli Dransart, D.A. (15.06.16). Introduction à la détection des comportements suicidaires,
sur mandat de Pro Infirmis, Lausanne.
56) Castelli Dransart, D.A. (14.04.2016). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, CAS HES-SO en curatelles d’adultes, EESP, Lausanne.
55) Castelli Dransart, D.A. (26.02.2016). Introduction à la détection des comportements
suicidaires, Le Repuis, Yverdon (AFM). .
54) 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.
53) 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.
52) 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».

41

51) 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.
50) 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, 20 participant-es), dans le cadre de la
journée de formation à l’intention des médiateurs du secondaire I et II (Co et Lycée) du canton de
Neuchâtel, Neuchâtel, 23 avril 2015.
49) 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.
48) 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).
47) 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.
46) Castelli Dransart, D.A et RFSM. L’entretien en situation de crise suicidaire : ateliers
d’approfondissement-lectures dirigées, 2014 (7 séances).
45) 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.
44) 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).
43) 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.
42) Castelli Dransart, D.A : Prévention du suicide dans les écoles professionnelles : ateliers de 2
heures sur la détection suicidalité (EMF, Fribourg ; EPAC les 7 et 8 octobre 2013, EPAI, 6
novembre 2013 ; 14 et 20 janvier 2014 ; 11 et 12 mars 2014).
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41) 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, ;
20.08.2013 à l’EPAC ; 23 août 2013, EMF/EIKON)
40) Castelli Dransart, D.A : Suicide, intervention de crise, (30 avril 2013), formation organisée
par Résiste en collaboration avec les SPJBB et Caritas, Délémont.
39) 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.
38) 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,
Nechâtel.
37) Castelli Dransart, D.A(2013) : L’entretien en situation de crise suicidaire : lectures dirigées,
RFSM (29.02, 18.04, 23.05, 20.06, 12.09, 31.10, 21.11. 2012 et 16.1.2013).
36) 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.
35) 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.
34) 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 professionnels-les des
services de prévention, Givisiez.(12 personnes, 4 unités).
33) Castelli Dransart, D.A (14-15 mars 2012): Suicide-Intervention de crise face aux
comportements suicidaires, cours de perfectionnement donnée à la HEF-TS. (15 personnes, 16
unités).
32) 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. (6 personnes, 24 unités).
31) Castelli Dransart, D.A. (2011) : Module OASIS violence, session comportements suicidaires
et intervention de crise, 23-24 novembre et 1er-2 décembre 2011 (32 participants).
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.
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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.
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.
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.
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.
25) Castelli Dransart, D.A. : Appréhender les comportements suicidaires en tant que médiateur.
17-18 septembre 2010, Granges-Paccots.
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.
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.
22) Séguin, M. & Castelli Dransart D.A. (9-11 février 2010) : L’intervention de crise, RFMS,
Marsens.
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.
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.
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.
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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 unités).
17) Castelli Dransart D.A (16 juin 2007) : Formation « Sensibilisation à la prévention du
suicide », Centre social protestant, Charmey.
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.
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.
14) Castelli Dransart D.A (22.11.06) : « Personnes âgées et suicide », Grangeneuve, (assistantes
familiales).
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?
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.
11) Castelli Dransart D.A (21 et 24 février 2006) : Formation à l’analyse des données
qualitatives.
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) Castelli Dransart D.A (27 août 2005) : Prévention du suicide et intervention de crise, Formation
des médiateurs scolaires du canton de Fribourg, HEP, Fribourg.
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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.
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.
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.
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.
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, (22 participant-es, 24 unités).
2) Castelli Dransart D.A (2 octobre 2002) : Postvention et groupes d’accompagnement , organisée
par le CAPS, Lausanne.
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
34) Membre du comité scientifique du 6ème Colloque international du Réseau d’Etudes
International sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique (REIACTIS), « Société
inclusive et avancée en âge, 4-6 février 2020, Metz.
33) Co-organisatrice (comité scientifique et d’organisation) des manifestations « Soutenir les
personnes endeuillée » qui ont eu lieu entre le 6 et 8 mai 2019 :
- exposition le deuil d’un enfant éphémère (6-24 mai2019), vernissage avec performance
danse et parole le 6 mai 2019 à 17.30.
- café-deuil le 7 mai 2019 : 17.30-19.30

46

- demi-journée d’étude « Les professionnel-les face au deuil », 8 mai 2019, 13.30-17-00
32) Membre du comité scientifique du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), Beyrouth, du 2 au 5 juillet 2019.
31) Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du congrès « Ethique et travail
social : nouvelles voies pour la pensée et pour l’action », 5-8 mars 2019, Montréal (co-requérante
pour la demande de subvention).
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).
28) Membre du comité scientifique et du comité d’organisation de la 7ème International 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). Co-Chair
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
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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.
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.
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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.
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
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