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Mort, perte, séparation : les ressources de l’art 
dans la visite et l’accompagnement

Cette formation, organisée en collaboration avec Caritas 
Jura, aborde de façon originale les questions autour de la 
perte : un deuil, une séparation, un accident, une maladie, 
tout événement provoquant un ébranlement profond dans 
une vie. 
Ce parcours vise non seulement à réfléchir à partir d’ap-
ports théoriques, mais aussi à découvrir et vivre de brèves 
expériences émergeant d’une activité ou d’une création ar-
tistique. Face à la perte, le langage de l’art peut en quelque 
sorte exprimer les souffrances, commencer à les nommer, 
peut-être même à les soulager. Quelles sont les ressources 
de l’art, pour soi et dans notre relation à l’autre, notamment 
dans une perspective d’accompagnement ? 
La formation commencera par un apport de connaissances, 
se poursuivra dans des ateliers interactifs, puis s’ouvrira sur 
une partie conviviale avant de se conclure par un spectacle 
illustrant le thème de la journée. 
En marge de la formation, une exposition d’œuvres d’art 
créées par des personnes en situation de maladie ou de fin 
de vie enrichira la réflexion et l’échange.

 

Intervenant.es   Claire Cerna, responsable secteur  
« Accompagnement et deuil »  
Caritas Jura; autres intervenant-es à 
définir. Un flyer détaillé suivra

Public cible  Bénévoles engagé-es dans les  
paroisses, toute personne intéressée

Date 13.06.2023
Horaire    16h00 à 22h00
Lieu    Centre Saint-François, route du Vor-

bourg 4, 2800 Delémont et Centre ré-
formé, rue du Temple 9, 2800 Delémont

Organisateur   Caritas Jura, secteur Accompagnement 
et deuils; Paroisses et formation,  
Formation Arrondissement du Jura

Direction du cours  Claire Cerna, responsable secteur Ac-
compagnement et deuils Caritas Jura; 
Janique Perrin, responsable de  
la formation Arrondissement du Jura

Renseignements  Janique Perrin, 031 340 25 04,  
janique.perrin@refbejuso.ch

Inscription   Sur le site :  
www.refbejuso.ch/fr/formation ou  
formation@refbejuso.ch

Prix  CHF 90.–  
(apéritif dinatoire et spectacle compris)

Délai d’inscription 26.05.2023

Formation des bénévoles –  
en collaboration avec Caritas Jura


