
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LISTE DE PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Etre proche d’une personne suicidaire : vécus, types de soutien apportés, rôles 
assumés et modalités d’interface avec les professionnel-le-s de la santé mentale. Communication orale présentée dans le 
cadre du 18ème Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), 7-11 juillet 2008, 
Istanbul, Turquie.  
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Vécu, besoins et démarches de recherche d’aide de l’entourage de personnes 
suicidaires ou suicidantes. Communication orale présentée dans le cadre de l’Assemblée de l’Association ProFamille, 1er 
septembre 2008, Bulle, Suisse. 
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2008). Vécu, besoins et démarches de recherche d’aide de l’entourage de personnes 
suicidaires ou suicidantes. Rapport final de recherche déposé au RECSS, Givisiez, Suisse. 
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2009). Hospitalization : What about significant others ? Communication écrite 
présentée dans le cadre de la 5th Aeschi Conference, 4-7 mars 2009, Aeschi, Suisse.  
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, 1, 49-58.  
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2011). Suicidalité et suicide avéré et professionnel-le-s : un couple antinomique ? 
Communication orale présentée dans le cadre du Congrès « Les professionnel-le-s face au suicide en institution », 3 
novembre 2011, Lausanne, Suisse. 
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2012). Face à la suicidalité : vécus et interpellations du point de vue des proches de 
la personne suicidaire et des professionnel-le-s qui l'accompagnent. Communication orale présentée dans le cadre du 
Colloque « Le social : tourments et tournants », 6-7 septembre 2012, Fribourg, Suisse.  
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2012). Travailler avec des patients suicidaires : Expériences et enjeux. Communication 
orale présentée auprès des professionnel-le-s du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), 29 mars 2012, Marsens, 
Suisse. 
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/FNPG.com, 141, 4-5. 
Castelli Dransart, D. A., & Guerry, S. (2013). La collaboration : enjeu vital en santé mentale. Le cas du suicide en Suisse. 
Le Sociographe, 42, 79-88. 
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(17). 
doi:10.3390/jcm6020017 
Guerry, S. (2004). Anorexie mentale et Dimensions de l’Ouverture émotionnelle. Communication écrite présenté dans le 
cadre du 10ème Congrès de l’AFFORTHEC, juin 2004, Annecy, France. 
Guerry, S. (2004). Troubles du comportement alimentaire et affectivité : Liens entre profil d’Ouverture émotionnelle et 
anorexie. Mémoire de licence en Lettres (Psychologie), Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.  

SOPHIE GUERRY 

Professeure chargée d’enseignement 

sophie.guerry@hefr.ch 

+41 26 429 62 82 

mailto:sophie.guerry@hefr.ch


 
 

 

 

 

Liste de publications/communications scientifiques – Sophie Guerry 
 

2 

Guerry, S., & Castelli Dransart, D.A. (2008). Faire face à la suicidalité d’un proche. Communication orale présentée dans le 
cadre du cycle de conférences Planète recherche, 24 novembre 2008, EESP, Lausanne, Suisse.  
Guerry, S., & Castelli Dransart, D. A. (2010). Quand soutenir devient insoutenable: l’expérience des proches de personnes 
suicidaires. Communication écrite présentée dans le cadre du Congrès national suisse "Suicide!”, 18-19 mars 2010, Zürich, 
Suisse. 
Guerry, S., & Castelli Dransart, D. A. (2011). Collaboration entre proches de personnes suicidaires et professionnel-le-s de 
l’action socio-sanitaire : Regards croisés. Communication orale présentée dans le cadre du Congrès international « Le 
proche aidant, un partenaire au cœur de l’action sanitaire et sociale », 13-15 septembre 2011, Lausanne, Suisse. 
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 final de recherche déposé au RECSS, Givisiez, Suisse. 
Guerry, S., & Castelli Dransart, D. A. (2011). Le vécu des professionnel-le-s de l'action socio-sanitaire face aux 
patients/usagers suicidaires. Communication orale présentée dans le cadre d'une Journée de formation interne organisée 
par la Fondation Horizon Sud, 9 novembre 2011, Marsens, Suisse. 
 
 
 
 
 
 


	liste de publications/communications scientifiques

