PROGRAMME
les Assises du Deuil

Vendredi 12 avril 2019
Salle Clémenceau, palais du Luxembourg, Paris

En partenariat avec

BIENVENUE aux Assises du Deuil
LE COMITÉ DE PILOTAGE
Les Premières Assises du Deuil ont été préparées par
un Comité de pilotage coordonné par Marie Tournigand,
déléguée générale d’Empreintes, composé d’administrateurs
et d’accompagnants d’Empreintes : Maja Bartel-Bouzard,
Tessa Berthon, Laure Flavigny-Choquet, Françoise Henny,
Hélène Lalé, Isabelle de Marcellus, Dominique-Cécile Varnat,
ainsi que de professionnels
de l’agence All Contents représentés par Albane Tresse.

MARRAINE ET GRAND TÉMOIN
Laurence Ferrari est journaliste et animatrice de télévision
et radio. Elle partagera son expérience du retour à l’emploi
après un deuil, de l’injonction à passer à autre chose
qu’elle a ressenti alors.

L’ASSOCIATION EMPREINTES
L’association Empreintes développe un accompagnement
du deuil pour tous et partout. Elle soutient, forme, informe,
nourrit des travaux de recherche, alerte et mobilise
la société, le législateur et les institutions sur les enjeux
du deuil. Sa spécificité est d’accompagner toute personne
en deuil quel que soit l’âge de l’endeuillé et du défunt,
quel que soit le lien de l’endeuillé avec le défunt,
quelles que soient les causes et les circonstances
du décès.
Pour « dé-psychologiser » le deuil, c’est dans un esprit
d’écoute, de soutien et d’aide que le Dr Michel Hanus,
psychiatre, a créé cette association en 1995.
Aujourd’hui Empreintes se mobilise et vous mobilise
pour faire émerger le deuil et ses conséquences
dans le débat public, afin de créer les conditions
d’un accompagnement éthique du deuil, partout
et pour tous. Bienvenue aux Assises du Deuil !

contact@empreintes-asso.com
www.empreintes-asso.co

« Je soutiens ces assises du deuil car il me semble
indispensable d’accompagner ceux qui traversent parfois seuls
cette épreuve et qui peuvent être broyés par la souffrance
et l’absence. Le témoignage de ceux qui ont eux aussi vécu
la même chose, est l’un des grands vecteurs de reconstruction
post deuil. Comprendre les étapes du deuil, les anticiper,
partager avec d’autres ses émotions sans
se sentir jugé, ni rejeté, voilà ce qui permet de mieux
traverser le parcours du deuil. Il me semblait indispensable
d’apporter mon témoignage pour aider ceux qui vivent
la même chose. »

ANIMATEURS ET MODÉRATEURS
Maja Bartel-Bouzard est psychologue clinicienne,
thérapeute familiale et formatrice. Elle exerce en milieu
scolaire et en libéral auprès d’enfants, adolescents
et adultes depuis une vingtaine d’années. Elle anime
le groupe parentalité à Empreintes.
Elisabeth Bost est journaliste, chroniqueuse et animatrice
de télévision. Elle est l’auteure du documentaire
« Destins d’orphelins », réalisé par Karine Dusfour
diffusé sur France 5.
Vincent Landreau est psychologue, analyste et formateur.
Spécialisé en gérontologie, en soins palliatifs et en
accompagnement du deuil, il exerce à domicile et reçoit
à son cabinet. Il supervise les soignants en hôpital,
accompagne les familles, les accompagnants bénévoles
dans diverses associations et notamment à Empreintes.
Audrey Pulvar est écrivaine et journaliste, animatrice
de télévision et de radio. Elle a présidé la Fondation
pour la nature et l’homme, créée par Nicolas Hulot.

LE MOT DU SÉNATEUR BERNARD JOMIER …

LE MOT D’EMPREINTES

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de présider ces
premières « Assises nationales du Deuil ». J’avais déjà
eu l’occasion de découvrir le travail de l’association
Empreintes pendant mes précédentes fonctions auprès
de la Maire de Paris, et leur ouvrir les portes du Parlement
pour ce grand projet était tout indiqué.

L’association Empreintes développe un accompagnement
du deuil expert et éthique, pour tous et partout.
Elle propose aux particuliers et aux professionnels
une écoute, un soutien, des informations, des formations.
Elle impulse et accompagne des travaux de recherche,
alerte et mobilise la société, le législateur et les institutions
sur les risques de complication de certains deuils.

Le deuil est de ces sujets de société qui restent encore
aujourd’hui tapis dans l’ombre. Parce qu’il renvoie à la mort
et à la tristesse de la perte d’un être cher, le deuil gêne
d’autant plus que nos sociétés ont érigé le divertissement
et la performance en quêtes premières. L’assignation
à l’invisibilité du deuil semble également tenir de notre
conception très française de la place dans le débat public
de ce qui relève de la sphère privée. Parce qu’ils ont trait
au vécu intime de chacun, les enjeux du deuil et notamment
son accompagnement n’auraient donc pas voix au chapitre,
encore moins en termes d’actes politiques.

Empreintes créée les Assises du Deuil afin que celui-ci
sorte du vécu intime exclusif, pour prendre sa place
dans les dispositifs de prévention.
Le deuil fait peur. Qui accepte d’y penser ? Qui veut
ou peut en parler ? Qui conçoit d’y associer son projet ?
Qui s’y consacre ? Si le deuil a évidemment un impact
humain que chacun mesure à l’aune de son vécu, il a aussi
un coût sanitaire que l’on commence à peine à quantifier,
mais également un coût économique et social qui doit
être pris en compte.

Le deuil doit aujourd’hui être reconnu comme un sujet
sociétal et de santé publique. D’une part parce qu’il concerne
trois millions de Franais chaque anne, et que 20% dentre
eux subissent des complications du fait d’une carence
d’accompagnement. Mais aussi parce que nous
ne sommes pas tous équitablement armés pour y faire face.
Des publics pourtant bien identifiés pourraient faire l’objet
d’une attention accrue, à l’instar des personnes qui vivent
le deuil d’un proche s’étant donné la mort ou des victimes
du terrorisme. La surmortalité parmi ces publics
mal accompagnés, ainsi que l’impact global du deuil sur
la santé physique et psychique sont désormais appuyés
sur le plan scientifique et pourtant largement sous-estimés.
Il revient à la puissance publique de s’en emparer.

Le soutien de deuil mérite de la réflexion, de la formation,
un cadre, des moyens, une vraie place dans les politiques
publiques. Il doit s’inscrire de façon transversale dans
les domaines du soin, de l’éducation, du travail,
e la dépendance, du handicap, de l’aide aux aidants…
pour que ceux qui restent ne soient pas seuls dans
leur souffrance.Il existe certes à ce jour un corpus
de connaissances et d’expériences cliniques partagées
par des professionnels et des associations. Mais trop rares
sont ceux qui en bénéficient. Prévenir les risques liés au deuil
nécessite motivation, courage, audace, professionnalisme
et plus encore un soutien financier public et privé. Il en va
de la qualité de l’accompagnement et de la formation.

En tant que médecin et parlementaire, je saisirai toutes
les opportunités pour faire avancer la protection
et la reconnaissance des droits des personnes en deuil.
C’est un combat que nous devrons mener au-delà
de tout clivage, et de concert avec les acteurs associatifs,
le monde du travail et les syndicats, la communauté médicale,
la communauté éducative.

Il est urgent de mesurer les conséquences du vécu de deuil,
quand celui-ci se complique, de sortir du silence sociétal
et politique. Libérons la parole pour qu’une action politique
soit entreprise. Nous nous y attelons et remercions
le sénateur Jomier pour son engagement, le comité
de pilotage bénévole de ces Assises pour sa constance
et sa chaleur, les précieux partenaires qui nous permettent
de faire émerger une réponse à des besoins fondamentaux.

Le deuil comme grande cause de mobilisation,
cela commence vendredi 12 avril avec la première
édition des Assises nationales !

Le deuil, c’est la vie.
Le deuil, c’est l’affaire de tous.

Bernard Jomier, Sénateur de Paris

Hélène Lalé
Présidente d’Empreintes

Marie Tournigand
Déléguée Générale d’Empreintes
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le déroulement de LA MATINÉE
Matin : salle Clémenceau
MIEUX SOUTENIR LES PARTICULIERS
ET LES PROFESSIONNELS
FACE AU DEUIL : POURQUOI ?
Animation : Audrey Pulvar

OUVERTURE DES ASSISES DU DEUIL
09:00

Mot de bienvenue : l’ambition d’Empreintes
et présentation de la journée.

Hélène Lalé, Présidente d’Empreintes.
Marie Tournigand, Déléguée Générale d’Empreintes.
Audrey Pulvar, Journaliste et écrivaine.

L’action du Président des Assises du Deuil.

Sénateur Bernard Jomier.

LE DEUIL, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
09:20

L’engagement des partenaires de ces Assises.

Aubin de Magnienville, Président de la Chambre Syndicale
Nationale de l’Art Funéraire.
Jacques Techer, Président de l’Association Sommitale
de KLESIA.
Pierre Mayeur, Directeur Général de l’OCIRP.

La marraine de ces Assises.

Témoignage de Laurence Ferrari, Journaliste.

LE DEUIL DANS TOUS SES ÉTATS
09:40

Qu’est-ce que le deuil ?
États intimes du deuil
Le vécu de deuil est singulier. Qu’est-ce que le deuil ?
Quels sont ses risques de complication ?

10:10

Quel est l’impact du deuil conjugal sur la santé ?
États des lieux 1

10:40

Questions aux deux intervenants par Audrey Pulvar

10:50

Pause

Dr. Christophe Fauré, Psychiatre.
Dialogue avec Marie Tournigand, Déléguée Générale
d’Empreintes.

Lucas Morin, Chercheur, épidémiologiste au Centre
de Recherche sur le Vieillissement, Institut Karolinska,
Stockholm (Suède).
Conférence

LE DEUIL DANS TOUS SES ÉTATS (suite)
11:00

Le vécu du deuil : quelles évolutions en trois ans ?
États des lieux 2

Pascale Hébel, Directrice du Pôle Consommation
et entreprises du CREDOC.
Conférence

Présentation en exclusivité d’une nouvelle
étude CREDOC /CSNAF/Empreintes.
11:20

Du deuil au deuil compliqué chez l’enfant,
l’adolescent : repérer et accompagner ?
États des lieux 3

Pr. Jean-Philippe Raynaud, Professeur
des Universités-Praticien Hospitalier,
Service universitaire de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA).
Conférence
Témoin : Mattéo, 15 ans.

11:55

Orphelins à l’école : quelles conséquences
et quels modes de soutien ?
Résultats de l’enquête Fondation OCIRP/IFOP.

Sylvain Kerbourc’h, Responsable scientifique
du pôle Études et Recherche de la Fondation OCIRP.
Conférence

Comment le droit appréhende-t-il les situations
de deuil ?
États des lois

Marcel-René Tercinet, Professeur des Universités,
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Grenoble,
Université Grenoble Alpes.
Conférence

12:10
12:30

Échange avec la salle
Cocktail déjeunatoire sur invitation
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le déroulement de L’APRÈS-MIDI
Après-midi : salle Clémenceau
EXPÉRIENCES, PRATIQUES ET INITIATIVES INSPIRANTES

COMMENT PROFESSIONNELS ET INSTITUTION PRENNENT-ILS EN CHARGE
LES DÉCÈS ET LES DEUIL ?
Rencontre-débat modéré par Vincent Landreau et Maja Bartel Bouzard,
psychologues à Empreintes.
14:00
14:05

Introduction par les modérateurs
À l’hôpital

Doit-on soutenir les adolescents en deuil dans un service d’onco-hématologie.
Quelle place pour le professionnels de santé ?
Dr Juliette Saulpic, Chef du service SSR d’onco-hématologie
de l’adolescent et du jeune adulte. Clinique Edouard Rist, Fondation Santé
des Etudiants de France.

À l’école

Comment accompagner en classe des enfants et des parents en deuil ?
Anne-Charlotte Berthier, Professeur des écoles classe maternelle,
Education nationale, Paris.
Un panier de ressources académiques sur la mort et le deuil ?
Paula La Marne, Inspectrice d’Académie, Inspectrice pédagogique régionale
de philosophie, Rectorat de l’Académie d’Amiens.

À l’armée

Les particularités du deuil en milieu militaire.
Dr Laurent Martinez, Coordonnateur national du soutien médico-psychologique
des armées, Service de santé des armées.

En entreprise

Salariés et conjoints en deuil, le dispositif mis en place par la SNCF.
Carole Samson, Assistante sociale, pilote des séjours dédiés
aux Agents et Retraités SNCF en situation de deuil.
Salarié en deuil et souffrance au travail, quelle aide solliciter ?
Dr Florence Brisset, Médecin du travail ACMS.
Comment accompagner les deuils des collaborateurs en entreprise
ou des proches des collaborateurs ?
Pierre Marie Argouarc’h, DRH La Française des Jeux.
Le deuil : un sujet sociétal majeur à l’aune des dispositifs de développement
durable de l’ONU.
Florence Morgen, Directrice du développement durable, Groupe VYV.

16:05

Pause

CHANGER DE REGARD POUR AGIR
Animation : Élisabeth Bost
16:20

Des médias s’engagent

Extrait du film «Destins dorphelins» prsent par les auteurs Elisabeth Bost,
journaliste et Karine Dusfour, réalisatrice.

16:35

Des associations agissent

Cartographie des associations, dispositifs d’accompagnement et répertoire
national, Dominique-Cécile Varnat, Administratrice Empreintes.

16:45

Les ministères se concertent

Comment annoncer un décès et soutenir les proches des victimes ?
Elisabeth Pelsez, Déléguée interministérielle à l’aide aux victimes.
Travaux de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes :
une réflexion modèle sur l’annonce et le soutien lors d’un décès ?
Conférence

17:00

Comment agir ensemble ?

Hélène Lalé, Présidente et Marie Tournigand, Déléguée Générale,
association Empreintes
Orientations et perspectives : les 10 propositions d’Empreintes.

17:30

Clôture
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les CONFÉRENCES
QU’EST-CE QUE LE DEUIL ?
Le vécu de deuil est singulier. C’est un parcours intime
de douleur et de reconstruction difficile à vivre pour certains
et partagé par beaucoup. Il dure longtemps. Comment
repérer un deuil normal, compliqué ou pathologique ?
Quels sont les risques de complications du deuil ?
L’entourage, les professionnels de santé peuvent-ils
prévenir ces complications ? Qui peut accompagner
une personne en deuil ? Autant de questions que
les particuliers, les professionnels et les institutions
peuvent se poser.
Dialogue avec Marie Tournigand.
Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute
est spécialisé dans l’accompagnement des Ruptures
de Vie : deuil, maladie grave et fin de vie, séquelles
post-traumatiques (EMDR), séparation, divorce, transition
du milieu de la vie. Il est membre d’honneur du Conseil
d’administration de l’Association Empreintes.

QUEL EST L’IMPACT DU DEUIL CONJUGAL
SUR LA SANTÉ ?
En France, chaque anne prs de 225000 personnes
font l’expérience de la perte de leur conjoint. Il existe
peu d’études pour quantifier l’impact que cela peut avoir
sur leur santé physique et psychologique. Grâce à des données
collectées en Suède, nous avons analysé les indicateurs
de sant de 43000 personnes (ges de 65 ans et plus)
rcemment endeuilles  celle de 43000 personnes maries.
Ces deux groupes ont été appariés sur le sexe et l’âge afin
de les rendre comparables.

Les résultats montrent
que le décès d’un conjoint
se traduit par une surmortalité
de plus de 60% au cours
de l’année qui suit.
En outre, le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire
cérébral (AVC), de fracture de la hanche, de pneumonie
et de tentative de suicide augmente considérablement.
Les personnes les plus touchées sont celles dont le conjoint
est décédé de manière brutale et inattendue.
Lucas Morin est chercheur en santé publique
et épidémiologiste. Il s’intéresse en particulier
au vieillissement et aux questions qui entourent
la fin de vie des personnes âgées.

Il mène actuellement une étude pour tenter de mesurer
l’impact du deuil conjugal sur la santé des personnes
âgées. Avant de partir en Suède, Lucas Morin était directeur
de l’Observatoire National de la Fin de Vie, qui avait déjà
alerté en 2012 sur le manque d’accompagnement
des personnes endeuillées.

LES FRANÇAIS FACE AU DEUIL :
QUELLES ÉVOLUTIONS EN TROIS ANS ?
NOUVELLE ÉTUDE CREDOC/CSNAF/
EMPREINTES. EXCLUSIVITÉ
Le deuil est d’abord perçu comme un état de tristesse.
Il est associé à l’enterrement, la mort notamment
pour ceux qui n’ont pas vécu de deuil. La différence
de ressenti est grande entre ceux qui ont vécu un deuil
marquant et ceux nen ayant pas vcu. Selon 92 %
des Français, le deuil peut s’étendre au-delà du cercle
familial. Enfin il n’est pas majoritairement considéré
comme limité dans le temps.
Pascale Hébel, ingénieure agronome (AgroParisTech,
INA-PG 85) et docteure en mathématiques appliquées,
est spécialiste de l’analyse de la société de consommation
et de son anticipation au CREDOC. Depuis plus de quinze ans,
elle analyse pour la Chambre Syndicale Nationale des Arts
Funéraires (CSNAF) les évolutions du rapport des Français
à la mort, aux obsèques. Elle a pu mettre en évidence
des effets générationnels sur les changements de valeurs
vis-à-vis de la mort.

DU DEUIL AU DEUIL COMPLIQUÉ CHEZ
L’ENFANT, L’ADOLESCENT.
Le deuil n’est pas une maladie mais touche
de nombreux enfants et adolescents. Il peut évoluer
vers un deuil compliqué dont l’impact peut être important.
L’accompagnement initial, l’attention portée aux facteurs
pouvant fragiliser le jeune et son entourage, le repérage
des premiers signaux, les ressources accessibles, auront
un effet sur l’évolution du processus de deuil.
Pr Jean-Philippe Raynaud est professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à la faculté de médecine
de Toulouse, chef de service au CHU de Toulouse
et membre de l’Unité Mixte de Recherche 1027
Inserm-Université Paul Sabatier. Ses activités cliniques
et de recherche sont centrées sur la psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent, les organisations de soin
et les facteurs de vulnérabilité notamment le deuil,
le stress et le trauma.

ORPHELINS À L’ÉCOLE.
QUELLES CONSÉQUENCES
ET QUELS MODES DE SOUTIEN ?

COMMENT ANNONCER UN DÉCÈS
ET SOUTENIR LES VICTIMES EN DEUIL ?

L’enquête « École et orphelins » de la Fondation OCIRP/Ifop
permet de prendre la mesure des conséquences
de l’orphelinage à l’école. Un double constat s’impose :
le décès précoce d’un parent, voire des deux, est une situation
fréquente. Elle engendre pour les élèves orphelins
des effets négatifs sur leur scolarité et leur vie à l’école.
Elle questionne les enseignants.

Les effets psychiques de l’annonce du décès
sont aujourd’hui connus. Les proches de nombreuses
victimes témoignent dans leur récit de ce moment inscrit
à jamais dans leur vie. Dans son rôle de coordination
et d’amélioration des dispositifs d’aide aux victimes,
la Direction interministérielle d’aide aux victimes (DIAV)
conduit une réflexion commune pour améliorer
les conditions d’annonce de décès.

Sylvain Kerbourc’h est sociologue, chercheur associé
au CADIS de l’EHESS, et responsable scientifique du pôle
Études et recherche pour la Fondation OCIRP depuis 2015.
Ses recherches portent sur l’expérience vécue des individus
et leurs modes d’action dans différents domaines : surdité,
maladie et santé, emploi et discrimination, orphelinage.
Il est notamment l’auteur de l’ouvrage Le Mouvement Sourd,
publié en 2012 (L’Harmattan, col. logiques sociales).

Elisabeth Pelsez est déléguée interministérielle à l’aide
aux victimes. Au cours de sa carrière de magistrat,
elle a exercé depuis 1985 diverses fonctions tant
en juridiction qu’en administration centrale.
En devenant dès 1993 magistrat de liaison aux Pays Bas
(1993-1998) puis en Grande Bretagne de 2014 à 2017,
Mme Pelsez s’est attachée à développer et renforcer
la coopération judiciaire internationale.

COMMENT LE DROIT APPRÉHENDE-T-IL
LES SITUATIONS DE DEUIL?
Par nature, le droit a vocation à porter assistance
aux personnes vulnérables. Le législateur français a
progressivement pris en compte les personnes en situation
de faiblesse vécue ou présumée. Le deuil entre dans le champ
d’action d’une politique législative dont le bilan sera dressé.
L’analyse de certaines législations étrangères permet de
mesurer les limites de la loi française.
Marcel-René Tercinet est docteur d’Etat en droit public,
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.
Professeur agrégé des Facultés de droit, Doyen de la Faculté
de Grenoble (1997-2007), Vice-Président chargé
du conseil d’administration de l’Université Grenoble II
(2007-2012), il a accompli des missions d’enseignement
en Egypte, à Djibouti, en Grèce, en Haïti, au Liban,
au Maroc et en Pologne.
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RENCONTRES-débats
Comment professionnels, institutions
et associations prennent-ils en charge
les situations de décès ou de deuil ?
Focus sur quelques interventions.
À L’HÔPITAL
Doit-on soutenir les adolescents en deuil dans un service
d’onco hématologie ? Quelle est la place des professionnels
de santé ?
Présentation de la réflexion sur l’accompagnement
des patients en deuil d’un de leur camarade, dans un service
d’onco hématologie qui accueille des patients jeunes atteints
de maladie graves, dans un contexte de «soin étude»
où l’hôpital est un lieu de soins et un lieu de vie.
Dr Juliette Saulpic, Médecin pédiatre, spécialisée en onco
pédiatrie, à la clinique Edouard Rist, établissement
de la Fondation Santé des Etudiants de France.
À L’ÉCOLE
Comment accompagner en classe des enfants
et des parents en deuil ?
« En 19 ans de carrière en école maternelle, j’ai été confrontée
plusieurs fois à des familles et des enfants endeuillées.
Il m’est arrivé de me sentir démunie face à ces situations.
Notre empathie et notre bon sens sont parfois les seules
ressources à notre disposition.».
Anne-Charlotte Berthier, Professeur des écoles classe
maternelle. Professeur des écoles depuis 19 ans,
elle s’intéresse particulièrement au bien-être psychologique
des enfants à l’école.
Un panier de ressources académique sur la mort et le deuil.
En coopération avec le Centre national de ressources
sur la fin de vie et la Fondation de France, le rectorat de Rouen
s’est mobilisé il y a 5 ans pour créer un panier de ressources
à destination des personnels de l’Education nationale.
Il répond à des besoins particuliers que identifiés en explorant
un certain nombre de situations en établissement.
Paula Lamarne, Inspectrice d’académie, inspectrice
pédagogique régionale de philosophie. Agrégée de philosophie
et docteure en philosophie, a enseigné en lycée, en IUFM
et en faculté de médecine.
DANS L’ARMÉE
Quelles sont les particularités du deuil en milieu militaire ?
« La mort, celle donnée et celle reçue, fait partie du métier
du militaire. Les conséquences psycho-traumatiques
et cellesdu deuil sont paradoxalement devenues majeures
pour le commandement à une époque où la mort

comme le sacré et le sacrifice n’ont plus le droit de cité.
Cette intervention exposera les spécificités du deuil qui
accompagne les militaires professionnels d’aujourd’hui
et leurs familles ».
Dr Laurent Martinez, coordonnateur national du soutien
médico-psychologique des armées. Service de Santé
des Armées, Ministère des Armées.
EN ENTREPRISE
Quels dispositifs de soutien pour les personnes
en deuil à la SNCF ?
Dans le souci de conciliation vie personnelle et vie
professionnelle, le décès est le premier événement identifié
prioritaire que ce soit du collaborateur ou de l’ayant droit
(conjoint/enfant). Des dispositifs complets sont mis en place
par la SNCF.
Carole Sansom, Assistante sociale 1991, Titulaire D.U Deuil
et Travail de Deuil 2009, Certification de Coach 2009,
Formatrice, Pilote des Séjours Dédiés aux Agents
et Retraités en situation de deuil.
Comment accompagner les deuils des collaborateurs
en entreprise ou des proches des collaborateurs ?
« Le deuil d’un membre de sa famille ou d’un collègue de travail
est un drame qui déclenche une vraie souffrance au travail.
Mon expérience de 30 ans d’accompagnement humain en
entreprise m’a amené à mettre en place quelques principes
simples pour aider à faire son deuil ».
Pierre-Marie Argouarc’h, Directeur Expérience Collaborateur
Française des jeux, 30 ans d’expérience de DRH dans
l’accompagnement et le développement des talents au service
de la performance et de la transformation de l’Entreprise.
Le deuil : un sujet sociétal majeur à l’aune des objectifs
de développement durable de l’ONU
Le deuil dans la sphère professionnelle : la perte d’un collègue
ou encore le décès d’un résident.
Le deuil dans la sphère privée : une attention particulière
à porter à l’aidant lorsqu’il perd son aidé.
Le deuil dans la société : comment contribuer à apporter
des réponses correspondant réellement aux besoins
sur un sujet sociétal majeur tel que le deuil et ainsi contribuer
à la réalisation des objectifs de développement durable.
Florence Morgen, Direction développement durable groupe
VYV. De formation pluridisciplinaire, Florence a pour missions
l’élaboration, le pilotage et la contribution stratégique
de la politique de développement durable dans le cadre
choisi et revendiqué des 17 objectifs de développement
durable de l’ONU.

les SOUTIENS et PARTENAIRES
Ils soutiennent ces assises

Ils ont accordé leur haut patronage

La Chambre Syndicale de l’Art Funéraire est un syndicat
professionnel de fabricants français regroupant tous
les mtiers du funraire, reprsentant plus de 80%
de la production industrielle française du funéraire.

Ministère des Solidarités et de la Santé

www. csnaf.fr

Klésia est un groupe de protection sociale à but non lucratif
qui accompagne ses clients dans tous les domaines
de la protection sociale, qu’il s’agisse de retraite, de santé,
de prévoyance ou l’action et innovation sociales.

Ministère de la Justice

www.klesia.fr

Seule Fondation d’entreprise dédiée à la cause
des orphelins en France, la Fondation OCIRP soutient
et accompagne les actions qui aident les enfants endeuillés
et leurs familles, qui forment les professionnels de l’enfance
et de l’éducation, et qui sensibilisent le grand public
à l’orphelinage. Elle encourage également la recherche
en sciences sociales, humaines et médicales.
www.ocirp.fr

Ministère de l’Education nationale

Ils soutiennent ces assises
Plusieurs associations ont apporté leur soutien
aux Assises et mettent à votre disposition
des informations sur leurs actions : Apprivoiser l’Absence,
ASP fondatrice, Fédération Jalmalv, Phare Enfants-Parents
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ENSEMBLE

MOBILISONS-NOUS
POUR CONSTRUIRE UNE

SOLIDARITÉ
NOUVELLE
FACE AU DEUIL

Aider

Informer

Mobiliser

Sous 10 jours vous recevrez les actes de ces Assises
du Deuil, qui reprendront les constats, propositions
et initiatives égrenés au cours des différentes interventions.

Devenez acteur de votre santé!
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Vous y trouverez les 10 propositions d’Empreintes
pour changer ensemble de regard sur le deuil.

