
12ème CONGRES DE LA FEDERATION EUROPEENNE VIVRE SON DEUIL

« Deuil et monde du travail »
qui se tiendra 

les 19,20 et 21 novembre 2014 
au Novotel Atria

(5 boulevard de Prague à Nîmes)

Avec le soutien du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

ARGUMENTAIRE
Le deuil est un événement de vie qui touche tous les êtres humains et 
bouleverse parfois toute leur vie. Ces deuils sont multiples : perte des 
parents, d’un membre de la fratrie, d’un enfant, d’un ami ou d’un collègue... 
Le retentissement est individuel mais va avoir un impact sur la famille, sur 
les amis, et sur le lieu même du travail.

Même s’il reste intime, ce ressenti va en effet modifier certains comportements 
dans le fonctionnement professionnel : surinvestissement, ou baisse d’intérêt. 
S’il en a la connaissance, l’entourage professionnel va parfois comprendre, 
voire accompagner ces personnes en deuil. Parfois, au contraire, il va se 
trouver démuni face à la situation, surtout si elle dure...

C’est pour donner aux professionnels les moyens de mieux comprendre et 
de mieux répondre à la problématique du deuil sur leur lieu de travail que 
la Fédération Européenne Vivre son Deuil a décidé d’organiser son congrès 
annuel 2014 sur le thème « Deuil et Monde du Travail ».

Dr Jean Jacques CHAVAGNAT

Comité d’organisation 
Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT(Psychiatre, Président de la Fédération Vivre son Deuil, 
Président de la Fédération Nationale Trauma Suicide Liaisons Urgences) 
Delphine Guéry (Coordinatrice VSD LR et Secrétaire Générale de la Fédération)

Les Présidents des associations régionales
de la Fédération Européenne Vivre Son Deuil 
Bruno SALLAGOITY (Aquitaine), Claude BOUCHARD (Auvergne) 
Nicole BONNET (Basse Normandie), Françoise MOHAER  (Bretagne), 
Geneviève PIROLLEY (Franche Comté), Yolande COSTE (Languedoc-Roussillon)
Marie TOURNIGAND (Ile de France), Sylvie DETOEUF  (Nord Pas de Calais), 
Catherine PERNET (Picardie), Martine PITON (Poitou-Charentes), 
Aurélie PINGUET SALTET (Provence Var), Annie VERNAT (Rhône Alpes), 
Jacqueline DANHAIVE  (Belgique), Rosette POLETTI (Suisse)
Isabelle de MEZERAC présidente association SPAMA (Nord)

Fédération Européenne Vivre Son Deuil : 11 75 355 74 75 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Contact : Delphine GUERY - 06.85.56.75.61 - inscriptioncongres@free.fr



13h00 - 14h00 : Accueil des pArticipAnts

14h00 - 14h30 : séAnce d’ouverture
• Association Vivre son deuil Languedoc-Roussillon
• Jean-Jacques Chavagnat (Psychiatre, Président de la Fédération Vivre son Deuil, Président 
de la Fédération Nationale Trauma Suicide Liaisons Urgences)
• Maire de Nîmes ou son représentant

14h30-16h00 conférences d’ouverture
14h30-14h50 : « la mort brutale au travail »
Jean-Jacques Chavagnat (Président de la Fédération Européenne Vivre son deuil)
14h50-15h10 : « les politiques des employeurs face à la mort : éléments d’appréciation à 
partir d’une enquête » 
Tanguy Châtel (Sociologue, Chargé de mission à l’Observatoire National de la fin de vie 2010-2013- 
Formateur et Conférencier)
15h10-15h30 : « comment et pourquoi avoir recours au médecin du travail et au médecin 
traitant avant ou lors de la reprise du travail en situation de deuil » 
Marie-Pierre Barrière (Médecin du travail Association Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du 
Travail Nîmes)
15h30-15h45 : «comment un groupe de protection sociale peut accompagner ses 
entreprises face au deuil» (Groupe Humanis – Montreuil)
15h45-16h : débat avec la salle

16h00-16h30 : Pause 

16h30-17h30 tAble ronde
« du point de vue des professionnels, quelles sont les réponses ? »

Monsieur Augeai (Direction des Ressources Humaines Orange à Lyon)
Madame Barbe (assistante de service social Mutualité Sociale Agricole Nîmes)

Elisabeth Riquart et Sylvie Chatelain (Service Social Inter-entreprise Somme)
Madame Detraz (Service Social Inter-entreprise Languedoc-Roussillon)

Débat avec la salle

Jeudi 20 novembre 2014

09h00 - 10h30 conférences
9h-9h20 : « l’accompagnement des situations de deuil chez les gendarmes » 
Capitaine Wittig (psychologue auprès des gendarmes du Languedoc-Roussillon)
9h20-9h40 : « Quand la mort s’invite à l’école »
Christine Fawer Caputo (professeure Haute Ecole Pédagogique Suisse)
9h40-10h : « Quand survient le deuil périnatal : entre législation et réalité sur le terrain »
Nora Blanchard ( juriste et bénévole Association Naître et Vivre Nantes)
10h-10h30 : débat avec la salle
10h30-11h00 pause 

mercredi 19 novembre 2014

11h00-12h00 tAble ronde
« Divers partenariats en place : des besoins identifiés »

Catherine Pernet (Vivre Son Deuil Picardie)
Thierry Praud (Association Pierre Clément Strasbourg)

Patricia Médina (Assistante de Service Social Autoroutes Sud de France du Vaucluse)
Bruno Sallagoity (Président Vivre son deuil Aquitaine / Pompier volontaire et assistant régulation 

SAMU SMUR)
Débat avec la salle

12h00 : Déjeuner libre 

14h00 - 16h30 conférences
14h-14h45 : « vivre un deuil au travail, la mort dans les relations professionnelles » 
Marc Antoine Berthod (professeur à la Haute école de travail social et de la santé / Docteur en 
anthropologie de l’Université de Neuchâtel Suisse)
14h45-15h30 : « les impacts générés en entreprise quant à la prise en charge ou non du 
deuil » 
Patricia REGE (Directrice des opérations accompagnement psychologique Société Réhalto Paris)
15h30-16h30 : débat avec la salle

16h30-17h00 : Pause 

17h - 18h30
17h-17h15 : témoignage nathalie blin (dirigeante d’entreprise Nîmes)
17h15-17h30 : témoignage hélène Géraud (association SPAMA)
17h30-17h45 : témoignages fabienne bellia et isabelle vallier-Godin (Service Action Sociale 
SNCF)
17h45-18h30 : débat avec la salle
18h30-20h : réunion du conseil d’Administration de la fédération européenne vivre son 
deuil

vendredi 21 novembre 2014 

9h00 - 10h00
9h-9h30 : « problématique du deuil en entreprise, penser l’accompagnement des personnes 
endeuillées » Pascale Dumas (Vice-Présidente à Hewlett Packard)
9h30-10h : débat avec la salle

10h00-10h30 : Pause 

10h30 12h00
10h30-11h00 : « impact du deuil dans le monde du travail : quand situations problèmes et 
conflits émergent: apports de la médiation » 
Martine Balayn (Médiateur et Formatrice Pôle Santé au Conservatoire des Arts et Métiers Montpellier)
11h-11h30 : « le futur des personnes endeuillées » 
Rosette Poletti (Présidente Vivre son deuil Suisse)
11h30-12h00 : débat avec la salle

12h00 conclusion
Jean-Jacques Chavagnat
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