
Dernier état : 23 décembre 2015 

 
 

 
 

Jeudi 13 octobre 2016 
 

8h00  Accueil des congressistes 
9h00/9h30 Ouverture et présentation des deux jours du congrès,  

Avec Annie VERNAT et Christian DUBOIS de Vivre Son Deuil Rhône Alpes, Jean-Jacques 
CHAVAGNAT Président de la Fédération Européenne Vivre Son Deuil, les Elus ou 
Représentants de la Ville, de la Métropole, de l’Etat. 
 

Premier jour de voyage pour accompagner le deuil des jeunes 
Avec Tanguy CHATEL modérateur et des temps d’échange avec la salle 

 
9h30/10h50 (2 x 30’ + 20’) 

Rencontrer la mort 

*Yan PLANTIER  Philosophe. Quand la mort transforme la vie en destinée… 
*Yves MOHRAIN Psychanalyste, professeur psychopathologie Lyon 2. L’adolescence 
confrontée à la mort. 
*Echanges avec la salle 
 

10h50/11h10 : Pause 

 
11h10/12h30 (2 x 30’ + 20’) 

Du deuil, des jeunes 

*Marc-Antoine BERTHOD Docteur en anthropologie «L’éparpillement du deuil ». 
*Jean-Jacques CHAVAGNAT Psychiatre, président de la Fédération Européenne de Vivre Son 
Deuil « Les accompagnements de jeunes endeuillés » 
* Echanges avec la salle 
 

Repas 
 
14h/15h20 (2 x 30’+20’) 

Mort et deuils particuliers 

*Jean-Marie GUEULLETTE. Docteur en médecine, Directeur Centre Interdisciplinaire Ethique,  
« Reste auprès de moi mon frère » A propos d’un deuil peu reconnu socialement, le deuil 
d’un ami. 
* Marie-Frédérique BACQUE. Docteur en psychologie, Professeur. (Le deuil chez le jeune 
adulte : similitudes et particularités et un deuil qui guette le jeune adulte : le deuil 
escamoté) 
* Echanges avec la salle 
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15h20/16h (2 x 15’+10’) 

Funérailles avec les jeunes adultes  

*Jean-Paul ROCLE Chargé de mission cérémonies et ritualités – Services Funéraires-Ville de 
Paris. L’art du funambule : garder l’équilibre entre ritualité et personnalisation lors des 
obsèques d’un jeune. 
*Un membre de L’AUTRE RIVE (Association d’accompagnement des familles lors des 
cérémonies de funérailles): Implication des jeunes adultes participant aux cérémonies de 
funérailles 
*Echanges avec la salle 
 

16h/16h20 : Pause 

 
16h20/17h20 (30’+15’) + 15’  

Les écrans du deuil 
*Martin JULIER-COSTES Socio-anthropologue, chercheur, formateur pour travailleurs sociaux, 
fondateur d’Anthropoado Les jeunes et la mort à l'ère du numérique. 
*Débat avec la salle 

*Irys PERSY-RENAUD réalisatrice « Le grand saut », un film de jeunes sur le deuil de jeunes.  
 

 

17h20/18h : Pause apéritive. Puzzle VSDra à faire en commun. 

 
18h/19h15 : Spectacle gratuit Mais qui a donc tué Jean-Marie Leclair ? Mis en scène Caroline MUTEL 
par Les Nouveaux Caractères (ensemble baroque direction Sébastien d‘HERIN) Spectacle gratuit pour 
les congressistes. 
 
 

 
Vendredi 14 octobre 2016 

 
8h30 Accueil des congressistes 

Deuxième jour de voyage pour accompagner le deuil des jeunes 
 

9h00/9h15 Joël CLERGET Psychanalyste. Modérateur Introduction à la seconde journée. 
9h15/10h50 (20’ x 3 + 35’) 

A. Chagrins de jeunes. 
*Laurence SYP Psychologue au Centre Léon Bérard, Deuils provoqués par le cancer. 
*Magali MOLINIE Psychologue clinicienne, Maître de conférence Université Paris / Cornell 
University. Face à la perte du parent : ressources et fragilités de l'orphelin   
*Echanges avec la salle 
*Gilles DESLAURIERS Psychothérapeute et psychoéducateur, formateur Québécois Essai sur le 
deuil spécifique du deuil après suicide chez l’adolescent, témoignages, pistes d’actions.  
*Echanges avec la salle 
Pause 
 

10h50/11h10 : pause + animation poétique 

 
11h10/12h30 (30’-20’-10’+ 20’) 

B. Violences dans le deuil. 
*Roman PETROUCHINE Chercheur, Psychiatre dans le réseau Samdarra et Juliette LECONTE 
Psychologue à France Terre d’Asile : «Le deuil chez les mineurs isolés étrangers ». 
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*Cynthia MAURO , Docteur en Psychologie, officier psychologue Accompagnement de 
personnes endeuillées suite à une mort violente. 
*Frédérique BAJUS Bénévole VSD Picardie Accompagnement de jeunes en deuil en milieu 
carcéral ; quelles violences ? 
*Echanges avec la salle 
 

Repas 
 

14h00/15h30h (20 x 3 +30’) 

Dans une petite ou grande école … jeunes en deuil. 
 *Hélène ROMANO. Dr en psychopathologie-HDR ; expert près les tribunaux. In-supportables 
endeuillés. 
*Michel MONTHEIL, Psychologue clinicien, thérapeute et membres du réseau Orphelins 17. 
Des groupes de paroles pour enfants scolarisés en deuil. 
*DSDEN du Rhône, service social en faveur des élèves Notre prise en compte du deuil au 
collège et au lycée. 
*Echanges avec la salle 
 

15h30h/15h45 Pause 

  
15h45/16h45 (10’x4 +20’) 

Accompagnements de jeunes endeuillés 
* VSD Nord Pas de Calais, et VSD Picardie Notre accompagnement d’ados et de jeunes en 
deuil. 
* VSD Ile de France Nos premières rencontres juniors (avec le photolangage) et celles des 
jeunes adultes 17 à 25 ans. 
*Marc BIGLIARDI SIDLER, Président de Vivre Son Deuil Suisse, La rose du deuil. Un outil pour 
accompagner le deuil et celui des jeunes en particulier. 
*Autres ASSOCIATIONS Jonathan Pierres Vivantes, Elisabeth Kubler-Ross, Apprivoiser 
l’absence, des associations qui accompagnent aussi des jeunes endeuillés. 
*Echanges avec la salle 

 
16h45/17h Synthèse par Joël Clerget 

 
17h/17h15 Conclusion du congrès par Jean-Jacques CHAVAGNAT. 

*Ce programme peut subir quelques modifications 
 

 
 
19h. Conseil d’administration de la Fédération Européenne de Vivre Son Deuil au local de Vivre Son Deuil 

Rhône Alpes 91 rue Mazenod, 69003 LYON 


