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« Lorsque les mots ne viennent plus au bord des lèvres,  

ils s’en vont hurler au fond de l’âme. »                                                                                                 

Christian Bobin 

 
 

Deuil, famille et société  

Accompagner pour briser l’isolement 
 

 

14, 15, 16 mars 2017 

 
Autrefois reconnu et socialement très affirmé, le deuil est progressivement devenu 

une affaire intime. Nous ne le « voyons » plus. Sa durée « officielle » s'est raccourcie 

sous la pression sociale et économique.  Notre société  en minimise les 

conséquences, souvent réduites à leurs aspects psychologiques, et les cantonne à la 

sphère privée.  

 

Bref, le deuil est aujourd'hui le plus négligé des phénomènes sociaux. 

 

L’association Vivre son Deuil Normandie propose une série de manifestations en 2017 

qui ont pour objectif d’aborder ce thème avec des professionnels et des bénévoles 

de l’écoute pour le grand public. 

Gilles Deslauriers, conférencier et formateur au Québec et en France sur les thèmes 

du deuil, psychothérapeute, fort de son expérience de 25 ans de pratique  

d’accompagnement  du deuil ,  éclairera les   participants sur les différents  thèmes 

proposés ci-après  . Il se base  sur une approche humaniste et psychoéducative et 

connait bien l’accompagnement du deuil au Québec. 
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Programme _______________ 
 

 

 Manche  

 
Mardi 14 mars 2017 :  9h 30 -13 h-  Table ronde 
Saint Lô- MSA des Côtes Normandes – Place du Champ de Mars - Salle 13  

Public ciblé : Toute personne concernée par ce sujet dans le cadre de son activité 

professionnelle ou bénévole   -   Sur inscription – Nombre limité de places  

 

Oser parler de la mort et du deuil   
Le deuil et ses effets sur la famille et la collectivité  

L’offre d’écoute et d’accompagnement en France et au Québec.  

Discussion : Quelles pistes  locales… 

 

 

Mardi 14 mars 2017 : 20 h 30 -22 h-  Conférence Grand Public 
Saint Lô – Place du Champ de Mars   - Centre Lurçat – Salle de conférence  

Entrée libre    

 

Adolescence et deuil : Une expression particulière et des 

pistes d'aide spécifiques 
Perdre un proche touche tous les membres de la famille, mais quand un ado 

a des réactions que la famille ne comprend pas, le désarroi survient. 

 

 

Mercredi 15 mars 2017 : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h – 17 h 30 

         Rencontre bénévoles et partenaires  

 
Sur inscription : Tarif 20 euros- 

St Lô – Place du Champ de Mars   - Centre Lurçat – Salle de conférence  

Rencontre animée par Gilles Deslauriers - Public : bénévoles et membres du réseau (Elus, 

Professionnels ou membres d’associations d’écoute et de lien social) -   Repas libre   -  

 

Deuil et Famille :  
Existe-t-il un destin familial ? Qu’est-ce que le deuil  transgénérationnel ? 

Deuil familial : présentation et discussion sur le volet psychogénéalogie. 

 
Une formation sur ce thème est organisée par la Fédération Européenne Vivre Son Deuil à 

Paris en novembre prochain.  
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 Calvados  
 

Jeudi 16 mars 2017 :  14 h 30 - 17 h 00 - Table ronde 

 
Salle Brummel. Rue Brummel – Luc sur Mer 

Public ciblé : Toute personne concernée par ce sujet dans le cadre de son activité 

professionnelle, de bénévole ou d’ élu. 

 

Accompagner les personnes en deuil sur un territoire  

Notre société cherche à occulter le deuil. Elle en minimise les conséquences, 

souvent réduites à leurs aspects psychologiques, et les cantonne à la sphère 

privée. Elle laisse les endeuillés sans réelle préparation ni accompagnement 

durable. Impulser une réflexion citoyenne autour de la question du deuil, de sa 

place sociale et des besoins des familles, tel sera l’objet de la réflexion 

proposée au public présent.  

Présentation  de l’enquête du CREDOC  et des déterminants de 

santé sur le territoires   

Quelles priorités sur le territoire ? Quelles solidarités collectives à 

mettre en place ? 
Discussion avec le public  

 

M. Gilles Deslauriers interviendra  durant cet après-midi pour témoigner de son  

vécu et  expliquer l’organisation de l’accompagnement au Québec.  
 

Jeudi 16 Mars 2017 : 20 h 30 - 22 h 

Conférence Grand Public présentée par Gilles Deslauriers. 

 
Salle Brummel. Rue Brummel - Luc sur Mer. Entrée libre. 

 

Les deuils des personnes  vulnérables : un risque d’isolement  

Grand âge et personnes en situation difficile 

 
Suite à un deuil des difficultés généralement ressenties sont particulièrement 

aigües pour les personnes âgées, les familles qui multiplient des handicaps  

sociaux  et  économiques  et des problèmes de santé… Le soutien des amis 

et de la famille est important mais pas toujours possible…Quels moyens de 

solidarité mettre en place ?  
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Argumentaire 

Quand un être cher décède, la mort s’impose dans notre vie. Effroi, incrédulité, choc, sidération puis douleur 

du manque, de l’absence, solitude, isolement et le chagrin s’installe. Pourtant la mort fait partie de la 

vie…Nous le savons, mais nous ne le croyons pas, nous le savons mais nous ne l’acceptons pas Déni, 

dénégation, larmes, cri, fragilité, vulnérabilité, perdre l’aimé est impensable, indicible.  

 Le deuil est une souffrance aux multiples dimensions (somatiques, psychologiques, psychiatriques, 

religieuses, familiales bien sûr mais aussi, sociales et économiques. Cependant, la mort devenue dans notre 

société  un tabou, le deuil est confiné dans l’intime. 

 Or dans l’enquête 2016 du CREDOC*, 42 % des français se disent en deuil…et les effets sont fortement 

ressentis dans leur vie… Il y a un avant, il y a un après la perte de l’être cher. La souffrance est liée à la force 

de l’attachement avec l’être disparu., et dans une famille, trop souvent, on ne se comprend plus…car chaque 

deuil est unique. 

Les entreprises du funéraires sont après l’annonce du décès, en premières lignes auprès des familles. Elles   se 

sont emparées à partir de l’étude du CREDOC*, de cette situation et ont organisé en octobre dernier à Paris, 

des Assises du funéraires. 

 

 Leur constat est simple, « la société aujourd’hui cherche à occulter le deuil, pourtant chacun est ou sera 

confronté à cette épreuve dans le cours de sa vie. Des questions d’ordre éthique se posent, le deuil est-il une 

affaire privée ? Est-on dans une pudeur excessive ou au contraire est-ce au même titre que la question s’est 

posée pour le suicide, une question de société, un évènement privé de la vie collective ? » 

 Au-delà du réconfort premier qu’apportent les professionnels du funéraire l’étude du CREDOC tend à nous 

interroger sur la responsabilité de chacun sur la manière dont on gère aujourd’hui le deuil en France, et 

sur l’intégration de celui-ci dans le collectif. 

Vivre son Deuil Normandie  a pensé que c’était de son devoir de relayer  ces travaux afin d’apporter  une 

contribution forte sur les territoires ; Ce colloque,     singulier, décentralisé  devrait   permettre à chacun : 

élus,  responsables d’entreprises , de structures du médico-social, d’associations d’écoute et de lien social, 

des professionnels et des bénévoles  mais aussi du grand public,  de venir partager des connaissances  sur les 

effets du deuil, d’en voir les enjeux pour notre société , et d’ amorcer  une réflexion sur  le rôle individuel et 

collectif à tenir  là où il vit.  

 

Gilles Deslauriers Conférencier, formateur, psychothérapeute, spécialiste du deuil au Québec, imprimera ces 

3 jours, de sa présence continue . Son approche humaniste et sa connaissance aigüe des pratiques au Québec 

et en Europe notamment en France, sur les thèmes du deuil, le deuil et la famille ,  le deuil masculin, le 

suicide, le lâcher prise, les rituels, les liens transgénérationnels, le ressourcement des intervenants, la mort, 

permettra à chacun  de choisir  , là où il est,   ce qu’il  s’efforcera de mettre en œuvre, et ce au bénéfice des 

endeuillés …et de la collectivité.  

 

L’aide aux endeuillés est singulière, souvent complexe, et répond à un cadre bien spécifique. L’accompagnant 

(bénévoles, professionnels du médico-social - soignants ou travailleurs sociaux, etc..) pleinement engagé dans 

sa mission d’aide, d’écoute et de soutien, peut parfois être désorienté car chaque deuil est particulier … Il est 

cependant nécessaire d’oser parler du deuil, du    processus de deuil, de la particularité de chaque deuil et des 

résonnances avec son propre vécu ! Il est tout autant nécessaire de comprendre le rôle des acteurs concernés,   

d’améliorer ainsi la complémentarité entre chaque structure.  Organiser un maillage du territoire , trouver 

des réponses entre les interstices :  les vides constatés entre ce qu’apportent  les entourages ( familles, voisins, 

amis, collègues, relations, professionnels et bénévoles d’associations)  impliqués  dans l’accompagnement du   

deuil est un défi à retenir ensemble… Les paroles des endeuillés, leur ressentis  sont  à partager pour  être à 

même de mieux accompagner les personnes  en souffrance suite à un ou plusieurs deuils.  

Nicole Bonnet - Michel Adam - Responsables de Vivre Son Deuil Normandie  


