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INTITULE : La mort aujourd’hui, les rites funéraires 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS : Professionnels ou bénévoles concernés par l’accompagnement de 

personnes endeuillées et désirant comprendre le rôle des rites funéraires dans la préparation du 

travail de deuil. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : Appréhender comment les évolutions sociologiques ont amené 

une occultation des problématiques de la mort dans le champ social et les conséquences sur le 

déroulement et la préparation des obsèques. 

Comprendre l’impact des nouvelles pratiques funéraires sur le deuil : contrats d’assurance obsèques, 

crémation, dispersion des cendres et absence de traces, cérémonies civiles, voire absence de 

cérémonie… 

Apprendre comment aider un endeuillé à prévoir et organiser les obsèques d’un proche. Que penser 

de l’injonction sociale actuelle à prévoir ses propres obsèques ? 

 

COMPETENCES VISEES : Être capable à l’issue de la formation de comprendre l’impact qu’a pu avoir 

le déroulement des obsèques sur le deuil. Savoir mieux accompagner un endeuillé au moment des 

obsèques. Savoir accompagner une personne désirant prévoir ses propres obsèques.  

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION : Cette formation est d’une durée d’une journée. 

Elle sera très interactive et abordera les thèmes suivants : 

Éléments sociologiques : occultation de la mort, évolution de l’âge et des causes de décès. 

Obsèques : une temporalité bouleversée – les contrats d’obsèques. 

Le bouleversement des rites funéraires - Choix de l’inhumation ou de la crémation – le souvenir 

À quoi servent les rites ? - Les cérémonies civiles. Les funérailles des tout-petits. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT : Alternance d’apports théoriques et exemples 

pratiques. Analyse et échanges autour des situations rencontrées. Questionnements éthiques. 

L’intervenant :   

François Michaud-Nérard est auteur de 3 livres et a participé à de nombreux ouvrages collectifs 

autour de la mort et du deuil. Il a créé puis dirigé pendant 20 ans la société municipale Services 

Funéraires – Ville de Paris. Il est membre du Conseil National des opération Funéraires. 

 
MODALITES D’EVALUATION : À l’issue de la formation, une question clé sera posée : ai-je évolué 

dans mon rapport aux rites funéraires, pour moi-même, pour les autres ? Un formulaire d’évaluation 

sera remis à chaque participant et un échange oral permettra d’évaluer le niveau de satisfaction de 

chacun. 
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