
URGENCE COVID 19



MOBILISATION NATIONALE POUR ACCOMPAGNER LES 
ENDEUILLÉS À DISTANCE EN PÉRIODE DE CRISE

UNE URGENCE
Une réponse immédiate

Une solution en 1 semaine

SOLIDARITÉ AU SERVICE DU 
BIEN COMMUN



…

…

CONSTAT



CONSÉQUENCES NÉGATIVES POUR LE VÉCU DU DEUIL 
( “Je n’ai pas pu lui dire au revoir”)

Tanguy Chatel
sociologue,

cofondateur du “Cercle 
vulnérabilités et société” 

Christophe Fauré, 
psychiatre, 

spécialiste du deuil

Le COVID19 a des conséquences immédiates en matière 
de funérailles et de deuil. Le confinement prive les 
proches du recueillement et des temps de rassemblement 
indispensables, ce qui provoque déjà des deuils 
particulièrement douloureux. Faute d’avoir pu se recueillir 
autour du défunt, obligés de faire des funérailles express 
en tout petit comité, sommés de retourner aussitôt s’isoler 
chez soi, l’hommage funèbre paraît terriblement rapide et 
bâclé. Dans le contexte actuel, le moyen de continuer à 
faire lien et de se consoler passe, faute de mieux, par des 
interfaces numériques ou téléphoniques dédiées. C’est 
urgent et impératif pour réduire les effets dramatiques à 
terme de ces deuils
mal engagés.

L'expérience traumatique du 11 septembre 
nous a montré que perdre des proches de 
façon brutale peut produire des séquelles 
post-traumatiques. Dans la crise actuelle du 
coronavirus, dans cette impossibilité à se 
rendre aux obsèques, beaucoup vont aussi 
souffrir de l'immense sentiment de culpabilité 
d'avoir abandonné le défunt, de l'imaginer 
mourir seul sans la présence aimante de ses 
proches, dans un contexte d'urgence et dans 
un environnement anxiogène surmédicalisé. 
Comme les circonstances ne le permettent 
pas, il est indispensable de trouver  
rapidement d'autres alternatives, une façon de 
créer des rituels autrement. Un temps 
d'obsèque digital ou  différé (cérémonies de 
mémoire) est indispensable pour donner un 
dernier hommage, pour que le travail du deuil 
puisse vraiment commencer.



LE PROJET

…



Retransmission des Obsèques

mieux-traverser-le-deuil.fr

Salons numériques
Mobilisation des accompagnants 

(pro et bénévoles)

Cérémonie de mémoire - Post 
Covid 19 

Forums des endeuillés
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Chat + Audio ou vidéo-conférence

Hommages & Condoléances



ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE 
EN PÉRIODE DE CRISE



1- RETRANSMISSION DES OBSÈQUES 



Déposer un hommage
Merci Jean Pierre pour ce que tu a été pour 
nous tous….   B     enjamin

Souvenirs de nos vies croisées. Hommage 
à toi                       Stéphanie

2 - ESPACE HOMMAGE ET CONDOLÉANCES 
Annoncer un décès Créer un espace souvenir



3 - SALONS NUMÉRIQUES 



4 - FORUM POUR LES ENDEUILLÉS 



5- CÉRÉMONIES DE MÉMOIRE (Post COVID 19)



 MOBILISER LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES SPÉCIFIQUES



CRÉER DES NOUVEAUX SERVICES EN URGENCE 



 MOBILISATION DES RESSOURCES SOLIDAIRES 
POUR L'ACCOMPAGNEMENT      



COMMUNICATION

> Faire connaître la plateforme 
auprès des endeuillés (vos 

clients, réseaux)

> Mise à disposition d’expertise 
en interne de vos structure 

(communication...etc)

> Communication média / presse

FINANCIER

> Financement de 
l’opération

 BESOIN URGENT DE PARTENAIRES

SOUTIEN 
> Entreprises du funéraire

> Associations de bénévoles du 
deuil et de soins palliatifs
> Professionnels de santé



Echéancier (estimation)



MOBILISATION COVID 19 pour les ENDEUILLÉS


