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Collectif  
Vivre Son Deuil Bretagne 

Le Collectif « Vivre Son Deuil Bretagne » est membre 

fondateur de  

la Fédération Européenne Vivre Son Deuil. 



 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes en 
deuil et de prévenir les deuils compliqués, des 
associations et des personnes qualifiées se sont 
regroupées au sein du Collectif « Vivre Son Deuil 
Bretagne », depuis 2000.  
 
Ce Collectif permet de mutualiser les compétences de 
chaque association, de développer des synergies et de 
mieux organiser la réponse aux différentes demandes.   

 

A qui s’adresse le Collectif ?  
  

 Aux associations d’accompagnement de personnes 

en fin de vie et de personnes en deuil de la Région 
Bretagne 
 

 Au grand public 
 

 À l’ensemble des professionnels concernés par le 

thème 
 

 Aux institutions et groupes de travail institutionnels 

qui s’intéressent aux questions liées à la mort, au 
deuil, à l’absence et à la souffrance, au plan local, 
départemental et régional 

La mort et le deuil restent trop souvent sujets à un  

évitement, voire à un profond rejet social, alors que ce 

sont des réalités essentielles et difficiles de toute vie 

humaine. 

La prévention et la postvention participent à changer 

les regards sur la mort et à favoriser 

l’accompagnement des personnes en deuil.  

Elles doivent aider à briser le silence qui entoure la 

mort.   

 

Présentation 



 Faciliter l’échange et ne plus faire de la mort et du 

deuil des sujets tabous 
 

 Informer et sensibiliser le grand public 
 

 Contribuer à une réflexion philosophique et éthique 

autour de la mort et du deuil 
 

 Favoriser la rencontre entre les bénévoles 

d’accompagnement et les professionnels concernés par 
la mort et le deuil 

 Orientation des personnes en deuil vers les   

associations appropriées, en vue d’un accompagnement 
individuel et/ou collectif 
 

 Organisation des formations et des temps d’analyse de 

pratiques bénévoles, pour les bénévoles accompagnants 
 

 Organisation de la formation postvention, destinée à 

toute personne concernée dans le cadre de sa fonction, à 
l’accompagnement des personnes en deuil par suicide : 
professionnels, élus, bénévoles travaillant dans le champ 
sanitaire et social.  
 

 Interventions pour présentation, échanges, 

sensibilisation, permanences, organisation de la journée 
européenne de l’accompagnement des personnes en 
deuil. 
 

 

 

Objectifs 

 

Activités 



 

 Organisation de rencontres sur le thème de la mort 

et du deuil : le cycle de rencontres « La mort en 

Représentations ». Il a été créé en 2002 par le Collectif 

« Vivre Son Deuil Bretagne » afin de susciter la parole 

autour de la mort et du deuil. 

 

Aller à la rencontre du public pour aborder, avec des 

supports artistiques et culturels, les thèmes de 

l’absence, du deuil, de la mort…; tel est l’objectif du 

cycle de rencontres « la mort en Représentations ». 

Ces approches peuvent aider à la mise en mots des 

émotions , souffrances, questionnements.  

 
 
Quelles thématiques ? 
 

Parler du deuil avec les enfants, 

Parler du deuil avec des personnes plus âgées,  

La mort violente, la mort annoncée, la mort d’un 
proche, 

Comment vivre un deuil en famille ?  

Sous quelle forme ?  
 

Espace de parole dans la cité (café deuil) 

Ciné débat 

Théâtre 

Films 

Contes 

Expositions 
 
 



 

Composition du Collectif 

      

 La Brise  

 
La Brise est une association loi 1901, créée en 2003, pour 
la promotion des soins palliatifs pédiatriques en Bretagne. 
Elle promeut les actions de l’Equipe Ressource Régionale  
de Soins Palliatifs Pédiatriques. dont les objectifs sont : 
 

 Coordination multidisciplinaire pluri professionnelle 

 Elaboration, en lien avec tous les intervenants, d’un 

projet de soins personnalisé qui permet une prise en 
charge de proximité 

 Soutien des proches et des soignants quel que soit le 
lieu de vie de l'enfant: domicile, institution ou hôpital. 

 Ressource et formation en soins palliatifs pédiatriques 

  
Elle rassemble des bénévoles formés à l’accompagnement 
des enfants et de leurs proches. 
Les bénévoles participent à la sensibilisation aux soins 
palliatifs pédiatriques auprès du grand public. 
Les fonds associatifs (dons) facilitent l’innovation dans les 
prises en charges de ces enfants. 
 
Contact : 
 

 02 23 21 01 07 
E-mail : reseau.labrise@chu-rennes.fr/contact@labrise.fr/
errspp.labrise@chu-brest.fr 

Site internet : www.labrise.fr    

 

Pour qui ? 

 

Il s’adresse aux personnes en deuil, leurs proches ainsi 

qu’aux professionnels du secteur sanitaire et social 

(aides à domicile, infirmiers, aide soignants, béné-

voles, aidants naturels…) et au grand public de tous 

âges.  

https://webmail.chu-rennes.fr/owa/redir.aspx?C=Xm0wW2edmUCk5fB6jpZR-9bH24wThNEIHPt5TfIHX4QQD5RJl7Z6yYCqSWwWum7dKXP6BKdtn30.&URL=mailto%3areseau.labrise%40chu-rennes.fr%2fcontact%40labrise.fr%2ferrspp.labrise%40chu-brest.fr
https://webmail.chu-rennes.fr/owa/redir.aspx?C=Xm0wW2edmUCk5fB6jpZR-9bH24wThNEIHPt5TfIHX4QQD5RJl7Z6yYCqSWwWum7dKXP6BKdtn30.&URL=mailto%3areseau.labrise%40chu-rennes.fr%2fcontact%40labrise.fr%2ferrspp.labrise%40chu-brest.fr


 Le Geste et le Regard  
  Ille et Vilaine 
 

 
 
Accompagne : 

 Les personnes et leur entourage traversant une épreuve de 

vie (maladie) 

 Les personnes en fin de vie et leurs proches (enfants, 

adultes, personnes âgées) à domicile et en institution 

 Les personnes adultes en deuil, en individuel et en groupe 

d'entraide 

 Les enfants et les adolescents en deuil, en individuel et en 

groupe. Ateliers à partir de différents supports manuels 
favorisant l'échange 

 Les personnels de santé confrontés à la souffrance et à la 

mort dans l'exercice de leurs professions 
 

Contact :  
 

 02 99 41 62 42 / 02 99 51 56 58 
E-mail : info@le-geste-et-le-regard.org 
Site internet : www.le-geste-et-le-regard.org 

  
 
 

 
Association loi 1901 fondée par l'OCIRP (Organisme Commun 
des Institutions de Rente et de Prévoyance).  
 

Elle accueille et écoute toute personne en situation de 
veuvage pour l'aider dans son cheminement du deuil en 
l'accompagnant dans des réunions de groupes de parole.  
 

Elle propose également des entretiens  individuels, une 
écoute téléphonique, organise des conférences sur 
l'accompagnement des personnes endeuillées. 
Dialogue & Solidarité est signataire de la « Charte du respect 
de la personne endeuillée ». 
 

Contact :  
 

0 800 49 46 27  

Site internet : www.dialogueetsolidarite.fr   

Dialogue et Solidarité  

http://www.dialogueetsolidarit%E9.fr


 Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie                                
(JALMALV) 
 (Fédération reconnue d’utilité publique )  
 Ille et Vilaine 

 

 Accompagne les personnes en deuil (toutes situations, tous 

liens) en rencontre individuelle, en groupe de parole, au 
téléphone 

 Accompagne les personnes gravement malades, les 

personnes en fin de vie, (enfants, jeunes, adultes, personnes 
plus âgées)  

 Accompagne les proches (parents, frères et soeurs, amis, 

voisins, collègues...) 

 Accompagne les enfants et les jeunes qui vivent la maladie 

grave d'un proche : lien familial, amical, scolaire, de 
voisinage... 

 Accompagne en structure, au domicile 

 Accompagne les équipes des professionnels de santé, de 

l'éducation, du social, de l'entreprise... : interventions pour 
échanges, rencontres, sensibilisation, informations et 
formations 

 Formations et soutien des bénévoles d'accompagnement  
 

Contact : 
 

 02 23 25 29 90    
E-mail : jalmalv35@hotmail.fr     
Site internet : www.jalmalv.fr  

> Allo Parlons d’enfants  

Site internet : www.parlonsdenfants.fr 

 02 99 55 22 22  

 

> Association des Groupes d’Accompagnement Post 
Avortement (AGAPA35) 
Site internet : www.agapa.fr 
 06 87 93 33 96  

 

> Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité 
(SPAMA) 
E-mail : contact@spama.asso.fr  
Site internet : www.spama.asso.fr 

 

Autres Contacts  

mailto:contact@spama.asso.fr


 

 

 

Le Collectif  « Vivre Son Deuil Bretagne » est 

coordonné par la Maison Associative de la Santé : 

- Promotion et mise en œuvre d’actions de santé  

publique 

- Accompagnement de dynamiques inter 

associatives 

 

L’Agence Régionale de Santé de Bretagne 

 

AG2R La mondiale 

 

CARSAT Bretagne 

 

Le Conseil Général d’Ille et Vilaine  

 

La Ville de Rennes 

 

Humanis 

 

MSA 

 

Les Pompes Funèbres Générales 

 

RSI 

 

CAF Réseau Parentalité 35 

 

OCIRP    

Le Collectif  « Vivre Son Deuil Bretagne » est  

soutenu par :  

 

Parution 09/14 

 

Partenaires 


