Traverser le deuil
vous invite à une

Conférence 7 avril 2022 au Centre Grammont
Le deuil est un événement qui affecte couramment la vie des individus
et des familles. C’est une des épreuves majeures de l’existence
humaine, sans doute l’une des plus violentes, d’autant qu’elle reste
sujet tabou dans notre société.

CONFÉRENCE DÉBAT
CONFÉRENCE-DÉBAT

TRAVERSER LE DEUIL
Chemin solitaire … solidaire ?

Ses effets sont lourds, multiples et complexes : conséquences
physiques, psychiques, sociales, économiques…
La crise sanitaire et les confinements qu’elle a imposés ont révélé et
amplifié la solitude des personnes en fin de vie et des proches
endeuillés qui, aujourd’hui encore, peinent à vivre leur deuil !

animée par
Tous, nous avons été, sommes ou serons affectés par cette expérience
unique pour chacun, pour laquelle il n’existe ni normes absolues, ni
solutions types. Comment le traverser pour arriver au bout du tunnel ?

Tanguy CHÂTEL, Sociologue
spécialisé dans la recherche sur la fin de vie.
vie

À Besançon

De 15h à 17h ou de 20h à 22h
Centre GRAMMONT – rue Mégevand
Entrée gratuite – Participation libre aux frais divers
L’accueil se fera selon les consignes sanitaires en vigueur à cette date.
date

Réservation possible auprès de JALMALV BESANÇON
Immeuble « le Pulsar » - 4 Chemin de l’Ermitage
du lundi au vendredi de 14h à 17h Tel : 03 81 81 48 98
Courriel : jalmalvbesancon@orange.fr - http://jalmalv--besancon.fr/
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Si le chemin du deuil est « solitaire », l’accompagnement par des
proches, des professionnels, des associations est capital. Il contribue à
soulager la peine de la personne et faciliter le cheminement. Mais là
non plus, il n’y a pas de remèdes magiques, « d’attitudes justes »...
mais une « attitude qui s’ajuste ». Comment écouter, accompagner au
mieux une personne endeuillée ?
Tanguy Châtel, sociologue, cofondateur du Cercle Vulnérabilités et
Société est également l’auteur de « Vivants jusqu’à la mort » (Albin
Michel). Il abordera toutes ces questions et bien d’autres que vous
souhaiterez lui poser. Il nous invitera aussi à une réflexion plus
« élargie » pour regarder le deuil comme un « événement social » qu’il
présente ainsi :
« Le deuil est aujourd’hui un phénomène social négligé, peu et mal
pris en compte, relégué au domaine strictement privé. Pourtant, il
constitue, à la fois, un sujet de santé publique avec des conséquences
physiques et psychiques, un sujet social avec une fragilisation et un
risque d’isolement, un sujet pour le monde du travail, un sujet
économique, un sujet de recherche et de réflexion sociétale... »

