
Moins de guerre, plus d’attentats…

Une longévité augmentée mais plus de catastrophes…

Le 21e siècle nous introduit à une mort différente. Du moins les 

médias soulignent-elles combien la mort n’est plus naturelle 

mais violente et choquante.

Pourtant, la plupart des occidentaux meurent dans leur lit. 

Mais cette mort en EHPAD ou à l’hôpital, allégée par des 

antalgiques ou des anxiolytiques, préparée par des directives 

anticipées, entourée par des professionnels, est-elle plus « 

vivable » que la mort d’il y a à peine cinquante ans ?

Cette mort banale n’est pas spectaculaire, pourtant elle 

concerne les très grands vieux occidentaux dans un silence 

assourdissant. La mort médicalisée en France qui promet 

des soins palliatifs alors qu’elle ne peut les offrir qu’à 10% de 

la population est pourtant une amélioration notable pour 

ceux qui atteignent la fin de leur vie autant que pour leurs 

proches. La médecine actuelle se penche sur la prévention de 

certaines pathologies génétiques et cherche à l’annoncer sans 

dommage, mais la médecine peut-elle vraiment prendre « en 

soin » la mort ? Est-ce souhaitable et médecins et soignants 

le souhaitent- ils ? Le deuil est aujourd’hui bien connu comme 

processus, mais peut-on le soigner ? Le prescrire ? L’anticiper ?
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CoMité SCieNtiFique : 
Marie-Frédérique Bacqué, Marie-Claude Casper, 

Marie-Paule Chevalérias, Patricia Cotti, Liliane 

Goldsztaub, Claire Metz, Olivier Putois, Céline Racin, 

Laure Razon, (Sulisom- Strasbourg), Carole Damiani 

(Alfest).

DroitS D’iNSCriPtioN :
tarifs avant le 15 octobre :
Deux jours    100€ 

Une journée    60€ 

Formation continue   235€ 

Etudiant(e)s hors Unistra et UHA 15€ 

Etudiant(e)s Unistra et UHA gratuit

tarifs après le 15 octobre :
Deux jours    120€

Une journée    80€

Formation continue   250€ 

Etudiant(e)s hors Unistra et  UHA 15€ 

Etudiant(e)s Unistra et UHA  gratuit

Agrément formation : 42670197467

reNSeigNeMeNtS et iNSCriPtioN :
www.mort-deuil-traumatique.fr 

aveC le SoutieN De :
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Mort trauMatique. Deuil trauMatique

8h Accueil des participants

8h30 Ouverture du colloque par Chantal Cutajar, adjointe au 

maire de Strasbourg et organisatrice du groupe des citoyens référents 

formés en cas d’attentat & le président de l’Université de Strasbourg

9H – 11H PléNiÈre Débat
Damien Leguay : « Comment faire face à la violence de 

la mort ?  Approche philosophique du traumatisme de la 

mort. »

Robert Neimeyer : « Intervening in Meaning: New 

Directions in Grief Therapy. »

Pascal Hintermeyer : « Les morts violentes : des 

significations sociales contrastées »

11h15 Pause café

11H30 – 13H00 table roNDe : que reSte-t-il De la Mort 
aFriCaiNe ?
Borice Mokélé : « Mourir en Afrique, mort africaine. Cas de 

la mort par noyade d’un missionnaire polonais au Congo – 

Brazzaville. »

Cyrille Kokou-Kpolou : « Deuils Traumatiques et Com-

plexes en Afrique Sub-Saharienne : Evolution et Synthèse 

de la Littérature Empirique. »

13h00 - 14h30 Pause déjeuner

14H30 – 15H45 table roNDe : eutHaNaSie et SuiCiDe 
aSSiSte
Claudia Gamondi : « La mort assistée est-elle vraiment 

une mort traumatique ? Expérience professionnelle et des 

proches. »

Marie-Jo Thiel : « Questions éthiques autour du suicide 

assisté. »

Jacques Cherblanc : « Le rôle des intervenant.e.s en soins 

spirituels dans l’aide médicale à mourir au Québec : pers-

pectives pluridisciplinaires. »

16h00 – 16h30 Pause

16H30– 18H30 atelierS eN ParallÈle
1 - L’angoisse de mort et la pulsion de mort : Jacques 

Roisin, Christina de Girard Alexopoulos, François-David 

Camps, Chad Cape, Boris Lassagne

2 - Les perspectives d’une mort annoncée : Christina 

Cernat, Thomas Denise, Elise Ricadat & Marco Araneda

3 - La mort périnatale : Jose Carlos Rocha, Gaëlle Clavan-

dier, Alice Bechu, Delphine Collin Rambeaud, Marie-Emma-

nuelle Mériot 

4 - Mort et vieillissement : Emmanuèle Auriac-Slusarczyk 

& Christine Lassalas, Frédéric Balard, Romuald Jean-Dit-

Pannel & Magalie Bonnet-Llompart, Marie Tournigand

9H – 10H45 SeSSioN PléNiÈre
Marie-Frédérique Bacqué : « Le deuil traumatique 

et post-traumatique : des définitions aux approches 

thérapeutiques. »

Dr. Philippe Pirard : « Épidémiologie des effets des 

attentats du 13 novembre 2015 à Paris : focus sur les 

endeuillés. »

Thierry Baubet : « Morts traumatiques ; du terrain à 

l’avenir, que peut-on proposer ? »

Cynthia Mauro : « Dispositif de soutien psychologique 

spécifique aux intervenants funéraires suite aux attentats 

de Paris du 13 novembre 2015. »

11h15 Pause

 

11H15 – 13H00 table roNDe : aPrÈS le trauMatiSMe
Carole Damiani : « Psychopathologie des survivants. »

Steven Reisner : « When Mourning was Hijacked: 

September 11th and Its Aftermath. »

Catherine De Geynst : « Adolescence exilée, les enjeux 

de confrontations complexes à la mort. Trauma, pertes et 

reconstruction. »

13h00 Déjeuner

 

14H30 – 16H30 atelierS eN ParallÈle
1 - Prospectives et futurologie de la mort : Thierry 

Jandrok, Célia Cristia, Yann Hermitte, Solène Hiton, 

Stéphane Muths

2 - Pourquoi la mort ? : Pedro Urbano, Yasmine Chemrouk, 

Aline Cheynet de Beauprè, José-Luis Espericueta, Ian 

Gonzalez Alaña, Yannick Mahé-Tyack & Patricio Nusshold, 

Célia Zaffaroni

3 - Mort et virtualité : Clément Rizet, Maryne Mutis, 

Isabelle Delaunay, Rosenn Le Berre

4 - Les rites funéraires au 21ème siècle : Monica Araneda, 

Alice Bechu, Elodie Fornezzo, Soraya Laribi, Aurélie Masciulli

16H30 – 17H CoNCluSioN :
Marie-Frédérique Bacqué

vendredi 8 novembre 2019

Samedi 9 novembre 2019


