Bonjour,
Cette bibliographie a été élaborée dans le cadre du projet « Accompagner le deuil
en milieu scolaire : des ressources pour les professionnels ».
L'équipe projet a sélectionné à votre attention cette liste de guides sur la mort et
le deuil. Vous y trouverez notamment des informations utiles et des adresses.
Vous pouvez soit vous en avez en servir pour vous-mêmes soit les conseiller à
des personnes dont vous pensez qu'ils leur seront utiles.
Les mots clés et le résumé peuvent vous aider à affiner votre choix.
Cette bibliographie est issue de la base de données Palli@Doc, base de données
du Centre National de Ressources Soin Palliatif (CNDR SP) . Si vous souhaitez
une bibliographie exhaustive sur ce thème, vous pouvez soit faire une recherche
vous-même sur Palli@Doc soit contacter le centre de documentation au 01 53 72
33 10 ou cndr.documentation@lafocss.org.
Nous espérons que cette bibliographie répondra à vos attentes et nous restons à
votre disposition pour toutes vos questions ou vos remarques.
L’équipe projet
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BERCHOUD, Joseph
Quand survient la mort OGF-SA, 2007, 67 p.
CERCUEIL ; CEREMONIE ; CREMATION ; DON CORPS ;
DON ORGANE ; FUNERAILLES ; MORT ; RELIGION ; RITE
FUNERAIRE ; SUICIDE
Depuis 160 ans, le réseau PFG/Roblot accompagne partout en
France des familles touchées par un décès. En parallèle de cette
action, notre expérience et notre expertise nous conduisent
naturellement à développer des relations constructives avec
d'autres professionnels confrontés régulièrement à la mort. De
nos échanges naissent de nouveaux comportements, de
nouvelles pratiques et, inévitablement, de nouveaux
questionnements sur cette réalité à la fois familière et insoluble qu'est la mort.
Nécessaire partage d'expérience et transmission de données pratiques : telles
sont les motivations de ce guide qui n'a pas prétention d'exhaustivité. Il propose
à tous les professionnels et bénévoles des informations claires et précises sur le
difficile parcours de ceux qu'ils accueillent, accompagnent et soutiennent chaque
jour.

GUETNY, Jean-Paul ; TAGER KAREH, Djénane
La mort : ses gestes, ses rites Actualités des religions, 2001, 81 p.- (Guide horssérie).
FIN VIE ; FUNERAILLES ; MORT ; RELIGION ; RITE ; RITE
FUNERAIRE ; RITUEL ; SOUVENIR ; TOILETTE MORTUAIRE
A l'usage des personnes devant accompagner des personnes à la
fin de leur vie en respectant leur religion, ce guide présente aussi
les différents rituels de funérailles et de commémorations selon
les différents cultes.
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LEVEQUE, Isabelle ; ERNOULT-DELCOURT, Annick ; CANOUI, Pierre ; HUBERT,
Philippe
Repères pour vous, parents en deuil Association Sparadrap, 2012, 48 p.
CONSEIL ; DEUIL ; ENFANT ; FRATRIE ; GUIDE ;
PARENT ; SOUTIEN DEUIL ; SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE ; TRAVAIL DEUIL
Ce livret a été rédigé par un service de réanimation
pédiatrique afin d'améliorer le soutien offert aux
parents endeuillés ; mais il peut être utile à tous les
professionnels qui risquent d'être confrontés à cette
situation difficile. Il est conçu pour être remis aux parents juste après le décès de
leur enfant. La première partie donne des informations, des conseils pratiques
sur les décisions à prendre dans les jours qui suivent le décès, et les conduites à
tenir avec la fratrie et l'entourage. La deuxième partie donne des repères
concernant le déroulement du deuil et des pistes de soutien. Il contient une liste
d'associations et une bibliographie détaillée, et est accompagné d'une notice
d'utilisation.
UNPS, Union nationale pour la prévention du suicide
Vous êtes en deuil après un suicide UNPS, [2010], 24 p. Disponible en ligne
DEUIL ; DOULEUR ; HONTE ; PEUR ; SENTIMENT ; SUICIDE
Cette brochure s'adresse aux personnes endeuillées suite à
un suicide et aborde les thèmes suivants: Après un suicide,
Je suis écrasé par la douleur, Je ne comprends pas, J'ai
envie de le rejoindre, Je ne peux pas y croire, Je suis révolté,
J'ai peur, J'ai honte, J'aurais dû, Il ne souffre plus, Je souffre
tellement, Personne ne peut me comprendre, Le suicide est
une violence, Pourquoi une enquête! Je sais bien qu'il s'est
suicidé, Mais où trouver de l'aide?, Adresse des associations,
Je n'oublierai jamais mais la vie est là.
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Equipe projet
• Cécile Séjourné (psychologue), Marina Rennesson puis Caroline Tête
(documentalistes), Marie-Odile Frattini (directrice), Centre National de Ressources
Soin Palliatif (CNDR SP)
• Sophie Lasserre (responsable de programme), Fondation de France
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