Palli@Press – Mai 2012

Palli@Press
Mai 2012
Les services Information & Documentation et Communication & site Internet du CNDR Soin
Palliatif et la documentaliste de l’Observatoire national de la fin de vie, vous proposent
chaque mois une revue de presse, Palli@Press, construite à partir de sources web
francophones. La sélection d'actualités est le résultat d'une veille effectuée sur les quotidiens
nationaux, les quotidiens régionaux, des sites d'actualités, le site du Sénat, de l'Assemblée
Nationale, du Journal Officiel sur les thématiques intéressant la fin de vie, les soins palliatifs,
la maladie grave, l'accompagnement, l'euthanasie, les limitations et arrêts de traitements, la
mort et le deuil.

ACCOMPAGNEMENT ET MALADIE GRAVE
Michael Haneke fait déjà figure de favori au Festival de Cannes, en lice pour une nouvelle
Palme d’or, avec Amour, une œuvre intense et forte sur la solidarité d’un vieux couple face à
la maladie.
« Amour » : maux de la fin
Paris Match – 21/05/2012
Michael Haneke : « C’est plus dur de regarder mes films que de jouer dedans »
MetroFrance – 21/05/2012
« Amour », accompagner l’autre quand vient la fin
La Croix – 20/05/2012
L’association Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie) recherche des bénévoles pour
accompagner les personnes en fin de vie.
Fin de vie : l’association Jalmalv lance un appel aux bonnes volontés
L’Est-éclair – 06/05/2012
Le réseau Respecte a accompagné plus de 1 000 patients depuis sa création, il y a 10 ans.
Entretien avec son fondateur, Dr Jean-François Conrad.
Respecte est au chevet des malades en fin de vie depuis dix ans – Lesneven
Ouest-France – 02/05/2012
La Fondation Médéric Alzheimer consacre sa lettre d’information à la profession de
psychologue, très présente dans l’accompagnement des personnes malades et de leurs aidants
(familiaux et professionnels) mais, paradoxalement, trop souvent oubliée dans le Plan
Alzheimer.
Psychologues et maladie d’Alzheimer
Fondation Médéric Alzheimer – 27/04/2012
Jeanine, membre de l’association JALMALV (Jusqu’à la mort, accompagner la vie) rend
visite à des malades en grande souffrance. Une façon pour elle de se rendre utile.
Quand la fin de vie s’accompagne en douceur
La Nouvelle République – 25/04/2012
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Qui dit hospitalisation à domicile (HAD) dit domicile… et pourtant, ce n’est pas toujours le
cas puisque cette pratique se développe de plus en plus dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Une alternative à l’hospitalisation qui rend
service aux maisons de retraite et aux résidents.
Lorsque l’hospitalisation à domicile rime avec maison de retraite
Cap Retraite – 25/04/2012
ASP Omega Lille a besoin de recruter de nouveaux bénévoles pour remplir sa mission
d’accompagnement et d’information. Hubert Cardon, le président, rappelle le but de
l’association.
ASP Omega : l’accompagnement des soins palliatifs a un besoin urgent de bénévoles
Le Républicain lorrain – 24/04/2012
Accompagner les personnes en fin de vie et leurs familles, soutenir les soins palliatifs, ici
comme à l’autre bout du monde, l’association Pierre-Clément Lorraine y travaille chaque jour
en lien étroit avec le CHR Metz-Thionville.
Des bénévoles précieux pour adoucir la fin de vie
La Voix du Nord – 20/04/2012

SOINS PALLIATIFS - FRANCE
André Vacheron, président honoraire de l’Académie nationale de médecine, estime que la loi
Leonetti sur la fin de vie n’a pas besoin d’être modifiée.
Les soins palliatifs, à rebours de la résignation
Le Figaro – 17/05/2012
Le futur établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes couplé à une unité
de soins palliatifs d’Antibes ouvrira ses portes en janvier 2013. Il se veut exemplaire
notamment sur ses tarifs : 1 500 euros par mois environ.
Antibes : accueil des malades Alzheimer
France 3 – 14/05/2012
L’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Cluny a organisé le 5 mai une vente de livres au kilo,
au profit des malades du service de médecine accueillis en soins palliatifs.
500 kg de livres vendus
Le journal de Saône-et-Loire – 14/05/2012
Vente de livres au profit des soins palliatifs
Le journal de Saône-et-Loire – 04/05/2012
Pierre-Yves Malo, psychologue, a donné une conférence sur les soins palliatifs à l’hôpital de
Saint-Nazaire. L’occasion de revenir sur un sujet méconnu et souvent mal traité.
La démarche palliative, une évidence
Saintnazaire-infos – 11/05/2012
L’association Jalmav (Jusqu’à la mort, accompagner la vie) a proposé une session de
sensibilisation sur les soins palliatifs. Edith Coulibeuf, présidente de l’association, répond aux
questions du journal Ouest-France.
Une session de sensibilisation sur les soins palliatifs – Saint-Pierre-sur-Dives
Ouest-France – 08/05/2012
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Douze reproductions d’œuvres du musée d’Art moderne, et des créations d’aujourd’hui font
leur entrée à l’unité de soins palliatifs du Centre hospitalier de Troyes.
Le musée fait son entrée dans l’unité de soins palliatifs
L’Est-éclair – 04/05/2012
L’unité de soins palliatifs du groupement hospitalier Aube-Marne accompagne, chaque année,
près de 180 malades à l’hôpital ou à leur domicile.
Préserver une qualité de vie jusqu’à la mort
L’Est-éclair – 03/05/2012
Trystan Street et Wayne Mundy, deux britanniques, ont fait partie des 5 000 marathoniens qui
ont foulé le sable de la baie du Mont-Saint-Michel, le 13 mai. Leur objectif est d’aider
l’association caritative Hospice Africa, présidée en France par Jim Benett, et Charity shop de
Jugon-les-Lacs qui œuvrent pour les soins palliatifs en Afrique.
Trystan et Wayne, des marathoniens au grand cœur – Jugon-les-Lacs
Ouest France – 28/04/2012
Alliance Vita a organisé un tour de France de la solidarité. Cet événement a pour objectif de
promouvoir et d’informer le grand public mais également les professionnels de santé sur les
soins palliatifs.
L’association Alliance Vita termine son « tour de France » contre l’euthanasie
La Croix – 26/04/2012
Contre la tentation de l’euthanasie, les soins palliatifs
Le journal de Saône-et-Loire – 18/04/2012
L’Association de Flandre maritime pour l’accompagnement et les soins palliatifs (AFMASP)
a tenu son assemblée générale le 16 avril. « On est tous partenaires de solidarité », explique
son président, le Dr Henri Delbecque, pour définir les liens entre malades, personnes âgées et
bénévoles.
« Un réseau de santé pour travailler tous ensemble »
La Voix du Nord – 18/04/2012
« Ça serait bien d’aider mon prochain qui souffre, de lui apporter ma présence »
La Voix du Nord – 18/04/2012

SOINS PALLIATIFS - A L’ÉTRANGER
Canada. La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (MSPVS) poursuit ses activités
de financement. Elle a profité d’un dimanche ensoleillé pour tenir sa première marche
annuelle dans les rues d’Hudson.
Une marche, du golf, beaucoup d’argent
Première édition – 11/05/2012
Canada. Plus de 600 personnes ont participé au Marchethon de la dignité, dimanche 6 mai,
dont un grand nombre de jeunes qui ont eu à cœur d’apporter leur soutien à la Maison de
soins palliatifs Marie-Elisabeth.
Marchethon de la dignité : l’amour des jeunes pour des personnes en fin de vie
L’avantage – 03/05/2012

3

Palli@Press – Mai 2012

Suisse. Le Conseil-exécutif bernois a approuvé un crédit de 200 000 francs destiné à garantir
le financement de l’équipe mobile en soins palliatifs BEJUNE.
Du soutien pour l’équipe mobile en soins palliatifs
RJB – 03/05/2012
Canada. Près de 300 personnes ont assisté le 26 avril à la seconde édition du souper
gastronomique de la Maison de soins palliatifs de la Rive-Sud « La Source Bleue ». 53 125 $
ont été recueillis grâce à la présence et à la générosité des invités.
Plus de 50 000 $ pour la Maison de soins palliatifs de la Rive-Sud « La Source Bleue »
Le Rive-Sud Express – 28/04/2012
Canada. La Fondation des services de santé de la MRC de l’Islet a organisé une conférence du
Dr Patrick Vinay (USP de l’Hôpital Notre-Dame de l’Université de Montréal), le 11 mai, au
cours de laquelle il a discuté des changements physiologiques en fin de vie.
Conférence sur les soins palliatifs
Le placoteux – 27/04/2012
Canada. La résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île a inauguré sa nouvelle annexe le
27 avril. Grâce au financement du gouvernement du Québec et à des dons, l’annexe située
près de l’immeuble original fera plus que doubler la capacité de la Résidence.
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île s’agrandit
Cités nouvelles – 04/05/2012
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île inaugure un nouveau pavillon offrant
14 lits supplémentaires
Le Lézard – 27/04/2012
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île inaugure un nouveau pavillon
CNW – 25/04/2012
Canada. A l’instar des 1 430 autres restaurants McDonald’s du Canada, ceux de Rivière-duLoup et de La Pocatière ont organisé le 19e Grand McDon, le 2 mai. Les fonds collectés
seront distribués entre plusieurs associations parmi lesquelles La Fondation de la Maison
Desjardins de soins palliatifs du KRTB et la Fondation des soins palliatifs André-Côté.
Le 19e Grand McDon, le 2 mai
Le placoteux – 25/04/2012
Canada. La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a organisé une
collecte de fonds sous forme de loterie. Au total, la Fondation a pu compter sur un apport
financier de 55 000 $.
Le gagnant de la loterie de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
Infodimanche – 23/04/2012
Canada. A l’occasion de l’ouverture de la Semaine des soins palliatifs partout au Canada, la
Maison de soins palliatifs de Vandreuil-Soulanges (MSPVS) invite la population
environnante à participer à la première édition de « Je marche pour la Maison de soins
palliatifs de Vandreuil-Soulanges ».
« Je marche pour la Maison de soins palliatifs de Vandreuil-Soulanges » à Hudson
Première édition – 23/04/2012
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Canada. La population québécoise est vieillissante, la pyramide démographique tend à
s’inverser. La situation sur la Côte-de-Beaupré n’échappe pas à cette réalité provinciale. C’est
donc plusieurs personnes qui auront besoin de soins en fin de vie. Dans cette optique, la
Fondation de l’hôpital Ste-Anne-de-Beaupréau décidé cette année d’investir ses ressources
dans les soins palliatifs.
Des soins palliatifs sur la Côte
Journal L’Autre Voix – 23/04/2012
Canada. La Maison de soins palliatifs de Rivière-du-Nord a lancé le 17 avril sa campagne de
financement. L’objectif de cette campagne 2012-2016 est de récolter la somme de 2 millions
de dollars.
Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord
Accès – 17/04/2012

EUTHANASIE, SUICIDE ASSISTÉ, LIMITATION ET ARRÊT
DES TRAITEMENTS - FRANCE
Représentation de la pièce Amédée, une pièce que Côme de Bellescize a écrite et mise en
scène. Epaulé par une troupe talentueuse, il questionne sans didactisme les difficiles sujets de
l’euthanasie et de la dépendance. Le spectacle se tient jusqu’au 2 juin au Théâtre de la
Tempête, à la Cartoucherie.
Côme de Bellescize – « Le théâtre, école de la complexité »
Philosophie magazine – 22/05/2012
Amédée, une pièce poignante
L’Express – 17/05/2012
L’euthanasie démystifiée
Le JDD – 13/05/2012
Benoît XVI a adressé un message au nouveau président François Hollande, mettant l’accent
sur « le respect de la vie » et les « nobles traditions morales et spirituelles » de la France,
selon le texte dont a eu connaissance l’agence I.Media, spécialisée sur le Vatican, le 15 mai.
Le Pape invite Hollande au respect de la tradition morale
Le Figaro – 17/05/2012
Benoît XVI demande à M. Hollande « le respect de la vie »
Le Monde – 16/05/2012
Patrick Gaudray, chercheur au CNRS, nourrit le débat sur la question de l’euthanasie.
Une question simple ?
Newsring – 14/05/2012
A l’occasion d’un défilé organisé pour le 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne D’arc,
plusieurs milliers de personnes ont défilé dans Paris, à l’appel de l’institut Civitas, proches
des catholiques traditionalistes. Ils manifestaient, entre autres, contre l’euthanasie.
Des catholiques « tradi » manifestent contre l’euthanasie et les promesses de F. Hollande
Newsring – 14/05/2012
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A l’approche des législatives, l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) a
organisé une grande réunion publique pour relancer le débat sur le vote d’une loi visant à
mourir dans la dignité.
Foix. Ils veulent mettre la pression sur les élus
La Dépêche – 04/05/2012
La délégation départementale du Lot de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la
dignité) a tenu une réunion d’information le 4 mai à Montfaucon. Ce sujet de société sensible
a été traité de manière à informer le public sur les droits actuels acquis et leurs limites.
Montfaucon. Leur combat pour une fin de vie digne
La Dépêche – 04/05/2012
Au second tour de l’élection présidentielle, les journalistes analysent les divergences dans les
programmes présidentiels des deux candidats, notamment en termes d’euthanasie.
François Hollande, la brutalité tranquille ?
L’atlantico – 06/05/2012
Euthanasie : « il y a un vrai débat »
Nord éclair – 05/05/2012
« L’euthanasie est une réponse catastrophique à de vraies questions »
La Vie – 04/05/2012
Vous avez voté François Hollande…
Le Quotidien – 04/05/2012
Second tour : un choix exigeant pour les chrétiens de France
L’atlantico – 04/05/2012
Election du 6 mai : une échéance « à haut risque » pour le respect de la vie
Blogdei 2.0 – 03/05/2012
Tant que les chrétiens de toutes sensibilités ne mettront pas la vie comme priorité politique,
au-dessus des partis, elle sera mal défendue
Chrétienté.Info – 03/05/2012
L’option « pour les plus fragiles », une clef de la présidentielle française
Zenit – 03/05/2012
Les clivages des candidats sur les questions de société
Chrétienté.Info – 03/05/2012
Débat présidentiel. Ces grands thèmes passés à la trappe
Ouest France – 03/05/2012
Homosexualité, homoparentalité et euthanasie : les clivages des candidats
BFM TV – 03/05/2012
Alex Taylor, journaliste à Euronews, interviewe le Dr Bernard Devalois sur le droit au suicide
assisté.
Dr Bernard Devalois : « Il est fondamental de reconnaître le droit de mourir dans la dignité »
Euronews – 26/04/2012
Pierre-Olivier Arduin, journaliste, analyse les positions de François Hollande, candidat à la
présidence de la République française, sur l’euthanasie.
Il n’y a aucune comparaison possible entre la loi Leonetti et le projet de François Hollande sur
l’euthanasie
Chrétienté.info – 26/04/2012
L’euthanasie est en passe de devenir une possible variable d’ajustement économique
Chrétienté.info – 24/04/2012
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EUTHANASIE, SUICIDE ASSISTÉ, LIMITATION ET ARRÊT
DES TRAITEMENTS - A L’ÉTRANGER
Belgique. Les parlementaires Myriam Vanlerberghe et Marleen Temmerman ont annoncé
qu’elles déposaient des propositions de loi visant à donner accès à l’euthanasie aux mineurs
d’âge, aux personnes démentes, et à celles qui sont plongées dans un état d’inconscience
prolongée. Ces propositions de loi ont entraîné des débats tant dans le monde politique
qu’associatif.
2002-2012 : la loi d’euthanasie, l’heure des conclusions
Info Belgique – 18/05/2012
La loi sur l’euthanasie suscite toujours la polémique entre PS et cdH
RTL Info – 18/05/2012
Euthanasie : une loi qui divise toujours
Le Vif – 18/05/2012
Euthanasie : consensus très peu probable sur une extension de la loi
RTBF – 18/05/2012
Euthanasie : dix ans après le combat de Mario Verstraete
RTBF – 16/05/2012
A quand l’euthanasie pour les enfants ?
RTL Info – 09/05/2012
Euthanasie : le sp.a relance la discussion sur l’extension de la loi
Le Vif – 06/05/2012
Suisse. Les Vaudois voteront le 17 juin prochain sur une initiative d’Exit et sur un contreprojet qui fixe un cadre légal au suicide assisté dans les établissements médico-sociaux et les
hôpitaux.
La première loi suisse sur l’aide au suicide soumise aux Vaudois
ArcInfo – 14/05/2012
Argentine. Premier pays d’Amérique latine à avoir légalisé le mariage entre personnes du
même sexe, l’Argentine autorise désormais le libre choix de l’identité sexuelle et l’euthanasie,
des avancées possibles en l’absence de contrepoids conservateur et grâce à une opinion
publique urbaine.
L’Argentine s’ouvre à l’euthanasie et permet de choisir son identité sexuelle
La Croix – 14/05/2012
L’Argentine étonne encore en autorisant le libre choix de l’identité sexuelle et l’euthanasie
Le Nouvel Observateur – 12/05/2012
Belgique. 1 133 euthanasies ont été déclarées en Belgique en 2011, soit 19 % de plus que lors
de l’année 2010. La pratique est beaucoup plus répandue au nord du pays : 82 % des
déclarations ont été faites en néerlandais, rapportait le 9 mai le quotidien Le Soir.
Hausse de 19 % des euthanasies lors de l’année 2011
7 sur 7 – 09/05/2012
Europe. Héléna Pihen analyse le débat autour de la légalisation de l’euthanasie.
La légalisation de l’euthanasie, une question qui fait débat
Le Courant – 27/04/2012
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Canada. Une polémique est née entre la commission parlementaire « Mourir dans la dignité »
et les évêques catholiques, à propos de la recommandation de modifier la loi afin d’autoriser
l’« aide médicale à mourir ».
L’euthanasie pour libérer des lits d’hôpitaux ?
Chrétienté.Info – 25/04/2012
Les évêques catholiques du Québec s’opposent à la légalisation de l’euthanasie
La Croix – 25/04/2012
Euthanasie : la commission se défend
Canoe – 24/04/2012

MORT ET DEUIL
France. Acteur dans Le père de mes enfants et Polisse, Louis-Do de Lencquesaing présente
son premier film au festival de Cannes, en tant que réalisateur à la Semaine de la Critique.
Une drôle histoire de deuil et d’amour…
Cannes 2012 : Zoom sur « Au Galop » de Louis-Do de Lencquesaing [Semaine de la
Critique]
Allociné – 19/05/2012
France. L’association Echange et partage deuil a organisé le 22 mai une conférence de Denis
Léveiller sur des pathologies sous-tendues par une situation de deuil.
Comment surmonter un deuil ?
Ouest-France – 18/05/2012
France. Le 13 mai dernier, à l’issue de la messe, dans l’église Saint Jean-Baptiste, l’abbé Paul
Agneré a remis des habilitations et des croix à 9 bénévoles laïcs du doyenné de BéthuneBruay pour l’accompagnement des familles en deuil.
Les laïcs salués par le doyenné pour l’accompagnement des familles en deuil
La Voix du Nord – 16/05/2012
France. L’association Alliance 33 a proposé le 22 mai, au Gérard-Philippe, un ciné débat
consacré au deuil. A l’issue de la projection de Tous les soleils de Philippe Claudel, Miren
Lavaud, psychomotricienne et titulaire d’un diplôme de soins palliatifs, échangera avec le
public.
La fin de vie et le deuil en partage
Sud Ouest – 22/05/2012
Canada. Des mères de la région de Québec qui ont perdu un enfant à la naissance sortent de
l’ombre pour sensibiliser la population au deuil périnatal grâce à « La Marche des Perséides ».
Marche en souvenir de leurs petites étoiles filantes
La Presse – 13/05/2012
200 personnes ont marché à Québec dimanche
24H>Montréal – 13/05/2012
Des mères endeuillées se souviennent
Radio-Canada – 13/05/2012
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France. Después de Lucia, de Michel Franco, est projeté au Festival de Cannes dans la section
Un certain regard. Ce film est un drame familial qui met en scène le long travail du deuil
« Después de Lucia »
Le Monde – 10/05/2012
France. Le suicide : de la prévention au travail de deuil, c’était le thème de la conférencedébat proposée le 10 mai à Niort avec le Dr Jean-Jacques Chavagnat, psychiatre au centre
hospitalier Henri-Laborit à Poitiers, et président du groupement d’étude et de prévention du
suicide. Organisée par l’association de soins palliatifs l’Estuaire, cette rencontre était animée
par Thierry Fouet, chargé Prévention suicide en Deux-Sèvres.
La prévention du suicide en débat
La Nouvelle République – 09/05/2012
Canada. Plus de 350 cliniciens, intervenants, chercheurs, gestionnaires et citoyens mobilisés
sont attendus du 25 au 27 septembre 2012 à Trois-Rivières pour le Grand forum de la
prévention du suicide. Cet événement est organisé par l’Association québécoise de prévention
du suicide (AQPS) en collaboration avec le Centre prévention suicide les Deux Rives et
l’Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
L’homophobie, le deuil, le suicide dans les communautés autochtones, dans les milieux de
travail et chez les jeunes de 17 à 23 ans seront traités en profondeur à travers plus de 45
conférences, ateliers et activités diverses.
L’homophobie, le deuil, le suicide dans les communautés autochtones, dans les milieux de
travail et chez les jeunes de 17 à 23 ans : au cœur du Grand forum de la prévention du suicide
2012
CNW – 08/05/2012
France. Le décès d’un salarié est rarement l’occasion d’une célébration dans l’entreprise.
Pourtant, au-delà de l’hommage au disparu, ce pourrait être un moment opportun pour
redonner du sens à la vie au sein de l’entreprise, à l’engagement dans une équipe.
Deuil en entreprise : le devoir de mémoire est utile
Les Echos – 04/05/2012
France. Le chorégraphe Thomas Lebrun présente une version dansée de La jeune fille et la
mort, chef d’œuvre de Schubert. Une lecture audacieuse et brillante puisque « sa » jeune fille
ne meure pas : le chorégraphe n’aborde pas la mort comme une fin mais comme un long
processus tissé de passages, d’adieux et de deuils. En tournée dans toute la France.
« La Jeune Fille et la mort » de Thomas Lebrun danse avec la vie
La Croix – 03/05/2012
France. Le Théâtre des Abbesses a accueilli, jusqu’au 11 mai, un collectif « La vie brève » et
sa création sur le deuil, intitulé Robert Plankett. L’idée est d’évoquer la mort et le deuil à
travers des petits détails du quotidien.
Quand l’improvisation tourne à vide
Le Monde, Blogs – 03/05/2012

9

Palli@Press – Mai 2012

France. La plupart des enterrements sont assurés par des laïcs. Dans les cinq paroisses du
doyenné de la Morinie, cinq référentes et un prêtre sont en charge des formations des équipes
qui accompagnent les familles en deuil. Des bénévoles guidées par leur foi et leur empathie.
Témoignages à plusieurs voix sur ces aventures humaines.
A l’écoute des familles en deuil, des laïcs composent la pastorale des funérailles
La Voix du Nord – 03/05/2012
France. Polémique autour des salons funéraires à Toulouse.
Des conseillers funéraires pas toujours scrupuleux
La Dépêche – 02/05/2012
Canada. Sortie en salle du film La délicatesse adapté du roman éponyme de David Foenkinos,
avec Audrey Tautou et François Damiens.
Le Deuil, l’amour et La Délicatesse
Pieuvre – 28/04/2012
France. Opus dei publie un article sur l’onction des malades. Il en explique le sens dans la
religion chrétienne.
L’onction des malades
Opus dei – 27/04/2012
France. 1 500 à 2 000 personnes se sont réunies à Lourdes les 17, 18 et 19 mai à l’occasion du
rassemblement national d’Espérance et vie, mouvement chrétien d’accompagnement des
premières années de veuvage.
De l’épreuve du deuil à la vie
Eglise catholique en France – 27/04/2012
Australie. Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs, a établi sur son blog, Inspiration and
Chai, le top 5 des regrets les plus souvent cités au moment de mourir.
Les cinq plus grands regrets émis avant de mourir
7 sur 7 – 24/04/2012

LEGISLATION &TEXTES OFFICIELS
Les employés et dirigeants d’entreprises de pompes funèbres devront, à partir de janvier 2013,
obtenir un diplôme validant des connaissances en « psychologie et sociologie du deuil » ou
encore en « rites funéraires », selon un décret paru au Journal Officiel.
Un diplôme bientôt obligatoire pour pouvoir travailler dans les pompes funèbres
La Croix – 08/05/2012
Employés et dirigeants de pompes funèbres devront être diplômés dès 2013
Libération – 04/05/2012
Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire
Légifrance – 03/05/2012
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