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"POUR CEUX QUI RESTENT"
Dispositif d6pa rtementa I

d'accompagnement des familles endeuill6es
pendant Ia pand6mie de COVID 19 dans l'Indre

Communiqu6

La panddmie de COVID 19 a 6t6 d l'origine de grandes souffrances et gdn6r6 de nombreux deuils
dans le d6partement de l'Indre, comme dans l'ensemble du territoire national et au-deld.

370 ddcds li6s d la COVID dans le d6partement entre le 23 mars 2020 et le 30 avril 2021,210 depuis
le 1e'septembre,240 en milieu hospitalier. Une surmortalitd de plus de 8% dans l'Indre entre2019 et
2020,pour un total de 3133 ddcds en 2020.

Les conditions dans lesquelles se sont ddroulds les d6cds constituent un facteur de risque majeur de
deuil pathologique : des patients isol6s, des fins de vie v6cues dans la souffrance parfois et la solitude,
des ddfunts non vus, des toilettes mortuaires non faites ou vite faites, des rituels non rdalisds ou
tronquds, des enterrements en comit6 restreint, d distance, des endeuillds isol6s, loin des leurs, peu
visit6s, une charge importante de culpabilitd et de tristesse, des deuils multiples, un climat extdrieur
favorable d la r6activation du deuil et i sa prolongation...

Toutes les familles ont souffeft pendant cette pdriode et souffrent encore. Tant celles pr6c6demment
en deuil que celles qui ont perdu un proche de la COVID ou de toute autre affection, les m6mes
restrictions s'appliquant d toutes.

Le Conseil Territorial de Sant6 de l'Indre (CTS 36) a souhaitd s'emparer de cette question, mener une
r6flexion et proposer des rdponses, via sa Formation Spdcifique < Droits des usagers >.

Cette souffrance morale affectant la santd mentale de nos concitoyens, constitue en effet, une v6ritable
probldmatique de sant6 publique. Elle affecte tous les 6ges, y compris les enfants et toutes les couches
de la soci6t6.

Un v6ritable probldme de sant6 publique

Un dispositif ddpartemental d'accompagnement des familles endeuill6es pendant le temps de la
pand6mie de COVID 19, baptis6 "POUR CEUX QUI RESTENT", est donc mis en place dans
l'Indre, sous l'6gide du Conseil Territorial de Sant6.

Le deuil n'dtant pas une maladie
lieu des acteurs de la solidaritd.

une dtape naturelle de la vie, la rdponse doit venir en premier

Ce dispositif s'inscrit pleinement dans l'offre intermddiaire de graduation des soins, en amont de la
psychiatrie, mais en lien 6troit avec elle, telle que l'dvoque le Pr. Frank BELLIVIER, ddl6gud
minist6riel d la Sant6 Mentale et d la Psychiatrie, en rdponse d la souffrance mentale de nos
concitoyens pendant le temps de la panddmie.
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"POUR CEUX QUI RESTENT" mobilise l'ensemble des acteurs du d6partement concemds par
l'accompagnement des familles en deuil, d savoir les associations familiales (Familles Rurales,
UDAF), les associations menant ddjd ces accompagnements (Elisabeth Ktibler-Ross France,
Accompagner la Vie dans l'Indre, France Victimes 36, SOS Ecoute Indre), le Comit6 Ddpartemental
de Soins palliatifs de l'Indre, la Ligue contre le Cancer, les deux 6quipes de soins palliatifs (EMSP et
EADSP 36) et le p6le de psychiatrie du centre hospitalier de Chdteauroux - Le Blanc, les dquipes
d'aum6nerie ainsi que les repr6sentants des cultes, les CMP, CMPP, CAMSEP, les Contrats Locaux
de Sant6, les repr6sentants d'usagers, les 6lus, les collectivitds, etc...

I'POUR CEUX QUI RESTENT" exprime une rdponse communautaire d cette souffrance des
familles endeuill6es, dans un esprit d'humanitd, de solidaritd et de laibit6.

L'antenne de l'Indre de l'association Elisabeth Kiibler-Ross France, reconnue d'intdr6t gdn6ral et
disposant d'une expdrience dans ce domaine, est d6signde comme 6tant le fer de lance de ce dispositif
mettant d disposition son personnel, ses b6ndvoles et ses locaux.

Une r6ponse communautaire, humaine, solidaire, larque

Un comitd de pilotage du dispositif est instaurd regroupant les principaux partenaires, en lien avec
l'ensemble des ressources du ddpartement (professionnels de la sant6, de la relation d'aide,
associations, institutions, collectivitds, administrations, cultes, reprdsentants d'usagers...).

Le num6ro de t6ldphone d'entrde du dispositif est celui de l'association : 02 54 07 01 69.

Une r6ponse tdldphonique est assur6e la semaine de th d 18h, un rdpondeur mis en service en dehors
de cette pdriode.

La demande est regue par la secr6taire administrative de l'association. Cette secrdtaire dispose d'une
formation lui permettant d'assurer un premier niveau d'dcoute, ne serait-ce que dans l'expos6 de la
situation et le recueil des besoins. En fonction des dldments recueillis, est proposd un
accompagnement tdl6phonique, un accueil dans les locaux de l'association ou l'orientation vers
d'autres associations ou partenaires, dans une politique du < aller vers > privildgiant la proximit6.

Ce travail d'orientation, qui fait appel d une premidre dvaluation de la situation, est primordial et doit
ddboucher sur une rdponse fine. Il est effectud par la responsable de l'antenne de l'Indre de
l'association EKR France, par ailleurs psychologue clinicienne.

D'ores et ddjd, une vingtaine de bdn6voles formds dr l'accompagnement, issus d'EKR France,
d'ALAVI, de la Ligue contre le Cancer, de France Victimes 36, de SOS Ecoute Indre, sont identifids
et mobilisables dans un d6lai trds bref. Les animatrices de contrats locaux de santd seront dgalement
sollicitdes pour trouver des modalit6s de r6ponse au plus prds des usagers, pour ceux qui sont dans
l'impossibilitd de se rendre d ChAteauroux, ou rdticents.

L'accent est mis sur la ndcessaire formation des personnes (professionnels ou bdn6voles) qui
accompagneront ce public. Si besoin, des formations courtes seront rdalisdes. Des analyses de
pratique seront instaur6es afin de garantir une r6ponse de qualitd et apporter un soutien aux dcoutants.
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Il est rappel6 la ressource < naturelle > reprdsentde par les mddecins traitants des personnes
concerndes, lorsqu'elles en disposent et, de fagon large, par l'ensemble des professionnels de sant6 et
des acteurs du champs sanitaire, social et m6dicosocial.

S'il apparait des facteurs de risque de deuil pathologique (aujourd'hui bien identifi6s) ou si le profil
de Ia personne ndcessite d'emblde un professionnel de la relation d'aide, celle-ci est orientde vers un
psychologue lib6ral ou travaillant dans un cadre associatif ou institutionnel.

"POUR CEUX QUI RESTBNT" constitue un dispositif non th6rapeutique, d m6me de proposer un
etayage aux personnes en difficult6 d l'issue de la perte d'un proche, quel que soit leur dge, le pOIe de
psychiatrie de l'Indre se rdservant les situations les plus critiques ndcessitant une approche
thdrapeutique sous le regard d'un mddecin psychiatre. Ceci afin de ne pas engorger ce p6le,
notamment ses CMP, ddjd fortement sollicitds.

Une exp6rimentation i l'6chelle locale

Les infirmiers psychiatriques des urgences du centre hospitalier de Chdteauroux constituent une
ressource d privildgier pour les situations oir la souffrance psychologique est intense.

Il est pr6cis6 que ce dispositif n'a pas vocation d'offrir un soutien alternatif d des personnes qui
bdndficient d6jd d'une prise en charge par une structure dddide, d charge pour les acteurs de ce
dispositif de les r6orienter vers cette dernidre pour dviter toute distorsion.

"POUR CEUX QUI RESTENT", constitue une v6ritable exp6rimentation d l'dchelle locale. Des
moyens sp6cifiques devront 6tre adapt6s aux demandes regues, d'autres ressources, y compris
financidres, trouvdes, si n6cessaire.

Il n'est pas envisageable que les mdmes efforts rdalisds pour l'accueil sanitaire des patients COVID
ne puissent 6tre produits lorsqu'i[ s'agit de veiller d la santd mentale de ceux qui ont perdu un proche
dans le temps de cette panddmie, santd somatique et santd mentale devant faire l'objet d'une dgale
attention.

Quitte d << pousser les murs ), "POUR CEUX QIJI RESTENT".
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