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Préambule
Ce répertoire thématique sur l’accompagnement du deuil et la postvention a pour
objet de recenser de façon la plus exhaustive possible toutes les organisations dédiées
à ce champ sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est un outil à disposition des acteurs institutionnels, bénévoles et professionnels
pouvant rencontrer dans leurs pratiques des personnes en souffrance.
Ce document est constitutif d’un ensemble de 3 répertoires Auvergne-Rhône-Alpes de
prévention des conduites suicidaires et du suicide :
• « numéros d’urgence et structures œuvrant pour la prévention du suicide »,
• « structures de téléphonie sociale et d’aide à distance »,
• « structures d’accompagnement du deuil et postvention ».
Nous avons choisi de ne proposer qu’une version dématérialisée de ce support.
Note : ce document est également le vôtre, nous restons attentifs à toutes suggestions quant à son
évolution et ses mises à jour. L’exhaustivité de cette liste peut être discutée, aussi nous vous invitons
à nous communiquer toutes modifications, omissions, erreurs, et vous en remercions par avance.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document.

Pour toute sollicitation et accompagnement :
Institut régional Jean Bergeret
Formation, conseil et documentation
en prévention du suicide et postvention
04 27 18 79 51 (secrétariat)
www.institutbergeret.fr

Document réalisé par l’Institut Régional Jean Bergeret (établissement de la Fondation ARHM),
avec le financement de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
© IRJB – 3ème édition revue et augmentée : Janvier 2020
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La navigation dans ce répertoire se fait par département puis
par nom de structure en suivant l’ordre alphabétique.

Ain

9
ADAG - Cellule de prévention des situations de détresse
de la personne âgée

Possibilité d’intervention en postvention suite au passage à l’acte d’une personne
âgée par des professionnels.
• Débriefing en groupe ou individuel pour professionnels, résidents ou témoins
• Conseils téléphoniques
11 rue Aristide Briand - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 11 11
celluledeprevention@adag01.fr
www.adag01.fr
…………………………………………………………………………………………………

Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Association d’Aide aux Victimes et Médiation de l’Ain (AVEMA)

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilités d’intervention, par des professionnels, de débrief auprès d’équipes ou de
personnes endeuillés par suicide.
• Évaluation de la situation avant intervention
• Conseils téléphoniques
1 rue de la Bibliothèque - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 27 12
06 08 24 03 62
avema01@wanadoo.fr
www.avema01.fr
………………………………………………………………………………………………….

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………
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Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de l’Ain

Information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de leurs
droits par des bénévoles.
01 42 85 18 30
info@favec.org
www.favec.org
………………………………………………………………………………………………….

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Ain/Rhône

Accueil, écoute et accompagnement par des bénévoles des familles (parents,
frères et sœurs, grands-parents) endeuillés par la mort d’un enfant, quelle que soit
la cause et l’âge de l’enfant décédé.
• Écoute téléphonique :
07 50 68 10 31
jpvrhone.ain@gmail.com
• Entretiens individuels et en famille
Permanence d’accueil :
www.anjpv.org/locations/permanence-ain
• Groupe de frères et sœurs :
Personne contact : Martine Verchère
06 65 26 22 59
philoplume@aol.com
………………………………………………………………………………………………….

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain/Rhône
Possibilité d’intervention en postvention par des professionnels lors d’un passage à
l’acte d’un ressortissant de la MSA.
• Prise en charge du traumatisme collectif en débriefing suite à un passage à l’acte
(entourage professionnel et familial)
• Possibilité d’accompagnement individuel des personnes endeuillées par une prise
en charge psychologique
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
MSA Ain
15 avenue du Champ de foire - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 99 00
…………………………………………………………………………………………………
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Apsytude - Cellule d’Urgence

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

apsytude@gmail.com

CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement

………………………………………………………………………………………………….

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Association SPAMA - Montluçon

Accompagnement par des bénévoles du deuil périnatal.
• Soutien individuel en présentiel ou téléphonique
• Intervention auprès de professionnels
• Café rencontre entre parents endeuillés
• Forum en ligne :
forum.spama.asso.fr/forum/
07 86 05 54 12
severine@spama.asso.fr
www.spama.asso.fr/
…………………………………………………………………………………………………

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.

………………………………………………………………………………………………….

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

CHU de Clermont-Ferrand - Hôpital Gabriel Montpied
Intervention en postvention :
• Prise en charge de personnes endeuillées par suicide ou suite à un décès traumatique
• Rappels téléphoniques suite à un passage aux urgences psychiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand de personnes ayant fait une tentative de suicide
Urgences Psychiatriques et Psychotrauma
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
jheros@chu-clermontferrand.fr
j_geneste@chu-clermontferrand.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de l’Allier
Information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de leurs
droits par des bénévoles.
01 42 85 18 30
info@favec.org
www.favec.org
………………………………………………………………………………………………….

Jusqu’à la mort Accompagner la Vie (JALMALV)

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs familles,
accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel et en groupe
• Faire connaître les soins palliatifs : conférences, films, débats...
Maison des associations
Place de l’Hôtel de ville - 03200 Vichy
04 70 98 67 28 (permanences à Vichy)
04 70 34 96 71 (permanences à Moulins)
04 70 02 16 67 (permanences à Montluçon)
jalmalv.allier.vichy@gmail.com
www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-allier/
………………………………………………………………………………………………….

Justice et Citoyenneté 03 (JeC 03)
Possibilité d’interventions par des professionnels en postvention auprès d’équipes ou
de personnes endeuillés par suicide sur demande du Parquet.
• Évaluation de la situation avant intervention
• Conseils téléphoniques
• Accompagnement individuel et suivi psychologique en urgence
Antennes à Moulins, Vichy et Montluçon
8, rue de la Presle - 03100 Montluçon
04 70 03 95 60
jec03@orange.fr
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (5 séances auprès d’un
psychologue libéral prises en charge par la MSA).  
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
Antennes à Moulins, Vichy et Montluçon
Siège MSA
16 rue Jean Claret - 63972 Clermont-Ferrand Cedex 9
04 71 64 66 46
contactsocial.blf@auvergne.msa.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Ardèche

21
Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com

		

………………………………………………………………………………………………….

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de l’Ardèche

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
Mairie de Saint-Péray
07130 Saint-Péray
04 75 60 97 17
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Drôme/Ardèche

Accueil par des bénévoles des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles
que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique :
04 75 06 46 63
04 75 06 46 63
jpv.valence@gmail.com
• Rencontres pour les parents endeuillés
Pas de permanence en Ardèche mais possibilité de se rendre aux permanences
à Valence et Montélimar :
		 Valence : les 2ème mardis du mois
2 place de la Martine - 26000 Valence
		 Montélimar : les 4ème jeudis du mois
1 avenue Saint-Martin - 26200 Montélimar
…………………………………………………………………………………………………
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L’Enfant Sans Nom - Parents Endeuillés
Soutien du deuil périnatal par des bénévoles
• Écoute téléphonique
• Permanence physique
• Groupe d’entraide
09 53 71 69 77 (permanences)
06 10 33 70 79 (groupe d’entraide)
esnpe-ardeche@lilo.org
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche/Drôme/Loire

Possibilité d’intervention en postvention lors d’un passage à l’acte d’un ressortissant
de la MSA.
• Prise en charge du traumatisme suite à un passage à l’acte (milieu de l’entreprise,
entourage familial) via des réunions collectives, consultations psychologiques,
rappels téléphoniques
• Possibilité d’accompagnement individuel des personnes endeuillées par une prise
en charge de quelques séances avec un psychologue
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
43 avenue Albert Raimond
BP 80051 - 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
04 75 75 68 67
…………………………………………………………………………………………………

Cantal

Ardèche
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APAJ 15

Possibilité d’interventions par des professionnels en postvention auprès d’équipes
ou de personnes endeuillés par suicide sur demande du Parquet.  
• Évaluation de la situation avant intervention
• Conseils téléphoniques
• Accompagnement individuel et suivi psychologique en urgence
5 et 7 rue Édouard Herriot - 15000 Aurillac
04 71 64 14 18
apaj15@orange.fr

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

		

………………………………………………………………………………………………….

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

CHU de Clermont-Ferrand - Hôpital Gabriel Montpied
Intervention en postvention :
• Prise en charge de personnes endeuillées par suicide ou suite à un décès traumatique
• Rappels téléphoniques suite à un passage aux urgences psychiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand de personnes ayant fait une tentative de suicide
Urgences Psychiatriques et Psychotrauma
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
jheros@chu-clermontferrand.fr
j_geneste@chu-clermontferrand.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) du Cantal

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
• Organisation de moments conviviaux (jeux, goûters, sorties…)
8, place de la Paix -15000 Aurillac
04 71 48 58 82
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Cantal

Accueil par des bénévoles des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles
que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Entretiens individuels
• Groupe de parole, café parents endeuillés
• Actions de groupes (conférences, randonnées…)
• Accompagnement des frères et sœurs
8 rue de la Gare - 15000 Aurillac
04 71 62 02 05
07 86 75 26 80
jeanlouisbex3@orange.fr
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par
suicide de demander une prestation de soutien psychologique (5 séances auprès
d’un psychologue libéral prises en charge par la MSA).
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
Antenne à Aurillac
Siège MSA
16 rue Jean Claret - 63972 Clermont-Ferrand Cedex 9
04 71 64 66 46
contactsocial.blf@auvergne.msa.fr
…………………………………………………………………………………………………

Drôme
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Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de la Drôme

Information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de leurs
droits par des bénévoles.
01 42 85 18 30
info@favec.org
www.favec.org
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Drôme/Ardèche

Accompagnement par des bénévoles des parents et des frères et sœurs ayant
perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les circonstances et quel que soit
l’âge.
• Écoute téléphonique :
06 08 85 48 51
06 78 36 67 09
jpv.valence@gmail.com
• Rencontres en groupe pour les parents endeuillés
Permanences d’accueil à Valence et Montélimar :
		 Valence : les 2ème mardi du mois
2 place de la Martine - 26000 Valence
		 Montélimar : les 4ème jeudi du mois
1 avenue Saint-Martin - 26200 Montélimar
…………………………………………………………………………………………………

Drôme

Drôme
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31
Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Drôme

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs familles,
accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel et en groupe
		

		

Drôme Sud - Maison des services publics
1 avenue Saint-Martin - 26200 Montélimar
06 42 06 42 85
jalmalvdromesud@gmail.com
www.jalmalv-federation.fr
Drôme Nord - Maison de la vie associative
74 route de Montélier - 26000 Valence
04 75 41 01 82
jalmalv.drome.nord@orange.fr
www.jalmalv-federation.fr

Possibilité d’intervention par des professionnels en postvention sur demande du
Parquet.
• Conseils téléphoniques pour personnes endeuillées
• Accompagnement individuel et suivi psychologique en urgence suite à un décès brutal
• Atelier de groupe (écriture, sophrologie…)
• Numéro d’écoute pour les victimes :  
04 75 55 39 34
4 rue de Mulhouse - 26000 Valence
04 75 55 94 59 (secrétariat)
francevictimes26@remaid.fr
www.remaid.fr/

		

………………………………………………………………………………………………….

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche/Drôme/Loire

Possibilité d’intervention en postvention lors d’un passage à l’acte d’un ressortissant
de la MSA.
• Prise en charge du traumatisme suite à un passage à l’acte (milieu de l’entreprise,
entourage familial) via des réunions collectives, consultations psychologiques,
rappels téléphoniques
• Possibilité d’accompagnement individuel des personnes endeuillées par une prise
en charge de quelques séances avec un psychologue
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
43 avenue Albert Raimond
		 BP 80051 - 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
04 75 75 68 67

REMAID

		

………………………………………………………………………………………………….

		

………………………………………………………………………………………………….

Drôme

Drôme
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Isère

35
AGAPA
Écoute et accompagnement par des bénévoles de personnes touchées par un deuil
périnatal.
• Entretiens individuels par téléphone ou en présence
Antenne de Voiron
06 43 10 28 42
contact38@agapa.fr
https://association-agapa.fr/lassociation/
…………………………………………………………………………………………………

À la vie accompagner les vivants

Soutien par des bénévoles des personnes ayant perdu un proche (parent, enfant,
ami…).
• Écoute téléphonique
• Groupes de paroles animés par un psychologue
• Soirées sur des thèmes divers, des temps conviviaux
Mairie de Vienne
BP 126 - 38209 Vienne Cedex
06 72 29 01 33
accompagner_vivants@yahoo.fr
www.alavie.fr
…………………………………………………………………………………………………

APEV - Association d’Aide aux Parents d’Enfants Victimes
Aide par des bénévoles aux parents d’enfants assassinés ou disparus.
• Soutien téléphonique
• Réunions de groupe
• Accompagnement des parents pendant / après le procès
Danièle Castro
7 allée Gilbert Michel - Le Tonkin - 38880 Autrans
04 76 95 33 87
danielecastro@wanadoo.fr
…………………………………………………………………………………………………

Apprivoiser l’absence - Grenoble

Accompagnement par des bénévoles de frères et sœurs endeuillés de plus de 14 ans
via une première rencontre téléphonique ou en présence et des journées de
rencontres plusieurs fois par an.  
06 30 52 93 77
fratrie-rhonealpes@apprivoiserlabsence.com
www.apprivoiserlabsence.com
………………………………………………………………………………………………….

Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com

		

………………………………………………………………………………………………….

Association d’Accompagnement des Personnes Endeuillées
Accompagnement de personnes endeuillées par des bénévoles.
• Écoute téléphonique et en présence
• Évènements en groupe (marche, pique-nique, goûters)
• Soirées-débats grand public
• Permanence d’accueil : les mercredis de 16h à 18h
TUSSAH 3
Maison des Associations Entraide et Solidarité
49 boulevard Saint-Michel - 38300 Bourgoin-Jallieu
06 64 37 91 69
deuilbourgoinjallieu@yahoo.fr
www.aape.jimdo.com
………………………………………………………………………………………………….

Isère

Isère
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37
Association de Prévention Sociale et Service d’Aide aux Victimes
(Association A.PRES.S.)
Possibilité d’intervention en postvention par des professionnels à la demande du
Parquet.
• Écoute, accompagnement psychologique (prise en charge de groupes paroles,
individuelle)
• Information/droits, accompagnement pour les procédures/démarches
43 rue Victor Hugo - 38200 Vienne
04 74 53 58 13
contact@fv38apress.fr
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Association SPAMA - Grenoble
Accompagnement du deuil périnatal par des bénévoles.
• Soutien téléphonique individuel
• Intervention auprès de professionnels
• Journée annuelle de rencontres entre parents endeuillés
• Forum en ligne :
forum.spama.asso.fr/forum/
06 99 00 31 46
aude@spama.asso.fr
www.spama.asso.fr/
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Isère

Isère
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39
Écoute deuil - Association JALMALV

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Isère

Accueil, écoute et soutien des personnes endeuillées par des bénévoles.
• Entretiens individuels
• Groupes de soutien
4 bis rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble
04 76 03 13 11
ecoutedeuil.grenoble@gmail.com
www.ecoutedeuil.fr

		

………………………………………………………………………………………………….

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de l’Isère

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
ACSI
5 rue de Palanka - 38000 Grenoble
04 76 87 36 84
acsigrenoble@free.fr

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs
familles,  accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel et en groupe
• Conférences
Grenoble
		 4 bis rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble
04 76 51 08 51
asso-jalmalv.grenoble@orange.fr
www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-grenoble/
Vienne
		 112 bis avenue du Général Leclerc - 38200 Vienne
04 74 79 12 30
jalmalv38vienne@orange.fr
www.jalmalv-vienne38.fr/
Pays Voironnais-Coublevie
06 76 81 67 82

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Isère

Locomotive

Accueil par des bénévoles des parents et des frères et sœurs à partir de 15 ans ayant
perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Écoute téléphonique
• Rencontres en groupe pour les parents endeuillés
• Permanences à Grenoble et Saint-Didier-de-la-Tour
Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
07 69 36 18 88
assojpv38@gmail.com
www.anjpv.org/locations/antenne-isere
…………………………………………………………………………………………………

Accompagnement par des bénévoles du deuil pour les parents et les frères et
sœurs d’un bébé pendant la grossesse, à l’accouchement ou au décès d’un enfant
jusqu’à 16 ans.
• Dispositif « L’aurore », groupe d’accompagnement des familles endeuillées :
rencontres pour les parents, ayant lieu un mercredi soir par mois
• Organisation de journées et week-end familiaux
• La loco de l’entraide : travail sur le deuil de la fratrie
2 rue Sainte-Ursule - 38000 Grenoble
04 76 54 17 00
locomotive1@wanadoo.fr
www.locomotive.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………

Isère
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Mutualité Sociale Agricole (MSA) des deux Savoie - Isère

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (jusqu’à 4 séances auprès
d’un psychologue libéral prises en charge par la MSA).
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
5 place Gustave Rivet - 38048 Grenoble
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21

		

………………………………………………………………………………………………….

Loire
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43
Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Lou’Ange

Soutien par des bénévoles au deuil périnatal à destination des parents confrontés
à la perte de leur tout petit en cours de grossesse ou juste après la naissance.
• Confection de layettes et couffins adaptés à la taille de ces enfants
3 rue Théodore de Banville - 42100 Saint-Étienne
association.lou.ange@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Association SPAMA Saint-Étienne
Accompagnement du deuil périnatal par des bénévoles.
• Soutien téléphonique individuel
• Intervention auprès de professionnels
• Café rencontre
• Forum en ligne
• Journée annuelle de rencontres entre parents endeuillés
• Forum en ligne :
forum.spama.asso.fr/forum/
06 80 90 65 43
nathalie@spama.asso.fr
www.spama.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………

Astrée
Soutien par des bénévoles de personnes rencontrant des difficultés d’ordre personnel
ou professionnel et souffrant d’une solitude (deuil, séparation, accident, perte d’emploi…).
• Accompagnement individuel
• Écoute téléphonique
Maison des combattants et des associations
4 rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
07 68 47 00 32
saint-etienne@astree.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………
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Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de la Loire

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
• Permanences d’accueil sur Saint-Etienne, Firminy et Roanne
4 rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
04 77 47 32 60
veuvesveufsloire@wanadoo.fr
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Loire

Accompagnement par des bénévoles des parents et des frères et sœurs ayant
perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les circonstances et quel que soit
l’âge.
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels et en famille
• Évènements grand public (rencontres, sorties)
• Permanence d’accueil
4 rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
06 49 87 33 35
www.anjpv.org/locations/antenne-loire/
…………………………………………………………………………………………………

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Loire

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs
familles, accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel
		 Roanne
4 rue André Malraux - 42000 Saint-Étienne
06 29 31 14 19
jalmalvroanne42@gmail.com
		 Saint-Étienne
10 rue de Lodi - 42000 Saint-Étienne
04 77 37 70 38
jalmalvstetienne@wanadoo.fr  
…………………………………………………………………………………………………

Loire Prévention Suicide (LPS)

Prise en charge et accompagnement de l’entourage par des professionnels suite
à la tentative de suicide ou au suicide d’un proche.
• Débriefing collectif et conseils auprès de la direction d’une structure suite à des
conduites suicidaires (TS, suicide)
• Entretiens avec familles et entourages endeuillés
• Entretien individuel avec suivi psychologique
9 rue des Docteurs Charcot
Immeuble le Mont Pilat - 1er étage
42100 Saint-Étienne
04 77 21 05 05
contact@loire-prevention-suicide.fr
www.loire-prevention-suicide.fr
………………………………………………………………………………………………….

Loire
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Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche/Drôme/Loire

Possibilité d’intervention en postvention lors d’un passage à l’acte d’un ressortissant
de la MSA.
• Prise en charge du traumatisme suite à un passage à l’acte (milieu de l’entreprise,
entourage familial) via des réunions collectives, consultations psychologiques,
rappels téléphoniques
• Possibilité d’accompagnement individuel des personnes endeuillées par une prise
en charge de quelques séances avec un psychologue
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
43 avenue Albert Raimond
		 BP 80051 - 42275 Saint-Priest en Jarez Cedex
04 75 75 68 67

		

………………………………………………………………………………………………….

Pourtant la vie - Roanne

Accompagnement par des bénévoles de personnes endeuillées.
• Entretiens individuels
• Café mortel, groupe d’entraide
• Formation de professionnels
• Actions grand public
Maison de la Mutualité
19 rue Benoît Malon - 42300 Roanne
07 81 74 55 10 - 06 26 67 22 01
pourtantlavie@gmail.com
www.pourtantlavie.org
………………………………………………………………………………………………….

Haute-Loire

Loire

46

49
Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

CHU de Clermont-Ferrand - Hôpital Gabriel Montpied

Intervention en postvention :
• Prise en charge de personnes endeuillées par suicide ou suite à un décès traumatique
• Rappels téléphoniques suite à un passage aux urgences psychiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand de personnes ayant fait une tentative de suicide
Urgences Psychiatriques et Psychotrauma
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
jheros@chu-clermontferrand.fr
j_geneste@chu-clermontferrand.fr
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de la Haute-Loire

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
• Organisation de moments conviviaux (jeux, goûters, sorties…)
Maison de la famille
12 boulevard Philippe Jourde - 43000 Le Puy-en-Velay
06 81 22 51 01
asso.conjointssurvivants@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Haute-Loire

Haute-Loire
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Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Haute-Loire

Accompagnement par des bénévoles des parents et des frères et sœurs ayant
perdu un ou plusieurs enfants quelles que soient les circonstances et quel que soit
l’âge.
• Permanences d’accueil et d’écoute
• Groupes de parole ponctuels
• Accueil à Brioude sur RDV
• Accompagnement des frères et sœurs
La providence - 4 boulevard Dr Chantemesse
43000 Le Puy-en-Velay
06 43 92 31 54
…………………………………………………………………………………………………

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Haute-Loire

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs
familles, accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Entretiens individuels
• Conférence grand public
• Sensibilisation de professionnels
04 71 05 48 90
jalmalv-43@laposte.net
…………………………………………………………………………………………………

Les Ailes d’Anges 43
Accompagnement du deuil périnatal par des bénévoles.
• Entretiens individuels
• Écoute téléphonique
• Groupes de parole
• Actions grand public
Aubournac - 43270 Céaux-d’Allègre
06 30 46 01 57
lesailesdanges@orange.fr
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (5 séances auprès d’un
psychologue libéral prises en charge par la MSA).  
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
		

Antennes à Brioude, Puy-en-Velay et Yssingeaux
Siège MSA
16 rue Jean Claret - 63972 Clermont-Ferrand Cedex 9
04 71 64 66 46
contactsocial.blf@auvergne.msa.fr

…………………………………………………………………………………………………

Haute-Loire

Haute-Loire
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Puy-de-Dôme

55
AGAPA
Écoute et accompagnement par des bénévoles de personnes touchées par un deuil
périnatal.
• Entretiens individuels par téléphone ou en présence
• Café-rencontres autour du deuil périnatal, de l’IVG, de l’IMG
06 68 00 33 22
contact63@agapa.fr
…………………………………………………………………………………………………

Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

CHU de Clermont-Ferrand - Hôpital Gabriel Montpied

Intervention en postvention :
• Prise en charge de personnes endeuillées par suicide ou suite à un décès traumatique
• Rappels téléphoniques suite à un passage aux urgences psychiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand de personnes ayant fait une tentative de suicide
Urgences Psychiatriques et Psychotrauma
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 75 47 80
jheros@chu-clermontferrand.fr
j_geneste@chu-clermontferrand.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Dialogue & Solidarité

Accueil, écoute et accompagnement par des professionnels de personnes dont
le/la conjoint(e) ou le/la concubin(e) est décédé(e).
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels
• Groupes de parole pour conjoints endeuillés
Centre de prévention Bien vieillir
AGIRC ARCCO AURA
2 rue Pierre Boulanger - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 25 63 95
cidf.croixneyrat@orange.fr
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) du Puy-de-Dôme

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense
de leurs droits par des bénévoles.
• Organisation de moments conviviaux (jeux, goûters, sorties…)
• Permanences d’accueil sur Chamalières
Centre Associatif
21, rue Jean Richepin - Salle B 12
		 63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 71 55
ass.conjoints.survivants-pdd@sfr.fr
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) du Puy-de-Dôme

Accueil par des bénévoles des parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles
que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Entretiens individuels
• Groupe d’échange
• Conférences grand public
• Week-end national pour parents endeuillés
UDAF
Rue Dumaniant - 63000 Clermont-Ferrand
06 68 74 31 27
asso.jpv63@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV)

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie
familles, accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Entretiens individuels
• Conférence grand public
• Sensibilisation de professionnels
• Permanence d’accueil les mardis après-midi

		

et de leurs

5 bis rue Émile Grailhe, 63500 Issoire
04 73 89 04 92 (répondeur)
06 98 03 01 25
jalmalv63@orange.fr

…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (5 séances auprès d’un
psychologue libéral prises en charge par la MSA).  
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
		

Antenne de Clermont-Ferrand
Siège MSA
16 rue Jean Claret
63972 Clermont-Ferrand Cedex 9
04 71 64 66 46
contactsocial.blf@auvergne.msa.fr

…………………………………………………………………………………………………
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AGAPA
Écoute et accompagnement par des bénévoles de personnes touchées par un deuil
périnatal.
• Entretiens individuels par téléphone ou en présence
• Café-rencontres autour du deuil périnatal
06 29 59 50 87
contact69@agapa.fr
www.association-agapa.fr/lassociation
…………………………………………………………………………………………………

Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Accompagnement Soins Palliatifs de Saint-Priest (ASP2)

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et leurs familles,
accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Soutien téléphonique
• Rencontre individuelle et en groupe
• Conférences et cinés-débats
4 rue du 8 mai 1945 - 69800 Saint-Priest
04 78 21 66 58
asp2.stpriest@orange.fr
www.asp2-stpriest.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

Association SPAMA Lyon

Accompagnement du deuil périnatal par des bénévoles.
• Soutien téléphonique individuel
• Intervention auprès de professionnels
• Café rencontre entre parents endeuillés
• Forum en ligne :
forum.spama.asso.fr/forum/
Hôpital Femme-Mère-Enfant
59 Boulevard Pinel - 69500 Bron
07 68 86 90 66
clemence@spama.asso.fr
www.spama.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Astrée

Dialogue & Solidarité - OCIRP

Soutien par des bénévoles de personnes rencontrant des difficultés d’ordre personnel
ou professionnel (deuil, séparation, accident, perte d’emploi…).
• Accompagnement individuel
• Écoute téléphonique
• Sensibilisation des collégiens à l’écoute et au repérage des jeunes en risque
d’exclusion

Accueil, écoute et soutien par des professionnels de personnes dont le/la
conjoint(e) ou le/la concubin(e) est décédé(e).
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels
• Groupes de soutiens de parole pour conjoints endeuillés
• Permanences d’accueil : mardi et jeudi, de 14h à 17h, sur RDV après une première
prise de contact téléphonique

19 rue Barrême - 69006 Lyon
04 78 94 80 72
lyon@astree.asso.fr
www.astree.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Intervention en postvention par des professionnels :
• Consultations individuelles pour les personnes en crise suicidaire
• Postvention et thérapie des endeuillés (familles et professionnels)
• Formation
• Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………

Groupe APICIL - 101 cours Gambetta - 69003 Lyon
0 800 49 46 27 (numéro vert)
lyon@dialogueetsolidarite.asso.fr
www.dialogueetsolidarite.asso.fr
…………………………………………………………………………………………………

Elisabeth Kübler-Ross
Information, formation et soutien par des bénévoles de personnes confrontées à une
situation de rupture, de mort ou de deuil.
• Écoute téléphonique
• Entretiens individuels et en famille
• Groupes de soutien mutuel pour adultes
• Groupe d’accueil pour adolescents et jeunes adultes en deuil
• Soirée à thème
• Café deuil
• Ateliers pour les enfants endeuillés
21 chemin du Crêt - 69570 Dardilly
06 84 64 94 71
rhone@ekr-france.fr
http://ekr.france.free.fr/
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) du Rhône

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
• Organisation de moments conviviaux (jeux, goûters, sorties…)
41 rue Maryse Bastié - 69008 Lyon
06 41 98 48 86
g.j-p@orange.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM)

• Centre d’Action Thérapeutique contre l’Isolement et le Suicide (ATIS)
Aide et suivi psychologique par des professionnels sur Lyon pour toute personne de
plus de 16 ans qui rencontre des difficultés de solitude, confiance en soi, stress, deuil
(entretiens psychothérapiques), dépression, suicide…
• Thérapie individuelle ou groupale
5 rue Pizay - 69001 Lyon
04 78 28 77 93
http://sjd.arhm.fr/consultations/consultations_
specialisees/centre_atis
• Unité Psychiatrique d’Urgence et de Liaison (UPUL)
Accueil par des professionnels de personnes de plus de 18 ans (parents, enfants ou
frères et sœurs) endeuillées par suicide.
Groupe animé par un psychologue et un psychiatre, se réunissant une fois par mois
le vendredi de 14h à 15h30.
Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc
20 quai Claude Bernard - 69007 Lyon
06 43 98 49 14 (secrétariat UPUL)
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Ain/Rhône

Accueil, écoute et accompagnement par des bénévoles des familles (parents, frères
et sœurs, grands-parents) endeuillés par la mort d’un enfant, quelle que soit la cause
et l’âge de l’enfant décédé.
• Écoute téléphonique :
07 50 68 10 31
jpvrhone.ain@gmail.com
• Entretiens individuels et en famille  
Permanence d’accueil :
www.anjpv.org/locations/permanence-ain  
• Groupe de frères et sœurs :
Personne contact : Martine Verchère
06 65 26 22 59
philoplume@aol.com
12 rue Jean Marie Chavant - 69007 Lyon
07 50 68 10 31
jpvrhone.ain@gmail.com
………………………………………………………………………………………………….

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Rhône
Accompagnement par des bénévoles des
familles.
• Accompagnement individuel et en groupe
• Conférences

malades en fin de vie et de leurs

Mairie du 4ème arrondissement
133 boulevard de la Croix Rousse - 69004 Lyon
06 80 99 90 33
jalmalv.rhone@yahoo.fr
www.jalmalv-rhone.fr
…………………………………………………………………………………………………

L’Enfant Sans Nom - Parents Endeuillés
Soutien au deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Groupe d’entraide
Maison de la Parentalité
8 rue Bat Yam - 69100 Villeurbanne
04 78 00 60 46
paulette.souchon51@orange.fr
www.lenfantsansnom.fr
…………………………………………………………………………………………………

Le Mas - Info Droits Victimes
Accueil, accompagnement et aide par des professionnels aux personnes en situation
de victime, de souffrance psycho-sociale, de précarité ou d’exclusion.
• Possibilité d’action de postvention : entretiens individuels et prise en charge de
collectif de personnes et professionnels endeuillés
17 rue Crepet - 69007 Lyon
04 78 60 00 13
infodroitsvictimes@mas-asso.fr
www.mas-asso.fr
…………………………………………………………………………………………………
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Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain/Rhône

Possibilité d’intervention en postvention lors d’un passage à l’acte d’un ressortissant
de la MSA.
• Prise en charge du traumatisme collectif en débriefing suite à un passage à l’acte
(entourage professionnel et familial)
• Possibilité d’accompagnement individuel des personnes endeuillées par une prise
en charge psychologique
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
MSA Rhône
35-37 rue du Plat - BP 2612 - 69232 Lyon cedex 2
04 74 45 99 00
…………………………………………………………………………………………………

Santé Mentale et Communautés (SMC)

• Lien Accompagnement Parentalité Soin (LAPS)
Accompagnement de parents touchés par un deuil périnatal par des professionnels.
• Consultations individuelles ou de couple
• Groupe thérapeutique semi-ouvert avec consultation préalable et animé par deux
soignants du LAP
136 rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
04 78 26 95 24 (secrétariat)
laps@smc.asso.fr
www.smc.asso.fr/LAPS-lien-accueil-parentalite-soin.php
…………………………………………………………………………………………………

Vivre son deuil Rhône-Alpes

Accueil, soutien et accompagnement de personnes en deuil.
Soutien de tous les publics, individuellement ou en groupe.
• Soutien téléphonique
• Rencontres individuelles
• Groupe de parole
• Formation pour professionnels
• Groupe de parole pour enfants et adolescents
• Accompagnement du deuil périnatal
91 rue Mazenod - 69003 Lyon
04 78 60 05 65
vsdra@orange.fr
www.i-lyon.com/assos-153.html
…………………………………………………………………………………………………
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Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par Skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
…………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

AVIJ des Savoie

Possibilité d’interventions auprès des victimes d’infraction par des professionnels,
soit à la demande des victimes ou sur renvoi d’un partenaire pour :
• Écoute, accompagnement psychologique
• Délivrance d’informations juridiques, explication des droits, accompagnement pour
les procédures/démarches
		

Antennes à Chambéry et Albertville
04 79 25 90 26
avij.des.savoie@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87
…………………………………………………………………………………………………

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier
Conseil téléphonique sur la démarche de postvention

Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de Savoie

Accueil, information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de
leurs droits par des bénévoles.
67 rue Saint-François-de-Sales - 73000 Chambéry
06 13 14 06 28
liliane.coniglio@bbox.fr
…………………………………………………………………………………………………

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Antenne des deux Savoie

Accueil par des bénévoles de parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles
que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Entretien individuel
• Groupe de parole
• Permanences à Albertville et Chambéry
04 79 72 55 26
04 57 08 49 67
www.anjpv.org/locations/antenne-2-savoie/
………………………………………………………………………………………………….
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Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV)

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs
familles, accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel et en groupe
• Conférences
Maison des Associations
67 rue Saint-François-de-Sales - 73000 Chambéry
04 79 33 95 76
jalmalvsavoie@yahoo.fr  
www.jalmalv-federation.fr
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) des deux Savoie - Isère

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (jusqu’à 4 séances auprès
d’un psychologue libéral prises en charge par la MSA).
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
ZAC du Grand Verger
		 20 avenue des Chevaliers Tireurs - 73000 Chambéry
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21
…………………………………………………………………………………………………

Nos tout-petits de la Savoie

Soutien par des bénévoles aux familles touchées par le décès d’un bébé durant la
période périnatal.
• Groupe de parole ouvert
• Écoute téléphonique
• Entretien individuel ou en couple
• Café des parents
Service Grossesses Pathologiques
Centre Hospitalier Métropole Savoie
Bâtiment L’Éveillon - BP 31 125
73011 Chambéry Cedex
06 37 28 71 80
contact@nostoutpetitsdesavoie.org
www.nostoutpetitsdesavoie.org
…………………………………………………………………………………………………
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Apsytude - Cellule d’Urgence

Accompagnement d’étudiants ayant vécu des évènements potentiellement
traumatiques (suicide, incendie, attentat, agression...) par des psychologues sur
l’ensemble de la France dans un délai moyen de 48-72h après devis.
• Interventions individuelles ou de groupes dans les heures (déchocage) ou les jours
(débriefing) qui suivent l’événement
apsytude@gmail.com

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) régionale

Possibilité de prise en charge immédiate et post-immédiate des témoins d’un
événement traumatique par des psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’éviter
l’installation d’un stress post-traumatique.
Hôpital Édouard Herriot
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
04 72 11 63 87

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Association Naître et Vivre

Centre de Prévention du Suicide (CPS) du Centre Hospitalier
Le Vinatier

Accompagnement de parents traversant un deuil périnatal, par des bénévoles.
• Écoute téléphonique
• Échange de mail de soutien
• Entretiens par skype
01 47 23 05 08
contact@naitre-et-vivre.org
………………………………………………………………………………………………

Association Petite Émilie

Accompagnement par des bénévoles de parents autour de l’interruption médicale
de grossesse et du deuil périnatal.
• Distribution de livret sur l’IMG et le deuil périnatal
• Sensibilisation à travers des formations en écoles de sages-femmes, maternités,
équipes de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Forum de discussion en ligne :
www.petiteemilie.org/forum/
www.petiteemilie.org
…………………………………………………………………………………………………

AVIJ des Savoie

Possibilité d’interventions auprès des victimes d’infraction par des professionnels,
soit à la demande des victimes ou sur renvoi d’un partenaire pour :
• Écoute, accompagnement psychologique
• Délivrance d’informations juridiques, explication des droits, accompagnement pour
les procédures/démarches
		 Antennes à Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains
04 50 07 37 00
avij.des.savoie@gmail.com
………………………………………………………………………………………………

Conseil téléphonique sur la démarche de postvention
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pôle Ouest - Bât. 406 - 1er étage
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 20 (secrétariat)
04 37 91 52 10 (équipe infirmière)
06 77 76 50 95 (équipe infirmière)
cps@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-services/
unites-657/centre-de-prevention-du-suicide-171.html
…………………………………………………………………………………………………

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins (FAVEC) de Haute-Savoie

Information, accompagnement des veuves, veufs, orphelins, et défense de leurs
droits par des bénévoles.
01 42 85 18 30
info@favec.org
www.favec.org
…………………………………………………………………………………………………
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Jonathan Pierres Vivantes (JPV) Antenne des deux Savoie

Accueil par des bénévoles de parents ayant perdu un ou plusieurs enfants quelles
que soient les circonstances et quel que soit l’âge.
• Entretien individuel et téléphonique
• Groupe de parole sur Scionzier les 1ers lundis du mois
• Référente frères et sœurs endeuillées : 06 87 26 38 45
06 79 15 90 92
josetteramus@gmail.com
………………………………………………………………………………………………….

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) Haute-Savoie

Accompagnement par des bénévoles des malades en fin de vie et de leurs
familles, accompagnement et soutien des personnes en deuil.
• Accompagnement individuel
• Groupe d’entraide / Café deuil
• Conférences / Table ronde / Forum
Annecy
7 rue des Papillons - 74000 Annecy
04 50 45 67 77
jalmalvannecy@wanadoo.fr
jalmalvannecy.free.fr  
www.jalmalv-federation.fr
Léman Mont-Blanc
3 rue des Potiers - 74200 Thonon-les-Bains
06 73 73 18 99
info@jalmavchablais.fr
www.jalmalv-lmb.com/  
www.jalmalv-federation.fr
…………………………………………………………………………………………………

Mutualité Sociale Agricole (MSA) des deux Savoie - Isère

Possibilité pour les ressortissants de la MSA et leur famille endeuillés par suicide
de demander une prestation de soutien psychologique (jusqu’à 4 séances auprès
d’un psychologue libéral prises en charge par la MSA).
• Agri’écoute : ligne nationale d’écoute et de soutien pour les agriculteurs en situation
de mal-être, de solitude, dépression et/ou rencontrant des difficultés personnelles
ou professionnelles
09 69 39 29 19
2 boulevard du Fier - 74993 Annecy Cedex
04 76 88 76 20
04 79 62 89 21
…………………………………………………………………………………………………
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FONDATION ARHM

290, route de Vienne - BP 8252 - 69355 Lyon Cedex 08
04 81 07 98 62 - www.institutbergeret.fr
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