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FORMATION TRANSVERSALE * JOURNÉES D’ÉTUDE 2023 
THÈME 

LE DÉNI DE LA MORT 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE ET DANS NOS CABINETS. 

 
 

 
 

Dates  
Vendredi 24 & Samedi 25 novembre 2023  

 

Comme tout vivant, nous aurons à mourir ! À la différence des autres animaux, nous, humains, avons la 
conscience de notre existence tout comme nous savons que celle-ci aura une fin. Notre finitude est l’une de 
nos préoccupations existentielles majeures.   

 

Cela nous pousse à agir, mais est aussi l’objet de profondes angoisses - Angst - comme le nommait le 
philosophe KIERKEGAARD, angoisses que l’homme a cherchées, depuis la nuit des temps, à apprivoiser ou à 
transcender par le religieux, la réalisation d'une mission de vie, par la création artistique, la transmission… 

 

D’autres stratégies prennent aujourd’hui le relais pour mettre la mort à distance. Nous nous mobilisons dans 
une surenchère d’activités pour nous étourdir et ne pas y penser. Les cadavres sont soustraits au regard au 
moment des décès, les rituels et deuils abrégés. À contrario, la recherche de l'immortalité perdure avec un 
foisonnement de techniques pour allonger l'espérance de vie ou conserver le corps le temps de découvrir 
l'élixir de jouvence. 
 
Pourtant, la mort frappe à notre porte et vient constamment se rappeler à nous : pandémies, guerres, 
catastrophes climatiques, tout est là pour nous réveiller et nous inviter à une conscience plus aiguë.  
 

Ainsi, la mort nous saute aux yeux,  
et nous détournons le regard. 
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Le déni de la mort serait-il donc nécessaire à notre survie ? N’avons-nous pas besoin, chacun, de ces petits 
arrangements afin de préserver notre fragile homéostasie ? 

 

Collectivement, lors de nos choix politiques, économiques et écologiques, qu’en est-il de ce déni ? Et pour 
aller plus loin dans la complexité de cette situation existentielle, quand l’espoir devient-il du déni ? Ces 
questions parmi beaucoup d’autres seront traitées lors de nos prochaines journées d’études, dont le thème, 
vous l'avez deviné, sera :  

le déni de la mort. 
 
Nous aurons l’occasion, comme Gestalt-Thérapeute du Lien et comme personne, de nous interroger sur nos 
propres arrangements pour faire face à l’inévitable. Nous examinerons également l'impact de la mort et de 
son déni auprès de nos clients. Quelles sont les stratégies pour traiter ces questions avec beaucoup de 
délicatesse et d'intégrité ? 

 

Pour nous aider à répondre, nous aurons la chance d’accueillir deux intervenants : 

• Armand CHATARD 
Chercheur au CNRS, professeur de psychologie, notamment du cycle de conférences à l’Université de 
Poitiers intitulé ‘‘Le déni de la mort : le regard de la psychologie existentielle contemporaine’’. Son 
intervention ne laissera personne indifférente à cette question.  

• Jean-Michel LONGNEAUX 
Docteur en philosophie, chargé de cours à l'Université de Namur, conseiller en éthique dans le monde 
de la santé et de l'éducation et rédacteur en chef de la revue "Ethica Clinica".   

Il y aura aussi des ateliers participatifs et d’autres conférences qui nous permettront de poursuivre l’exploration 
de ce thème à partir de l’observation de nos expériences dans le moment présent et dans nos cliniques. 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

VENDREDI 24/11  SAMEDI 25/11 

Dès 15h15 Accueil  Dès 8h30 Accueil 

16h30 Intervention Armand CHATARD  9h Intervention Jean-Michel LONGNEAUX 

18h30 Pause + collation du soir  11h Pause 

19h15 
Activité collective  
autour de notre thème  11h30 Restitution Atelier Recherche (LYB) 

20h45 Temps de l’au-revoir  12h30 Déjeuner 

21h Clôture   14h Étude de cas ou atelier 

   15h30 Pause 

   16h Étude de cas ou atelier 

   17h30 Pause 

   17h45 
Restitution  
& Quizz d’évaluation + QSF 

   18h30 Clôture  

   
19h 
à 00h 

SOIRÉE FESTIVE 

 

 


