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Mondes funéraires, personnes endeuillées et COVID-19
(Projet COFUNERAIRE, ANR / France et projet NO LONELY DEATH, FNS / Suisse)

L’objectif de ce programme de recherche consiste à documenter les aménagements proposés par
les professionnel-le-s du monde funéraire en fonction des contraintes relatives à la gestion de la
pandémie. Il s’agit par ailleurs d’apprécier les impacts (matériels et psychologiques) de ces
aménagements sur les personnes en deuil et d’analyser du mieux possible l’inventivité dont elles
font preuve pour faire face à cette situation singulière. Ce programme de recherche est mené en
France, en Suisse et en Italie. Il est coordonné par les requérant-e-s des projets, Gaëlle Clavandier
(Université de St-Etienne et Centre Max Weber, Lyon) et Marc-Antoine Berthod (Haute école de
travail social et de la santé Lausanne, HES-SO).
Dans le cadre de ce programme de recherche, nous nous permettons de solliciter votre
participation à un entretien (généralement entre 1h et 2h ; par téléphone, visioconférence ou en face
à face), lors d’une ou de plusieurs rencontres. Nous souhaitons comprendre comment votre
institution et vous-même – au poste que vous occupez – vivez cette expérience : qu’est-ce qui été
mis en place durant le confinement et juste après ? Quels sont les principaux enjeux que vous avez
identifiés ? Quelles expériences avez-vous eues avec les autres professionnel-le-s du secteur
funéraire ; avec les instances socio-sanitaires et les autorités administratives ; avec les familles ?
En cas d’acceptation à participer à cette recherche, le lieu et l’heure de l’entretien seront fixés à
votre convenance et selon vos disponibilités. Votre participation se fera sur une base complètement
volontaire ; vous aurez la liberté d’y mettre un terme à tout moment et sans justification. Nous
solliciterons votre accord pour enregistrer nos échanges quand cela est pertinent. Tous les éléments
que vous nous exposerez seront traités de manière confidentielle. Seuls les membres de l’équipe
de recherche auront accès à ces données. Nous modifierons toute information susceptible de vous
identifier, lors de nos présentations publiques des résultats et dans nos publications.
Pour toute information complémentaire concernant cette recherche, vous pouvez contacter la
coordination de la recherche : Gaëlle Clavandier (+33 (0)4 72 72 64 13 / gaelle.clavandier@univ-stetienne.fr) ou Marc-Antoine Berthod (+41 (0)78 895 72 65 / marc-antoine.berthod@hetsl.ch).
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre précieuse collaboration et vous invitons
à conserver ce document pour toute suite utile.
Lyon et Lausanne, 1 juillet 2020

MCF, HDR Gaëlle Clavandier

Prof. Marc-Antoine Berthod

Formulaire de consentement :
J’ai pris connaissance des informations susmentionnées et je les accepte. En particulier :
•
•

•
•
•

Je déclare avoir été informé-e, oralement et/ou par écrit des objectifs et du déroulement de
l’étude ;
Je certifie avoir lu et compris l’information écrite qui m’a été remise sur le programme de
recherche précité. J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en
relation avec ma participation à ce programme ;
J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision ;
Je sais que mon témoignage sera anonymisé et ne sera utilisé qu’à des fins de recherche
(open data ou archives ouvertes par exemple) ;
Je prends part de façon volontaire à ce programme de recherche. Je peux, à tout moment et
sans avoir à fournir de justification, révoquer mon consentement à participer à ce
programme.
Lieu, date et signature de la personne participant à la recherche :

Je désire recevoir un résumé des résultats de la recherche, et je communique ci-dessous
mes coordonnées afin qu’un tel document puisse m’être envoyé en temps opportun.
Adresse postale :
Adresse email :

Des informations sont par ailleurs disponibles sur le site internet dédié à ce programme de
recherche : https://cofuneraire.hypotheses.org

