
Parce que la perte d’un être proche est douloureuse, parce que l’on 
se sent démuni … 
 
Un décès bouleverse et fragilise. 
Quelles attitudes, quelles démarches, quelles formalités ? 
 
Pour ne pas s’isoler face à cette épreuve de la vie, nous tentons à 
travers cette fiche et de manière non exhaustive de vous apporter 
quelques pistes pour faire face à cet évènement, entendre vos droits, 
être informé et écouté. 
 
Dans les domaines administratifs, juridiques ou psychologiques, être 
accompagné est tout simplement nécessaire.   
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LES PREMIERES DEMARCHES 

- Faire constater le décès par un méde-
cin qui délivre le certificat de décès.  
- Déclarer le décès à la mairie du lieu 
où il s’est produit dans les 24 heures. 
Cette déclaration peut être faite par 
toute personne.  
Munie d’une pièce d’identité, cette der-
nière devra présenter lors de cette dé-
marche :  
* le livret de famille du défunt, sa carte 
d’identité, un extrait, ou une copie de 
son acte de naissance ou de son acte 
de mariage ;  
* le certificat de décès délivré par le 
médecin ou éventuellement le commis-
sariat de police ou la gendarmerie.  
 

L’ORGANISATION  
DES OBSEQUES 

 
Si le défunt a exprimé des volontés, ses 
proches essaient de les respecter.  
Chacun est libre de choisir entre l’inhu-
mation ou la crémation.  
 
Les services funéraires 
 
Ils peuvent être privés (entreprises de 
pompes funèbres...) ou publics 
(communes).  
Des listes les répertoriant sont dispo-
nibles dans les mairies, cimetières, cré-
matoriums, établissements hospita-
liers… 
Le choix est libre et appartient à la fa-
mille. 
 
Si le décès a lieu dans un établisse-
ment de santé muni d’une chambre 
mortuaire, le transfert dans une 
chambre funéraire (pompes funèbres) 
n’est pas obligatoire. 

 
 
 
 
Les prestations obligatoires pour les 
funérailles sont : 
- la mise en bière ;  
- le transport du corps après la mise en 
bière ;  
- le cercueil avec quatre poignées,         
- la plaque d’identité ainsi que l’opéra-
tion d’inhumation ou de crémation,       - 
- le cendrier cinéraire  
- les soins de conservation ne sont obli-
gatoires que dans certains cas   
Tout service funéraire est tenu d’établir 
un devis gratuit. 
 
L’ inhumation  
 
• Un défunt peut être inhumé dans un 
cimetière si il était domicilié dans cette 
commune, si il y dispose d’un caveau 
ou si il décède dans cette commune.  
• Si il en existe plusieurs dans la com-
mune, le choix du cimetière revient au 
maire.  
 
La crémation 
 
La crémation a lieu après la mise en 
bière du corps et la célébration éven-
tuelle d’un service religieux.  
Les cendres sont recueillies dans une 
urne. 
Elle peut être : 
- inhumée dans une sépulture 
- déposée dans un columbarium. 
Les cendres peuvent être dispersées    
- dans un espace aménagé à cet effet 
au sein d’un cimetière ou d’un site ciné-
raire,  
- ou en pleine nature sous conditions et 
avec autorisation de la mairie. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LES ORGANISMES  
A PREVENIR 

 
Dans les 24 à 48h 
 
* Mairie du lieu de décès 
* Employeur/Pôle emploi 
* Etablissement scolaire  
* Banque 

 
Dans le mois qui suit 
 
*Sécurité sociale 
*Caisse de retraite 
*Organisme de crédit 
*CAF 
*Bailleur 
*Préfecture 
 
Au plus tard dans les 6 mois 
 
*Le notaire 
L’ouverture de la succession n’est pas 
formalisée, mais il est recommandé de 
prendre contact rapidement  
Il  va établir la liste des héritiers et 
leurs droits respectifs dans la succes-
sion. Il va également dresser le bilan 
du patrimoine du défunt. Il accomplit 
les différentes formalités administra-
tives (déclaration de succession, 
transfert de propriété, paiement des 
droits) et il procède au partage des 
biens entre les héritiers.  
*Les organismes financiers 
(assurance vie) 
*Le centre des finances publiques 

 
SE FAIRE ACCOMPAGNER  

 
Sur ses droits 
 
 

La Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF) 
- Une rencontre peut avoir lieu dans 
un point relais ou à votre domicile. 
Un contact téléphonique peut s’effec-
tuer au 08 36 67 72 72  
ou au 02 41 88 30 30 
- Un travailleur social propose des 
soutiens de différentes manières : 
une écoute / une aide dans les dé-
marches administratives / une infor-
mation sur les droits et les services/  
un soutien financier possible pour les 
fais d’obsèques. 
- Pour les personnes allocataires, un 
technicien conseil étudie de nouveaux 
droits de prestations (allocation de 
soutien familial, aide au logement…) 
 
Les mairies 
 
Les CCAS 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die 49  
02 41 88 30 30 
 
Direction départementale de la Con-
currence, de la Consommation et de 
la Répression des fraudes  
02 41 24 26 50 
 



Cette fiche a été élaborée avec la collaboration de l’association Dialogue et solidarités, à 
partir d’extraits du guide  « Le funéraire à Angers » : http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/
tx_dcddownloads/Le_funeraire_a_Angers.pdf et dela brochure de la CAF « Familles en-
deuillées » 

Sur son vécu 
 
Le deuil est à la fois un « état » et un 
« processus », consécutifs au décès 
d’un être cher.  
Son temps reste différent pour cha-
cun. Il n’y a pas de « deuil à faire », 
mais nécessité de permettre à un pro-
cessus de se faire ; c’est dans ce 
sens qu’associations et professionnels 
peuvent vous accompagner. 
 

 
Les associations de bénévoles 
 

Liste non exhaustive : 
 
AGAPA 
Accompagnement des parents tou-
chés par une grossesse interrompue 
ou perte d’un enfant à la naissance 
06 24 95 90 19 
 

FAVEC 
Accueil, écoute, information et accom-
pagnement des veuves, veufs, et or-
phelins. Défense de leur droits. 
ANGERS -  02 41 87 57 57  
 

SOLEIL AFELT 
Soutien aux familles ayant perdu un 
enfant atteint d’un cancer 
06 88 65 69 63 – soleilafelt@orange.fr 
 

AUDREY  
Accueil et information  
Lois relatives aux décès d’enfants 
Informations sur la méningites 
02 41 37 82 46 
 

 
 
JONATHAN PIERRES VIVANTES 
Soutenir les parents en deuil d’un en-
fant et les fratries 
02 40 43 63 11 Antenne pays de Loire 
 

AU CŒUR DES FLOTS 
Pour aider et soutenir les familles en-
deuillées par le suicide d’un proche 
07 83 35 69 59  
aucoeur desflots@orange.fr 
 

DIALOGUES ET SOLIDARITES 
Propose une écoute appropriée après 
un veuvage 
Rencontres individuelles et en groupe 
n° vert 0 800 49 46 27 
 

LE SERVICE RE VIVRE  
de SOINS SANTE 

 

Animée par des bénévoles formés à 
l’écoute et sensibilisés au travail de 
deuil, l’équipe ReVivre propose un 
accompagnement adapté à toute per-
sonne dans la période difficile qui suit 
la perte d’un proche.    

revivre@soins-sante49.fr  

ou 02 41 39 84 51 

 

Les professionnels 
 
Psychologues et psychiatres libéraux 
en libre choix 
 
 

mailto:revivre@soins-sante49.fr

