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VOUS & NOUS

À
 Vedène, sur la route de
Morières,  en  contrebas
d’une stationservice, les

bureaux d’Accent Formation
voient défiler une quarantai
ne  d’étudiants  chaque  jour,
cigarettes  aux  lèvres  et  ca
hiers dans le sac. Ils ont entre
20 et 55 ans. Leur filière ? La
mort. Ou  plutôt  sa  sublima
tion. Après neuf mois de for
mation,  tous  se  destinent  à
être  thanatopracteurs  ou
conseillers funéraires.

Des métiers de l’ombre, as
surément,  qui  attirent  d’an
née en année des candidats
t o u j o u r s   p l u s   n o m 
breux. Alors  que  le  secteur 
connaît  depuis  toujours  une
séparation  nette  entre  con
seiller aux pompes funèbres
et  thanatopracteur,  les deux
profils deviennent peu à peu
complémentaires. « Porter  la 
double casquette permet de
réduire les différents interlo
cuteurs pour les familles. Une
même personne peut organi
ser les obsèques et s’occuper
du  défunt.  Pour  une  famille
en  deuil,  c’est  un  détail  im
portant », explique Françoise
Jean, directrice de la structu
re vedénaise.

L’unique école du sud 
de la France

En France, six centres d’étu
de  agréés  forment  aux  pro
fessions  du  funéraire,  et  un
sept ième  es t   en   passe
d’ouvrir  en  Normandie. Ac
cent  Formation,  à  Vedène,
est l’unique école du sud de
la  France  et  forme  chaque
année  près  de  80  élèves. Et
dans  les  salles  de  cours,  la
diversité  des  profils  laisse
pantois. Issus du domaine de
la  santé  ou  en  reconversion

extrême,  vocation  de  tou
jours  ou  révélation  tardive,
pléthore d’identités et de vies
se  croisent  sur  les  bancs  de
cette  école  pas  comme  les 
autres.

L’univers  énigmatique  du
funéraire,  aussi  vaste  qu’in
connu, est une source de vo
cations. « C’est un métier qui
n’est  jamais  mis  en  lumiè
re. Par respect pour le défunt
et sa famille, nous travaillons
dans  l’ombre. C’est une pro
fession  qui  demande  beau
coup  de  cran  et  d’abnéga
tion. Il peut arriver de s’occu
per d’un enfant. Il y a des cas
difficiles.  On ne pratique pas
ce  métier  juste  parce  que
c’est  un  secteur  qui  recru

te. Souvent,  c’est  une  voca
tion qui naît d’une expérien
ce personnelle, d’un deuil. »

« J’ai grandi avec l’odeur 
du formol »

Françoise Jean évoque éga
lement la transmission filiale.
Sa propre famille est issue de
ce milieu. Preuve en est, elle 
régit  l’école  avec  sa  sœur, 
AnneMarie, sa fille Élise, et
son gendre. Quant à son frè
re, il travaille à l’Observatoire
des métiers du funéraire.

« Lorsque  ma  fille  me  de
mandait  d’expliquer  mon
métier,  enfant,  je  lui  disais
être  une  infirmière  pour  les
morts », se rappelle Françoi

se Jean. « Les enfants de ce
milieu n’ont pas le même rap
port à la mort, elle est “appri
voisée”  et  acceptée.   Pour
eux, c’est aussi ça la vie. »

Parmi  ses  étudiants,  Ma
non, 22 ans, suit le chemin de
son  père,  thanatopracteur
dans  les  Vosges.  « Depuis
toute petite, j’ai grandi avec
l’odeur du formol dans la voi

ture. Je suivais mon père lors
de  ses  tournées. »  Si  elle  se
destinait à une carrière dans
l’éducation  sportive,  elle
choisira, à quelques mois de
son  diplôme,  une  reconver
sion. « J’ai accompagné mon
père  lors d’un soin et  ce  fut
une  révélation. C’est  ce  que
je voulais faire. »

Manon VRINATTHOMANN

« C’est un métier qui n’est jamais mis en lumière. Par respect pour le défunt et sa famille, nous travaillons dans l’ombre » explique Françoise Jean. 
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TOUSSAINT  | Accent Formation, à Vedène, prépare aux métiers de thanatopracteur et conseiller funéraire

À l’école des « infirmiers
de la mort »

LE CHIFFRE

60 
c’est la limite des candidats admis à l’examen
national de thanatopraxie, régi par les ministères de
l’Intérieur et de la Santé. Depuis 2010, un numerus
clausus restreint le nombre de praticiens reçus.

Paroles d’étudiants en funéraire : 
« On vit notre profession »

I ls sont 38 à suivre la session
théorique  en  thanato

praxie,  première  étape  de
leur formation. Chacun pré
sente  des  motivations  per
sonnelles :  « On  puise  tous
notre  vocation  quelque 
part. » Une racine commune
les  lie  pourtant,  c’est  la  vo
lonté de se reconvertir. Beau
coup viennent de professions
de santé, aidessoignants ou
infirmières, par exemple. 

Laurence, 38 ans, était am
bulancière  dans  l’arrière
pays niçois. Elle a tout lâché 
pour entreprendre ce projet :
« Je  voulais  aider  mon  pro
chain,  accompagner  au
mieux  les  personnes  dans
leur deuil. Ces études repré
sentent beaucoup de remises
en  question,  je  joue  ma  vie
pour être  thanatopracteur. »
Autour  d’elle,  tous  acquies
cent. Eux  aussi  ont  mis  leur 
vie en suspens. 

Pierre a 52 ans. Il vient tout
droit de NouvelleCalédonie

pour se former à la thanato
praxie. « J’étais  agent  funé
raire au cimetière et à la mor
gue  de  Nouméa.  Làbas,  il
n’y  a  pas  de  régulation  des
décès comme ici, en France.
Des dérives arrivent. En me
formant ici, j’espère pouvoir
revenir  et  enclencher  une 
discussion avec les autorités
locales néocalédoniennes à
ce propos. »

« Ça ne s’explique pas, 
ça vient du cœur »

Sabrina,  32  ans,  de  l’Indre,
était  factrice. Elle,  comme 
ses voisins de tables, a connu
le  deuil.  « Je  veux  pouvoir 
apaiser  les  souffrances  des
familles,  des  proches.  La 
mort  est  quelque  chose
qu’on  ne  contrôle  pas,  per
sonne ne le peut. Notre rôle 
est de la rendre belle. » Son
projet : créer un jour sa pro
pre entreprise de pompes fu
nèbres.

À ses côtés, il y a Stéphane.

Âgé de 49 ans, originaire du
Tarn, il occupait un poste de
directeur  commercial. Pour
lui,  un  thanatopracteur  est 
« la dernière personne à ren
dre le défunt à ses proches,
celle qui  lui rend hommage 
et dignité. » Il ne met pas de 
mots  sur  les  fondements de 
ses motivations. « Ça ne s’ex
plique pas, ça vient du cœur,
du fond de notre être. C’est
un  projet  qui  mûrit  au  gré 
des années, des expériences
et qui voit  le  jour quand on
est prêt. On vit notre métier. »

Rémy, 30 ans, vient de Mar
seille. À ses yeux, cette voie
s’impose  d’ellemême.  « Il 
faut  avoir  travaillé  sur  soi
même, faire la part des cho
ses.  S’organiser  dans  sa  vie
privée. Le métier auquel on 
se  prépare  est  difficile,  in
connu.  Mais  on  le  fait  tous
dans un élan d’aide, d’huma
nité,  pour  apaiser  les  fa
milles.  Thanatopracteur,  on
l’est ou on ne l’est pas. »

La promotion thanatopraxie compte 38 étudiants, tous d’horizons différents, aux motivations propres 
et intimes. Tous ont pourtant un même but : apaiser la douleur et rendre hommage à un être. 

Une école fondée par 
un artisan en thanatopraxie

Accent Formation a été fondée il y a 22 ans, en 1996, par
M.Clerc, unique maître artisan thanatopracteur de France.

Désireux de transmettre son savoirfaire et sa technique, il ouvre
le Centre d’études préparatoires à l’examen de thanatopraxie à 
Vedène, qui changera de nom ultérieurement, et recrute Fran
çoise Jean pour le seconder un an plus tard. Celleci prendra sa 
suite à son départ à la retraite en 2003.

Les élèves d’Accent Formation suivent trois mois de cours
théoriques avant d’embarquer en formation pratique avec un 
thanatopracteur pendant six mois.

Anne-Marie et Françoise Jean avec Christian Paillard, 
thanatopracteur et intervenant.

Le thanatopracteur
Le thanatopracteur, si l’on s’en tient à l’étymologie du 
terme, est un travailleur manuel qui fait une opération 
funéraire. Il est appelé pour faire d’un cadavre un défunt. Il 
s’occupe de la mise en hygiène du corps, opération que 
l’on appelle les “préalables”, le maquille, et le prépare aux 
obsèques. Au cours de leurs études, les thanatopracteurs 
étudient la médecine, l’anthropologie, le droit, l’expertise 
comptable et la psychologie. Le diplôme ne peut être 
obtenu que par l’examen national annuel, dont la date est 
fixée par un arrêté ministériel.

Le conseiller funéraire
C’est une profession exercée souvent en tant que salarié 
d’une commune ou d’une entreprise de pompes funèbres. 
Il est le premier interlocuteur de la famille, qu’il 
accompagne dans l’organisation des obsèques et les 
démarches administratives.

Le maître de cérémonie
Le maître de cérémonie prend le relais du conseiller 
funéraire au moment des obsèques. Il contrôle le bon 
déroulement du convoi et de la cérémonie, jusqu’à la mise 
en bière, puis l’inhumation ou la crémation.
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INSOLITE/ESPACE : Le
télescope Kepler s’éteint après
plus de 9 ans de découvertes

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Ségolène Royal doit-elle faire son retour 
en politique ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il augmenter le prix du tabac pour baisser la consommation ?

Oui 44 % Non 56 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9634 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Quoi de neuf au PS ?
Ségolène Royal !

On la croyait hors du coup, ambassadrice des pôles définitivement
reléguée sur la banquise de « l’ancien monde ». Mais non, Ségolène Royal 
envisage un retour sur la scène politique. Le PS, déprimé par des sondages à
5 %, la presse pour mener sa liste aux élections européennes. Il est vrai que
l’aventure n’attire guère les autres ténors du parti. On ne se précipite plus 
pour brandir la rose, flétrie par un triste quinquennat et qui sécrète ses 
propres épines. Christiane Taubira, Pierre Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem
et Bernard Cazeneuve ont déjà décliné l’invitation.

Une fenêtre s’ouvre donc, la revenante réinvestit aussitôt l’arène médiati-
que et publie un livre cinglant. Elle y fustige les machos qui, niant sa 
« bravitude », la traitaient de « Bécassine » ou de « folle incontrôlable ». Et 
aussi son ex-compagnon, qui la trompa « avec une femme plus jeune ». Voilà
pour la rubrique people.

Sinon, l’auteure, naguère si bienveillante avec Macron, le flingue désormais
sans retenue. Peut-être parce que le Président a eu le mauvais goût de ne pas
l’intégrer dans son équipe gagnante, va savoir. La populaire « Ségo » lui 
reproche aujourd’hui un vain autoritarisme et ses fautes en matière d’écolo-
gie. Elle qui a tant donné pour l’environnement… en abandonnant l’écotaxe
et ses portiques, à grands frais, sous la pression des Bonnets rouges.

Reste que son ambitieux volontarisme n’a pas pris une ride. Ferrailler en
campagne, à grands coups de com’, la Madone du Poitou sait faire. Rien ne 
l’arrête, jamais, même pas la peur de lasser. Dame, « exister, c’est insister ».
Elle insiste et espère bien obtenir, à ses conditions, l’investiture des 
socialistes. La gauche, à défaut de neuf, proposera alors du vieux rénové au
prochain scrutin.
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CHEVALBLANC/CAVAILLON

Corso : que sont devenues

les anciennes reines ? P. 4

PERTUIS
Les gendarmes tombent sur un

fusil et 421 pieds de cannabis  P. 4

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 20

LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 31

L’ISLE/SORGUE HIER, LE COMÉDIEN A LONGUEMENT RECONTRÉ DES ÉLÈVES

Patrick Bruel, maître

d’école d’un jour

Patrick Bruel a tenu sa promesse. Hier, le comédien est venu à la rencontre des élèves de plusieurs établissements scolaires 

de L’Isle-sur-la-Sorgue. Une visite qui fait suite à la sortie du film « Un sac de billes » en janvier (tourné avec des meubles du 

Musée de l’école d’autrefois) et au travail des jeunes sur la Seconde Guerre mondiale et la déportation. Photo Le DL/A. SALVETAT P. 2

RÉGION PACA

Muselier remplace

Estrosi à la présidence P. 5

JUSTICE
Prison avec sursis
et inéligibilité
pour Thomas
Thévenoud P. 26

DIPLOMATIE
Macron et Poutine :

dialogue musclé sous

les ors de Versailles P. 27

LE TGV DÉBAPTISÉ

InOui : ce nom
qui ne passe pas

Depuis que la SNCF a annoncé que le TGV serait 

transformé en “InOui”, la polémique prend de 

l’ampleur à très grande vitesse. Or derrière la 

marque, c’est toute une stratégie qui est en cause. 

Le point dans notre dossier. Photo Luc CHAILLOT P. 26

Rendez-vous sur

L’actualité en illimité sur tous vos écrans

Le journal numérique dès 6 h le matin

L’accès aux 33 éditions

28 jours d’archives

seulement
jour/€0,80 *

*soit 289€ pour un 
abonnement d’un an

en ligne L’INFORMATION
Toute

816142500

S’abonner au journal en lign
e le dauphine.com

PASS 24 h | PASS hebdo | PASS mensuel | PASS annuel
POUR NOUS

SUIVRE :
Facebook : Le Dauphiné Libéré

Twitter : @ledauphine
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Météo à L’Isle-sur-la-Sorgue

Lever Coucher
Lever Coucher

Pagemétéoenfindejournal

Mardi 30 mai 2017

16° 31° 18° 28°
28°17°31°15°

6H02 21H14
6H02 21H14éclaircies clément orageux éclaircies clément orageux

DU DIMANCHE AU VENDREDI

DU LUNDI AU SAMEDI


