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Proposition 
de feuille de route
de la démarche 
collective 

Osons les 
Derniers 
jours 
Heureux



1 - Présentation du collectif OLDJH

L’histoire du collectif : La société coopérative Syprès et le pôle ressources Lou Vesin
de l’EPHAD de Captieux (rattaché à l’ADGESSA) s’inscrivent dans une démarche
commune à partir de juillet 2020, à partir d’une première intervention de Syprès auprès
des équipes et résidents de l’EHPAD Airial de Biron

Acteurs structurant le collectif en novembre 2021 :
• SCIC Syprès : coopérative funéraire sous statut SCIC basée sur le territoire de la

Métropole de Bordeaux : développe une démarche de recherche et d’innovation autour
de nouvelles pratiques funéraires et une réflexion sur l’approche de la Mort et du deuil.

• Pôle ressources Lou Vesin (EPHAD Airial de Biron – ADGESSA) : déploie
plusieurs axes d’actions sur le territoire de Captieux et des communes avoisinantes
autour de la perte d’autonomie, de l’accompagnement aux aidants, de la sensibilisation
au vieillissement.

Description du projet collectif :
Le collectif s’inscrit dans un changement de paradigme autour de la mort et la vison
suivante:
Tou.s.tes les citoyen.nes du territoire du Sud Gironde choisissent de manière éclairée et
anticipée les dispositions liées à leurs derniers jours, leur décès et à leur hommage
Un modèle d’accompagnement préventif et global adapté à chaque territoire et
transposable à l’échelle nationale
Les ressources du territoire (maisons de retraite, tiers-lieux, communes et citoyens…)
comme leviers de coopérations au service de ce changement radical pour le bien
commun
La conception de la mort abordée à toutes les étapes de la vie afin de permettre à
chacun.e de faire le deuil de son autonomie, de sa vie passée, de ses proches disparus.

Localisation du projet :
Sud Gironde, autour d’un bassin de vie potentiel de 11 communes autour de Captieux.

Ambition : Une fabrique territoriale de nos dernier s jours heureux !



Les enjeux qui se dessinent autour
de la démarche du collectif
renvoient à une approche globale
et territoriale permettant à tous
d’anticiper et à chacun d’être
act.eur.rice de sa fin de vie

Les enjeux portent sur de nouvelles
représentations sur la fin de vie et la
mort, l’évolution des pratiques
professionnelles, l’émergence de
services et cadres d’intervention
propices à ce changement.

2 – Ambition et enjeux du collectif

Pour rappel, le dispositif
repose sur 4 mots-clés :

OLDJH

Intérêt général

Combinaison 
d’innovations 

Implication de divers 
acteurs publics et privés

Changement des cadres

Expérimentation locale et 
transformation



• Une gouvernance à plusieurs niveaux à formaliser : de nombreux acteurs mobilisés au
travers des rencontres, une volonté de structuration partagée à travers la constitution d’une
association, une réflexion autour d’une convention entre les structures porteuses

• La mobilisation et sensibilisation d’un écosystème souten ant: communauté de communes,
commune, conseil départemental, PETR, professionnels et aidants, acteurs privés sur le champ
de l’intervention social, éducatif, culturel.

• Des financements pour la démarche : financement au travers de la Conférence des financeurs
+ mobilisation de l’ARS par l’intermédiaire à partir de l’expérimentation « pôle ressources »

• Une projection dans un futur proche en commun : développement des outils de coopération
autour de la fin de vie.

Situation à décembre 2021
3 – Situation du collectif OLDJH



Essaimage 
au national 

Système
territorial

Activation et 
Consolidation

Court-Moyen terme Moyen-Long Terme Long Terme 

4 – Projection d’une trajectoire de transformation

Mise en place d’actions 
locales donnant à voir les 
conditions de réussite et 
l’intérêt d’une fabrique 
territoriale des « derniers jours 
heureux » : structuration d’un 
noyau d’acteurs, diversité 
d’interventions, sensibilisation 
et mobilisation des acteurs du 
territoire sur le sujet, 
conception d’outils de 
sensibilisation, d’évènements, 
réflexion sur de nouvelles 
pratiques
2022

Conduite d’une démarche 
systémique territoriale basée 
sur la mise en place des 
innovations envisagées 
intégrant de nouvelles 
organisations professionnelles 
pour permettre à tous un 
choix sur sa fin de vie, des 
modalités d’appréhension et 
de gestion de la fin de vie, de 
nouvelles manières de faire 
les rites et les hommages sur 
le territoire du Sud Gironde…

Validation du modèle 
expérimental de la fabrique 
des derniers jours heureux 
(2025-2030?). Essaimage au 
national : Diffusion du modèle 
territorial à l’échelle d’autres 
territoires, diffusion des 
pratiques sociales et 
institutionnalisation des 
évolutions professionnelles, 
innovations politiques, 
économiques, juridiques



5– Plan d’action
La proposition d’une grille de lecture pour projeter les conditions nécessaires à la transformation, en 
analysant la manière dont des signaux faibles viennent contribuer à une dynamique de changement 
(l’interconnexion de ces phénomènes permet selon nous de générer du changement) : 

Création de nouveaux discours, 
diffusion de représentations sur 
une vision alternative de la 
pratique du deuil, des funérailles, 
de choix éclairés

Apparition de nouveaux acteurs sur 
les enjeux de fin de vie, du 
funéraire, de la gestion du deuil 
permettant d’ouvrir une dynamique 
d’offre nouvelle (ex. coopératives 
funéraires…)

Processus à « bas bruit » , lié à l’évolution 
des métiers et de nouvelles fonctions, 
notamment dans le secteur public, pour 
accompagner l’évolution des enjeux autour 
de la mort et de la fin de vie (ex. création 
pôle ressources)
* 
* 

Mobilisation de nouvelles méthodes et 
techniques pour favoriser un changement 
des pratiques sociales et professionnelles 
relatives à la gestion de la mort, du deuil 
(ex. utilisation internet, hommages en 
ligne…) 

Processus relatif à l’inscription à 
l’agenda des thématiques liées à 
la gestion de la mort et de la fin de 
vie 

Processus 

démocrati

que



Proposition de structurer la feuille de route (plan d’actions) au prisme de 6 dimensions essentielles à 
travailler dans le cadre d’une dynamique collective :

La gouvernance de la démarche 
• Organisation de la 

gouvernance, formalisation des 
engagements volontaires, 
validation des engagements à 
mettre en œuvre… => fait au 
travers de la Charte, mais 
partage par d’autres acteurs + 
consolidation entre les 
principales structures porteuse 
(convention?)

• Structuration du collectif, 
organisation des différents 
niveaux d’implication => fait, 
réflexion en cours sur la forme 
de la structure, clarification à 
faire sur la place et le rôle des 
structures 

• Animation de la démarche 
collective et des temps de 
travail => fait, peut être 
poursuivi avec les rôles et 
missions accordés par la 
création d’un poste d’animation 

Le financement de la démarche 
• Organisation du financement 

ou des modalités de 
contribution des acteurs dans 
le cadre du processus de 
travail  => en cours, peut être 
poursuivi par la poursuite de 
recherche de financement pour 
la dynamique collective, 
notamment en vue de 
pérenniser la démarche sur le 
moyen terme

• Préparation du financement 
des étapes de la démarche 
(notamment du cadre 
expérimental) => élément à ce 
stade travaillé mais pas encore 
pérennisé 

Le pilotage stratégique
de la démarche 
• Clarification de la problématique, 

identification des verrous => réalisé 
en partie, peut être poursuivi en 
formalisant de manière consolidé, le 
concept de « fabrique territoriale 
des derniers jours heureux »  sur 
lequel s’appuie la dynamique 
collective 

• Projection de l’impact attendu de 
l’expérimentation. Traduction de 
l’ambition en résultats à atteindre 
=> réalisé en partie, a creuser et 
formaliser pour s’accorder sur les 
éléments attendus et projetés 

• Identification des jalons de la 
démarche =>à établir pour 
construire des jalons intermédiaires

1 2 3

5– Plan d’action



Une relecture de la feuille de route 2022-2024 au prisme des 6 dimensions essentielles a travailler 
dans le cadre d’une dynamique collective d’innovation :

La valorisation et la 
médiatisation de la démarche 
• Médiatisation, communication, 

valorisation du positionnement 
du collectif et du processus 
engagé => en cours au travers 
de la mise en récit de la 
démarche et des supports 
utilisés par la collectif.   À 
renforcer néanmoins au travers 
des différents partenaires 

• Structuration de la démarche 
de plaidoyer en direction des 
partenaires identifiés et des 
acteurs clés => à organiser 

Le développement des 
compétences du collectif 
• Formation sur les volets 

théoriques et pratiques des 
démarches de R&D => inscrit 
notamment au travers d’une 
démarche de living Lab 

• Organisation de l’acquisition 
des compétences => devra 
être considérée à chaque 
étape de l’évolution du collectif 

Le pilotage scientifique et technique 
de la démarche
• Mobilisation des expertises 

nécessaires à l’avancement des 
questionnements => mobilisation de 
nombreuses expertises sur les 
enjeux de la mort, avec intérêt à 
accentuer cette démarche

• Formalisation des avancées, 
représentation des résultats des 
travaux => avancées à formaliser 

• Pilotage opérationnel de la 
démarche => en cours

4 5 6

5– Plan d’action



Notre ambition : déployer cette « fabrique territoria le » des derniers jours heureux

1 - Consolidation de la gouvernance et animation du collectif

� Constitution d’un cadre de gouvernance et de projet  : Organisation via une convention entre les entités 
participantes en cours de réflexion 

� Coordination des actions pour favoriser une mise en  cohérence/ hiérarchie /synergie : conduite de temps 
de travail, animation des outils communs (wiki, calendrier des actions…), clarification des espaces de 
gouvernance et de travail 

� Définition en approche Living Lab des réalisations à mener pour incarner la « fabrique territoriale »  : 
mobilisation des professionnels, acteurs et habitants du territoire piloté par le Pôle Lou Vesin, projection sur les 
actions radicales à mettre en œuvre, méthodologie pilotée par Syprès

� Accompagnement des acteurs dans le passage à la réa lisation : identification des besoins des acteurs du 
territoire souhaitant s’engager dans la démarche

2ème axe : Financements

� Un premier budget obtenu : Conférence des financeurs pour 2021/2022
� Des perspectives : en préparation avec le programme Leader pour 2022
� D’autres pistes en exploration 
� En attente de validation du prolongement de l’expér imentation ARS du Pôle ressource fin 2021

3ème axe : Pilotage stratégique de la démarche en cours de construction

� Une première réflexion : le travail réalisé collectivement dans la cadre de l’accompagnement Labomobile 
� A consolider.

5– Notre feuille de route



5– Plan d’action

4ème axe : Valorisation et médiatisation de la démarche

� Temps de RH alloué par Syprès grâce au financement de la conférence des financeurs et des 
compétences au sein du Pole ressource pour travailler sur la communication ;

� Travail de stratégie de communication à réaliser en fonction des publics et des acteurs
� Lancement d’une infolettre destinée au grand public et aux partenaires pour informer des évolutions de la 

démarche (1ère décembre)
� Travail avec le wiki pour un site grand public pour informer des activités de la démarche

5ème axe : des expérimentations concrètes en cours

� Sensibilisation pour une autre approche de la fin de  vie et de la mort :  
� Interventions Lycée de Cudos, filières médico-sociale/ service à la personne ; 
� Développement d’un jeu grand public/d’une outil-thèque de jeux sur le sujet (groupe de travail) ;
� Projet de concertation avec des mairies (encore à définir) sur les usagers - travail de médiation artistique 

auprès et avec les habitants (projet photo autour du cimetière). 
� Projet de concertation avec les intervenants artistiques locaux sur la place de la dimension artistique 

dans la démarche (médiation, récit de vie…)
� Accompagnement et interventions dans les établissem ents :

� Groupe de travail rassemblant des professionnels de l’accompagnement à la fin de vie (thérapeutes, 
psychologues, célébrants, animateurs etc.) et méthodologiquement encadré par le pôle R&D Syprès 
pour réaliser des interventions à l’ESAT de Captieux qui accueille des personnes en situation de 
handicap psychique (travail sur les dernières volontés) ;

� Mise en place d’un groupe de travail à l’Ehpad ADB/ réunion mensuelle .



Les impacts projetés :
� Des professionnels du territoire qui se connaissent et travaillent ensemble sur 

le sujet de l’accompagnement à la fin de vie et à la mort ;
� Des professionnels (artistes, accompagnateurs, organisations etc.) qui 

intègrent de nouvelles compétences sur le sujet dans leurs offres de services 
;

� Des publics touchés variés (jeunes, actifs, retraités etc.)

Les manques : 
� Certains acteurs difficiles à mobiliser (Mairie, direction de certaines 

organisations etc.) 
� Difficulté parfois à rendre intelligible une démarche innovante
� Garder l’équilibre entre formalisation pour opérationnaliser et pas rigidifier le 

collectif et la démarche (qui peut tuer la créativité)

6– Les enseignements Labomobile +



Diapo pour la présentation grand public
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1 – Histoire du collectif d’Osons les Derniers Jours  Heureux

Une fabrique territoriale des derniers jours heureu x et une ambition de 100% de choix en fin de vie 

Illustration du collectif OLDJH- 2 octobre 2020
Illustrations : Guillaume Lefèvre (Punchmemory.com)



1
Consolidation et 

formation du 
collectif 

2
Maturation

et déploiement
du collectif

Juin 2020

Lancement de l’AMI 
Labomobiles+

Août 2020

Sélection des lauréats 
des Labomobiles+

Octobre 2020

phase 0 – étape 1
- interconnaissance

Novembre 2020

Phase 0 – étape 2

CHARTE
FORMALISEE 

Lauréat 2021
des Labomobiles+

Décembre 2020

Novembre 2020

Phase 0 – étape 3

Réunion de 
préparation : 
ambition, 
parties 
prenantes

Janvier –
février 2021

Mars 2021

1er atelier de 
travail territorial 
– Captieux

Réflexion 
financement 
de la 
démarche
- Convention 
en discussion 
entre Syprès 
et Adgessa
Avril-mai  
2021 Juillet 2021

2ème atelier 
collectif 
territorial –
élaboration des 
pistes d’actions 
avec les 
professionnels 
et habitants 

Septembre 2021
3ème atelier 
collectif + 
conférence 
gesticulée  et 
café mortel : 
projection sur la 
gouvernance 

Novembre 2021

Partage de la 
feuille de route

Clôture de l’appui 
Labomobiles+
Décembre 2021

2 – OLD-JH en 10 étapes

Février – Mars
2021

Rencontre des 
acteurs du 
territoire

Juillet 2021

Rencontre dir. 
Ehpad et dép. 
Gironde

Octobre 2021

Lancement 
structuration wiki



3 – Réalisations 2020-2021



3 – Réalisations 2020-2021 



3 –Réalisations 2020-2021

Une mobilisation des acteurs du territoire au travers de plusieurs ateliers



3 – Réalisation 2020-2021
Une mobilisation des acteurs du territoire au travers de plusieurs ateliers



Situation à décembre 2021
4 – Où en est-on ?

En bref :

• Rencontres et partages de la démarche avec de nombreux acteurs du territoire ;

• 3 temps de co-construction avec des acteurs : émergence de besoins et constitutions
d’un écosystème d’acteurs qui souhaitent d’investir sur le sujet ;

• Capitaliser, valoriser, mettre en récit : la réalisation d’une vingtaine de documents ;



=> Déployer cette « fabrique territoriale » des derni ers jours heureux

1 - Consolidation du collectif

Travail sur la gouvernance 
Cadrage de l’animation du collectif
Financements

2 - Expérimenter cette fabrique sur des terrains con crets

� Sensibilisation pour une autre approche de la fin de vie et de la mort
Accompagnement et interventions dans les établissements

3 – Valoriser, communiquer et déployer sur d’autres terrains ou territoires

Production de livrables
Capitalisation et modélisation des expérimentations

5– Notre feuille de route



� L’accompagnement du dispositif Labomobile + :
� Un dispositif qui permet une impulsion déterminante sur le démarrage
� Offre des repères afin de créer les conditions d’un travail en collectif : co-responsabilité 
� Un soutien méthodologique 

� Des ambitions fortes se construisent sur le temps l ong et des obstacles : Comment envisager
� Un accompagnement permettant un soutien sur le temps long ?
� Des freins dans l’engagement des parties prenantes quand la structure mère ne met pas à disposition des 

ressources ;
� Comment permettre une appropriation de certains axes stratégiques ; 
� Verrous cognitifs forts : sur le sujet autour duquel il y a beaucoup de réticences; sur la démarche en 

coopération beaucoup d’acteurs (publics, élus) ne comprennent pas ; 

6– Enseignements et perspectives




