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Le suivi et l’accompagnement des décès 

de personnels de l’Université 
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Les problématiques identifiées : 

 

● le décès d’un personnel de l’Université : une information 

qui circule peu 

● une réactivité faible et aléatoire de l’établissement 

● une absence de coordination des intervenants  

● un traitement des situations inéquitable 

● un manque d’accompagnement des composantes et des 

familles concernés 
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La méthode de projet : 

 

● Un objectif : formaliser un processus permettant de mieux 

accompagner les décès de personnels, avec davantage d’humanité 

● Un groupe de travail, piloté en DRHDS, rassemblant tous les 

intervenants directs (DHRDS, Cabinet, Service communication, 

Assistante sociale, DHSET, DSIN, DAJ et Agence comptable) 

● Un périmètre défini en réunion : tous les décès de titulaires et de 

contractuels, administratifs et enseignants, de l’Université 

● 3 réunions de décembre 2018 à mars 2019 

● Une invitée : Julie Belleil, pour évoquer et mettre en regard le 

dispositif ‘décès étudiant’ 

● Une mise en route progressive au printemps 2019 
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Les résultats : 

 
● La réalisation d’une ‘fresque’ permettant d’identifier tous les 

acteurs et toutes les actions nécessaires 

● Une nouvelle page intranet expliquant le processus 

d’accompagnement et de diffusion de l’information  

● Une adresse fonctionnelle ‘accompagnementdeces@univ-nantes.fr’ 

permettant de transmettre simultanément l’information d’un décès 

à toutes les acteurs (DGS et DGA, cabinet, VPRH, directions …) 

● La réalisation d’un logigramme destiné aux gestionnaires 

● Le remplacement de la mention ‘décédé’ sur la fiche intranet de la 

personne par ‘ancien personnel’ 

● Une actualité diffusée pour tout décès de personnel 

● Un courrier unique AS/DRHDS proposant systématiquement un 

rendez-vous aux familles, avec les intervenants désirés. 
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La page intranet : 
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La fresque : 

 FRESQUE CHRONOLOGIQUE 'accompagnement décès d'un personnel par l'UN' 

Publics concernés : agents titulaires et contractuels, retraités  

DRHDS S. Lévêque 13/05/2019 

  1 2 3 
MISSIONS / REACTIONS Gestion du dossier individuel : acte de 

décès à récupérer, contact notaire ou 
héritiers, arrêt paie et trop-perçu sur 
rémunération, intervention congés et CET 
DRHDS, AC et DAFredirection de 
messagerie DSIN mise à jour de la page 
web dédiée Service communication 

Suivi du dossier individuel (notaire, 
DGFIP) DRHDS et des objets personnels 
(carte d'accès, ordinateur ...) composante 
, laboratoire ou service 

(à calibrer en fonction des 
personnes concernées) 

  

  

  

  

  

  1 Première prise de contact avec famille 
(si connue) par 
composante/laboratoire/service  + Lettre 
de condoléance du président, avec 
possibilité de déplacement à 
l'enterrement (ou dépôt de couronne 
Forfait prévu par l'UN) et/ou  organisation 
d'un temps interne dans la structure 
(moment de recueillement, intervention 
Doyen ...) Cabinet en lien avec la 
composante  

  

  Début de l'instruction : Pension de 
réversion et Capital décès concernant les 
agents titulaires en activité ayant des 
ayant-droits DRHDS et DAF 

Accompagnement possible de l'équipe de 
la personne décédée DHSET 

  

  

  

Point de départ :                                        
Information DECES envoyée par le 

premier service informé 

  

  

  

à l'adresse  : 
'accompagnementdeces@univ-
nantes.fr' en citant le 
nom/prénom/statut/contexte et 
les personnes déjà informées : Liste 
de diffusion 1er cercle ( Cabinet, 
1er VP, VPRH, DGS, DGA, Service 
Com, DRHDS, Assistante soc., AC, 
DAF, DSIN) et 2

ème
 cercle (DAJ, 

DHSET, CPUN, MPPU, DEVU (BME), 
DRPI et DRI 

2. Parution d'une actualité, voire d'un 
hommage : mot du président, dépêche 
interne, communiqué de presse, espace 
internet avec expression des personnels 
possible Service Communication, Cabinet, 
en lien avec la Composante concernée 

Envoi à la famille (si connue) d'un courrier  
d'information générale et de proposition 
de rv (téléphonique ou physique) à l'UN 
pour répondre aux interrogations, 
présenter les dispositifs existants, donner 
des contacts DHRDS et Assistante sociale  

Autres intervenants possibles : DAJ, 
CPUN, MPPU, DEVU (BME), DRPI, DRI 

TEMPORALITE 
réaction immédiate nécessaire   1 semaine après l'information   dans le mois qui suit l'information    

Page intranet dédiée au présent dispositif, facilement accessible et intervention automatique Mangue et Dyna avec mention 'ancien personnel' sur la fiche web  

Pour la DRHDS, le pilote sera le/la responsable du pôle de la DRHDS ou du service RH 713.9 concerné / l'acteur sera la gestionnaire de la personne décédée 
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Le logigramme : 

 


