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Qui sommes nous ?
Julie Lucie Grasset
J’ai perdu mon père le 25 mars 2020. Il est décédé à son domicile dans une petite commune du 
Grand-Est à 67 ans. Ancien soignant, il a donné sa vie à la République. Mort à domicile, comme de 
nombreux malades de la première vague, il a été abandonné à son triste sort, sans aucune prise en 
charge hospitalière malgré des comorbidités et de nombreux appels au 15. Et, pour ajouter de l’hor-
reur au drame, mon père sera envoyé à la crémation le jour même de son décès et ce au mépris des 
lois de la République et du règlement en matière de crémation. 
Je n’ai pu le revoir car il a été incinéré sans la présence de sa famille dans les cinq heures qui ont 
suivi le constat de son décès. 
Je suis présidente de l’association CoeurVide19, je milite pour que la dignité et l’humanité reprennent 
une place de premier ordre dans la gestion de cette sanitaire et humanitaire.

assocoeurvide19@gmail.com
06 66 08 50 10

Sabrina Sellami
J’ai perdu successivement mon père et mon frère en mars 2020, tous deux victimes de la Covid-19.
Mon père a été diagnostiqué avec 6 jours de retard. Mon frère a veillé mon père une nuit entière 
absorbant ainsi toute sa charge virale. Il meurt après mon père, à 24 jours d’intervalle à la Pitié- Salpê-
trière. 
Je suis membre de l’association Coeur vide19 et Référente de l’association AVC19 (association vic-
times du Covid-19)

sab.sellami74@gmail.com
06 31 47 24 56

Brigitte Legendre
J’ai perdu mon père le 31 mars 2020. Il n’était pas atteint de la CoViD 19 mais a été enfermé, sans 
plus aucun contact avec sa famille dans un Ehpad de Nantes. Il est mort d’un infarctus massif dû au 
stress. Il est mort de chagrin.
Je n’ai pas pu le voir, il est décédé à deux heures du matin et avant midi sa mise en bière avait été 
effectuée sans la présence de sa famille. 
Je suis membre de l’association CœurVide19

brigittelegendretridard@gmail.com
06 20 63 69 01



Que demandons-nous ?

Nous nous sommes réunis en association pour dénoncer les conditions dans lesquelles nos 

proches sont partis dès le début de la crise de la CoViD19, en mars 2020.

Dans un monde qui a refusé de faire le constat accablant de son incapacité à garantir une fin 

de vie digne aux victimes, nous voulons faire entendre nos voix. 

Nos demandes en trois points
 

L’inscription dans la loi d’un droit de visite dans les tous les établissement et l’organisation 

d’un protocole

 Un hommage national digne aux victimes de la CoViD19

La mise en place d’une cellule psychologique d’urgence

pour les familles victimes du protocole



Pourquoi demandons-nous une loi ?

Notre plus grande préoccupation est de faire inscrire dans la loi, un droit aux visites 
des proches dans tous les établissements de santé, à tout moment de l’hospitalisation, 
que cet établissement soit publique ou privé.

Il faut dénoncer les faits

A l’hôpital, dans les Ehpad, à domicile, des gens sont morts, seuls, abandonnés, inter-
dits d’accompagnement et même de soins. 
En plein cœur de la pandémie, en plein état d’urgence et dans une confusion conster-
nante, les protocoles mis en place se sont révélés indignes de notre civilisation.

Mourir au temps de la CoViD19 ce fut et c’est encore aujourd’hui : 
• Des visites interdites dans les EPHAD et dans les Hôpitaux
• Des personnes âgées mourant de chagrin
• Des malades non soignés, victimes du tri
• Des dernières volontés non respectées
• Des familles brisées et broyées par des protocoles déshumanisants pour leurs 

proches.
• Des hommes et femmes frappés par le virus et abandonnés à leur domicile.

Pour toutes ces raisons, les familles de victimes demandent, solennellement, une loi 
apportant la garantie de mourir dans la dignité en respectant notamment des éléments 
essentiels à nos yeux :

L'inscription dans la loi d'un droit de visite 
aux patients dans tous les établissements de santé, à tout moment 

Le respect des rites funéraires pour toutes les confessions 

Le respect de la volonté des défunts 



Pourquoi demandons-nous 
un hommage national ?

Qu’ils soient morts de la CoViD19 ou victimes du protocole appliqué pendant la pandémie, 

nos proches sont partis dans une solitude absolue. 

Nos demandes pour les sortir de leur détresse ont été ignorées, dans les hôpitaux, dans les 

Ehpad et même à domicile. 

Parmi les milliers de témoignages que nous recevons maintenant tous les jours, nous décou-

vrons autant d’histoires singulières et uniques. 

Pourtant un même fil rouge les relie : 
un deuil confisqué, impossible à faire 

  

Nous voulons rendre un hommage digne de leurs vies à tous à nos parents disparus.
Avant d’entrer dans la liste des morts de la CoViD19 et de son protocole, ils ont été des 
hommes et des femmes de valeur. Ils avaient des vies, des familles, des souvenirs, des iden-
tités, une dignité.

Leur rendre un HOMMAGE NATIONAL c’est leur donner la parole, celle qu’ils n’ont pas pu 
faire entendre lorsqu’ils se sont trouvés coupés du monde.
Depuis un an, nos demandes à ce sujet n’ont pas abouti sous prétexte que l’heure est encore 
à la lutte contre le virus de la CoViD 19. 
Pourtant, plusieurs pays du monde ont pris le temps de rendre hommage aux victimes de la 
pandémie.

Il faut savoir donner ce temps maintenant !

Les familles attendent de leurs responsables un geste de solidarité, une attention légitime.

Aujourd'hui, nous vous demandons solennellement cet HOMMAGE NATIONAL afin 

d'offrir à nos morts la part d'humanité qui leur a été confisquée au moment de leur décès. 

  





Pourquoi demandons-nous 
une cellule psychologique d'urgence ?

« Nous sommes des ébranlés. La solidarité des ébranlés, de ceux qui ont subi le choc, 
malgré leur antagonisme et le différend qui les sépare » Jan Patocka

Depuis des mois CoeurVide 19, ainsi que toutes les autres associations, recueillent des témoi-
gnages aussi bouleversants que scandaleux pour notre société.
Les familles des victimes souffrent profondément, personne ne peut plus l’ignorer après les in-
nombrables témoignages recueillis par les médias et les groupes de témoignages qui pullulent.
Perdre son père, sa mère, son frère, sa sœur, son enfant au temps de la CoViD19 c’est entrer 
dans de multiples culpabilités :
• Celle d’une mort esseulée et indigne de nos proches
• Celle de ne pas savoir soulager les souffrances en étant auprès d’eux
• Celle de ne pas pouvoir approcher les êtres chers, victimes d’un protocole drastique et 
déshumanisant
• Celle de ne pouvoir assister dans leurs derniers instants de la vie des milliers d’hommes 
et de femmes qui comptent pour leur famille
•	 Celle	de	n’avoir	pas	rendu	hommage	à	son	proche,	au	début	du	premier	confinement	
notamment lorsque le Premier Ministre a lui-même interdit les obsèques.
S’ajoute à ces souffrances une interrogation terrible, celle de ne pas avoir la certitude que c’est 
bien son proche qui est enfermé dans son cercueil ou dans son urne.

Personne ne peut ignorer ce fait : les mises en bière se sont multipliées sans la présence des 
familles, des crémations ont même été précipitées dans une paranoïa absurde et cruelle, comme 
le symptôme d’une crise impréparée.
Au-delà de ces constats accablants, les survivants de toutes ces tragédies sont abandonnés à 
leur triste sort et sont dans l’incapacité de faire leur deuil. 
Si	le	décès	d’un	proche	est	toujours	difficile	à	admettre,	perdre	un	parent	dans	le	contexte	de	la	
pandémie et de ces protocoles, est tout simplement insurmontable et le deuil revêt une dimen-
sion traumatique.
En tant qu’association nous sommes confrontés à des personnes qui ont un besoin incontestable 
d’accompagnement. Certaines sont dans une très grande détresse psychologique et plongent 
parfois dans la précarité. 
Et que fait l’Etat depuis un an ? Rien si ce n’est que le silence et l’indifférence…
Nous savons que certains hôpitaux ont spontanément organisé des cellules psychologiques d’ac-
compagnement du deuil mais ces initiatives sont trop isolées alors qu’il y a urgence à formaliser 
une offre de soin adéquate, encadrée et pilotée par des professionnels de la santé mentale. 

La cellule de crise psychologique est à la fois nécessaire et 
relève d'une urgence absolue





Julie Grasset
Cérémonie à Levallois Perret

17 mars 2021



Interventions 



http://www.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/38781

   

15ème legislature

Question N° :
38781

De Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe ( La République en Marche -
Eure )

Question écrite

Ministère interrogé > Solidarités et santé Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique >dépendance Tête d'analyse
>Mesures de protection
dans les EHPAD

Analyse > Mesures de protection dans les
EHPAD.

Question publiée au JO le : 11/05/2021

Texte de la question

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les mesures de
protection dans les EHPAD et dans les USLD. Les résidents de ces établissements ont été les principales victimes
de la pandémie de covid-19. Ils ne représentent que 1 % de la population, mais près de 25 % des personnes
décédées du virus à ce jour. Dans l'attente de l'arrivée des vaccins, les plus de 600 000 résidents d'EHPAD ont vécu
de longs mois confinés, durant lesquels la souffrance psychologique de ne pouvoir recevoir de visites est venue
s'ajouter à la crainte de contracter le virus. Dans le cadre du lancement de sa stratégie vaccinale, et sur
recommandation de la Haute autorité de santé, le Gouvernement a décidé de prioriser la vaccination des personnes
âgées en structures d'hébergement puisqu'elles étaient les plus à risque de développer des formes graves du virus.
Cette décision a été très favorablement accueillie par les résidents, pour lesquels la vaccination était synonyme
d'espoir et de retrouvailles avec leurs proches. La progression rapide de la couverture vaccinale dans les EHPAD au
cours du premier trimestre 2021 a amené le Gouvernement à y alléger les mesures de protection, par le biais de
nouvelles recommandations transmises aux directeurs d'établissements, le 12 mars 2021. Il y est notamment stipulé
que « les résidents des établissements pour personnes âgées doivent bénéficier, comme le reste de la population
générale, de la possibilité de voir leurs proches ». Certes, l'allègement du protocole ne doit pas exclure la vigilance,
et il est nécessaire que les directeurs d'établissements bénéficient d'une marge de manœuvre importante pour adapter
les recommandations aux spécificités de leurs établissements. Mais divers témoignages font état de disparités très
importantes et de décisions restrictives jugées disproportionnés par les résidents et leurs familles. Dans certains
établissements par exemple, les visites seraient limitées au strict minimum pour tous, afin d'éviter d'exposer les
quelques résidents n'ayant pas souhaité être vaccinés. L'absence de directives claires pousserait en outre certains
directeurs d'établissements à privilégier une application très stricte des recommandations, voir une surinterprétation.
Alors que plus de 95 % des résidents en EHPAD ont été vaccinés, que ces recommandations ont été faites il y a
désormais deux mois, et qu'un calendrier de sortie de crise a depuis été annoncé par le Président de la République,
elle souhaiterait savoir si une évolution était envisagée, afin de permettre aux aînés de retrouver eux aussi une vie
normale. Elle attire notamment son attention sur la période d'isolement total de 7 jours à respecter suite à toute
sortie dans la famille.
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Annexes

Lettre au Président de la république Emmanuel MACRON
 

Lettre à Gérard LARCHER , Président du Sénat

Lettre à François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France

Lettre à Marie TOURNIGAN, présidente de l’association EMPREINTES

Tribune pour la mise en place d’une cellule psychologique d’urgence



Sabrina Sellami 

Lettre au Président de la République  

!" janvier #$#! 

Monsieur Le Président de la République 

Palais de l’Elysée 

%% rue du Faubourg-Saint-Honoré 

&%$$' Paris 

Monsieur Le Président, 

Voilà à présent bientôt un an , je perdais successivement mon bien aimé père 
puis mon cher frère, tous deux victimes de la covid !( . 

L’épidémie en France était à ses tous débuts et les hôpitaux se préparaient 
semble t-il déjà depuis un moment à l’idée de savoir comment et dans quelles 
circonstances le patient zéro se présenterait à eux. 

Accueillis dans nos hôpitaux dans la précipitation , la confusion et dans 
l’incompréhension, ils ont malheureusement fait les frais de protocoles souvent 
humainement di)ciles à supporter et que l’on pensait nécessaires pour se 
protéger de cet ennemi invisible. 

Cette rigueur, poussée à son paroxysme a fait vivre une prise en charge et une 
*n de vie misérable à ces pauvres victimes ainsi qu’à leurs proches. 

Nous, les familles avons sou+ert et continuons à ce jour de sou+rir de ne pas 
avoir pu accompagner nos défunts dans ces moments extrêmes de leur vie. 

Nous ressentons un sentiment lourd de culpabilité. Ils nous faisaient con*ance ! 
Et nous, nous avions con*ance dans notre système censé faire  respecter notre 
droit le plus fondamental à la dignité humaine. 

Mais au *nal, ils sont partis comme des pestiférés, un corps ou plutôt un 
emballage bourré de virus et dont il fallait se débarrasser au plus vite. 



Ils ont été mis dans un sac plastique arrosé de javel, nus, sans toilette préalable 
et les ori*ces bouchés sans que l’on puisse leur dire adieu.  

Puis, ils ont été jetés dans un cercueil sans rite religieux pour les croyants, 
enterrés comme comme des anonymes , parfois avec le doute que ce soit bien 
eux qu’on enterre. 

Ces procédures trop dures, douloureuses et irrespectueuses humainement ont 
été fort heureusement par la suite rediscutées, leur côté trop immoral dénoncé 
vivement mais, cependant, nous, parmi les premiers a+ectés, nous vivons avec 
ce traumatisme d’avoir abandonné nos proches. 

Aujourd’hui, malgré cette crise sanitaire qui perdure hélas, nous souhaitons que 
ce mal être qui nous empêche d’avancer soit pris en compte.  

Le corps médical, qui a récemment publié sur ce point, un éminent professeur 
régulièrement invité  sur les plateaux TV spécialisés dans l’information décrit 
parfaitement et reconnait l’exagération des protocoles et les débordements à 
l’origine de nos sou+rances. 

Ce geste nous aiderait  à ne plus nous sentir coupables d’avoir abandonné nos 
proches. 

Nous souhaiterions entendre que le système dans lequel nous avions con*ance 
avait trouvé des failles responsables de l’abîme et les conditions indignes dans 
lesquelles nos martyrs sont partis, des hommes et des femmes qui avaient des 
projets de vie, des passions, des perspectives pour notre monde, agissants au 
sein d’associations culturelles, sportives, humanitaires, oeuvrant pour la planète 
et qui auraient mérité bien plus que la légion d’honneur. 

Monsieur le Président, rendons leur l’hommage que notre société respectueuse 
de ces valeurs qu’ils défendaient leur doit. 

Cette marque de respect pourra servir de modèle aux hommes et aux femmes 
qui continuerons à faire avancer notre monde dans la sérénité et la conscience 
de bien faire les choses.  

Nous savons au moment où nous parlons que la priorité est le combat pour 
éradiquer ce virus meurtrier. Le moment venu, nous devrons nous pencher sur 
cette journée de deuil national et nous pourrons en débattre avec vous. 

Monsieur le Président, je vous ai entendu et écouté vous adresser aux peuples 
du monde entier, rappelant et défendant les valeurs fondamentales de respect 
de l’homme et de la vie, honorant la mémoire des disparus, victimes de guerres 
et d’injustices. 



Aujourd’hui, ce sont nos proches partis dans des conditions indignes et 
malheureuses qu’il faut réhabiliter et rendre hommage. 

Je vous remercie au nom de toutes celles et ceux qui croient en ces valeurs que 
vous défendez, et tout ceux qui en vous écoutant rendre cet hommage o)ciel 
viendront collaborer et oeuvrer à un monde meilleur. 

Dans l’attente de vous rencontrer , je vous prie d’agréer Monsieur Le Président, 
l’assurance de ma haute considération.



Julie Lucie GRASSET 

Présidente de l’association CoeurVide19 

28 avenue de l’Europe 

92300  LEVALLOIS-PERRET 

 

A 

 

Monsieur Gérard LARCHER 

Président du Sénat 

Petit Luxembourg 

17 rue de Vaugirard 

75291 PARIS CEDEX 06 

 

Mardi 13 avril 2021 

 

Objet : Demande d’intervention auprès du Président de la République Emmanuel MACRON, 

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis maintenant plus d’un an, l’association CoeurVide19, que j’ai créé et préside, se bat pour attirer l’attention du 

Président de la République sur la situation des victimes de la CoViD19 et sur les immenses dommages collatéraux associés 

à cette catastrophe sanitaire. 

J’ai créé cette association à la suite du décès de mon père, Patrick GRASSET, le 25 mars 2020.  

Décédé seul, à son domicile, il a été mis sous une bâche, dans un cercueil sous scellés et a été envoyé à la crémation le jour 

même, sans que nous ne soyons avertis, mon frère et moi.  

Comme toutes les familles endeuillées, je vis dans une souffrance permanente depuis.  

Dans un monde qui a refusé de faire le constat accablant de son incapacité à garantir une fin de vie digne aux victimes, j’ai 

voulu faire entendre ma voix en créant CoeurVide19. 

Cette association est maintenant bien épaulée, par des centaines, des milliers de personnes, victimes elles-mêmes de 

tragédies similaires.  

Nous sommes maintenant également soutenus par d’autres associations et collectifs avec lesquels nous collaborons tous les 

jours pour faire avancer notre combat.  

Car il faut dénoncer les faits.  

A l’hôpital, dans les Ehpad, à domicile, des gens sont morts, seuls, abandonnés, interdits d’accompagnement et de soins.  

En plein cœur de la pandémie, en plein état d’urgence et dans une confusion consternante, les protocoles mis en place se 

sont révélés indignes de notre civilisation. 

 

Mourir au temps de la CoViD19 ce fut et c’est encore aujourd’hui :  

- Des visites interdites dans les EPHAD et dans les Hôpitaux 

- Des personnes âgées mourant de chagrin 

- Des malades non soignés, victimes du tri 

- Des dernières volontés non respectées 



- Des familles brisées et broyées par des protocoles déshumanisants pour leurs proches. 

- Des hommes et femmes frappés par le virus et abandonnés à leur domicile. 

Pour toutes ces raisons, les familles de victimes demandent solennellement une loi apportant la garantie de mourir dans la 

dignité en respectant notamment des éléments essentiels à nos yeux : 

- L’inscription dans la loi d’un droit de visite aux patients dans tous les établissements de santé, à tout moment de 

l’hospitalisation et quelles que soient les circonstances sanitaires, qu’il soit public ou privé ; 

- Le respect des rites funéraires pour toutes les confessions et son corollaire le respect de la volonté des défunts ;  

Les familles de victimes demandent également qu’un hommage soit rendu, chaque année, dans chaque commune de France, 

afin d’honorer tous ces victimes oubliées. 

Cet hommage national républicain pourrait être instauré le 17 mars, date anniversaire du premier confinement et pourrait 

prendre la forme que vous souhaitez : dépôt de gerbes, arbre planté, plaque commémorative, etc. 

Les Villes de Levallois-Perret et Paris ont été les premières à s’inscrire dans cette démarche, d’autres devraient suivre.  

Ce premier pas vers une véritable reconnaissance d’un préjudice inédit dans notre société, revêt une importance capitale 

pour nous. 

Nous approchons cette semaine du sinistre chiffre des 100 000 morts et il aura fallu plus d’une année pour qu’enfin nos voix 

trouvent un écho en France, grâce aux médias qui ont largement contribué à faire connaitre notre cause.  

Aujourd’hui, c’est maintenant aux institutions de se saisir de ces sujets douloureux.  

C’est pourquoi, au nom de mon association et en mon nom propre, que je me tourne vers vous aujourd’hui pour vous 

demander votre soutien en votre qualité de président du Sénat.  

Nous espérons tous de votre part une intervention auprès du Président de la République afin que nos volontés soient 

entendues.  

Votre voix, forte et respectée, peut nous aider à remettre de l’humanité dans notre monde. Nous ne doutons pas que vous 

aurez à cœur de nous apporter votre aide. 

Je souhaite associer à ce courrier deux amies fidèles et précieuses qui oeuvrent à mes côtés au sein de l’association. Sabrina 

Sellami dont le père et le frère sont décédés à l’hôpital à Paris en mars 2020 et Brigitte Legendre dont le père est décédé 

seul dans un Ehpad nantais en mars 2020 également.  

Nos trois histoires, singulières, sont devenues, au-delà de l’amitié qui nous lie maintenant, un récit commun, une force, une 

énergie, un même cri représentatif de ce qui s’est passé en France.      

Par avance et avec toute notre gratitude anticipée, nous vous remercions infiniment de tout ce que vous pourrez faire pour 

que plus jamais de telles tragédies ne se reproduisent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Sénat, l’expression de nos très respectueuses salutations.  

 

 

Julie Lucie GRASSET 

Sabrina SELLAMI 

Brigitte LEGENDRE  

 

 

 

 

 



Julie Lucie GRASSET 

Présidente de l’association CoeurVide19 

28 avenue de l’Europe 

92300  LEVALLOIS-PERRET 

 

A 

 

Monsieur François BAROIN 

Président de l’Association des Maires de France 

Association des Maires de France  

41 quai d’Orsay 

75007 PARIS  

 

 

Mardi 13 avril 2021 

 

 

Objet : Hommage national républicain aux victimes de la CoViD19 

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis maintenant plus d’un an, l’association CoeurVide19, que j’ai créé et préside, se bat pour attirer l’attention du 

Président de la République sur la situation des victimes de la CoViD19 et sur les immenses dommages collatéraux associés 

à cette catastrophe sanitaire. 

J’ai créé cette association à la suite du décès de mon père, Patrick GRASSET, le 25 mars 2020.  

Décédé seul, à son domicile, il a été mis sous une bâche, dans un cercueil sous scellés et a été envoyé à la crémation le jour 

même, sans que nous ne soyons avertis, mon frère et moi.  

Comme toutes les familles endeuillées, je vis dans une souffrance permanente depuis.  

Dans un monde qui a refusé de faire le constat accablant de son incapacité à garantir une fin de vie digne aux victimes, j’ai 

voulu faire entendre ma voix en créant CoeurVide19. 

Cette association est maintenant bien épaulée, par des centaines, des milliers de personnes, victimes elles-mêmes de 

tragédies similaires partout en France.  

Nous sommes maintenant également soutenus par d’autres associations et collectifs avec lesquels nous collaborons tous les 

jours pour faire avancer notre combat.  

Car il faut dénoncer les faits.  

A l’hôpital, dans les Ehpad, à domicile, des gens sont morts, seuls, abandonnés, interdits d’accompagnement et de soins.  

En plein cœur de la pandémie, en plein état d’urgence et dans une confusion consternante, les protocoles mis en place se 

sont révélés indignes de notre civilisation. 

Mourir au temps de la CoViD19 ce fut et c’est encore aujourd’hui :  

- Des visites interdites dans les EPHAD et dans les Hôpitaux 

- Des personnes âgées mourant de chagrin 

- Des malades non soignés, victimes du tri 



- Des dernières volontés non respectées 

- Des familles brisées et broyées par des protocoles déshumanisants pour leurs proches. 

- Des hommes et femmes frappés par le virus et abandonnés à leur domicile. 

Pour toutes ces raisons, les familles de victimes demandent solennellement qu’un hommage soit rendu, chaque année, dans 

chaque commune de France afin d’honorer tous ces victimes oubliées. 

Cet hommage national républicain pourrait être instauré le 17 mars, date anniversaire du premier confinement et pourrait 

prendre la forme que vous souhaitez : dépôt de gerbes, arbre planté, plaque commémorative, etc. 

Les Villes de Levallois-Perret et Paris ont été les premières à s’inscrire dans cette démarche, d’autres devraient suivre.  

Ce premier pas vers une véritable reconnaissance d’un préjudice inédit dans notre société, revêt une importance capitale 

pour nous. 

Nous vous demandons également de bien vouloir proposer à tous les maires de France que soit voté un vœu en conseil 

municipal pour la création d’un fond d’urgence dans le cadre du soutien psychologique des familles ainsi que pour les 

familles plongées dans la précarité à cause de la crise sanitaire. 

Nous avons également saisi Monsieur Gérard LARCHER, président du Sénat afin qu’il traduise sous forme d’une de loi la 

garantie de mourir dans la dignité, en respectant notamment des éléments essentiels à nos yeux : 

- L’inscription dans la loi d’un droit de visite aux patients dans tous les établissements de santé, à tout moment de 

l’hospitalisation et quelles que soient les circonstances sanitaires, qu’il soit public ou privé ; 

- Le respect des rites funéraires pour toutes les confessions et son corollaire le respect de la volonté des défunts ;  

Nous approchons cette semaine du sinistre chiffre des 100 000 morts et il aura fallu plus d’une année pour qu’enfin nos voix 

trouvent un écho en France, grâce aux médias qui ont largement contribué à faire connaitre notre cause.  

Aujourd’hui, c’est maintenant aux institutions de se saisir de ces sujets douloureux.  

C’est pourquoi, au nom de mon association et en mon nom propre, que je me tourne vers vous aujourd’hui pour vous 

demander votre soutien en votre qualité de Président des Maires de France.  

Nous espérons tous de votre part une intervention auprès de tous les élus de la République afin que nos volontés soient 

entendues.  

Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de nous apporter votre aide. 

Je souhaite associer à ce courrier deux amies fidèles et précieuses qui œuvrent à mes côtés au sein de l’association. Sabrina 

SELLAMI dont le père et le frère sont décédés à l’hôpital à Paris en mars 2020 et Brigitte LEGENDRE dont le père est 

décédé seul dans un Ehpad nantais en mars 2020 également.  

Nos trois histoires, singulières, sont devenues, au-delà de l’amitié qui nous lie maintenant, un récit commun, une force, une 

énergie, un même cri représentatif de ce qui s’est passé en France pour des dizaines de milliers d’hommes et de femmes.      

Par avance et avec toute notre gratitude anticipée, nous vous remercions infiniment de tout ce que vous pourrez faire pour 

qu’un hommage digne et juste soit rendu à nos proches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos très respectueuses salutations.   

 

 

Julie Lucie GRASSET 

Sabrina SELLAMI 

Brigitte LEGENDRE 
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Association CoeurVide19 

Présidente : Julie Lucie GRASSET 

28 avenue de l’Europe 

92300  LEVALLOIS-PERRET 

 

A 

 

Marie TOURNIGAND  

Directrice de l’association EMPREINTES 

7 rue Taylor  

75010 PARIS 

 

 

Lundi 26 avril 2021 

 

 

Madame la Directrice, 

 

Depuis maintenant plus d’un an, l’association CoeurVide19, que j’ai créé et préside, se bat pour attirer l’attention sur la 

situation des victimes de la CoViD19 et sur les immenses dommages collatéraux associés à cette catastrophe sanitaire.  

J’ai créé cette association à la suite du décès de mon père, Patrick GRASSET, le 25 mars 2020.  

Décédé seul, à son domicile, il a été mis sous une bâche, dans un cercueil sous scellés et a été envoyé à la crémation le jour 

même, sans que nous ne soyons avertis, mon frère et moi. 

Comme toutes les familles endeuillées, je vis dans une souffrance permanente depuis. Rapidement des personnes touchées 

par le même drame m’ont rejointe dans mon combat. 

Je souhaite associer à ce courrier deux membres de CoeurVide19, fidèles et précieuses qui œuvrent à mes côtés au sein de 

l’association. Sabrina SELLAMI dont le père et le frère sont décédés à l’hôpital à Paris en mars 2020 et Brigitte 

LEGENDRE dont le père est décédé seul dans un Ehpad nantais, en mars 2020 également.  

Nos trois histoires, singulières, sont devenues un récit commun, une force, une énergie, un même cri représentatif de ce qui 

s’est passé en France.      

Dans un monde qui a refusé de faire le constat accablant de son incapacité à garantir une fin de vie digne aux victimes, nous 

voulons faire entendre nos voix par le biais de CoeurVide19. 

Notre association est maintenant bien épaulée, par des centaines, des milliers de personnes, victimes elles-mêmes de 

tragédies similaires. Tous les jours, nous recevons des centaines de témoignages et nous sommes maintenant également 

soutenus par d’autres associations et collectifs, avec lesquels nous collaborons pour faire avancer notre combat.  
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A l’hôpital, dans les Ehpad, à domicile, des gens sont morts, seuls, abandonnés, interdits d’accompagnement et de soins.  

En plein cœur de la pandémie, en plein état d’urgence et dans une confusion consternante, les protocoles mis en place se 

sont révélés indignes de notre civilisation. 

Mourir au temps de la CoViD19 ce fut et c’est encore aujourd’hui :  

- Des visites interdites dans les EPHAD et dans les Hôpitaux 

- Des personnes âgées mourant de chagrin 

- Des malades non soignés, victimes du tri 

- Des dernières volontés non respectées 

- Des familles brisées et broyées par des protocoles déshumanisants pour leurs proches. 

- Des hommes et femmes frappés par le virus et abandonnés à leur domicile. 

Au-delà de ce constat accablant, les survivants de toutes ces tragédies sont abandonnés, dans l’incapacité de faire leur deuil.  

Si le décès d’un proche est toujours difficile à admettre, perdre un parent dans le contexte de la pandémie et de ses 

protocoles est tout simplement insurmontable pour beaucoup. 

Nous connaissons l’extraordinaire travail que vous faites au sein de votre association et nous souhaitons vous rencontrer ou 

vous parler en visio-conférence afin de définir, sous la forme que vous pourrez nous proposer, une aide concrète pour toutes 

ces familles.  

En effet, nous sommes confrontés à des personnes qui ont un besoin incontestable d’accompagnement et nous souhaitons 

les orienter vers des structures compétentes telles que la vôtre. 

De notre côté, notre travail est principalement orienté vers la demande d’une loi apportant la garantie de mourir dans la 

dignité en respectant notamment des éléments essentiels à nos yeux : 

- L’inscription dans la loi d’un droit de visite aux patients dans tous les établissements de santé, à tout moment de 

l’hospitalisation et quelles que soient les circonstances sanitaires, qu’il soit public ou privé ; 

- Le respect des rites funéraires pour toutes les confessions et son corollaire le respect de la volonté des défunts ;  

Nous demandons également qu’un hommage soit rendu, chaque année, dans chaque commune de France, afin d’honorer 

tous ces victimes oubliées.  

Ce premier pas vers une véritable reconnaissance d’un préjudice inédit dans notre société, revêt une importance capitale 

pour nous. 

Mais une assistance psychologique, une aide administrative, une écoute professionnelle sont également nécessaires. 

Nous avons maintenant dépassé le sinistre chiffre des 100 000 morts et il aura fallu plus d’une année pour qu’enfin nos voix 

trouvent un écho en France, grâce aux médias qui ont largement contribué à faire connaitre notre cause.  

Aujourd’hui, c’est maintenant aussi aux institutions de se saisir de ces sujets douloureux et nous avons envoyé de nombreux 

courriers à des personnalités politiques.  

Depuis quelques temps, nous constatons un véritable intérêt de leur part pour notre cause et nous travaillons déjà avec 

plusieurs d’entre eux. Nous allons notamment rencontrer, le 24 mai prochain, Monsieur Nils AVANTURIER, conseiller 

technique en charge du suivi de l'épidémie de Covid-19 auprès du premier ministre, Monsieur Jean CASTEX. 
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Par avance et avec toute notre gratitude anticipée, nous vous remercions infiniment de l’attention que vous voudrez bien 

accorder à notre demande d’assistance et nous vous prions d’agréer, madame la Directrice, l’expression de nos très 

respectueuses salutations.  

 

 

Julie Lucie GRASSET 

Sabrina SELLAMI 

Brigitte LEGENDRE  

 

 

 

 

 

 



TRIBUNE 

 

Depuis maintenant plus d’un an, l’association CoeurVide19, créée par Julie Lucie GRASSET à la suite du 

décès de son père en mars 2020, se bat pour attirer l’attention des pouvoirs publiques sur la situation des 

victimes de la CoViD19, et sur les immenses dommages collatéraux associés à cette catastrophe sanitaire. 

L’association dénonce depuis des mois des protocoles cruels et aussi destructeurs que le virus lui-même. 

Elle demande instamment aujourd’hui qu’une cellule psychologique soit mise en place de toute urgence en 

soutien aux familles.   

  

 Dans un monde qui a refusé d’admettre son incapacité à garantir une fin de vie digne à des milliers de 

femmes et d’hommes, nous voulons faire entendre la voix de tous ceux qui ont eu à subir ces protocoles 

totalement déshumanisés.  

Après des mois de travail, de témoignages dans les médias, de courriers et d’alertes sur les réseaux sociaux, 

nous faisons le constat d’un mal sournois qui touche maintenant les survivants ; l’incapacité de faire le 

deuil de leurs proches.  

Oubliés, abandonnés ils ne savent vers qui se tourner pour trouver de l’aide et surmonter ce deuil quasiment 

impossible. 

Car la réalité est d’une cruauté inouïe. 

A l’hôpital, dans les Ehpad, à domicile, des gens sont morts, seuls, abandonnés, interdits 

d’accompagnement et de soins. En plein cœur de la pandémie, en plein état d’urgence et dans une 

confusion consternante, les protocoles mis en place se sont révélés indignes de notre civilisation. 

Nous réclamons la création d’une cellule de crise pour une prise en charge psychologique des proches de 

victimes de toute urgence.  

Dans notre société où des cellules psychologiques sont activées pour de multiples raisons, aussi diverses 

que légitimes, il nous parait aberrant et profondément injuste qu’aucune instance ne se soit mobilisée pour 

apporter un soutien professionnel et pertinent aux familles endeuillées.  

Nous sommes soutenus par de nombreux psychologues et psychiatres qui, comme nous, s’inquiètent de la 

profonde détresse des familles.  

 

 

C’est pourquoi nous lançons un nouveau cri en direction des pouvoirs publiques afin que soit organisée une 

cellule psychologique partout sur notre territoire et dans les délais les plus brefs. 

Des milliers de victimes survivantes subissent maintenant la double peine d’avoir perdu leur proche et de 

ne pas pouvoir faire leur deuil. 

 

 

Julie Lucie GRASSET   Présidente de CoeurVide19 Association loi 1901 



Sabrina SELLAMI  Référente île de France Association Victimes de la CoViD 19 et membre 

de CoeurVide 19 

Brigitte LEGENDRE   Membre de CoeurVide19 

 


