
ENSEMBLES RÉDUISONS 
LA DOULEUR DES FAMILLES

EN LEUR PERMETTANT DE SE RECUEILLIR 
SANS CONTRAINTE DE TEMPS.

Vos vies et vos difficultés sont nos priorités

DISPOSITIF de

PRÉSENTATION des

DÉFUNTS aux

FAMILLES

www.helpp-l i fe.f r



LA SOLUTION
100% ADAPTÉE 

AU RECUEILLEMENT DES FAMILLES

PROBLÉMATIQUE :

Dans le cadre d’un décès lié au COVID ou tout autre 
situation présentant un risque de contamination

La Force d’HELPP-Life se situant dans 
sa capacité à s’adapter aux problèmes, 

nous avons donc conçu le 

Dispositif de Présentation 
des Défunts aux Familles.

Avec l’arrivée de la COVID, est apparue la problématique de la présentation aux 
familles des défunts contagieux OU qui l’ont été. 

En avril 2020 est sorti un décret de loi interdisant la présentation des personnes 
décédées de la COVID. Depuis, ce décret à été assoupli, permettant la présenta-
tion des défunts dans le respect des gestes barrières. 

Nous avons pu constater comme il était difficile et insoutenable pour les familles 
de ne pas entamer pleinement leur procéssus de deuil sans pouvoir voir et se 
receuillir une dernière fois auprès de leurs défunts

Dispositif de Présentation 
des Défunts aux Familles



CE QU’IL PERMET 
POUR LES FAMILLES

CE QU’IL PERMET 
POUR LES PROFESSIONELS

Dispositif de Présentation 
des Défunts aux Familles

QUAND ET OÙ 
L’UTILISER

Présenter les défunts aux familles sans risque de contact physique ni contamination. 

Permettre d’entamer correctement le processus de deuil car le défunt est visible.

Permettre de se receuillir plus longuement qu’actuellement sans risque de contamination.

Etre le premier à le proposer et le faire. Image d’empathie et de bienveillance. 

Un soulagement pour les familles mais aussi un acte bienveillant et de soutien. 

Une sécurité complémentaire pour les collaborateurs. 

Une réponse à la réglementation CONTRAIGNANTE.

A domicile : Afin de permettre une veillée funéraire.

A l’Hôpital : Avant que vos services ne mettent la personne dans le cerceuil. 

A la chambre funéraire : Installée dans le salon de présentation aux Familles

En installant le défunt à l’intérieur du dispositif. Partie visible uniquement le haut des épaules 

et le visage. 

En fixant le dispositif (armature et bâche) au lit, table de soins ou présentation grâce à des 

sandows ou sangles prise dans les oeillets de la bâche et sur la structure.

En installant fleurs et/ou décorations.

COMMENT 
L’UTILISER



Montage 

& démontage 

en moins 

de 3 min.

Nos modèles 
sont déposés à 

l’international

Fourni avec 

un sac de rangement.

Modèle : 90 x 70 x 20 cm

Le moins cher

du marché :

350 € HT

de 4 à 10 kg
selon le

modèle.

Adaptable à TOUS 
les plateaux de soins 
et de présentations

Entretien facile et adapté à vos préférences d’utilisation* :
 Avec les produits de désinfection habituel + lingettes
 Par trempage dans un bac avec désinfectant

* Livré avec QR Code de présentation montage, démontage, entretien

Dispositif de Présentation 
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LÉGER TRANSPORTABLE

RÉUTILISABLE

FACILE 
A STOCKER

MONTABLE & DÉMONTABLE
RAPIDEMENT

PROTEGE CONTRE
LES GERMES

FACILE A
NETTOYER



3 types de structure  :
INOX 304 L (10kg) ou ALUMINIUM (6kg) ou
FIBRE DE VERRE (4kg)

Coloris  :
NOMBREUSES couleurs disponibles sur demande 

D.P.D.F Choix facilité

Bâche cristal 50 :
Transparente et décontaminable 

Couleurs au choix pour 350 €HT

Helpp-Life accompagne les familles dans leur recueillement et 
protège vos collaborateurs dans le cadre de décés liés au COVID 
ou à toute autre situation présentant un risque de contamina-
tion. 

Scannez pour choisir
votre D.P.D.F grâce à 

notre formulaire Jotform



Contact : 06.62.18.20.39

Email : contact@helpp-life.fr

Adresse : 724 Avenue Paul Cézanne, 
N° 7 les hauts de Cézanne, 
13880 Velaux

www.helpp-l i fe.f r

Vos vies et vos difficultés sont nos priorités


