
Annonce du décès d'un être cher sur les réseaux sociaux

Les médias sociaux sont un outil important dans nos vies. Ils nous permettent de nous 
connecter, de partager et de nous tendre la main de manière significative. Les médias 
sociaux sont souvent utilisés pour partager la nouvelle du décès d'un être cher.
Voici quelques conseils pour annoncer le décès d'un être cher sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qu'une annonce de décès?
Une annonce de décès informe les gens d'un décès récent et comporte généralement les 
informations suivantes :
• Nom complet (y compris le nom de jeune fille)
• Dates de naissance et de décès
• Lieu du décès
• Détails concernant les funérailles et/ou le service commémoratif

La plupart du temps, les gens partageront l'avis nécrologique à partir du site Web du 
salon funéraire ou des cimetières ou un autre avis public de décès comme celui du journal. 

Est-il approprié d'annoncer le décès d'un être cher sur les réseaux sociaux?
Les médias sociaux sont devenus un lieu de partage de nouvelles positives, comme l'achat 
d’une nouvelle voiture, de nouveaux ajouts à la famille, l’achat d’une nouvelle maison et 
des photos d'activités. Publier quelque chose de négatif peut parfois sembler inapproprié.
Cela dépend vraiment de votre lien avec la personne décédée et la famille proche 
partagera généralement l'annonce initiale. Être sensible aux personnes en deuil est le 
meilleur plan d'action et partager les messages publics une fois qu'ils sont disponibles. 

Existe-t-il des règles pour partager une annonce de décès sur les réseaux sociaux?
Il est toujours important de prendre en compte les sentiments des personnes qui liront le 
message. Avant de le publier, pensez peut-être à votre lien avec le défunt et si vous êtes 
la bonne personne pour commencer à partager cette information. Il peut être judicieux de 
le mentionner aux amis proches et aux membres de la famille en personne ou par 
téléphone.

Comment décider quoi dire?
Idéalement, partager la nécrologie est le moyen le plus simple d'informer autrui sur le 
décès de quelqu'un. Elle contient toutes les informations nécessaires, ainsi que le service 
commémoratif. Cela garantit aussi que tous les commentaires sont ajoutés à la notice 
nécrologique officielle pour que la famille puisse les voir. Certaines personnes préfèrent 
partager des souvenirs personnels et des photos du défunt. Cela dépend vraiment de 
votre relation avec le défunt et de votre proximité avec la personne.
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La mort d'un être cher peut être très difficile pour de nombreuses personnes et les 
gens l’apprennent la plupart du temps sur les médias sociaux, mais cela peut prendre 
du temps pour que les gens fassent leur deuil et il est important d'en tenir compte.

La meilleure chose à faire est d'attendre l'annonce publique et de la partager 
directement. Il est préférable d'être sensible aux autres et de ne pas partager 
d'informations trop personnelles.

Qui devrait faire l'annonce sur les réseaux sociaux?
Des membres proches de la famille immédiate feront généralement la première 
annonce sur les réseaux sociaux et ils peuvent la faire au nom de leurs proches 
décédés.

Quelle est l'étiquette pour les participants aux funérailles qui publient sur les réseaux 
sociaux?
Si vous assistez à un enterrement et si vous souhaitez en parler sur les réseaux sociaux, 
il est respectueux de vérifier d'abord auprès de la famille endeuillée. Elle traverse une 
période difficile et préfère peut-être que vous ne parliez pas du décès en ligne. 
Autrement, la famille peut avoir mis en place une page d'hommages ou de dons pour 
les proches du défunt.

Comment inviter des gens à des funérailles sur les réseaux sociaux?
Les médias sociaux peuvent être un excellent moyen d'informer des amis et des 
connaissances proches  de la tenue d'un service commémoratif funéraire. Mais 
n’oubliez pas de n’inclure que les informations que vous souhaitez être vues par un 
grand nombre de personnes et soyez précis au sujet des plans.

Gérer les comptes en ligne après le décès
À la suite du décès d'êtres chers, ainsi que des arrangements funéraires, vous devrez 
réfléchir à ce qu'il faut faire de leurs comptes sur les médias sociaux – s'ils en avaient. 

Les réseaux sociaux étant une forme de communication si importante, les gens ne 
veulent souvent pas voir les rappels ou les notifications de personnes qui ne sont plus 
avec nous. La fiche d’information COMMENT FERMER LES COMPTES DES MÉDIAS 
SOCIAUX vous fournit les informations nécessaires pour fermer les médias sociaux les 
plus courants si vous n’avez pas leurs identifiants et mots de passe.

La mort d'un être cher peut être très difficile pour de nombreuses personnes, et la 
plupart du temps, les gens l'apprennent sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous 
toujours que les gens peuvent mettre du temps à pleurer et il est important d'en tenir 
compte avant de l'écrire.

Partager un beau souvenir, une histoire personnelle ou des photos est toujours un 
excellent moyen de rendre hommage à l'être cher.




