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Résumé 

Cette recherche
1
 a pour but d’explorer à travers une démarche itérative, la place du rituel 

funéraire en milieu hospitalier et le rôle infirmier dans l’accompagnement des familles 

endeuillées. 

L’intention est d’identifier, à partir d’entretiens semi-dirigés, le rôle autonome dans le recours 

aux rituels et de développer l’importance d’une posture professionnelle intégrée dans le 

paradigme de la transformation. 

Les questions de recherche sont :  

• Quelle est la place des rites funéraires pour la famille lors de décès en milieu de soins 

et le rôle infirmier relatif à de telle situation ?  

• Quel type d’accompagnement l’infirmière
2
 est-elle susceptible d’offrir aux familles 

endeuillées ? 

A l’intérieur de cette étude, deux concepts principaux sont développés : le lien entre rituel et 

deuil et la posture infirmière de l’ouverture sur le monde. 

A partir des entretiens, les résultats de la recherche mettent en évidence plusieurs aspects de 

l’accompagnement des proches en milieu hospitalier pouvant être développés afin de répondre 

de manière optimale aux besoins spécifiques des familles venant de perdre quelqu’un. 

Choix de l’illustration 

J’ai choisi une image caricaturant les rapports que la société actuelle entretient avec la mort, 

qui reflète très bien le tabou que cette dernière est devenue. 

                                                
1
 La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en aucun cas celle 

de la Haute Ecole de la Santé La Source. 

2
 Afin de faciliter la lecture de cette étude, les termes à connotation générique sont écrits indifféremment au 

masculin ou au féminin.  Il est néanmoins sous-entendu qu’ils incluent les deux genres 
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1. INTRODUCTION 

J’ai élaboré ce travail en vue d’obtenir mon diplôme HES d’infirmière en soins généraux.  

Cette initiation à la recherche a pour thème l’accompagnement des familles endeuillées et les 

rituels funéraires à l’hôpital.  Mon objectif est d’investiguer la place des rites lors d’un décès 

qui survient à l’hôpital et de discuter l’accompagnement qui peut être offert aux proches. 

Les questions relatives à la mort et à l’accompagnement en fin de vie m’habitent depuis 

plusieurs années.  En travaillant en maison de retraite, j’ai souvent été frappée par le vide qui 

entoure la fin de l’existence, par l’absence des proches, et le manque de rituels face à un 

évènement aussi important.  J’ai profité de ma formation et d’un stage de six semaines dans 

une unité de soins palliatifs pour approfondir ma réflexion. 

Nous vivons une époque paradoxale concernant la fin de vie.  D’un côté, les milieux 

hospitaliers, les centres de soins à domicile et les écoles de soins infirmiers prônent le 

développement des soins palliatifs, et d’un autre côté la mort, depuis les années soixante 

environ, s’est vue marginalisée, et confiée à des professionnels. 

Mon questionnement par rapport à cette problématique me permet de développer une posture 

professionnelle, que j’ai tenté de faire apparaître dans mon travail. 

Vous trouverez dans cette recherche une problématique présentant brièvement le contexte du 

mourir actuel et expliquant l’évolution des pratiques funéraires.  J’y introduis également un 

début de questionnement concernant l’implication des soignants dans l’accompagnement.   

Vient ensuite une partie méthodologique, décrivant la démarche appliquée pour la réalisation 

de ce travail et présentant les outils utilisés pour la réaliser. 

J’y présente la population sélectionnée pour les entretiens et explicite ce choix. 

J’ai décidé de ne pas faire un chapitre sur les cadres de références, mais d’amener le contenu 

théorique nécessaire juste avant l’analyse, afin d’en rendre la lecture plus fluide. 

L’analyse et l’interprétation des résultats constituent le chapitre principal de mon travail.  

Divers thèmes sont ressortis des entretiens, que j’ai organisés en deux parties.  Une synthèse 

finale fait ressortir les éléments importants. 

Enfin, viennent les critiques et limites de la recherche ainsi que les propositions et 

perspectives professionnelles.   
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2. PROBLEMATIQUE 

2.1 Description du thème 

A travers cette recherche, je souhaite aborder la problématique de l’accompagnement de la 

mort sous deux angles spécifiques, le rôle infirmier et les rituels. 

Le contexte entourant la fin de vie et la mort a beaucoup évolué depuis une cinquantaine 

d’années environ.  La plupart des décès ont désormais lieu à l’hôpital, ou dans une institution 

spécialisée (EMS, centre de soins palliatifs) et les intervenants les plus courants ne sont plus 

tant le prêtre ou pasteur et la famille, que le médecin et les infirmières. 

La mort est moins présente dans la vie de nos jours.  Les veillées funèbres sont devenues 

choses rares, et nombreux sont ceux qui n’ont jamais vu une personne décédée.  Comme l’a si 

bien écrit Ariès (1975, p71) « on disait autrefois aux enfants qu’ils naissaient dans un chou, 

mais ils assistaient à la grande scène des adieux au chevet du mourant.  Aujourd’hui, ils sont 

initiés dès le plus jeune âge à la physiologie de l’amour, mais, quand ils ne voient plus leur 

grand-père et s’en étonnent, on leur dit qu’il repose dans un beau jardin parmi les fleurs ».   

Ce changement d’attitude devant la mort a mené à la disparition progressive des rituels 

funéraires et des conduites de deuil.  Ces derniers ont pourtant un rôle capital dans le travail 

de deuil et l’acceptation de la perte.  Ils contribuent à accompagner le défunt et sa famille de 

manière proche juste après le décès, réorganisant le groupe dont un des membres vient de 

mourir. 

Aujourd’hui, les groupes humains sont moins solides, les obligations professionnelles, la 

course après le temps et l’individualisme caractéristiques de notre société ont affaibli les liens 

sociaux qui permettaient de soutenir les membres endeuillés de la communauté.  Il n’est donc 

plus systématique d’avoir une présence soutenue dans les jours qui suivent un décès, et 

d’avoir recours à des rituels permettant de renforcer les liens entre les vivants, de partager sa 

peine et d’avoir du soutien. 

Les infirmières sont aujourd’hui des actrices privilégiées pour cheminer avec les familles 

endeuillées, étant souvent présentes dans les moments qui précèdent le décès, et ceux qui le 

suivent.  Pourtant, à part dans les milieux spécialisés, leur travail semble s’arrêter au moment 

où la mort survient, comme si le changement d’état du patient induisait un changement dans 

le positionnement professionnel.  Cela précipite la fin d’une prise en charge qui devrait 

pourtant commencer là. 

Je pense en effet que l’accompagnement des proches, sur lequel on insiste tant durant la 

période de fin de vie doit continuer après le décès, dans les établissements spécialisés, mais 

également dans l’hôpital lui-même.  Cette manière de faire est adoptée par certains hôpitaux, 

et clairement exprimée dans le projet de l’établissement, mais cela n’est pas la règle. 

Ainsi, à l’hôpital de Bretonneau à Paris, cet accompagnement est inscrit dans la mission de 

l’hôpital :  

« L’intégralité du service aux familles doit comprendre une continuité entre 

l’accompagnement en fin de vie et ce qui se passe juste après ».
3
   

D’une manière générale, particulièrement dans les établissements ayant une autre mission que 

l’accompagnement en fin de vie, nous pouvons parler d’un certain vide dans la prise en 

                                                
3
 REMY, I (2006) « Aide-soignante à la chambre mortuaire de l’hôpital Bretonneau »,In Soins gérontologie, 

n°62, p 28 
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charge des familles endeuillées.  Les professionnels ne semblent pas se sentir investis par le 

devenir du patient décédé et de ses proches, et aucun accompagnement n’est mis en place. 

Je pense pourtant que l’infirmière a un rôle dans l’accompagnement de ces familles.  Mais 

quelle est sa place ?  Comment l’habite-t-elle ?  Comment fait-elle pour accompagner les 

familles, identifier leurs besoins et proposer le recours aux rituels pour combler ce vide ? 

Le référentiel de compétences utilisé dans la HES de santé aborde le rôle infirmier auprès de 

la personne et de son entourage d’une manière assez floue au travers de la compétence 1 : 

« Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers en partenariat avec la 

clientèle ; en accompagnant la clientèle dans les situations de crise et dans la période de fin 

de vie ». 

Cette formulation laisse assez perplexe quant à la préoccupation soulevée dans ce travail, car 

manque de précision.  En effet, la « période de fin de vie » s’arrête par définition à la mort du 

bénéficiaire de soin…Est-ce à dire que l’accompagnement se termine à ce moment-là ? 

Cet accompagnement, s’il a lieu, peut être l’occasion de rendre les familles actrices dans les 

moments qui suivent le décès, en leur donnant une part d’autonomie dans le choix du 

déroulement des évènements.  Mais reçoivent-elles assez d’informations de la part des 

professionnels pour se positionner ?  Sait-on assez anticiper la préparation des rituels, des 

instants qui suivent le décès ?  Comment suggère-t-on le rituel dans un cadre hospitalier ? 

En intégrant les familles, les infirmières contribuent à les rendre plus autonomes, répondant 

ainsi à leur mission d’éducation.  Participer permet d’intégrer la réalité de la perte, de 

commencer son deuil et de réapprendre un savoir qui se perd. 

2.2 Motivations 

Je suis intéressée depuis plusieurs années déjà par le contexte de la fin de vie et du mourir 

dans notre société actuelle.  Ayant beaucoup travaillé en établissements médico-sociaux, j’ai 

été frappée par l’aspect professionnalisé de la mort, qui est déléguée à différents corps de 

métiers.   La mort est un évènement naturel qui s’est vu dépossédé de son environnement 

initial, qui était la maison, pour être caché dans des institutions hospitalières, où elle est 

souvent mal acceptée.  Les rituels qui l’accompagnaient traditionnellement se perdent petit à 

petit et laissent place à un vide qui peut parfois être comblé par des rituels nouveaux et 

éloignés de toute religion, mais sans vraie valeur thérapeutique.   

Je souhaitais comprendre la fonction sociale et thérapeutique des rituels funéraires, afin de 

mieux cerner les besoins de familles et proches ayant perdu un être aimé.  Je pense en effet 

qu’une meilleure connaissance de la fonction apaisante des rituels permettrait de développer 

un accompagnement permettant de se séparer de manière saine d’un défunt, afin d’éviter des 

deuils pathologiques et de rendre plus humaine cette expérience inéluctable.  Un 

accompagnement de qualité est certes présent dans les milieux de soins palliatifs et d’autres 

milieux spécialisés, mais la mort survient également dans des institutions à mission curative, 

où les professionnels sont moins préparés à y faire face, et à être authentiquement présents 

auprès des familles.  Par ce travail, j’espère mettre en avant l’importance de ritualiser la 

séparation, et le rôle capital des soignants dans l’accompagnement de ces moments 

douloureux.  Le lecteur y trouvera sûrement quelques idées pouvant être transférées dans un 

milieu de soins généraux, ou du moins matière à réflexion…
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2.3 Etat de la question 

Les mémoires de fin d’études et de formation post grades ont déjà exploré l’accompagnement 

des conjoints endeuillés et les rituels pratiqués par les soignants, mais n’ont pas, à ma 

connaissance, abordé la place du rituel et le rôle infirmier qui s’y rattache. 

Cette partie du travail se base donc sur une littérature vaste, mais datant de plusieurs années 

déjà.  De nombreux ouvrages abordent la problématique des rites funéraires sous un angle 

anthropologique, historique ou sociologique, mais datent des années septante à nonante.  Je 

n’ai pour ainsi dire pas trouvé de publications récentes mettant en lien soins infirmiers et rites 

funéraires, à part dans quelques revues.  Dans un livre sur les soins palliatifs daté de 2003 

(Dyemier, 2001-2003), les rites funéraires sont carrément abordés à l’imparfait ! 

Les différents auteurs mettent en avant les mêmes problématiques en lien avec la mort et les 

rituels.   

Crettaz et al. (1999) expliquent qu’entre 1960 et 1980, notre société a procédé à une 

marginalisation progressive de la mort, qui a entraîné la perte de rites ancestraux.  Ces 

derniers étaient codifiés par la tradition, et les communautés endeuillées s’y pliaient par 

habitude, parce qu’il en avait toujours été de même.  Dans les sociétés occidentales, divers 

bouleversements se sont produits, et les individus ne connaissent plus ces rites traditionnels, 

ou refusent de s’y soumettre.  La marche à suivre des rites funéraires s’est individualisée, 

personnalisée, offrant ainsi une plus grande liberté dans le choix, ou la création de rituels.  Les 

nouveaux rites que nous voyons apparaître tentent de s’éloigner de toute connotation 

religieuse, et s’orientent principalement vers le réconfort des survivants, et plus tant vers la 

réalité du cadavre, perpétuant l’escamotage de la mort et du mort.  Les auteurs avancent que 

la disparition des formes extérieures de deuil peut mener à des complications du deuil sévères. 

Crettaz (2003) aborde l’ambiguïté de la société actuelle à l’encontre de la mort, qui se voit 

proclamée voire programmée tout en étant niée.  Il insiste sur la nécessité de parler de la mort, 

pour la réapprivoiser.  L’évolution de la culture mortuaire et des rites a provoqué sa 

marginalisation et l’évacuation du corps.  La mort est ainsi niée et inconnue des familles, qui 

s’en remettent désormais aux professionnels.  Pour cet auteur, nous assistons à une érosion 

des rites, bien qu’une tendance relativement nouvelle se fasse sentir, consistant à 

personnaliser le déroulement des obsèques, défiant ainsi la tradition. 

Thomas (1985), (1978) considère qu’une société ne peut pas vivre sans rites.  Ces derniers 

servent à sécuriser, à structurer et à apaiser.  Ils sont vitaux dans toutes les situations où perce 

l’inquiétude du devenir.  Pour cet auteur, la manière dont une société traite ses morts est 

révélatrice ; il cite la célèbre phrase de Gladstone : « Montrez-moi la façon dont une nation ou 

une société s’occupe de ses morts, et je vous dirai avec une raisonnable certitude les 

sentiments délicats de son peuple et sa fidélité envers un idéal élevé ».  Il perçoit la mort 

comme étant désocialisée, les morts étant passés d’un statut de morts-présents à celui de 

morts-rejetés.  La société actuelle se décharge des morts sur l’institution, où l’intervention des 

professionnels n’encourage pas la ritualisation.  Les bienfaits des rituels ne sont d’ailleurs 

souvent plus connus des gens, qui se retiennent d’exprimer et de montrer leur deuil.  L’auteur 

évoque le fait que l’abandon des conduites de deuil est une cause probable de l’augmentation 

des deuils compliqués et pathologiques. 

Barrau (1992) aborde le développement de nouvelles pratiques funéraires en France, telles 

que la thanatopraxie, le séjour en funérarium plutôt qu’à la maison, l’augmentation de la 
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crémation, la dispersion des cendres.  Elle aborde, comme les autres auteurs, la disparition de 

l’extériorisation de la mort et du deuil, et évoque le fait que l’abandon du rite conduit à des 

déséquilibres individuels et sociaux. 

Barrau cite quatre facteurs ayant contribué à faire de la mort un évènement scandaleux : le 

développement de la vie urbaine, dont les espaces restreints ont rendu difficile 

l’extériorisation de la mort, la diminution des croyances religieuses, le développement d’une 

croyance dans le pouvoir de la science et de la médecine et la poussée de l’individualisme.  

Elle relève que tout ce qui touche à la mort dans notre société est professionnalisé. 

Ariès (1975) décrit la mort comme « absente du monde familier de chaque jour ».  La mort a 

en effet déserté la maison pour l’hôpital et les rituels, notamment le deuil, ont quasiment 

disparu.  Ce dernier n’est plus une étape nécessaire, mais est devenu un état morbide, 

véritable maladie qu’il faut traiter.  Le refoulement du deuil conduit selon lui à une 

aggravation du traumatisme causé par une perte. 

Bacqué (1997) aborde le lien entre deuil et santé.  Selon cette auteure, il ne peut tout 

simplement pas y avoir de deuil sans rituel, et le refus de se soumettre à un rite funéraire 

entraîne des complications importantes au niveau de la santé physique et psychologique des 

endeuillés.  Bacqué explique le rejet de la mort et du mourant par une cause anthropologique 

surgie après la deuxième guerre mondiale.  Les représentations traditionnelles de la mort ont 

été transformées suite aux carnages du conflit planétaire, et par la possibilité de détruire 

l’humanité tout entière.  L’homme, paraissant maître du destin, a supplanté Dieu, privant la 

mort d’un potentiel de résurrection, et en faisant un phénomène vide de sens. 

Elle attribue aux soignants un rôle capital dans l’accompagnement et la prévention des 

complications du deuil. 

2.4 Questions de recherche 

J’ai commencé par formuler ma question de recherche en abordant la place des rituels au sein 

des familles et le rôle infirmier s’y attachant afin d’investiguer leur importance dans un 

service de soin.  Toutefois, un aspect semblait manquer.  En effet, une fois la place des rites 

investiguée et le rôle défini, il me paraissait important de comprendre comment les soignants 

peuvent habiter ce rôle et accompagner les familles.  J’ai donc décidé de poser deux questions 

de recherche qui se complètent : 

� Quelle est la place des rites funéraires pour la famille lors de décès en milieu de 

soins et le rôle infirmier relatif à de telles situations ? 

� Quel type d’accompagnement l’infirmière est-elle susceptible d’offrir aux familles 

endeuillées ?

2.5 But de la recherche 

Le but de ma recherche est d’investiguer la place et le rôle des rites funéraires dans les 

milieux de soins afin de pouvoir mettre en avant le rôle infirmier et de comprendre comment 

les professionnels peuvent accompagner des proches dans l’après décès.  Les données sur la 

problématique des rituels à l’hôpital sont extrêmement pauvres.  Or leur importance est 

capitale dans le processus de deuil et la prévention de complications.  Je souhaite donc 

encourager les lecteurs à engager une réflexion sur leur pratique en cas de décès, et à faire 

évoluer cette dernière s’ils le jugent nécessaire. 
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3. METHODE DE RECHERCHE ET ARGUMENTATION 

3.1 Démarche 

Pour faire ce travail, j’ai commencé par des recherches littéraires sur les soins palliatifs, la fin 

de vie, la place de la mort dans la société et l’accompagnement des mourants.  Après avoir 

construit mon avant-projet, je me suis rendue compte que, bien que le contexte de mon étude 

soit délimité, je n’arrivais pas à formuler une problématique précise, qui fasse le lien entre les 

divers éléments.  C’est alors que je suis tombée sur un article dans lequel une phrase m’a 

sauté aux yeux : « Les rituels funéraires aident à aller de l’avant »
4
.   

J’ai approfondi mes recherches en abordant les rituels funéraires et leur évolution, et ai 

élaboré deux questions de recherche me permettant de développer un projet. 

J’ai contacté un premier groupe de personnes susceptibles de répondre à mes questions et de 

m’apporter des réponses diversifiées quant à mon objet de recherche, à savoir une infirmière 

en soins palliatifs, une diacre et un employé des pompes funèbres.  J’ai construit à leur 

intention une première grille d’entretiens (annexe).   

Je leur ai présenté mon sujet de recherche et donné des informations sur le déroulement des 

entretiens (enregistrement, durée, possibilité de se retirer de la recherche, respect de 

l’anonymat…).  J’ai fait signer à chacun des participants un formulaire de consentement 

éclairé présentant les conditions des entretiens, que j’ai retranscrits le plus fidèlement 

possible. 

J’ai par la suite décidé d’avoir recours à une deuxième grille (annexe), assez proche de la 

première, mais qui me donnait l’occasion d’aborder plus précisément certains aspects.  Les 

deux personnes à qui s’adressait cette nouvelle grille, deux infirmières en soins palliatifs, ont 

reçu les mêmes informations concernant le déroulement des entretiens.  Cette manière de faire 

s’est révélée fructueuse, bien que l’interprétation des résultats en soit un peu compliquée.   

Pour analyser les données recueillies, j’ai retranscrit intégralement les cinq entretiens.  Je les 

ai lus de nombreuses fois afin de me familiariser avec leur contenu et de mettre en évidence 

des thèmes communs.  J’ai ensuite classé ces données en les triant selon les questions des 

grilles d’entretien et les ai ensuite réparties selon plusieurs thèmes, afin de pouvoir plus 

facilement confronter et discuter les réponses obtenues.  Cette manière de procéder m’a 

permis de prendre en compte toutes les données en lien avec ma problématique, même les 

éléments de réponse qui n’apparaissaient pas directement après la question, mais qui étaient 

abordés plus tard dans l’entretien. 

Afin d’interpréter les données, j’ai choisi de mettre en lien directement les cadres conceptuels 

et les données des entretiens, pour rendre les résultats plus clairs, et plus faciles à lire.  Cette 

méthode a l’avantage de moins fragmenter la recherche entre partie théorique et analyse, et 

correspond mieux à ma manière de travailler. 

Ceci m’a permis de faire diverses propositions professionnelles pour faire évoluer la pratique, 

et de mettre en évidence certaines limites dans ma recherche, que j’ai pu critiquer avec du 

recul. 

                                                
4
 TSCHUI, M. (2006) « Les rituels funéraires aident à aller de l’avant », in Femina, n°24, p9 
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3.2 Terrain de recherche et population choisie 

J’ai choisi de diversifier les intervenants afin de dresser un portrait large d’une problématique 

qui touche tous les milieux de soins, et finalement, chacun d’entre nous.  Afin d’obtenir des 

données précises sur le sujet, je me suis adressée à trois professionnelles ayant une qualité 

d’expert dans le domaine de l’accompagnement en fin de vie, grâce à une expérience riche en 

milieu de soins palliatifs et en EMS à mission gériatrique.  Ces trois soignantes ont eu une 

activité dans un milieu de soins aigus dans le passé, mais n’y sont qu’occasionnellement 

confrontées, à travers leur travail, ou d’autres collègues.  Cela m’a permis de recueillir leur 

représentation du mourir à l’hôpital, peut-être un peu éloigné de la réalité, mais, à quelque 

part, représentatif de l’image que l’institution donne.   

Afin de compléter ce point de vue extérieur, j’ai rencontré un employé des pompes funèbres 

ayant une longue expérience dans son domaine, et une diacre qui s’est penchée sur la 

problématique des rituels en montant une exposition à leur sujet.  Cette manière de procéder 

m’a permis de réunir différentes conceptions, et d’aborder la dimension interdisciplinaire, si 

importante dans notre profession.   

3.3 Outil de recherche 

Pour mener à bien ma recherche, j’ai choisi d’utiliser des entretiens semi-structurés.  Cette 

méthode a l’avantage d’être flexible, afin de s’adapter aux divers types d’interlocuteurs 

rencontrés.  Elle permet de recueillir des données détaillées et personnalisées et de 

« retrancher, modifier, ou reprendre des questions de façon à s’ajuster aux réponses du 

participant à l’étude » (Saumier, 2005)
5
.   

Le choix des entretiens semi-dirigés est pertinent et adapté à mon sujet de recherche ainsi qu’à 

la population ciblée.  Il me semblait important d’offrir une certaine liberté de parole à ces 

professionnels d’horizons différents afin de recueillir des données diversifiées. 

J’ai construit mes deux grilles d’entretiens en fonction de mes objectifs de recherche et ai 

rassemblé les questions par thèmes.  Ces dernières étaient complétées par des questions de 

relance, permettant d’approfondir un aspect de la réponse si besoin.   

3.4 Ethique 

L’ASI (Association Suisse des Infirmiers-ères) (1998) nomme trois principes éthiques pour la 

recherche, que j’ai appliqués à mon travail : 

Autonomie 

Les personnes interviewées ont participé de plein gré à ma recherche.  Chaque participant a 

reçu et signé un formulaire de consentement (annexe) qui précisait leur droit à se retirer sans 

préjudice de la recherche, et qui garantissait l’anonymat et la confidentialité des informations 

données.  Les entretiens se sont déroulés dans un lieu choisi de commun accord, qui 

permettait une expression libre.   

                                                
5
 A. Saumier, cité dans 37B43_Initiation à la recherche_Instruments d’enquête_M. Chappuis_juin/déc.2005
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La première personne interviewée a souhaité relire la transcription de l’entretien, ce qu’elle a 

pu faire sans autre.  J’ai par la suite pris l’initiative de le proposer aux autres participants, qui 

n’en voyaient pas la nécessité. 

Bienfaisance 

Cette recherche n’a pas rencontré de problèmes quant au respect du principe de bienfaisance.  

Aucun désagrément n’a été subi par les personnes participant aux entretiens, et la 

confidentialité a été respectée dans toutes les étapes du travail. 

Justice 

La sélection des sujets s’est faite de manière équitable et aucun avantage ni inconvénient n’est 

survenu pour les participants.  Une fois mon mémoire rendu, je leur proposerai de le lire s’ils 

le souhaitent. 

4. ANALYSE 

L’analyse se compose d’une première partie théorique concernant le rituel et le rôle infirmier, 

suivie d’une seconde partie de discussion et interprétation des données récoltées dans les 

entretiens.  J’ai choisi de regrouper la théorie afin de permettre au lecteur de prendre 

connaissance de tous les éléments importants pour entrer dans l’interprétation.  Il me semblait 

plus logique de construire mon travail de cette manière afin de moins le fragmenter, les liens 

entre les rituels et le rôle infirmier étant très présents.  

4.1 Le rituel 

4.11 Définition 

Ségalen (1998 p20) définit le rituel ainsi : « Le rite ou rituel est un ensemble d’actes 

formalisés, expressifs, porteurs d’une dimension symbolique.  Le rite est caractérisé par une 

configuration spatio-temporelle spécifique, par le recours à une série d’objets, par des 

systèmes de comportements et de langages spécifiques, par des signes emblématiques dont le 

sens codé constitue l’un des biens communs d’un groupe ». 

En parlant de rites funéraires, les principaux rituels de nos régions sont souvent présentés 

comme étant la toilette mortuaire, la mise en bière et la disposition du corps (DUCOR et al, 

1999), mais peuvent être complétés par d’autres, plus personnels ou spécifiques à la religion.  

Nous pouvons donc considérer comme rituel les éléments suivants qui se font, ou du moins se 

faisaient, traditionnellement : il s’agit de l’installation du mort, de la mise en deuil de la 

maison, de l’annonce à la communauté, de la veillée, de la sonnerie du deuil, de la cérémonie 

religieuse à l’église, de la procession au cimetière et du repas d’enterrement (Preiserk, 1983). 

4.12 Rôle du rituel 

Le rituel a une place importante dans les sociétés humaines depuis des temps immémoriaux.  

Il sert à marquer les ruptures et les passages de la vie.  Dans domaine funéraire, il permet de 



13

donner un sens à ce non-sens qu’est la mort et d’organiser le désordre provoqué par la 

survenue d’un décès (Preiserk, 1983).   

L’utilité du rite intervient sous deux aspects principaux : tout d’abord, il permet l’expression 

du deuil et le partage de moments essentiels à la séparation (Hétu, 1997) : le recueillement sur 

le lieu du décès est l’occasion de passer du temps auprès du défunt et de prendre conscience 

de la réalité de la perte.  Si la personne décédée est ensuite placée dans une chambre funéraire, 

aller lui rendre visite dans ce lieu pour ainsi dire neutre offre l’opportunité de partager sa 

peine avec d’autres.  Le fait d’assister à la fermeture du cercueil, le moment venu, donne le 

sentiment d’accompagner le défunt jusqu’au bout.  La cérémonie qui suit permet de 

manifester son attachement à la personne défunte et d’apporter soutien et réconfort à la 

famille.  Le dernier pas, l’accompagnement au cimetière, donne parfois lieu à un ultime rite, 

comme jeter une poignée de terre sur le cercueil. 

De plus, le rite a, comme le disait Thomas (1985, p8), un « pouvoir structurant et apaisant, il 

constitue, dans toutes les occasions où perce l’inquiétude du devenir, une véritable nécessité 

vitale ».  En effet, lors d’un décès, le groupe est menacé dans son intégrité, et doit se 

restructurer en l’absence du membre qui vient de s’éteindre.  Le rite permet ainsi de resserrer 

les liens qui unissent les vivants et d’endiguer la désagrégation en confirmant 

« l’appartenance affective à un groupe, à une famille, à une société » (Preiswerk, 1983, 

p195).   

Pour avoir un sens, le rite funéraire doit en même temps être tourner vers le défunt et vers les 

survivants, afin de permettre d’une part d’honorer ce dernier, et d’autre part de favoriser une 

solidarité humaine qui sera dès lors capable de prendre en charge le bouleversement créé par 

cette mort, une « mobilisation collective qui se propose de neutraliser la perte du mort »

(Thomas, 1978, p10).   

   

4.2 Deuil et rituel 

4.21 Le deuil 

Le deuil est défini comme « l’état réactionnel dans lequel se trouve toute personne éprouvée 

par le décès d’un proche.  Il ne s’agit nullement d’un état morbide mais d’un processus qui 

permet à l’endeuillé de s’adapter à la perte et à la séparation » (USPA, 2003, p101).   

Ce terme, pouvant être traduit en anglais par trois termes différents (bereavment, grief, 

mourning), revêt trois sens bien distincts (Hanus et al, 2007) :  

� l’état dans lequel se trouve une personne qui vient de perdre un proche (« être en deuil 

de quelqu’un ») 

� l’ensemble des rites, coutumes et traditions qui entourent la survenue de la mort 

(« porter le deuil ») 

� le vécu de ce traumatisme 

Le lien entre deuil et rituel est très fort.  Pour que le travail de deuil puisse se faire, il est 

nécessaire que la perte soit objectivée, et que les endeuillés soient reconnus comme tels.  

Bacqué (1997, p14) le dit très simplement : « Il n’y a pas de deuil sans rituel ».  Ce dernier, 

nous l’avons vu, marque le passage, il provoque une rupture dans la routine de la vie et offre 

des témoins de la mort et de la souffrance avec qui la partager. 
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4.22 Place du deuil et du rituel dans la société

Le deuil tel que nous le connaissons aujourd’hui est le reflet des changements qui sont 

survenus en Occident tout au long du XXème siècle, et a évolué d’une manière comparable à 

celle des rites funéraires et de la mort.  De phénomène naturel, extériorisé et partagé avec la 

communauté, il est devenu intériorisé et vécu seul ou du moins dans l’intimité (Rapin, 1987).   

A une époque, et peut-être encore aujourd’hui dans certaines régions, la mort était un 

évènement social, où l’ensemble de la communauté était touché par sa survenue.  La tradition 

et la religion donnaient un sens à la mort, et comme le dit une anthropologue : « les groupes 

humains s’étaient permis de l’amadouer ensemble par un rituel extériorisé, voyant, riche de 

gestes et de comportements » (Preiswerk, 1983, p16). 

Le deuil était fait d’une manière codifiée et règlementée, qui englobait les trois aspects que 

j’ai cités plus haut.  L’environnement du défunt, tant humain que matériel, était mis en deuil.  

Dans la maison, on disposait des cierges, des tentures et des draps mortuaires, ce qui incitait 

au respect et au recueillement.  Cela permettait également de circonscrire la mort à un lieu 

bien délimité, en marge de la vie, par peur de la contagion de cette dernière (Thomas, 1998). 

La marginalisation de la mort qui s’est généralisée depuis les années soixante, la laïcisation de 

la société, la disparition des rites funéraires et de nombreux autres facteurs sociaux ont fait 

basculer la manière de vivre la mort et le deuil : 

« Rite de marge, le deuil impliquait dans la tradition une mise à distance.  Mais il s’agissait 

d’une réclusion rituelle acceptée par tous comme une transition nécessaire ; un autre type de 

relation au groupe s’instaurait avec les rites de réciprocité : lettres et visites de consolation, 

indulgence et ménagement dans les rapports.  Aujourd’hui, mise en marge et réclusion ne 

sont plus ressenties que comme mise à l’écart et exclusion (…).  Le deuil, dans notre société, 

n’est plus pensable qu’en termes de psychologie : c’est un vécu personnel qui ne doit 

s’exprimer que dans le cercle privé des proches et amis intimes » (Thomas, 1985, p73). 

Les rites de deuil et de funérailles sont aujourd’hui fréquemment réduits au minimum décent.  

Crettaz (2003) parle d’une érosion des rites, qui entraine des essais d’annulation de toute 

cérémonie, ou du moins une simplification extrême de son déroulement. 

De collectifs, les rites de deuil sont devenus individuels, réservés aux très proches, ce qui peut 

avoir des conséquences néfastes, en privant l’entourage plus large de faire ses adieux. 

4.23 Le deuil pathologique ou compliqué 

Le deuil pathologique est à mettre directement en lien avec l’abandon de conduites funéraires, 

comme le soulèvent de nombreux auteurs.  Pour Bacqué (1997), nombre de troubles et de 

pathologies sont dus au refus de se soumettre à un rituel funéraire. 

Le deuil pathologique est à comprendre comme un échec du travail de deuil habituel, qui ne 

se résout pas et empêche la personne concernée de surmonter la perte.  Pour Warden (cité 

dans Rapin 1987, p141), cela serait dû à une intensification de la souffrance, qui submerge 

l’individu.  Ce dernier se voit dès lors dans l’impossibilité de franchir les quatre étapes du 

travail de deuil que décrit cet auteur, à savoir : 

� accepter la réalité de la perte 
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� éprouver la douleur du deuil 

� s’adapter à un environnement où il y a un manque 

� retirer de l’énergie émotionnelle pour l’investir dans une autre relation 

Les complications et pathologies du deuil peuvent être autant physiques que mentales 

(hystérie de deuil, deuil obsessionnel, dépression, cancer, maladies cardio-vasculaires) et 

concernent environ 5% des deuils en France (Hanus et al, 2007).  Des mesures préventives 

peuvent être prises pour limiter leur survenue, principalement à travers un soutien 

psychologique de la part de professionnels ou de services qui gardent le contact avec les 

endeuillés après le décès.   

4.24 Conséquences du manque de rituel 

La disparition des rituels rend plus difficile la restauration d’un ordre individuel et social, 

bouleversé par un décès, et contribuerait à renforcer le déni de la mort, comme le propose 

Thomas (1978).  Ce dernier est très flagrant de nos jours, où on ne parle plus de mort, où on 

ne voit plus les morts.  L’érosion des rites a fait de la mort une expérience individuelle et 

solitaire, plus difficile à surmonter.   

Pour Ariès (1975), le refoulement de la souffrance, l’interdiction de la manifester et de la 

partager, et l’obligation de souffrir seul et en cachette aggravent le traumatisme que 

représente la perte d’un proche.  Les endeuillés doivent aujourd’hui se prendre en charge 

seuls, ou avoir recours à des professionnels, qualifiés pour entendre les « épanchements de 

l’âme », pour reprendre une expression de Bacqué (1997).  Les vertus des rituels funéraires 

sont aujourd’hui souvent remplacés par des médicaments, pour enfouir cette peine qui 

dérange. 

D’un autre côté, la disparition des rituels dictés par la tradition permet la naissance de 

nouveaux rites, plus personnalisés.  Le Petit Manuel des rites mortuaires (Ducor et al, 1999) 

les décrit comme provenant de l’initiative personnelle des vivants, et évitant de se référer trop 

manifestement à une religion, bien que s’en inspirant.  Ce renouveau permet au personnel des 

pompes funèbres d’encourager la famille à se ré-initier au savoir mortuaire et de participer à 

la préparation des obsèques (Barrau, 1992).  Pour être véritablement thérapeutique, il est 

impératif que ces rites soient tournés autant vers le réconfort des vivants que vers la réalité du 

cadavre.  Si ce n’est pas le cas, ils ne résolvent pas le problème de l’escamotage de la mort et 

du mort en vigueur dans notre société (Ducor et al. 1999). 

Cette réappropriation des rites n’est de loin pas générale.  Crettaz (2003, p45) dit en effet des 

familles qu’elles « ont perdu leur savoir-faire ancestral et s’en remettent aux entreprises de 

pompes funèbres », et également à d’autres professionnels, notamment les infirmières.  

Certains n’ont pas reçu en héritage ces rituels, et d’autres refusent tout simplement de s’y 

conformer.   

4.3 Rôle infirmier 

4.31 Modèle de soin 

Afin de mieux comprendre comment les infirmières peuvent accompagner les endeuillés, j’ai 

choisi de me référer à l’école du Caring, qui s’inscrit dans le paradigme de la transformation 

et qui a pour concepts principaux le caring et la culture.   
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Je vais commencer par présenter ce qui est spécifique au paradigme de la transformation dans 

la définition des quatre concepts de base de la discipline infirmière.  J’aborderai ensuite ce qui 

caractérise la position de l’infirmière qui adopte le caring, en me référant à Jean Watson.  

Puis, j’introduirai le modèle de soin de Madeleine Leininger, le soin transculturel.   

La façon d’accompagner un défunt et les rituels qui suivent étant différents dans chaque 

culture, voire dans une même culture selon la région d’origine et l’héritage familial, cette 

école me semble mettre en avant une vision du soin, de la santé, de l’environnement, de la 

personne, et de la professionnelle qui favorise le recours au rituel et le respect des souhaits des 

proches. 

Transformation  

L’école du Caring s’inscrit donc dans le paradigme de la transformation.  Ce dernier se 

développe depuis le milieu des années septante, autant dans le milieu des soins que dans 

d’autres aspects de la société, et signifie l’ouverture sur le monde. 

Les quatre concepts de base de tout modèle infirmier (soin, santé, personne, environnement) 

peuvent y être compris de la manière suivante (KEROUAC, 1994) : 

Soin : le soin est perçu comme une manière d’atteindre le bien-être tel que la personne 

soignée le conçoit, et non comme les professionnels le prescrivent.  Le point de vue du patient 

est prioritaire, et la professionnelle sait prendre de la distance avec ses connaissances et 

convictions, afin de laisser de la place à l’autre.  L’infirmière a donc comme mission 

d’accompagner le patient, et ses proches, dans des expériences de santé, de maladie, de deuil, 

en s’adaptant à leur rythme.  Il en résulte un véritable partenariat, visant un soin individualisé.  

Le soin permet à l’infirmière d’offrir des possibilités de développer le potentiel de la personne 

et de son entourage.  Soigner signifie désormais être avec. 

Personne : la personne est un tout indissociable de son univers, avec lequel elle interagit, et 

qui l’influence.  Elle est à la recherche d’une qualité de vie qu’elle définit selon son potentiel 

et ses priorités, et devient l’actrice de sa propre santé.  Elle est considérée comme un 

partenaire au même titre que les professionnels de la santé. 

Santé : la santé est une expérience qui inclut l’être humain et l’environnement et qui est 

vécue selon la perspective de chaque personne.  Elle n’est pas un continuum, un avoir qu’on 

possède, un état stable ou l’absence de maladie.  Elle évolue en suivant la dynamique de vie 

des individus.  L’expérience de la maladie fait partie intégrante de l’expérience de la santé. 

Environnement : l’environnement se compose de l’ensemble de l’univers dont la personne 

fait partie, qui coexiste et interagit avec elle, et évolue de manière constante et simultanée.  Il 

est indissociable de la personne. 

La position infirmière dans le caring (Watson, 1998) : 

Watson propose dix facteurs caratifs qui orientent la pratique infirmière : 

1) Le développement d’un système de valeurs humanistes-altruistes 

2) La prise en compte et le soutien du système de croyance et de l’espoir 
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3) La culture d’une sensibilité à soi et aux autres 

4) Le développement d’une relation d’aide et de confiance 

5) La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et négatifs 

6) L’utilisation systématique de la méthode scientifique de résolution de problème dans 

le processus de prise de décision 

7) La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel 

8) La création d’un environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de soutien, 

de protection et/ou de correction 

9) L’assistance dans la satisfaction des besoins humains 

10) La prise en compte de facteurs existentiels-phénoménologiques 

Ces dix facteurs permettent à la professionnelle d’aborder la personne soignée de manière 

globale et de prodiguer des soins holistiques.  Pour y arriver, l’infirmière cherche à 

comprendre les références et représentations des individus, afin d’arriver à les voir à travers 

leur système de perception plutôt qu’à travers le sien propre.   

L’empathie, concept central du caring, permet d’apprécier les idées, les goûts et les 

représentations différentes que chacun a sur la vie, la mort, le monde en général.  Elle permet 

à la professionnelle de découvrir ce qui a du sens et ce qui est important pour la personne.  

Les croyances de cette dernière sont encouragées et respectées, jamais ignorées, car elles ont 

un pouvoir de guérison non négligeable, ou du moins une influence sur la promotion et le 

maintien de la santé.   

En sus de la capacité d’empathie, l’infirmière établit une relation égalitaire avec la personne 

soignée, seule façon d’obtenir et de promouvoir la santé et un niveau de fonctionnement 

supérieur.  Cette rencontre et acceptation de l’autre dans ses différences sont capitales pour le 

caring : 

« La sensibilité à une rencontre interpersonnelle communicative constitue un des principaux outils 

thérapeutiques dont dispose l’infirmière pour prodiguer des soins.  Parmi tous les problèmes 
rencontrés dans les soins infirmiers, celui qui consiste à ne pas établir de rapport et de relation d’aide 

et de confiance est peut-être le plus fréquent »  (Watson, 1998, p36) 

Pour que le travail de l’infirmière soit efficace, il est également indispensable qu’elle prenne 

en compte les valeurs socioculturelles, les croyances et l’origine du patient, afin de 

comprendre ses représentations et de pouvoir l’accompagner au mieux dans son 

cheminement.  Cela implique d’avoir un minimum de connaissances et de compréhension des 

diverses croyances, des interdits alimentaires, des représentations de la santé et de la maladie, 

du corps et de l’esprit, de la douleur, de la mort, de l’après mort, par exemple.   

Les infirmières ont en outre « l’obligation de se familiariser avec les influences spirituelles et 

religieuses dans la vie d’une personne ».  (Watson, 1998, p100) 

La rencontre avec l’autre est fortement influencée par la philosophie et les valeurs de 

l’infirmière.  Watson propose donc d’examiner ses conceptions, croyances et valeurs afin de 

développer les valeurs humanistes et le comportement altruiste essentiels pour le caring.   

Le soin transculturel (Kérouac, 1994) 

Soin : le soin tel que vu par Madeleine Leininger est à comprendre comme des actions 

d’assistance, de soutien et de facilitation auprès de la personne.  Tout comme dans le modèle 
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de Watson, il respecte les systèmes de soin traditionnel et non professionnel qui soutiennent la 

vie et la mort, propres à chaque patient.  Le savoir est dès lors partagé, il n’est pas la propriété 

des professionnels de la santé. 

Les soins infirmiers sont composés de comportements, de fonctions, et de processus de soins 

personnalisés dirigés vers la promotion et le maintien de comportements de santé et le 

recouvrement de la santé.  Ils sont basés sur des connaissances transculturelles afin d’être en 

accord avec la culture propre au patient, seule manière d’atteindre les objectifs de soins fixés : 

« La profession infirmière en est une de soins transculturels, centrée sur un soin humain, 

respectueux des valeurs culturelles et du style de vie des personnes » (Luna et Cameron, 

1989, cité dans Kérouac, 1994) 

Personne : la personne est un être ne pouvant pas être dissocié de son bagage culturel.  Les 

expressions et le style de vie qui lui sont propres reflètent ses valeurs, croyances et pratiques 

culturelles. 

Santé : la santé varie d’une culture à une autre car elle est une composante de la structure 

sociale.  Elle signifie plus que l’absence de maladie, et se réfère aux croyances, aux valeurs et 

aux façons d’agir, qui sont culturellement connues et utilisées afin de préserver et de 

maintenir le bien-être d’une personne ou d’un groupe. 

Environnement : l’environnement influence la personne, et se compose de tous les aspects 

contextuels dans lesquels la personne évolue (physiques, écologiques, sociaux, vision du 

monde etc).  Le contexte de la personne donne un sens aux expériences de vie qu’elle 

traverse, ce qui implique qu’un comportement ne peut être significatif que dans la mesure où 

il s’insère dans un environnement. 

Madeleine Leininger a formulé trois principes de soins infirmiers visant la cohérence 

culturelle, que j’illustrerai en lien avec les rituels : 

1) la conservation ou le maintien de soins culturels, c'est-à-dire d’activités d’assistance et 

de facilitation basées sur la culture de la personne et qui maintiennent sa santé et son 

style de vie à un niveau adéquat 

Illustration : Une famille d’origine étrangère souhaite accomplir un rituel funéraire 

traditionnel dans la chambre d’une maman décédée, afin de lui rendre hommage, même s’ils 

ne vivent plus dans leur pays d’origine.  Il consiste à « emballer » le corps de la défunte dans 

des draps qu’elle avait brodé pour la naissance de chacun de ses enfants.  Ce rituel prend donc 

un certain temps, et implique beaucoup de pleurs et de cris, démonstration émotionnelle avec 

laquelle nous sommes peu familiers chez nous.   

L’infirmière qui souhaite respecter ce besoin et le rendre possible peut par exemple s’arranger 

pour que la famille puisse se réunir dans la chambre de la défunte pour le temps dont elle a 

besoin, sans être dérangée.  Elle peut même aller jusqu’à participer au rituel si la famille l’y 

invite. 

2) l’adaptation ou la négociation de soins culturels, c'est-à-dire d’activités d’assistance et 

de facilitation adaptées, négociées ou ajustées à la santé et au style de vie de la 

personne 
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Illustration : Imaginons une famille hindouiste, pour qui le rituel funéraire consiste à brûler le 

corps du défunt sur un bûcher à l’extérieur, avant de jeter ses cendres dans le Gange.  Ce 

rituel ne pourra pas être pratiqué tel quel pour des raisons évidentes, mais l’infirmière qui 

souhaite atteindre la cohérence culturelle peut discuter avec les proches afin de trouver un 

rituel faisable dans le cadre où ils se trouvent, et qui conserve du sens pour leur culture.   

3) le remodelage ou la restructuration de soins culturels, activités visant à aider la 

personne à changer ses habitudes de vie de manière à ce que les nouvelles habitudes 

soient significatives pour elle  

Illustration : Prenons le cas d’un homme en fin de vie, qui a décidé de léguer son corps à la 

science, sans consulter sa famille.  L’infirmière peut questionner ce choix, sans jugement, afin 

de comprendre s’il a vraiment un sens, moins pour le patient lui-même que pour les proches 

qu’il va quitter.  Son choix répond-il aux besoins de ritualisation que la famille peut 

ressentir ? 

4.4 Interprétation et discussion 

J’ai construit ce chapitre en deux parties.  La première aborde le rituel et ses composantes 

spatio-temporelles, et analyse le rôle et la place des rituels à l’hôpital.  La seconde traite de la 

question du savoir, et de la place de la famille. 

4.41 ESPACE TEMPS RITUEL 

4.411 Rituel 

Le premier constat que je peux faire est la conscience qu’ont les professionnels interviewés de 

l’importance de ritualiser la mort, pour mieux la vivre : 

« Je pense que c’est même élémentaire, quand on se sépare de quelqu’un d’avoir un rituel, ou des rituels »

(Diacre) 

Dans le contexte actuel, où la mort est souvent rejetée et niée, le rite garde son sens pour 

marquer la séparation.  Thomas (1985) disait sans équivoque qu’une société ne peut pas vivre 

sans rites, élément que les personnes interviewées font apparaître tout au long des entretiens. 

Le rituel apparaît comme un besoin universel, qui est important pour tout le monde, quelles 

que soient les croyances, le mode de vie etc : 

« Même les plus non-conventionnels ont besoin de certains rituels. (…)  On a besoin d’un moment pour dire au 

revoir ».  (Infirmière1) 

Le rôle du rituel, quel qu’il soit, est mis en avant par les interviewés : 

« L’idéal, ce serait que chaque personne concernée par ce deuil puisse voir le défunt.  Ca, ça me paraît essentiel 

pour pouvoir entrer dans le travail de deuil » (Infirmière1) 

« C’est une bonne manière de dire au revoir. »  (Infirmière2) 

« Le rituel, il a vraiment sa fonction pour marquer les passages » (Infirmière3) 

« (…) des rituels qui reviennent pour vraiment travailler le deuil » (Diacre)  
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Le rite est donc compris comme une manière de marquer les ruptures de la vie, des passages 

et de s’engager dans le chemin de la séparation.  Le fait de pouvoir prendre congé du défunt 

est essentiel pour intégrer la perte. 

Deux aspects essentiels sont abordés par les personnes interviewés.  Tout d’abord, la 

dimension collective du rituel funéraire apparaît très fortement. Le rite doit en effet mêler 

temps collectif et temps individuel afin de travailler la perte sur le plan personnel et 

communautaire.  Il ne devrait donc pas être vécu « dans l’intimité », expression que l’on peut 

fréquemment entendre ou lire dans les annonces nécrologiques.  Il est fait pour être partagé, 

pour être vu : 

« Parce que le rite, finalement, fait qu’on a des témoins de notre souffrance. […] si je peux laisser mes larmes, si 

je peux exprimer quelque chose devant un témoin, je vais faire beaucoup plus de progrès que si je fais la même 

chose seul à la maison. Le fait que j’aie des témoins de ma souffrance m’aide à avancer dans mon deuil » 

(Infirmière1) 

Cette dimension communautaire est capitale pour atteindre la finalité du rite, qui est de 

resserrer les liens entre les vivants et de confirmer l’appartenance affective à un groupe 

(Preiserk, 1983).   

Deuxièmement, le rite est vécu comme étant pour les vivants, et non pour les morts.  Il est, 

certes, également tourné vers la réalité du corps défunt, mais sert à réconforter ceux qui 

restent.  Ce point semble important pour les professionnels, qui dénoncent, pour ainsi dire, 

certaines situations où le rite est tourné uniquement vers la personne décédée.  Il peut s’agir 

de directives anticipées, par exemple, qui privent l’entourage d’une certaine liberté, pour vivre 

ce dont il a besoin : 

« C’est pour ça, les personnes qui préparent complètement…les personnes qui sont en fin de vie, qui préparent 

complètement leur ensevelissement, complètement, tout, elles empêchent les familles de faire encore des choses 

pour elles.  La famille peut que faire ce que la personne a demandé.  Elle peut pas donner d’elle-même » 

(Infirmière3)  

Le rite, n’étant plus guidé par une tradition immuable, doit donc être négocié entre les 

principaux intéressés afin de garder un sens, et de conserver ses effets bénéfiques : 

« Des rituels sont nécessaires, ils ne sont pas les mêmes pour chacun, mais évidemment que le consensus, s’il 
pouvait être obtenu entre les principaux acteurs, les principaux endeuillés, ça serait bien » (Infirmière1) 

Si ce consensus n’est pas atteint, ou si le rituel est absent, ou incomplet, les conséquences 

peuvent être sérieuses.  Bacqué (1997) le disait, l’abandon des rituels peut aboutir à des 

catastrophes sur le plan du deuil.  Cet aspect est apparu dans la première série d’entretiens, à 

travers divers anecdotes et commentaires : 

« (…) dans les gens qui fréquentent les psychologues, il y en a beaucoup, c’est X qui  relève qu’il y a 20% de 

gens qui n’ont pas bien vécu le deuil, qui viennent à des séances, qui ont beaucoup de peine à passer par-

dessus. » 

Il arrive en effet très souvent que les gens ne montrent plus leur deuil par des marques 

extériorisées, voire même qu’ils n’en parlent pas.  Cela met en avant une certaine négation du 

deuil, en tant que rite et vécu, qui retentit directement sur le processus de deuil et la santé des 

survivants.  Ces derniers peuvent ainsi être affectés par plusieurs aspects du rituel : son 

absence, l’oubli de sa dimension communautaire et de son partage : 
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« On s’est privé des amis, on s’est privé d’avoir des soutiens autour de nous.  Quand on est revenu dans la 

société, personne ne savait que notre mère ou notre mari était mort, donc ils ont fait comme si de rien n’était »  

(Infirmière1) 

L’infirmière souligne la nécessité de faire connaître un deuil, en l’annonçant aux proches et à 

l’entourage en général.  Cet aspect est parfois négligé, pour diverses raisons, et empêche les 

endeuillés de voir leur perte objectivée…et tout le monde fait comme si de rien n’était.  Ce 

constat important semble pousser les infirmières interrogées à intervenir auprès des familles 

pour prévenir des complications qu’elles connaissent bien.  Leur riche expérience dans 

l’accompagnement en fin de vie les encourage à anticiper la souffrance des proches, afin de 

pouvoir leur proposer des alternatives.  Elles savent que renoncer aux rituels influence l’après 

décès : 

« L’absence de rituel nous a démontré […] puisqu’on s’occupe aussi des endeuillés, qui reviennent des fois 
après six mois, une année, deux ans, ça dépend leur rythme, mais ceux qui ont escamoté le rituel, il leur manque 

quelque chose.  Ils voudraient recréer le temps des obsèques. Parce qu’on a passé un peu rapidement sur ce 

temps de se dire au revoir, le temps de prendre congé, et ça leur manque.  C’est ce qu’ils disent les endeuillés : 

« on a pas fait ci, on a pas fait ça, et maintenant on peut plus rien rattraper » (Infirmière1) 

La première série d’entretiens permet de mettre en évidence le fait qu’un deuil mal vécu, dans 

le cas présent dû à un problème de ritualisation, ressurgit plus tard.  La restauration de l’ordre 

individuel et social que Preiswerk évoque dans son Repas de la Mort ne peut se faire 

convenablement. Une séparation mal faite ressortira à un moment où la douleur qu’elle 

provoque ne sera plus socialement acceptable, car « périmée » : 

« C’est-à-dire, votre deuil, il est là, vous pouvez pas faire…vous pouvez pas faire autrement que de souffrir.  La 

séparation, c’est un chemin de souffrance.  Donc, ça, vous allez pas y éviter.  A la limite, on va l’enfouir, on va 
le bétonner quelque part en nous, et il va ressurgir à un mauvais moment, à un moment qui sera toujours un 

mauvais moment » (Infirmière1) 

Si les infirmières ont conscience de l’importance de ritualiser la perte, elles peuvent 

encourager les familles à faire ce dont elles ont besoin pour avancer dans leur deuil.  Les 

rituels tels qu’évoqués dans les entretiens sont très libres et personnels.  Chacun peut faire 

appel à sa créativité pour trouver une manière de se séparer de l’autre qui lui convient.  Telle 

personne aura besoin de dormir dans la chambre funéraire avec son mari et de lui parler, telle 

autre décidera de brûler ou de ranger les photos de son proche un certain temps après le décès 

pour marquer la séparation.   

Je constate que, du moment que les rituels ne sont plus codifiés et imposés tels qu’ils l’étaient 

dans le passé, les proches ont une très grande liberté dans le choix des actions qui vont leur 

permettre de dire adieu à leur défunt.  Cette notion semble importante pour les infirmières, qui 

se voient le rôle de « permissionner », d’informer et de laisser libre. 

  

En effet, malgré la négation de la mort et l’abandon des conduites de deuil que nous 

connaissons aujourd’hui, nous voyons apparaître de nouveaux rites qui sont personnalisés, 

éloignés de toute religion, bien que s’en inspirant (Ducor et al 1999).  Ils tiennent parfois du 

« bricolage » (Ducor et al, 1999, p8) ; leur sens collectif est toujours présent, mais s’adresse à 

un groupe de plus en plus limité, et il arrive parfois qu’ils ne soient plus orientés vers la réalité 

du corps mort.  Les soignants peuvent avoir ici un rôle prépondérant afin de guider le rituel, et 

d’éviter les dérapages. 
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Les entretiens présentent le soignant et le professionnel confrontés à la mort comme un 

« médiateur du rituel », véritable intermédiaire entre la personne en fin de vie et ses proches, 

ou entre les proches eux-mêmes.  Leurs compétences et leur point de vue extérieur leur 

permettent de rendre attentif aux conséquences des choix du rituel : 

« De les rendre attentifs : qu’est-ce que ça représente. « Nous, on va faire des funérailles sans cérémonies ».-

« Ok.  Vous avez réfléchi à cette question, vous avez décidé ça.  Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça 

sous-entend pour vous ?  Sans cérémonie, ou dans l’intimité ?  Est-ce que vous êtes suffisants, dans le réseau 

familial, pour vous soutenir l’un l’autre ?  Est-ce que vous êtes conscients que…ou bien est-ce que vos amis sont 

dans cette intimité ? Y a qui dans cette intimité ? »  (Infirmière1) 

  

L’accompagnement du rituel est une découverte des besoins de l’autre et la recherche d’une 

manière de les satisfaire : 

« Celui qui est en deuil, il faut un peu essayer de chercher qu’est-ce qui pourrait l’aider à bien passer le deuil, et 

pour ça, c’est vrai, il faut une personne qui entre un peu en matière, qui est un peu sensible, qui sente un peu 

l’autre »  (Diacre) 

L’infirmière a le rôle d’anticiper la survenue de la mort, d’en parler, d’y préparer les proches.  

Elle peut anticiper la préparation ou le choix d’un rituel, pour que les gens soient aussi prêts 

que possible lorsque le moment sera venu : 

« Quelqu’un doit faire le premier pas.  Et c’est vrai, souvent ça tombe sur la professionnelle parce que, 

finalement, c’est elle qui est un peu plus à l’extérieur que la famille, qui peut quand même, même si elle est 

attachée à ce malade, qu’elle veut pas faire de mal à personne, mais elle a peut-être plus ce rôle qu’elle peut 

prendre »  (Diacre) 

L’importance de l’information donnée aux familles apparaît à de nombreuses reprises.  Le 

soignant sait d’avance comment se déroule la prise en charge d’un corps défunt, combien de 

temps il peut rester en chambre, où il va être installé etc.  La famille n’est pas familière avec 

la routine du service, elle la découvre petit à petit, alors qu’elle aurait besoin de pouvoir 

prévoir ce qui va arriver, afin de sentir qu’elle contrôle un peu la situation.  

  

Tous les professionnels interviewés mettent en avant l’importance d’informer la famille.  Je 

constate pourtant que le besoin d’anticiper les explications concernant ce qui va se passer 

n’est pas le même chez chacun.  Ainsi, pour l’infirmière3, l’information est donnée au fur et à 

mesure, ou en réponse à des questions.  Pour l’employé des pompes funèbres, il est nécessaire 

de la fournir avant le décès : 

« Quand le moment viendra, notre institution, elle laisse ½ jour, ou ¾ de jour la chambre à disposition de toute 

la famille pour venir dire au revoir.  Puis on vous accompagnera, si c’est moi qui suis de service, c’est moi qui 

vous accompagnerai.  Et je vous expliquerai ce qu’on peut faire comme soin, puis vous pouvez faire avec nous »

(Employé des pompes funèbres) 

Si l’on songe que cette information rassure la famille et diminue le niveau de stress, ne serait-

il pas pertinent de la donner systématiquement ?  Elle peut en effet ouvrir la porte à un rituel, 

au recueillement par exemple, et rétablit la notion toute simple que les proches ont le droit de 

voir leur défunt, de passer du temps avec.  L’institution ne donne ainsi pas l’impression de 

s’approprier le mort en l’éloignant de son entourage.   

J’ai remarqué avec intérêt que cette information reste pertinente dans des cas où le décès n’est 

pas prévu : 

« Si vous êtes aux urgences, quelqu’un meurt subitement, et vous avez une jeune femme ou un jeune homme qui 
est là, un jeune mari ou une jeune femme et complètement catastrophé avec des petits enfants, simplement de 
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pouvoir dire : « tout ne s’arrêtera pas là, vous pourrez encore vous recueillir.  Puis ça ne sera pas seulement 

trois jours, vous savez, vous pouvez avoir cinq jours, voire plus si vous en avez besoin ».  Rien que ça.  Ca 

soulage déjà » (Employé des pompes funèbres) 

Le soignant est décrit comme un accompagnant qui chemine avec les proches, et qui peut 

prendre le rôle de guide si le besoin s’en fait sentir : 

« Dans un premier temps, on doit être à l’écoute des gens, de ce qu’ils veulent.  Je pense que ça c’est vraiment le 

tout premier moment ; de ce qu’ils veulent, et après, si on voit que, non les gens voudraient se débarrasser le 

plus vite, ou que le deuil les aveugle presque, c’est là que vous pouvez prendre le rôle d’accompagnant »
(Diacre) 

Pour reprendre le mot de l’employé des pompes funèbres et d’une infirmière, le soignant est 

là pour suggérer.  Ses connaissances lui permettent d’anticiper la douleur que l’autre 

traversera s’il ne prend pas congé de son proche de manière adéquate : 

« Des choses leur viennent à l’idée si on ne leur a pas suggéré, six mois après, puis c’est trop tard.  On peut pas 

le faire. »  (Infirmière1) 

Un minimum de connaissances concernant les rituels d’ici ou d’ailleurs, le processus de deuil 

et ses complications est donc indispensable pour accompagner de manière adéquate.  Une des 

infirmières le mentionne : 

« Je pense qu’on peut savoir une ou deux choses de tous les rituels existants, enfin, il y en a peut-être tellement 
que c’est un peu prétentieux, mais en tout cas pour les principaux, savoir deux trois choses et de nouveau 

informer et laisser libre » (Infirmière1) 

Les soignants sont appelés à rencontrer des gens d’autres cultures, qu’il s’agit d’accompagner 

au mieux.  Intégrer la notion de transculturalité dans les soins est essentiel pour permettre aux 

professionnels de développer des outils permettant d’accompagner l’autre en respectant ses 

différences.  Les trois principes de soins infirmiers de Leininger visant la cohérence culturelle 

n’apparaissent pas explicitement dans les entretiens, mais sont sous-entendus dans les propos 

des infirmières.  Développer ces principes en partant des entretiens me permet de mettre en 

évidence le rôle crucial des professionnels dans la réalisation de rituels adéquats. 

La conservation et le maintien de soins culturels sont présents dans l’exemple que j’ai cité 

dans la partie présentant les modèles de soins, qui m’a été rapporté par l’infirmière1.  Cette 

famille souhaite pratiquer un rite de leur pays pour la maman décédée.  L’infirmière peut 

encourager ce choix, et créer les conditions favorables à la réalisation de ce rituel.  En 

l’occurrence, la professionnelle fait en sorte que la famille ait assez de temps à disposition, et 

les assiste dans ce moment d’hommage.  Son rôle consiste à protéger l’intimité des proches 

durant ce moment, à aménager la chambre de manière à pouvoir accueillir toutes les 

personnes concernées, à fournir le matériel (chaises, bougies etc). 

L’employé des pompes funèbres évoque une situation d’adaptation et de négociations de soins 

culturels pour un couple dont le fils s’est suicidé.  La mère désire vivement ramener son corps 

à la maison pour le veiller, ce dont le mari la dissuade.  Le professionnel n’intervient pas dans 

la négociation, qui se fait entre les deux parties, et qui trouvent un compromis satisfaisant tout 

le monde : le fils sera veillé dans une chambre funéraire, lieu plus neutre que le domicile 

conjugal, mais ses cendres seront ramenées à la maison.  Cette décision préserve sûrement la 

santé future du couple, qui aurait pu trouver difficile de continuer à vivre dans des pièces où 

le fils aurait séjourné décédé.  Le professionnel n’a pas eu à intervenir dans ce cas précis, mais 

était prêt à le faire, et tout à fait conscient de ce que ce choix aurait impliqué. 
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La question des directives anticipées que j’ai mentionnées plus haut incarne très bien le 

troisième facteur, le remodelage ou la restructuration de soins culturels.  Il est souhaitable que 

l’infirmière questionne ce choix et informe sur les conséquences potentielles d’une telle 

démarche, afin de donner aux intéressés tous les éléments leur permettant de prendre la 

meilleure décision pour eux. 

Le respect des valeurs culturelles des familles implique que le soignant est là pour informer, 

rendre attentifs aux conséquences, mais en aucun cas pour imposer.  Le choix des proches, 

quel qu’il soit, est prioritaire. 

Les connaissances sur les rituels, les croyances etc. peuvent, et doivent être développées par 

les professionnels.  Comme le dit Watson (1998, p100), « une sensibilité spirituelle et 

religieuse fait partie des responsabilités de l’infirmière.  Les infirmières ont la possibilité – et 

l’obligation – de se familiariser avec les influences spirituelles et religieuses de la vie d’une 

personne. »  

Le savoir seul ne suffit pourtant pas.  Il faut encore savoir l’utiliser : 

« (…) c’est ça qu’il faut aussi apprendre, comment introduire ces questions autour du rituel » (Diacre) 

J’ai noté que les trois infirmières et la diacre parlaient également de l’importance du rituel 

pour les soignants.  Après s’être investi dans une relation, il peut être important pour le 

professionnel de réellement prendre congé de la personne : 

« Donc, d’avoir un petit moment, ça peut aussi nous faire du bien à nous, ça fait pas que du bien à la famille »

(Infimière3) 

« Et cette toilette mortuaire, ça permet de boucler quelque chose, aussi pour faire son propre travail d’au revoir 

et de deuil, pour pas garder tous ces morts sur les épaules » (Infirmière2) 

« (…)une soignante ou un soignant ou plusieurs soignants portent le cercueil jusqu’à la voiture funéraire, et 

c’est notre façon de prendre congé du défunt » (Infirmière1) 

Les effets bénéfiques des rituels funéraires s’appliquent bien évidemment à ceux qui sont 

confrontés à la mort d’une manière professionnelle.  Pour pouvoir prendre soin des autres, 

l’infirmière doit savoir prendre soin d’elle-même, et cela passe certainement par un rituel. 

4.412 Espace  

Dans notre société, tout ce qui touche à la mort est de plus en plus professionnalisé et la 

majorité des décès ont lieu dans des institutions de soins.  Ces dernières n’offrent pourtant pas 

toujours l’espace nécessaire pour ritualiser la perte. 

Lorsque j’ai abordé la question de la place des rituels funéraires à l’hôpital, la réponse que j’ai 

obtenu a été systématiquement la même :  

« (…) j’évoque les grands hôpitaux universitaires, en tout cas certains, il y a le fait que la mort ne fait pas partie 

de l’hôpital » (Infirmière3) 

Si la mort n’a pas sa place à l’hôpital, cela implique que les rituels non plus.  Les entretiens 

mettent en évidence que la mission de l’établissement est capitale pour favoriser ou non le 

recours au rituel : 



25

« On a que treize malades, contrairement aux hôpitaux, où on a, je sais pas, vingt-cinq patients par unité, et une 

autre mission » (Infirmière1) 

La mort est mieux acceptée dans les milieux spécialisés et les soignants motivés pour 

accompagner de manière holistique les personnes en fin de vie et leur famille.  Le mourir à 

l’hôpital est décrit de manière très négative par les cinq interviewés, qui utilisent des mots très 

forts en parlant de la manière dont on traite le mort en soins aigus : 

« J’entends des fois, comme les malades sont très vite éliminés, enfin, les morts plutôt » (Diacre) 

«Le patient est mort, c’est plus leur affaire, il faut que ça dégage » (Infirmière1) 

« Il faut rapidement qu’il quitte le service, et puis qu’on le voie plus » (Infirmière3)

« Très rapidement on larguait le mort » (Infirmière2)

« Je connais des cliniques par exemple où on mourait, fallait partir » (Pompes funèbres) 

Pour ces cinq personnes, il est impératif que l’hôpital fasse une place pour la mort en ses 

murs.  Les trois infirmières le disent de manière implicite, mais la diacre et l’employé des 

pompes funèbres l’expriment d’une manière très claire : 

« (…) il serait important de réfléchir à quelque chose qui ferait qu’on prenne mieux compte de ça (de la mort), 

qu’on fasse pas disparaître, mais que ma foi, ça fait partie de ce cursus, même si l’hôpital est un institut où on 

essaie de soigner les gens, où on essaie de les guérir, eh bien, il y a quand même ça, qui n’est pas…qu’il ne faut 

pas voir comme un échec, mais, ma foi, c’est un aboutissement qu’on ne peut pas changer, et qu’il faut lui 
donner son importance. » (Diacre) 

« Je suis convaincu que si l’hôpital ouvre une brèche et qu’on arrive à pénétrer dans ce domaine insondable des 

attentes des familles et d’accompagnement des familles, en ne rejetant pas la mort, en l’acceptant, en disant plus 

volontiers encore qu’on n’est pas seulement là pour guérir mais aussi pour mourir, et puis finalement l’accueil 
d’une famille a une valeur thérapeutique, on continue à soigner, plus le patient qui est parti, mais sa famille qui 

reste »  (Pompes funèbres) 

Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, où l’hôpital accepterait d’offrir un espace à 

la mort, qu’il tend à considérer aujourd’hui comme un échec.  Avant d’en arriver à considérer 

l’entier de l’hôpital comme espace dédié aux rituels, les interviewés proposent un premier pas, 

qui semble faisable : considérer la chambre comme le lieu de vie. 

L’importance de la chambre comme espace du rituel revient dans plusieurs des entretiens : 

« Je pense qu’un deuil commence bien dans la mesure où les familles sont accueillies en milieu hospitalier et pas 

à la morgue ; dans la chambre » (Employé des pompes funèbres) 

« Et puis de permettre aux familles d’être présentes auprès de leur proche, pas seulement dans une morgue mais 

encore dans la chambre » (Infirmière3) 

La chambre est, finalement, le dernier lieu de vie connu des proches.  Elle est familière, elle 

recèle les derniers instants de vie qui l’ont habitée, et, si possible, la personne s’y trouve 

encore dans la position qui était la sienne avant la mort : 

« Entrer dans une chambre, où la personne est décédée, où il reste une trace de ses derniers moments, de son 

agonie, et puis où tout n’est pas rangé en ordre, c’est bien » (Employé pompes funèbres) 
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L’espace du rituel ne peut pas toujours être la chambre, et les cinq interviewés le mentionnent.  

Néanmoins, il est important que l’endroit dévolu au recueillement soit approprié, car son 

adéquation fait partie intégrante de l’accompagnement.  Les cinq participants s’accordent 

donc pour dire que l’hôpital devrait développer des lieux accueillants, invitant la famille à y 

passer du temps.  Les termes qu’ils utilisent pour décrire les morgues ou chambres funéraires 

sont très péjoratifs, et reflètent le peu d’importance qui est accordé aux défunts et à leurs 

familles : 

«(…) des lieux horribles qui ressemblent à une tombe fermée » Diacre 

« Ca ressemble à un aéroport, ce machin (la morgue) » Infirmière1 

« Mais on pourrait avoir dans les hôpitaux un lieu qui est plus chaleureux que la morgue à tiroirs » Infirmière3 

Avoir un lieu adapté encourage les familles à y passer du temps avec leur proche défunt.  Les 

interviewés émettent plusieurs propositions d’aménagement de la chambre funéraire, qui ne 

sont, bien sûr, pas exhaustives.  Comme le dit l’infirmière2, il peut tout exister : 

« Essayer quand même d’aménager un lieu qui soit sympathique.  (…) Ca je trouve que les hôpitaux devraient 
un peu plus développer. (…) ça pourrait les aider à passer plus facilement du temps avec le mort » (Diacre) 

« Une lumière un peu tamisée, des couleurs, pas que ce soit froid au niveau des couleurs, (…) de quoi s’asseoir, 

et pas seulement un siège, mais deux trois » (Infirmière3) 

« (…) il y a moyen de faire des choses un peu chaleureuse, avec des lumières qui soient pas trop directes, pas 
trop néon, mais en même temps pas trop macabre » (Infirmière2) 

« (…) on a la chambre qui est prévue à cet effet, ne porte aucune distinction religieuse.  Parce qu’à partir du 

moment où on la met à disposition les gens en font ce qu’ils veulent » (Infirmière1) 

La chambre devient l’espace de la famille ; elle peut l’investir comme elle le souhaite, en 

accord avec ses convictions religieuses et ses besoins.  Cet espace, qui conditionne l’accueil et 

le recueillement peut être créé même dans un service d’urgence, comme nous le prouve 

l’infirmière1 : 

« On avait transformé une petite chambre, un petit réduit, en petite chambre ; bon, elle était pas belle, mais où 
on mettait le défunt, parce qu’en soins intensifs, l’ambulance arrive, il faut…hein, on peut pas dire…ça a aucun 

sens, on peut pas se permettre ça (garder le lit du défunt).  Donc on le mettait un peu à côté et on recevait les 

familles là.  On se donnait, et pourtant on était un service d’urgence, on se donnait…on se débrouillait pour 

avoir un peu de temps avec eux.  On y arrive.  Bon, on y passait moins de temps, on les laissait pas entrer dans 

le fait de nous raconter toute leur vie etc, mais il y avait un temps pour eux qui était donné et ils voyaient le 

défunt ailleurs que dans la chambre funéraire de l’hôpital, qui sont souvent sordides ». 

L’intérêt pour l’accompagnement d’un seul soignant peut être à la base de la création d’un 

espace pour les familles, comme c’est le cas ici.  Les professionnels peuvent, et doivent se 

donner les moyens pour accompagner au mieux : 

« On peut se donner des moyens ou en inventer.  C’est pas tous les jours » (Infirmière1) 

4.413 Temps  

La notion de temps est omniprésente dans les entretiens.  Il est la clé de la séparation, et celui 

qui est accordé aux proches après un décès est essentiel.  Le temps se matérialise sous deux 

formes : le temps « chronomètre », qui semble faire défaut au sein de l’institution hospitalière, 
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qui rationnalise les soins et cadre la journée de travail, et le temps « présence », qui, bien que 

composé de minutes et d’heures est moins quantifiable, et est incarné par la disponibilité des 

soignants, le partage, la présence et l’empathie. 

Le temps apparaît sous deux aspects principaux, que j’appellerai le temps des soignants et le 

temps de la famille.  Il est une composante essentielle de l’accompagnement, et un lien entre 

la famille, les soignants et le rituel. 

Le temps des soignants 

En abordant l’espace et la mission hospitalière, j’ai mis en avant le fait que la prise en charge 

du corps défunt est faite d’une manière précipitée, non seulement parce que peu ou aucun 

espace lui est réservé, mais également parce que le temps manque. 

L’infirmière2 exprime la hâte qui caractérise les soins aux personnes décédées, tels qu’elle les 

a connus : 

« Ce qui se passe dans les institutions, quelqu’un meurt, on le prépare, on le sort, on désinfecte la chambre et on 

met quelqu’un de nouveau, et puis ça très court » (Infirmière2)  

Cette précipitation dans les soins du corps se fait également sentir dans l’accompagnement 

des familles.  Accompagner des proches implique d’avoir du temps pour cheminer à leur 

rythme, aspect qui semble absent selon les dire des professionnels :

« Qu’à l’hôpital ils ont pas le temps et que les infirmières des fois m’ont déjà dit elles-mêmes qu’elles n’ont pas 

le temps de le faire, pas le temps d’accompagner les familles, parce qu’il faut tout de suite suivre » (Diacre) 

« (…) je pense qu’on donne pas assez de temps. (…) je les (amis dans les soins aigus) entends quand même très 

souvent dire qu’elles n’ont pas le temps d’accompagner tout court » (Infirmière2) 

Ce manque de temps est formulé ici comme une fatalité, un impératif auquel on ne peut 

déroger.  J’ai donné plus haut l’exemple de l’aménagement réalisé dans un service de soins 

intensifs, service d’urgence par excellence.  Dans cette unité, les soignants ont réussi à 

aménager non seulement l’espace pour accueillir les familles, mais également un minimum de 

temps à leur consacrer.  Ils ont su créer la possibilité pour, comme le dit Watson (1998, p42) 

en parlant de la compréhension empathique, faire « savoir à l’autre personne qu’elle est 

importante et digne du temps de l’infirmière ».   

Il est important de noter qu’une certaine amélioration a été observée par l’employé des 

pompes funèbres, en ce qui concerne le temps durant lequel un défunt peut séjourner dans le 

service : 

« Je trouve qu’il y a une formidable amélioration quand même.  Ces dix dernières années. Je connais des 
cliniques par exemple où on mourait, fallait partir.  Et maintenant on laisse le défunt en chambre.  Vraiment la 

mort elle entre dans la clinique aussi » (Employé des pompes funèbres) 

  

Les entretiens ne font pas que mettre en avant l’absence de temps à l’hôpital, ils abordent 

également le temps tel qu’il est vécu par les professionnels de milieux spécialisés, ce temps 

moins quantifiable dont je parlais plus haut. 

Ces soignants familiers avec les soins palliatifs parlent du temps comme d’un outil de soin, un 

outil de travail.  Le temps qui suit un décès n’est pas régi par les mêmes règles que le temps 

« normal ».  Il est régulé par les besoins de la famille. 
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J’ai remarqué que les infirmières 2 et 3 formulent de manière quasi identique la manière dont 

les soins ne devraient pas commencer après un décès : 

« On se précipite pas pour faire la toilette » (Infirmière3) 

« (…) on se précipite pas sur la toilette mortuaire » (Infirmière2) 

Les tous premiers moments de l’après décès ne sont pas occupés par le faire.  Ce temps, que 

l’infirmière1 décrit comme le début de l’accompagnement, est loin d’être vide, il est occupé 

par une présence, une disponibilité des soignants, une écoute qui permet aux proches de se 

sentir accompagnés de manière authentique : 

« (…) je ferais en sorte de voir avec elle (personne qui se recueille auprès d’un défunt) si elle a besoin de 

quelque chose, comment ça se passe pour elle, et d’être disponible.  Donc, ça serait plus dans une attention, une 
vigilance, et puis des moments de relation, d’échange, s’il y a besoin » (Infirmière3) 

Le temps est habité par une recherche des besoins spécifiques de la famille, et relève pour 

ainsi dire de la responsabilité infirmière.  Il faut qu’il y ait du temps, et il est nécessaire de le 

faire savoir aux familles : 

« Notre rôle ça serait de pouvoir donner à cette famille le temps dont elle a besoin » (Infirmière3) 

Les professionnels parlent du temps comme étant essentiel au travail de deuil des proches, 

mais mentionnent également son importance pour eux-mêmes : 

« (…) nous aussi, on a aussi besoin, des fois de prendre congé d’une famille.  Parce que, quand on s’est 

beaucoup investi dans l’accompagnement d’une personne et puis automatiquement de la famille, on a des fois 
aussi besoin de prendre congé.  Donc d’avoir un petit moment, ça peut aussi nous faire du bien à nous, ça fait 

pas que du bien à la famille » (Infirmière3) 

Le temps dont ils ont besoin pour leur propre deuil compte aussi.  Il peut se manifester au 

travers de l’échange avec la famille, comme nous venons de le voir, ou au travers des soins au 

corps : 

« (…) on prenait très longtemps pour faire la toilette et habiller le défunt.  L’idée c’était que la personne soit 

propre, ça c’est une chose, mais ça permettait aussi une façon de dire au revoir à ce corps duquel on s’est 

occupé pendant un certains temps » (Infirmière2)  

Cette même infirmière, ancienne infirmière cheffe, donne un exemple pour aménager le temps 

autour de la personne décédée et de ses proches.  Une certaine organisation peut en effet 

permettre d’offrir plus de disponibilité : 

« J’essayais toujours de libérer quelqu’un…enfin, que quelqu’un puisse carrément sortir de l’organisation de la 

journée pour le temps qu’il lui faut autour de cette personne et de la famille. (…) Et je pense, ça c’est vraiment 

aidant ; quand la personne sait, elle doit se préoccuper de rien d’autre que d’être là.  Et je pense, c’est une 

condition assez…enfin, qui facilite vraiment la relation » (Infirmière2)  

L’aménagement d’un temps suffisant apparaît ici comme faisable, afin de pouvoir 

véritablement accompagner et être avec l’autre.  Une très grande valeur semble lui être 

attribuée par les professionnels interviewés.  Le temps que les soignants offrent est en effet 

capital pour la ritualisation.  Un rituel ne peut se faire à la va-vite, il nécessite une certaine 

durée, une certaine préparation afin d’être utile. 
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Le temps de la famille 

Le temps qui vient juste après le décès est important pour la famille, et doit être utilisé et 

aménagé au mieux pour répondre à ses besoins et lui permettre de prendre congé de son 

défunt.  Comme le souligne l’infirmière3, c’est un temps de passage : 

« C’est un temps de passage, je dirais, entre le moment…quand une famille…il y a encore une heure la personne 

était vivante, puis une heure après elle l’est plus, je dirais, si on discute avec eux, même dans les heures qui 

suivent, ils sont dans ce passage » 

Ce passage doit être anticipé par les soignants afin de voir ce que les proches attendent.  Il est 

nécessaire de savoir s’ils souhaitent être appelés afin d’être présents au moment du décès : 

« Si c’est son désir (à la personne en fin de vie), et si c’est aussi le désir de la famille, on fait tout pour que la 

famille soit présente » (Infirmière3) 

Une fois que le décès a eu lieu, le temps s’organise en fonction de la famille, et de ce qui est 

en train de se passer.  Chaque famille a des souhaits différents, qu’il s’agit de respecter au 

mieux.  Leurs ressources et leurs besoins ne sont pas forcément les mêmes, et la prise en 

charge s’adapte au soutien qui leur est nécessaire : 

« C’est-à-dire qu’on a des familles qui souhaitent rester, et qui souhaitent encore que d’autres gens viennent 

voir la personne, en comptant que ça peut durer une heure, deux heures, trois heures » (Infirmière3) 

Le temps de recueillement offert aux proches ne doit pas nécessairement être long, mais est 

indispensable.  Sa qualité est plus importante que sa durée.  Le fait de voir le défunt est 

essentiel pour réaliser la perte et entrer dans le travail de deuil, et le temps dont les familles 

ont besoin varie d’une à l’autre : 

« Des fois, elle a besoin de temps pour pouvoir arriver et puis juste intégrer la chose » (Infirmière3) 

Ce moment de recueillement est l’occasion pour la famille de vivre ce qu’elle a encore besoin 

de vivre avant de devoir être vraiment dans l’arrêt de la relation qu’elle a avec le défunt et 

donne l’opportunité d’encourager les proches à faire ce dont ils ont besoin pour avancer dans 

leur travail de deuil : 

« (…) l’idéal ça serait donner le temps à la famille, qu’elle puisse faire, dire, vivre ce qu’elle a encore à vivre 

avec son proche défunt » (Infirmière3) 

Les familles qui restent ne souhaitent pas forcément rester seule avec le défunt ; les soignants 

peuvent offrir ici un temps de présence jusqu’à ce qu’elle se sente rassurée, par exemple : 

« Il y a des familles qui ne peuvent pas rester tout seul avec la personne décédée, donc on reste un moment avec 

eux » (Infirmière2) 

« A rester avec eux s’ils le souhaitent » (Infirmière1) 

« (…) ce qui compte c’est d’être très présent jusqu’à ce que la famille soit rassurée. (…) Et une fois que ceci est 

surmonté, quand on ouvre la chambre mortuaire, que les gens pénètrent, ils savent très bien nous dire « c’est 

bon, pouvez nous laisser seul ».  Et on est surpris tout à coup, on essaie de voir, d’estimer si on peut encore 

rester ou si on doit partir, et les gens ont déjà fait le chemin (…) et ça c’est une réussite, de voir des gens qui 
craignent et qui disent « on peut rester seul » » (Employé des pompes funèbres) 
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La présence des soignants peut être bénéfique en accompagnant la famille auprès du défunt, 

mais également en offrant des moments d’échange.  Le temps de raconter, de parler, est en 

effet décrit comme étant très important par tous les interviewés. 

Les termes raconter et récit sont utilisés par l’infirmière1 et l’employé des pompes funèbres 

pour restituer aux proches le vécu d’une fin de vie à laquelle ils n’ont pu assister.  Ce récit 

permet de rassurer la famille sur les circonstances du décès, de faire revivre les derniers 

instants de la personne et a une valeur thérapeutique : 

« Que de fois on m’envoie sur des morts violentes, une famille qui est mal, ou une personne qui est mal, chez un 

médecin, chez un psychiatre, pour un suivi n’est-ce pas, médical, alors que si la personne retournait peut-être 

chez celui qui, par sa profession, a été mis en contact directement avec la personne lors du décès, sur les lieux, 

comme vous, soignants, vous voyez les gens mourir dans un hôpital, c’est ce qu’il y a de meilleur pour les 

proches.  C’est avoir ce contact justement, avec ceux qui peuvent restituer finalement, le récit d’une fin de vie »
(Employé des pompes funèbres » 

« Et eux, ce qu’ils demandent toujours aussi, puis ils peuvent pas le faire ailleurs, ils demandent aux soignants, 

même s’ils le savent, c’est la caractéristique du deuil finalement : « c’était comment, qu’est-ce qu’il a dit en 

dernier ? »  Ils nous font répéter trois quatre fois, parce que pendant qu’on le répète, il revit de nouveau un peu.  

« C’était comment sa dernière nuit, est-ce qu’il m’a cherché, est-ce qu’il a dit quelque chose ? »  Puis ils nous 

font répéter cinq six fois.  Et chaque fois qu’on remet l’histoire en route, pour eux, il revit un petit moment. (…) 
Alors on leur raconte. » (Infirmière1) 

Le temps de raconter qui est offert là, prévient les complications du deuil.  Il est intéressant de 

noter qu’il peut être prodigué par n’importe quel professionnel qui a été témoin du décès : 

policier, médecin, infirmier etc.  C’est un moment qui prend véritablement soin de la 

personne, et qui peut être une guérison : 

« Et c’est un immense apaisement pour cette fille, qui finalement a trouvé une guérison, quelque chose de 

salutaire dans ces contacts plus que par un suivi médical » (Employé des pompes funèbres » 

Le temps de parler semble s’adresser aux proches qui étaient présents lors du décès.  Ils 

peuvent avoir besoin de partager leurs émotions et leur vécu avec les soignants, qui doivent 

savoir le déceler : 

« On reste attentif, s’ils ont besoin de parler ou pas, parce que c’est vrai, il y a des fois des gens qui parlent 

énormément, juste après le décès, donc on reste attentif à ça » (Infirmière3) 

La durée de l’échange varie d’une famille à une autre, mais garde sa valeur thérapeutique 

pour les proches et les soignants.  Le fait de parler du défunt, tout comme le fait de le voir, 

permet d’intégrer la réalité de la perte.  Ce temps d’échange paraît si important qu’il devrait 

être provoqué par les professionnels, si cela ne se fait pas spontanément : 

« Ca aide à vivre le deuil.  Avoir cette disponibilité…de temps pour avoir un moment de discussion si c’est 

nécessaire.  On peut des fois aussi le provoquer par nos questions.  On peut très bien montrer qu’on est 

disponible, comme on peut montrer qu’on est pas disponible » (Infirmière3) 

Il apparaît à plusieurs reprises que le professionnel a le rôle d’encourager les proches à 

prendre du temps, à passer du temps avec leur défunt.  Il s’agit de les y inviter, sans les 

forcer : 

« (…) on peut quand même leur dire qu’ils l’auront plus après et que c’est encore le dernier moment de le…c’est 

quand même un temps très particulier, ils peuvent mettre un peu de temps de côté pour ça, pour vivre le deuil »

(Diacre) 



31

« Mon job va découler de ça : plus l’autre est présentable, plus ce sera facile pour moi d’essayer d’inviter les 

gens qui sont réticents à voir leur défunt » (Infirmière1) 

L’infirmière crée donc les conditions favorables pour que les proches viennent se recueillir en 

plus d’offrir du temps, qui ne devrait pas être restreint par des horaires de visite.  Elle 

aménage le temps et l’espace en fonction de la famille.  Cette offre de soins est faisable dans 

les milieux spécialisés, mais également dans l’hôpital lui-même, où elle pourrait même être 

améliorée : 

« A l’hôpital ? Dans les grands hôpitaux ?  Je pense que, même si la famille est peu venue avant ou qu’on 

connaît pas bien la famille, je pense qu’on peut effectivement améliorer et consacrer du temps à la famille » 
(Infirmière3) 

Le temps consacré à la famille et au défunt est clairement décrit dans les entretiens comme 

faisant partie intégrante de la mission infirmière, quel que soit le service de soin où le décès 

survient : 

« Oui, oui, ça fait partie de notre travail, c'est-à-dire accompagner la famille après, dans les heures qui suivent, 

dans les temps qui suivent » (Infirmière3) 

4.42 SAVOIR – PROFESSIONNELS – FAMILLE 

La place du rituel funéraire, de la famille et de l’accompagnement qui lui est offert est 

influencée par la relation des professionnels à leur propre savoir et par la représentation qu’ils 

ont de celui de la famille, comme nous le verrons dans cette partie du travail.   

J’aborderai ici le savoir des familles tel qu’il apparaît dans les entretiens, puis le savoir du 

professionnel, qui, selon comment il est géré, laisse, ou pas, de la place aux proches. 

4.421 Savoir des familles 

L’érosion des rites dont parlait Crettaz (2003) se fait sentir dans tous les entretiens.  La culture 

funéraire est considérée comme déficitaire et en perte de vitesse, mais tous les interlocuteurs 

ne s’accordent pas sur la question des familles et de leurs ressources. 

Pour les trois infirmières et la diacre, les familles sont relativement démunies.  Leur savoir 

funéraire est limité et leur expérience avec la mort quasi inexistante pour nombre d’entre eux.  

Les proches sont décrits comme étant plus ou moins dépendants des professionnels qui les 

accompagnent, car ils n’ont souvent pas préparé la survenue d’un décès, et se trouvent en 

quelque sorte « pris de court » lorsqu’il survient : 

« Très souvent, ils nous demandent : « qu’est-ce qu’il faut faire dans ces cas-là ? », comme si nous on devait 

savoir ça » (Infirmière1) 

« (…) j’ai réalisé avec le temps, qu’on est tellement démuni face à la mort, je dirais, la population, les gens, ils 

sont tellement démunis (…) » (Infirmière3)  

La dimension de la mort semble presqu’étrangère à la vie de ces non-professionnels.  Comme 

le font remarquer les infirmières 2 et 3 et la diacre, si on ne travaille pas à l’hôpital, on peut 

arriver à un âge très avancé sans avoir jamais vu un mort. Les proches ne connaissent donc 

souvent plus les rituels et leur effet bénéfique : 
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« Mais des fois c’est aussi parce qu’on ne sait plus que c’est pour…que ça fait partie de notre vie, ça fait partie 

de notre cursus de lui donner une importance.  On a été trop détaché par rapport à cette mort » (Diacre) 

Cette réalité influence le regard que les professionnels portent sur les proches, qu’ils peuvent 

considérer trop « démunis », pour reprendre l’expression de l’infirmière3, pour participer aux 

soins et se confronter à la mort : 

« (…) mais quelques fois il y avait pas besoin de le demander, parce qu’on voyait bien que les gens étaient 

tellement réticents face à la mort et tellement à distance que ça nous serait même pas venu à l’idée de demander 

s’ils ont envie de le faire.  Parce que c’est évident » (Infirmière2) 

J’ai remarqué que ce point de vue n’était pas partagé par l’employé des pompes funèbres, 

quotidiennement en contact avec des familles endeuillées.  Sa définition du rite le décrit 

comme étant un savoir propre à la famille : 

« Les rites du cœur […] s’apparentent plus à un savoir, au savoir qu’ont les individus, qu’ils possèdent et qu’ils 

savent revendiquer lorsque la mort survient » (Employé des pompes funèbres) 

Le rituel paraît dicté par un instinct de survie, qui pousse la famille à demander ce dont elle a 

besoin pour surmonter la mort d’un proche.  Contrairement aux autres interviewés, qui 

abordaient le manque de connaissances qu’ont les familles par rapport aux rituels et à leur 

effet thérapeutique, il est convaincu que les familles savent choisir ce qu’il leur faut, et 

qu’elles ont conscience que si elles négligent la séparation, elles en souffriront : 

« (…) elles savent demander ce qui est nécessaire, mais elles savent aussi très bien que si elles ne l’ont pas, ça 
ira mal » (Employé des pompes funèbres) 

Chez les quatre autres interviewées, le savoir en lien avec les rituels et l’accompagnement 

apparaît comme un savoir professionnel, indispensable pour soutenir les familles, alors que 

l’employé des pompes funèbres dit clairement le contraire : 

« (…) il faut que le professionnel, quel qu’il soit, médecin, soignant, homme des pompes funèbres, médecin 

légiste, policier sur la voie publique, prenne conscience que le savoir sur la mort, on ne le possède pas.  Je dis 

toujours que nous avons une capacité de répondre, par nos connaissances, à hauteur de 30% de ce qui est 

nécessaire aux familles.  Le 70 autre % de ce savoir, c’est la famille qui le possède » (Employé des pompes 

funèbres)   

Malgré sa longue expérience et ses nombreuses connaissances, cet homme des pompes 

funèbres fait preuve d’une très grande humilité.  Il a moins besoin de montrer son savoir, 

encore moins de l’imposer car il a conscience que ses connaissances professionnelles ne 

peuvent que compléter le savoir instinctif de la famille, et en aucun cas le remplacer : 

« Et à l’instant où le professionnel use d’autorité, eh bien c’est clair, c’est comme un enfant.  Un enfant qui veut 

exprimer des choses, si le père et le mère le font taire toute sa jeunesse, il va se passer des choses importantes 

au moment de la majorité.  Quand les gens se rendent compte à quel point on a abusé d’eux, on a fait preuve 

d’autorité, on les a fait taire à quelque part, c’est un peu ça. On les a fait taire d’une certaine manière, ils n’ont 
pas pu exprimer ce qu’ils voulaient » (Employé des pompes funèbres) 

L’homme des pompes funèbres s’intègre parfaitement dans le paradigme de la transformation 

en adoptant une position d’ouverture sur l’autre.  Ses actions visent à atteindre le bien-être tel 

que la famille le définit et respectent son point de vue, qui est considéré comme prioritaire.  

Son attitude crée un véritable partenariat, où ses compétences professionnelles complètent 

celles de la famille si besoin. 
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Ce constat est intéressant car il suggère que les infirmières, spécialisées dans 

l’accompagnement en fin de vie ou pas, peuvent s’inspirer de la posture de ce professionnel 

pour développer la leur.  Les deux professions s’apparentent finalement beaucoup et se 

complètent l’une l’autre, et il serait tout à fait pertinent de renforcer le lien qui les unit au 

travers de rencontres et de formation. 

Les infirmières semblent moins se positionner dans ce paradigme dans leur rapport au savoir, 

mais l’ouverture sur l’autre est très présente dans leur pratique, qui accorde une place centrale 

à la famille, comme nous le verrons plus loin. 

4.422 Savoir des professionnels 

Les professionnels travaillant quotidiennement avec la mort apparaissent comme ayant un 

avantage, du fait de la fréquence de leur rapport avec la mort, de leur formation, de leur 

réflexion : 

« (…) il y a beaucoup de gens qui ne sont plus habitués, et ils ne savent pas et certains ont aussi peur de toucher 

un mort.  Ca c’est des réalités qu’il ne faut pas négliger.  En tant que professionnel, vous avez l’habitude, enfin, 

vous commencez à avoir l’habitude avec le temps, et les pompes funèbres de tout façon » (Diacre) 

Cet avantage se fait également sentir par rapport à leurs collègues travaillant ailleurs que dans 

des milieux spécialisés, et donc moins confrontés à la mort.     

Il apparaît clairement dans tous les entretiens que le savoir des professionnels en lien avec la 

mort et l’accompagnement doit être développé, particulièrement dans les milieux de soins 

aigus.  La capacité d’accompagner et d’être à l’écoute dépend de la philosophie et des valeurs 

personnelles de chaque professionnel, qui influencent le comportement soignant, qu’on en soit 

conscient ou non (Watson, 1998) : 

« Ca dépend beaucoup de notre conception, de notre représentation de la mort.  Pour certains, une fois que la 

personne est morte, elle est plus rien du tout.  Donc il y a pas de raison…je dirais on va faire sa toilette 

sans…comme on lave une table.  Donc on aura plus le respect qu’on a quand il est encore vivant » (Infirmière3) 

Le rapport que le professionnel a avec la mort, ainsi que le respect qu’il continue, ou pas, à 

avoir à l’égard du corps défunt conditionnent l’accompagnement offert : 

« D’abord pour participer aux soins, je pense qu’il faut être à l’aise soi-même avec la mort, pour inviter une 

famille à participer.  Si on l’est pas, je suis pas sure qu’on veuille inviter la famille à participer, ou qu’on lui 
propose.  Ensuite de ça, je pense qu’il faut aussi…il faut être à l’aise avec la mort et puis il faut être hyper 

respectueux du corps.  Je sais pas si tout personne qui travaille dans les soins continue à être respectueuse du 

corps » (Infirmière3) 

Il est intéressant de remarquer que le respect du corps défunt qui semble parfois faire défaut à 

l’hôpital est une évidence pour l’homme des pompes funèbres, dans sa pratique quotidienne : 

« On traite la personne décédée comme une personne vivante jusqu’au dernier moment » 

Le sens et l’importance des soins au corps et de l’accompagnement de la famille ne semblent 

pas connus, ou reconnus par tous les professionnels à l’hôpital.  L’attitude dans l’après décès 

semble loin du « début de l’accompagnement » dont parlait l’infirmière1 et paraît fortement 

conditionné par les intérêts et les valeurs personnels des soignants : 
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« Il y avait de tout. (…) Mais dans mon souvenir, il y avait des gens qui étaient touchés par ça et qui mettaient 

du soin à donner suite, et puis il y en avait d’autres, plus vite la personne décédée vidait les lieux, mieux c’était »

(Infirmière2) 

Nous avons pourtant vu que l’accueil d’une famille a une valeur thérapeutique, car, pour 

reprendre les mots de l’employé des pompes funèbres, « on continue à soigner, plus le patient qui est 

parti, mais sa famille qui reste ».  Les infirmières qui n’ont pas conscience de ça s’arrêtent en 

quelques sortes au plein milieu de leur travail, dont la limite n’est pas claire pour toutes : 

« (…) il faut qu’on sache aller un peu plus loin, sans aller trop loin.  Mais il faudra qu’on détermine : c’est notre 
boulot jusqu’où ? » (Infirmière1) 

En adoptant une telle attitude, elles ne sont pas aidantes pour les familles, qui auraient besoin 

d’être soutenues : 

« Si les infirmières – qui sont des membres d’une profession d’aide – ne montrent pas 

d’humanité à des moments sensibles et douloureux, elles ne sont pas aidantes.  Elles 

réussissent seulement à se cacher derrière leur rôle et leurs inquiétudes et angoisses ; 

elles n’apportent aucune contribution à leur propre santé ni à celle des autres » 

(Watson, 1998) 

Développer le savoir des infirmières nécessite qu’elles se sentent concernées par 

l’accompagnement des familles, ce qui n’est pas le cas partout : 

« Mais les soignants ne se sentent pas investis dans ce canton, de quoi que ce soit après la mort.  Le patient est 

mort, c’est plus leur affaire, il faut que ça dégage. (…) On s’est déchargé, sous prétexte qu’on avait pas le 

temps, on s’est déchargé de finir quelque chose avec la famille. (…) C’est plus à nous, c’est plus notre boulot »

(Infirmière1) 

La manière dont les professionnels perçoivent leur savoir est capital pour intégrer les familles 

dans les temps qui suivent le décès, mais d’autres éléments interviennent pour favoriser, ou 

non la participation des proches, notamment le simple fait de penser à proposer : 

« (…) je pense qu’il y a plusieurs facteurs qui font qu’on est peut-être pas attentif à inviter, à proposer à la 

famille d’être présent.  Honnêtement, je suis pas sure que ça se fasse très souvent, dans plein plein de lieux, 

j’aurais même tendance à dire que ça se fait pas du tout, qu’on y pense même pas.  Qu’on y pense même pas.  Et 

puis, j’aurais aussi tendance à dire, je pense que les familles, elles pensent pas qu’elles peuvent le faire »

(Infirmière3) 

4.423 Place des familles 

Les entretiens mettent en avant la possibilité qu’ont les professionnels d’encourager les gens à 

se réapproprier la mort, en l’abordant de manière naturelle avec les familles et les malades, 

avant et après qu’elle ne soit survenue. 

J’ai observé deux positions différentes parmi les entretiens par rapport au partage du savoir et 

à la participation des familles aux soins.  Dans quatre des entretiens, je ressens fortement cette 

envie de rendre aux familles un savoir qui était le leur avant d’être professionnalisé, et où le 

partenariat implique que le soignant est là pour soutenir la famille, pour l’encourager, et pour 

lui permettre d’être active en faisant face à un évènement si bouleversant.  Il est présent pour 

aider la famille à faire. 
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Par exemple, la diacre préconise d’encourager les familles à participer à la toilette mortuaire 

dans des termes propres au paradigme de la transformation : 

« Vous pouvez le faire, on peut vous aider […] je peux vous aider, soyez avec nous » 

Le professionnel devient ainsi celui qui aide l’autre à faire et à être avec. 

L’autre position est abordée par une infirmière en soins palliatifs, qui n’est pas favorable à la 

participation des familles à la toilette mortuaire, contrairement aux autres : 

« Et contrairement à d’autres camarades, je partage pas l’avis personnellement d’autres camarades qui disent : 

« on devrait incorporer la famille à cette toilette ».  Moi, je ne pense pas, parce que je ne crois pas que ça va 

améliorer mon deuil si je vois que tous les orifices de mon père doivent être bouchés d’une façon un petit peut 
agressive.  Je pense pas que ce soit ça qui améliore mon deuil » (Infirmière1) 

Pour elle, ce soin est un soin professionnel : 

« Ca appartient aux soignants, point à la ligne » (Infirmière1)

Dès que le soin devient moins agressif, elle propose néanmoins à la famille de participer.  Il 

est intéressant de noter la manière qu’elle utilise pour inviter les familles à venir : 

« Est-ce que vous voudriez m’aider, parce que je ne sais pas faire le nœud de cravate de votre père ? »

(Infirmière1) 

Le partenariat est toujours présent, puisque l’infirmière propose aux familles de participer, 

mais le rapport n’est pas le même.  L’infirmière a une opinion très arrêtée sur la participation 

des familles à la toilette (qui n’est formulée que comme une opinion dans l’entretien, et non 

comme une pratique), ce qui peut empêcher de laisser l’autre libre de choisir.  Puis, elle opte 

pour une position où l’infirmière a le rôle principal ; c’est elle qui fait le soin et qui est aidée 

par la famille si besoin. 

Une telle attitude est possible dans le cas d’une toilette « simple », mais est difficilement 

applicable si les croyances et la religion de la personne nécessite un rituel spécifique.  Chez 

les juifs par exemple, un défunt est lavé par un groupe d’hommes et une défunte par un 

groupe de femmes.  Il serait donc impensable qu’une infirmière fasse seule la toilette d’un 

homme. 

Dans une telle situation, les valeurs et la manière de travailler de la professionnelle ne seraient 

pas appropriées et difficilement applicables.  L’infirmière devra donc trouver un compromis 

pour que ce soin respecte le système de soin traditionnel et non-professionnel propre au 

patient et à ses proches. 

La réappropriation du savoir par les familles fait partie intégrante de l’accompagnement 

proposé aux familles.  Les commentaires des interviewés mettent en évidence que cette 

approche permet de suggérer certaines possibilités aux familles, et de laisser libre.  La famille 

est alors écoutée, respectée, et au centre des soins : 

« (…) vraiment ce qui guide notre action, c’est vraiment ce que les gens désirent » (Infirmière3)  

La participation de la famille aux soins est assez libre, et dépend des habitudes des 

établissements et des professionnels.  La réappropriation du savoir peut en outre se faire à 
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plusieurs niveaux : à travers les soins, grâce à l’investissement d’un lieu de recueillement, en 

allant jusqu’à organiser une veille à domicile. 

L’importance du partage de ce savoir avec la famille est présente dans tous les entretiens, 

mais n’apparaît qu’une fois formulé en tant qu’éducation.  Il s’agit pourtant d’éducation, 

visant à rendre les gens plus autonomes et capables de faire des choix en connaissance de 

cause, afin d’atteindre un niveau de santé supérieur : 

« Dans les hôpitaux […] dans ce que j’entends régulièrement de part des différents cours que je donne, je me 

dis, je pense qu’on peut quand même améliorer tous les soins au corps défunt.  Et puis la présence auprès des 

familles.  Toujours dans cette idée d’aider à faire le passage et puis éduquer à nouveau les gens par rapport à la 

mort » (Infirmière3)  

Faire avec les proches, ou simplement leur proposer d’être présents, permet de les initier aux 

gestes et rituels qui entourent la mort, en les soutenant dans cette démarche qui peut être 

difficile : 

« (…) le fait de nous voir faire, ça les aide.  Ca leur permet ensuite d’avoir certaines actions, genre, ils peuvent 

aller toucher la personne décédée, ils peuvent peut-être encore l’embrasser, ils peuvent peut-être encore lui 

parler et puis ça fait du bien.  Ca participe du deuil.  Donc, dans la mesure où les gens ont envie, en tout cas, 

nous on a aucune barrière » (Infirmière3) 

Des connaissances de bases manquent aux gens, qui peuvent avoir besoin d’être préparés ou 

rassurés sur certains aspects.  Ils n’ont souvent jamais vu un mort, ne savent pas que le défunt 

change un peu d’aspect et de couleur.  Informer ou éduquer les gens permet de faire 

disparaître toutes sortes de croyances que plusieurs participants abordent, comme la contagion 

de la mort ou l’enroulement du corps dans des bandelettes, qui peuvent empêcher de vouloir 

s’investir dans les soins du défunt. 

Le professionnel part des désirs de la famille et prend le rôle d’accompagnant, voire de guide 

si cela se révèle nécessaire : 

« Dans un premier temps, on doit être à l’écoute des gens, de ce qu’ils veulent. (…) et après, si on voit que, non 

les gens voudraient se débarrasser le plus vite, ou que le deuil les aveugle presque, c’est là que vous pouvez 

prendre le rôle d’accompagnant » (Diacre) 

Accorder une place centrale à la famille permet de lui laisser l’espace dont elle a besoin pour 

profiter des derniers moments avec son proche défunt : 

« (…) les familles ont aussi besoin d’espace, pour pouvoir vivre ce qu’elles ont à vivre.  Alors, s’il y a toujours 

quelqu’un, en plus quelqu’un qui est pas de la famille, qui est là…ça peut ne pas donner l’espace dont elle a 
besoin » (Infimière3) 

Le professionnel doit savoir être empathique et disponible tout en gardant sa place.  Il doit 

prendre garde de ne pas donner l’impression de s’approprier le défunt : 

« Je veux dire, être professionnel, c’est pas prendre la place de l’autre.  C’est pas voler le deuil à l’autre. (…) 

Donc je pense qu’on a pas à se l’accaparer, et il faut justement éviter, pas se l’accaparer, ni le deuil, ni le rituel, 

ni rien.  Etre extrêmement discret de ce point de vue-là » (Infirmière1) 

5. SYNTHESE 

Rappelons tout d’abord les questions de recherche qui sont à l’origine de ce travail : Quelle 

est la place des rites funéraires pour la famille lors de décès en milieu de soins et le rôle 
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infirmier relatif à de telle situation ? et quel type d’accompagnement l’infirmière est-elle 

susceptible d’offrir aux familles endeuillées ? 

Les entretiens ont permis de mettre en évidence l’importance du rituel funéraire dans le travail 

de deuil.  Son pouvoir de marquer les ruptures et passages de la vie, de donner du sens à la 

mort en fait une véritable nécessité vitale, ainsi que l’écrivait Thomas (1985). 

Le chapitre précédent montre toute la difficulté à intégrer la thérapeutique du rituel dans le 

milieu hospitalier, tellement concentré sur la guérison de ses patients et les avancées 

technologiques qu’il en a souvent oublié l’issue inévitable de toute vie, la mort.  L’hôpital 

n’est bien évidemment pas le seul responsable de cet état de fait : en effet, dans la société 

d’aujourd’hui, la mort n’est plus vécue comme un passage nécessaire et naturel, elle intervient 

de l’extérieur, au travers d’un accident ou d’une maladie.  Les fonctions apaisantes des rituels 

qui l’accompagnaient ne sont souvent plus connues. 

Les dire des interviewés mettent pourtant en évidence le besoin de réintégrer la mort à 

l’hôpital, et par là même, à la vie, pour pouvoir mieux l’accepter, mieux l’accompagner, 

mieux la soigner, si j’ose dire.  Les infirmières apparaissent comme des acteurs privilégiés 

pour contribuer à changer la situation actuelle.  En encourageant les institutions à laisser les 

défunts en chambre, en développant des espaces pour les familles endeuillées, en offrant un 

accompagnement de qualité, elles peuvent pousser à une prise de conscience et à un 

changement de pratique, qui pourrait aller jusqu’à considérer la morgue comme un lieu de 

soin, où l’on soigne des personnes, décédées bien évidemment, mais toujours des personnes, 

ainsi que leurs survivants. 

L’accompagnement que les professionnels offrent aux patients en fin de vie et à leur famille 

se continue après le décès.  Il apparaît comme une découverte de l’autre, dans ses besoins, ses 

croyances, ses pratiques, ses traditions.   

Pour être vraiment adéquat, il devrait offrir une place centrale à la famille, en prenant en 

compte son origine socio-culturelle, ses ressources et ses limites, et en les acceptant, seule 

manière de lui donner du sens.  Pour ce faire, l’infirmière doit pouvoir considérer l’autre 

comme un être humain pensant et ayant des émotions, plutôt que comme un objet de soin, qui 

reçoit sans rien donner (Watson, 1998, p37).   

Une place centrale est offerte concrètement à la famille, en la laissant réguler le temps et 

occuper l’espace selon ses besoins.  Cela implique d’être à l’écoute et d’être disponible pour 

laisser émerger les besoins de la famille. 

Cette dernière doit pouvoir systématiquement être informée sur ses droits et les possibilités 

qui lui sont offertes pour, par exemple, participer aux soins du défunt, pratiquer un rituel 

funéraire de son choix, organiser une veille à domicile, choisir les vêtements du défunt ou tout 

simplement l’eau de toilette qu’on lui mettra, afin d’avoir le sentiment que le défunt est 

toujours « le sien » et que les professionnels ne se l’approprient pas.  Il est en outre 

souhaitable qu’elle puisse rendre visite à son proche décédé sans restriction d’horaires, afin de 

ne pas avoir le sentiment que son défunt ne lui appartient plus. 

L’infirmière devrait avoir recours à la « sensibilité à une rencontre interpersonnelle 

communicative », que Watson décrit comme étant un des principaux outils thérapeutiques 

dont dispose l’infirmière pour prodiguer des soins (Watson, 1998, p 36).  Cette approche 

consiste à établir des relations égalitaires, empreintes de confiance, où l’autre peut s’ouvrir 
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librement et aborder des sujets délicats.  Les familles qui se sentent écoutées et en confiance 

sont plus susceptibles de formuler des demandes, car elles sentent qu’elles seront entendues.   

Les soignants ont un rôle qui change d’une situation à une autre, pour autant qu’ils sachent 

tenir compte de l’unicité de chaque expérience, de chaque deuil que les proches vivent.  Leurs 

connaissances et leurs compétences servent à guider et orienter la famille, jamais à imposer. 

La posture de l’employé des pompes funèbres m’est apparue comme un exemple à suivre 

pour faire progresser la profession infirmière vers le paradigme de la transformation.  Il 

considère en effet la famille comme pensante et capable d’agir pour son bien, ayant 

simplement besoin d’être soutenue et accompagnée dans ces moments difficiles.  Après de 

nombreuses années de pratique, il est encore capable de se dire qu’il ne possède finalement 

aucun savoir, et que chaque rencontre avec une famille endeuillée est une occasion 

d’apprendre. 

En adoptant véritablement le paradigme de la transformation, le soignant est capable de 

prendre de la distance avec ses conceptions personnelles pour envisager la réalité telle que 

l’autre la perçoit.  Dans ce cas, un professionnel pour qui une personne morte n’est plus rien 

du tout peut continuer à prodiguer des soins de qualité au corps défunt et à sa famille car il a 

conscience que ces derniers soins ont une importance pour eux, et que les représentations des 

proches passent avant les siennes propres.  Il ne viendrait pas à l’idée d’un soignant non 

fumeur et tout à fait opposé à la cigarette de refuser des soins à un fumeur atteint d’un cancer 

des poumons, qui continue à fumer, sous prétexte qu’il n’approuve pas.  Pourquoi en serait-il 

autrement dans le cas des soins aux défunts ? 

Mon travail a permis de mettre en évidence le besoin d’insister sur la formation et la réflexion 

continues à propos des soins aux familles endeuillées.  Il ne faut pas (surtout pas) développer 

des protocoles à suivre dans ces cas-là, mais développer une posture infirmière d’ouverture 

sur l’autre, qui permette à chaque prise en soin d’être une rencontre unique. 

6. CRITIQUES DE LA DEMARCHE, APPRENTISSAGES REALISES ET LIMITES 

DE LA RECHERCHE  

6.1 Critique et limites de la recherche 

Cette initiation à la recherche fut un travail de longue haleine, semé d’embûches ! Comme 

toutes premières expériences, celle-ci fut pleine de surprises et de remises en question.  J’ai 

commis diverses erreurs au niveau de la démarche et de mon organisation, que je peux 

maintenant critiquer avec plus de recul. 

Tout d’abord, je me suis révélée parfaitement incapable de respecter les délais que je m’étais 

fixé, et ai été contrainte de prolonger mon temps d’études d’un semestre.  Ces six mois 

supplémentaires ont par ailleurs été bénéfiques, me donnant ainsi l’occasion de faire mûrir ma 

problématique et de prendre du recul par rapport aux résultats de mes entretiens.  Mon 

manque d’assurance par rapport à la démarche à suivre m’a parfois fait perdre du temps en 

m’engageant dans de mauvaises directions et en essayant diverses méthodes inappropriées.   

J’ai fait de nombreuses recherches documentaires avant de cerner ma problématique, et me 

rends maintenant compte que j’aurais peut-être dû les étendre plus aux revues de soins 

infirmiers, afin de trouver du matériel plus récent.  En effet, les nombreux livres que j’ai lus et 



39

utilisés pour la rédaction du travail, d’une grande qualité, sont pour la plupart antérieurs aux 

années 2000. 

J’ai choisi l’entretien semi-structuré pour conduire ma recherche.  Ce choix me semble 

toujours pertinent aujourd’hui, laissant plus de liberté aux interlocuteurs, et la possibilité 

d’approfondir certains aspects.  Par contre, j’ai réalisé au cours de l’analyse toute la difficulté 

qu’impliquait le fait d’avoir choisi des personnes de professions différentes (infirmières, 

employé des pompes funèbres, diacre) pour mettre en lien les résultats.  Certains 

interlocuteurs, de part leur expérience, trouvaient difficile de répondre à mes questions, ne se 

sentant pas compétents dans le domaine abordé, ou n’y ayant jamais été confrontés.  En outre, 

le fait d’avoir fait deux séries d’entretiens, avec certaines questions communes toutefois, m’a 

permis de récolter une quantité de matériel tout à fait impressionnante, que j’ai eu parfois du 

mal à mobiliser dans mon analyse. 

Ce choix avait néanmoins l’avantage de confronter des points de vue et des expériences très 

différents, qui m’ont beaucoup appris.  J’ai l’impression de ne pas avoir utilisé ces éléments 

au mieux, et le regrette. 

J’ai en outre rencontré des difficultés avec la conduite même des entretiens.  Il m’est arrivé de 

laisser parler mon interlocuteur alors qu’il s’éloignait du sujet, voire même de l’encourager 

dans cette voie avec des questions de relance improvisées ou de ne pas rebondir sur un 

élément qui aurait pu être approfondi.  Cette difficulté, très présente au premier entretien s’est 

estompée lors des suivants.  J’ai par contre bien su gérer le temps des entretiens, d’en 

moyenne 45 minutes. 

Je pense que ma problématique et mes questions de recherche sont intéressantes, pertinentes, 

et tout à fait d’actualité.  J’ai pourtant le sentiment de m’être un peu perdue dans un sujet 

extrêmement vaste, pouvant être abordé sous de nombreux angles différents, infirmier, 

historique, anthropologique, sociologique etc.  J’ai tenté d’intégrer ces diverses dimensions, 

tout en me centrant sur la pratique infirmière, afin de donner un aperçu complet du sujet.   

L’analyse des entretiens m’a permis de mettre en évidence de nombreux thèmes, parmi 

lesquels j’ai dû faire une sélection.  Je pense avoir su garder les éléments importants, mais 

aurais pu les approfondir plus.  J’ai réalisé l’importance d’avoir une méthode de classement 

décente pour trier les données recueillies et pouvoir y accéder simplement.  Les feuilles 

volantes ne sont décidément pas une bonne idée ! 

6.2 Apprentissages réalisés 

Ce travail m’a beaucoup appris au niveau du processus de recherche.  J’ai appris à construire 

une problématique et des grilles d’entretien ciblées, répondant aux objectifs du travail.  

Réaliser les entretiens a été l’occasion de mettre en pratique mes compétences 

interpersonnelles et ma capacité à guider un entretien, et a mis en évidence plusieurs aspects à 

améliorer, que j’ai cités plus haut.   

Ce mémoire m’a également offert l’opportunité d’approfondir un sujet qui m’intéressait 

depuis longtemps et d’engager une réflexion sur la posture infirmière qui me servira, où que 

je travaille.  La phase de recherche documentaire, la conduite des entretiens et leur analyse 

m’ont permis de prendre conscience de l’importance des rites funéraires dans une société qui 

cache, voire même oublie, la mort si souvent.  Les éléments que j’ai recueillis sur le rôle des 
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rites et celui des soignants m’ont beaucoup enrichie à un niveau professionnel et personnel.  

Je serai appelée à rencontrer la mort, la souffrance et le deuil tant dans ma vie d’infirmière 

que ma vie privée et me sens désormais moins démunie pour y faire face. 

6.3 Propositions et perspectives professionnelles 

Au niveau des propositions et perspectives professionnelles, j’ai relevé deux éléments 

principaux, touchant à la formation et à la posture infirmière, et à la place des familles. 

Concernant la formation, il me semble capital d’insister sur le fait que l’accompagnement des 

familles endeuillées fait partie intégrante du rôle autonome de la professionnelle, et ceci tant 

dans la formation initiale que dans la formation continue. 

Il serait, à mon sens, justifié de développer la compétence 1 du référentiel utilisé dans les 

Hautes Ecoles de la Santé que j’ai abordé dans la problématique (« Concevoir, réaliser, 

évaluer des prestations de soins infirmiers en partenariat avec la clientèle ; en 

accompagnant la clientèle dans les situations de crise et dans la période de fin de vie »), en 

prolongeant la période de fin de vie à ce qui vient juste après le décès, afin d’objectiver le rôle 

infirmier dans ces moments-là. 

La réalisation de ce mémoire a mis en évidence un besoin de formation des soignants au sujet 

des rituels, afin de comprendre leur importance et leur fonction thérapeutique.  Une infirmière 

ayant des connaissances sur les rites funéraires, aussi minimes soient-elles, sera plus à même 

de les proposer et de les accompagner.  Cela implique bien entendu de se pencher sur les 

rituels des principales religions, afin de pouvoir prodiguer des soins transculturels, centrés sur 

la personne et respectueux de sa culture. 

Ces connaissances « théoriques » me semblent pertinentes si elles sont complétées par une 

réflexion sur la pratique professionnelle et les représentations de l’infirmière.  Un des 

entretiens a souligné le fait que les conceptions personnelles des soignants à l’encontre de la 

mort, du deuil et des rites influencent fortement leur attitude lors d’un décès, particulièrement 

dans les milieux de soins aigus.  Il me semblerait important de développer, par exemple, des 

ateliers de réflexion sur les représentations qu’ont les soignants de la mort, du corps défunt, 

du deuil, de leur rôle etc, afin de leur permettre d’engager une réflexion sur leur pratique, de 

s’ouvrir au changement, et de se sentir, peut-être, mieux préparés si un décès survient. 

Le milieu des soins, quel que soit le lieu de pratique, est empreint d’humanité et de respect 

pour la vie.  Pour compléter cette qualité, il me semble essentiel de cultiver également la 

sensibilité à la mort, afin de ne pas la banaliser et perdre le respect qu’elle devrait susciter à 

l’égard du corps et des proches qui restent. 

Faire une petite place à la mort dans les soins aigus nécessite aussi de valoriser l’écoute et 

l’accompagnement chez des professionnels souvent débordés de soins techniques, afin de 

développer la notion qu’être avec ne signifie pas ne rien faire.

Adopter une posture infirmière proche du paradigme de la transformation lors d’un décès 

permet d’offrir des soins holistiques et centrés sur les besoins spécifiques de chacun, en 

respectant les choix des individus.  Afin d’y arriver, il me paraîtrait intéressant de développer 

un outil permettant d’orienter les professionnels dans l’accompagnement des familles.   

Un dernier point mentionné dans les entretiens me paraît important.  Il s’agit de la promotion 

de la santé des infirmières confrontées à la mort, de manière occasionnelle ou régulière.  Ces 
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professionnelles ont également besoin de faire un certain deuil, afin de ne pas porter ces morts 

en elles, et de pouvoir réinvestir leur énergie dans d’autres soins.  Un moment de partage me 

semble donc important, pour exprimer des sentiments et des vécus, voire même pour vivre un 

rituel.  J’ai mentionné dans mon analyse que les rituels étaient également importants pour les 

soignants ; ces derniers doivent pouvoir se sentir libre d’y avoir recours ou non. 

Le deuxième élément que j’ai relevé concerne la place des familles.  Pour offrir une place aux 

proches à l’hôpital, il me semble impératif de commencer par trouver une place pour la mort 

elle-même, et de développer des infrastructures adaptées pour offrir une prise en soin digne.  

Cela pourrait par exemple se concrétiser en développant des équipes mobiles et formées pour 

accompagner les endeuillés, qui puissent soutenir, ou remplacer si c’est indispensable, 

l’équipe de soins chez qui le patient est décédé.  L’hôpital pourrait également créer des lieux 

appropriés pour l’accueil et le recueillement des familles : une chambre funéraire gérée 

comme un lieu de soins, avec des soignants formés, un environnement agréable et facilement 

accessible, par exemple.  Ces éléments devraient être objectivés grâce à une recherche 

approfondie sur les besoins spécifiques d’une famille accueillie à l’hôpital après un décès. 

Dans le contexte actuel, où les groupes sociaux éclatent et où les individus se retrouvent 

souvent isolés, il conviendrait également de s’interroger sur la manière d’accompagner à long 

terme les endeuillés.  Tout ce qui touche à la mort a été professionnalisé et rangé dans des 

institutions de soin.  Les milieux spécialisés offrent un suivi des familles endeuillées, en 

prenant des nouvelles ou en organisant une journée du souvenir.  L’hôpital devrait-il assumer 

la professionnalisation de la mort en organisant des groupes de soutien pour endeuillés, par 

exemple ?  Comment gère-t-il les soins d’un défunt n’appartenant à aucun groupe social, et 

qu’aucun proche n’accompagne ?  Garde-t-il un vrai respect pour la vie s’il ne respecte pas la 

mort ?  Aux prochaines volées de répondre à ces questions ! 

7. CONCLUSION 

Une toute petite conclusion pour finir cette grande aventure.  Comme le dit un proverbe arabe, 

« tout ce qui ne peut danser au bord des lèvres s’en va hurler au fond de l’âme ».  La 

négation de la mort et du deuil avec laquelle nous sommes familiers aujourd’hui n’enlèvera 

jamais la réalité de la souffrance des endeuillés, au contraire, elle ne fera que la renforcer.  

C’est pour cela qu’il est important de parler de la mort, de la montrer, et d’accompagner avec 

humanité tous ceux qu’elle frappe.  Les rituels sont des pas dans le chemin de la séparation, 

les premiers pas de cette danse qui permet d’exprimer des sentiments douloureux et à laquelle 

l’infirmière peut se joindre, en ajustant son rythme à celui de l’autre.  La mort fait partie 

intégrante de la vie, il faut s’en souvenir : 

« Il faut travailler sur la mort, parler de la mort.  Je ne cesserai de me le rappeler et de 

le répéter autour de moi.  Si l’on accomplit pas cette tâche, que toutes les civilisations 

avant la nôtre ont assumée avec un soin particulier, on risque fort de rater…la vie » 

(Crettaz, 2003)
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Annexe 1

Formulaire de consentement

Titre de l’étude : rituels funéraires et pratique soignante 

Le-la soussigné-e : 

� certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’étude mentionnée ci-

dessus 

� a été informé-e qu’il-elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette 

recherche sans préjudice d’aucune sorte 

� consent à ce que les données recueillies durant la recherche puissent être transmises à 

des personnes extérieures (Ecole de soins infirmiers et autres HES par exemple), la 

confidentialité de ces informations étant sauvegardées 

Lieu :……………………

Date :………………….…

Nom :…………………... 

Nom de l’étudiante :………………. 
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Annexe 2 

Grille d’entretien : première série 

� Quelle est l’importance du rituel en cas de décès ?  Y a-t-il des rituels en milieu 

hospitalier ?  Si oui, observez-vous l’émergence de nouveaux rituels dans votre 

pratique ? Lesquels ?  Comment les développer ? 

� Quelles peuvent être les conséquences d’un rituel bien ou mal fait ? 

� Les familles que vous rencontrez sont-elles en attente de rituels ?  Souhaitent-elles être 

actives dans ces rituels ? 

� Un auteur dit (Barrau) : « Si on se prive de l’appui du rite, on multiplie les risques de 

déséquilibre individuel et social ».   

Dans Ariès, « Essais sur l’histoire de la mort en Occident », l’auteur dit : « le 

refoulement de la peine, l’interdiction de sa manifestation publique, l’obligation de 

souffrir seul et en cachette aggravent le traumatisme dû à la perte d’un être cher. »  

Comment vous positionnez-vous par rapport à cette idée ? 

� Dans votre pratique, y a-t-il des aspects des rituels funéraires qui vous interpellent ? 

� Dans votre pratique, observez-vous une tendance dominante par rapport aux rituels ? 

� Les proches des défunts reçoivent-ils systématiquement assez d’informations par 

rapport aux possibilités offertes (ex veillée à domicile) et par rapport à leurs droits 

(droits de participer aux tâches liées à la préparation de leur défunt) ? 

� Quelles sont les savoirs des familles par rapport aux rituels ? Peut-on les développer ?   

� Quelle est la différence entre les familles provenant de milieu rural et de milieu 

urbain ? 

� Comment vous représentez-vous le rôle infirmier en lien avec les rituels funéraires ? 

� De quelle manière les infirmières peuvent aider les familles à trouver des rituels afin 

de mieux vivre leur deuil ?  (groupe de parole, enseignement) ? 

� Dans un service hospitalier, donne-t-on assez de temps aux familles pour prendre 

congé ?  La routine du service contribue-t-elle à escamoter davantage les rituels en 

pressant trop les familles ? 

� Pensez-vous que l’accueil et les conditions de recueillement des familles 

pourraient/devraient être améliorées ?  Comment les professionnels peuvent-ils 

soutenir les familles dans leur cheminement, sans s’approprier le rite ou le défunt ? 
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Annexe 3

Grille d’entretien : deuxième série 

� Comment accompagnez-vous le défunt et sa famille entre le moment du décès et son 

départ de l’établissement ? 

� Pensez-vous que l’accompagnement actuel des familles juste après le décès est 

suffisant ?  Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

� Comment vous représentez-vous le rôle infirmier / la place de l’infirmière juste après 

le décès ?  Et plus précisément le rôle infirmier en lien avec les rituels funéraires ? 

� Intégrez-vous les rituels dans votre prise en charge ?  Si oui, comment offrez-vous des 

rituels aux familles ?  Osez-vous anticiper avec la famille, voire avec le patient avant 

son décès ? 

� Est-ce que ça (le recours au rituel, l’accompagnement du rituel) fait partie de notre 

travail ? 

� Les proches des défunts reçoivent-ils systématiquement assez d’informations par 

rapport aux possibilités offertes (veillée à domicile, participer à la toilette) et par 

rapport à leurs droits ? 

� Dans un service hospitalier, donne-t-on assez de temps aux familles pour prendre 

congé ?  La routine du service contribue-t-elle à escamoter davantage les rituels ? 

� Pensez-vous que l’accueil et les conditions de recueillement des familles pourraient 

être améliorés ? 
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Annexe 4

Entretien pompes funèbres 

J’ai formulé mes questions autour de trois axes.  Le premier autour des rituels, après autour de la 

promotion des rituels dans les familles et puis autour du rôle infirmier. 

Pour commencer je voulais voir avec vous quelle est l’importance du rituel en cas de décès.  Finalement, 

quel est son rôle ? 
Voilà, alors, il y a différents aspects qu’il faut considérer.  Il y a pour moi, si vous voulez, ce que j’appelle les 

rites du cœur.  Les rites du cœur c’est la place que prend la famille dans une circonstance de décès, qui 

s’apparente plus, je dirais, à un savoir, au savoir qu’ont les individus, qu’ils possèdent et qu’ils savent 

revendiquer lorsque la mort survient.   

Par exemple à la naissance, où le père est assez étonné de voir l’enfant venir au monde et de se sentir tout à coup 

papa et responsable d’un petit être qui vient ainsi au monde, ce qui est différent pour la mère, qui porte l’enfant.  

La comparaison peut être faite dans la mesure où quelqu’un meurt, par exemple, eh bien l’individu qui est 

confronté une fois voire deux fois dans sa vie avec la mort d’un proche qu’il doit gérer dans le moindre détail, eh 

bien cet individu, lorsqu’il est tout à coup précipité dans une situation aussi délicate que celle-ci, il sait 

revendiquer ce qui est nécessaire pour sa survie.  Donc, pour moi, cela s’apparente plus à une question de savoir. 

Le savoir il a deux aspects : c’est 1) revendiquer à propos de la personne décédée, c’est-à-dire que chaque 

individu a le souci du confort de la personne décédée.  C’est pour être apaisé intérieurement, et si concrètement 

je dois vous donner un exemple, eh bien c’est par exemple quelqu’un qui décède, subitement, qu’on transporte… 

la première revendication de la famille sera par rapport au domicile mortuaire :  « Où va-t-il reposer ?  Quand 

c’est que je peux le revoir ? »  A la limite on va se soucier de la chambre mortuaire où reposera la personne 

décédée :  « Sera-t-elle réfrigérée ?  Faudrait pas qu’il ait froid.  Faudrait qu’il y ait de la lumière. »  Donc le 

premier souci c’est le confort de la personne décédée.  Et puis, le deuxième type de revendication, alors, c’est par 

rapport à ceux qui restent faire leur deuil correctement.  C’est pas seulement penser à celui qui est parti, c’est 

penser à soi vis-à-vis de celui qui part.  Je sais pas si je m’exprime bien ?  Vous voyez ? 

Ouais, ouais, c’est les premiers pas, en fait, dans le deuil, finalement. 
Exactement, et puis il faut que le professionnel, quel qu’il soit, médecin, soignant, homme des pompes funèbres, 

médecin légiste, policier sur la voie publique, prenne conscience que le savoir sur la mort, on ne le possède pas.  

Je dis toujours que nous avons une capacité de répondre, par nos connaissances, à hauteur de 30% de ce qui est 

nécessaire aux familles.  Le 70autre % de ce savoir, c’est la famille qui le possède.  Et c’est exprimé très 

simplement, sans réflexion, longue réflexion.  C’est un besoin qu’on exprime très spontanément. 

Donc, c’est instinctif, au fait ? 
C’est très instinctif, très spontané, mais pour autant que celui qui est en face écoute.  S’il a une attitude fermée, 

même pas forcément par le langage, l’expression je dirais du corps, de la personne, sa position, sa raideur je 

dirais, dans son apparence peut bloquer complètement la personne qui est devant lui. 

Et puis, est-ce que vous pensez qu’en milieu hospitalier, les soignants ils ont une attitude qui favorise ces 

rituels ou au contraire on les bloque, plutôt ?  De part notre attitude professionnelle par exemple ? 
Alors je pense que le soignant il a un rôle prépondérant ; donc c’est comme le policier.  Que de fois on m’envoie 

sur des morts violentes une famille qui est mal, ou une personne qui est mal, chez un médecin, chez un 

psychiatre, pour un suivi n’est-ce pas, médical, alors que si la personne retournait peut-être chez celui qui, par sa 

profession, a été mis en contact directement avec la personne lors du décès, sur les lieux, comme vous, soignants, 

vous voyez les gens mourir dans un hôpital, c’est ce qu’il y a de meilleur pour les proches.  C’est avoir ce 

contact justement, avec ceux qui peuvent restituer finalement, le récit d’une fin de vie.  Je me rappelle par 

exemple de cette fille qui avait perdu sa mère dramatiquement, et qui était très très mal, et qui, tout à coup, a 

décidé d’être suivie par un médecin.  Et puis, un jour, elle entre dans un poste de police et tombe sur l’agent qui 

s’était rendu sur les lieux où sa mère était décédée.  Ils sont partis ensemble, il est allé sur les lieux ; il lui a 

démontré où était la position de sa mère par rapport au drame qui s’était produit.  Longue discussion.  Après un 

médecin appelé aussi à intervenir pour rappeler que, même s’il y avait eu une tentative de réanimation, cette 

femme n’avait pas souffert, que son cerveau ne fonctionnait plus à partir de quelques secondes.  Et c’est un 

immense apaisement pour cette fille, qui finalement a trouvé une guérison, quelque chose de salutaire dans ces 

contacts plus que par un suivi médical.  Et je crois qu’en milieu hospitalier, c’est capital.  Et le milieu hospitalier 

doit vraiment prendre conscience que l’hôpital, la chambre, c’est le lieu de vie.  Et que les familles qui sont 

confrontées à la perte de quelqu’un ne disent jamais « il y a un mort ».  Elles parlent toujours, ni d’une dépouille, 

ni d’un cadavre, c’est toujours la personne, n’est-ce pas.  C’est notre père, c’est notre mère ; je n’ai encore 

jamais entendu une famille qui quitte l’hôpital pour téléphoner pour dire « on a besoin de vous, on a un mort 

dans la famille ».  « Nous avons perdu papa tout à l’heure, c’était huit heure ce matin, et nous aimerions vous le 

confier ».  Donc il y a, comme, si vous voulez, une transmission, de pouvoir entre les soignants, entre le 
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personnel funéraire, au sujet des personnes que nous devons accueillir, elle a changé d’état mais ça reste une 

personne ; il faut qu’on communique ?? tous les soins que la famille va exiger.  Elle ne saura peut-être pas 

exprimer la norme aussi par rapport à la qualité des soins, mais le découvrira au fur et à mesure, à cause de 

l’attention qu’on leur donne.  Et pour moi, je pense qu’un deuil commence bien dans la mesure où les familles 

sont accueillies en milieu hospitalier et pas à la morgue ; dans la chambre.  Et je pense aussi qu’au niveau 

hospitalier, il y a une dimension qu’il faut travailler, comme partout, tout le monde a peur de l’endeuillé.  On 

peut connaître les gens avant la mort, même si la mort est attendue, et systématiquement on a tendance à changer 

d’attitude parce que la mort est arrivée. 

Donc, la peur du mort lui-même ou la peur de la famille qui reste ? 
La peur de la famille qui reste, vous voyez.  La famille subit une perte, elle en a à peine conscience ; elle vient 

voir une personne qui pars, j’entends, la vie vient de quitter ce corps.  Et comme soignant, comme professionnel, 

on a tendance à tomber très rapidement dans ce piège des formules consacrées.  Vous parlez de, quand quelqu’un 

va mal, et la famille est là, et la famille vous quitte et vous dites : «  je suis de tout cœur avec vous, on prend bien 

soin de votre maman, soyez rassuré, appelez-moi s’il y a quoi que ce soit », et quand la personne est décédée, 

vous n’allez plus parler.  Forcément avec ces expressions là, vous aller commencer à témoigner votre sympathie, 

vos condoléances, et puis on va avoir une attitude qui change aussi et dans ces attitudes là les gens ne vous 

retrouvent pas.  Et ça c’est pas bon. 

C’est vrai, c’est là qu’ils auraient besoin de plus de soutien et que…
Absolument, et puis naturel, restons naturel, ayons des expressions naturelles.  Gardons même un sourire, qu’on 

puisse avoir éventuellement pour accueillir les gens.  Pourquoi pas, quand on connaît bien les gens, à force de les 

voir entrer dans un service, embrasser un mari qui perd sa femme ou vice versa ?  Il ne faut pas de familiarité, 

mais on peut avoir beaucoup de sympathie, d’empathie, de compassion pour les gens.  Tout en gardant notre 

place. 

C’est tout un apprentissage quand même, au niveau des attitudes.  Parce que c’est vrai qu’on aurait 

tendance à vouloir se protéger aussi, et à mettre une distance plus grande. 
Oui, vous avez raison…  Et chaque fois qu’on met des distances, c’est nous qui sommes mal.  Parce que de 

pouvoir exprimer les choses comme on les ressent réellement, tout en restant dans notre cadre purement 

professionnel…  L’autre jour, j’étais avec une femme qui perd son mari, il a à peine soixante ans.  Je regarde le 

livret de famille, les deux fils ont l’âge de mes enfants.  « Je peux pas continuer comme ça quand je vois que 

vous avez  l’âge de mes enfants.  C’est trop pour moi.  Quand on sait l’importance des parents pour les jeunes. »  

Alors on a pu parler de leur père, ils m’ont parlé de leur père.  Que ce père avait travaillé après trois ans de 

cancer, jusqu’à quatre semaines avant sa mort.  Il a jamais nié la réalité, il a jamais baissé les bras.  Et rien que 

de pouvoir évoquer le courage du père, en disant : « Votre père l’a certainement fait aussi pour vous, parce qu’il 

voulait que vous ayez une belle image de lui et que vous soyez fier de lui ».  Vous voyez, pouvoir exprimer les 

choses simplement, de cet ordre-là, le faire naturellement, je crois que ??????????? pour ceux qui passent par le 

deuil.  Finalement on est aussi humain.  On peut côtoyer la mort tous les jours en ayant toujours peur de la mort, 

relativement peur de la mort.  La mort est quelque chose qui impressionne toujours.  J’aime beaucoup cette 

citation qui est tirée des Saintes Ecritures et qui dit que la mort est le roi des épouvantements, et tout homme est 

forcé de marcher vers lui.  Il y a quelque chose de juste.  Après il y a un autre écrit dans le nouveau 

testament ??????????? 

Mais elle reste là, la mort, c’est quelque chose de très impressionnant.  Je ne connais personne qui dise : « la 

mort, c’est rien ».  Je me méfie terriblement de ces gens qui me disent que la mort ????????? 

Ouais ça paraît louche, parce qu’on ne l’apprivoise jamais.  C’est toujours l’inconnu. 
Oui, c’est l’inconnu.  La mort reste la mort.  Quand on est près d’un corps mort, c’est impressionnant.  Quand on 

parle du masque de la mort…  Et ce masque-là, les familles ne désirent pas du tout qu’on le modifie.  Les gens 

veulent voir aussi un défunt comme il est en réalité.  Ça fait partie de l’acceptation aussi. 

J’avais plutôt cette idée que les gens demandaient à ce qu’il y ait des soins thanatiques, ce genre de choses, 

pour que la personne ait toujours l’aspect de la vie, qu’ils avaient peur justement de…enfin qu’ils 

n’étaient pas prêts à accepter ce changement physique aussi. 
Il y a deux choses.  On veut qu’il y ait une amélioration quand les gens sont accidentés ou dans un suicide parce 

qu’on a besoin d’être près de la personne.  Il faut qu’on puisse restituer cette personne, non pas seulement pour 

qu’elle soit identifiée formellement, elle l’est comme elle l’est, mais c’est surtout sur le plan affectif, le fait de 

retrouver une personne qui est morte seule et tragiquement ou subitement, c’est permettre à son entourage d’être 

comme on est chez vous, quand on meurt à l’hôpital : autour du lit, avec vous, vous êtes toutes pleines 

d’attention pour cette famille ; et c’est un moment privilégié de voir partir quelqu’un, même si c’est un moment 

très difficile, et ce qu’on vit dans ce moment là, personne ne pourra jamais le prendre.  Et ça c’est quelque chose 

d’extraordinaire.  Et ces gens qui sont privés justement de ceci lorsqu’il y a une mort tragique, ils ont besoin 

d’une compensation.  Et cette compensation c’est ?????????.  Il ne sera pas forcément dans son cercueil tout de 

suite, mais on l’installera chez lui ou dans une chapelle funéraire non réfrigérée, comme une chambre, à la 

maison.  Il est comme sur un lit, et puis ce qui ne s’est pas passé en famille va se passer là ( ???).
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C’est vraiment pour favoriser l’adieu ? 
C’est capital.  J’ai une dame qu’a dormi une nuit avec son mari qui s’était suicidé.  C’est rarissime d’avoir un 

désir aussi fort que celui-ci.  Elle m’a dit :  « c’est tellement affreux, j’ai une petite fille, j’ai l’impression que 

tout a cassé dans notre couple alors qu’il n’y avait rien en apparence qui était caché, c’est mon mari qui était à 

bout,  qui était complètement découragé, plus la force de vivre, et ceci en quelques mois.  J’ai besoin de me 

reconstruire, et me reconstruire, c’est déjà être près de lui, et le voir.  Et je lui parle, je sais qu’il ne m’entend pas, 

mais je me libère d’un tel poids intérieur… » 

C’est une démarche qui est importante, c’est sûr. 
Oui 

Sinon, par rapport aux rituels en milieu hospitalier, ce qui est plus de la toilette ou ce genre de chose, est-

ce qu’il y a une place pour ce genre de chose ?  Est-ce qu’il y a de nouvelles choses qui émergent, de 

nouveaux rituels ?  En milieu hospitalier justement ? 
Par rapport à la toilette, alors, moi je vous dirais ceci : il n’y a rien de nouveau.  Plus les choses se passent 

simplement, paisiblement, et plus la famille sera satisfaite.  On pourrait proposer des produits, comme on dit en 

marketing, c’est absolument….c’est vraiment déplacé de faire ceci.  La toilette par exemple mortuaire, n’est pas 

quelque chose qui est important pour la famille.  Si vous voulez, dès l’instant où la personne est décédée, il y a 

ce réflexe que les familles ont par rapport au respect de la personne décédée ???????? 

Pour la toilette mortuaire, si la personne qui est décédée a été lavée de son vivant, quelques heures avant sa mort, 

on va pas la relaver après.  On la relavera pas, elle sera simplement habillée, avec les habits que la famille 

choisira qu’on lui mette, et puis la présentation dans le cercueil doit être de manière à se que cela ressemble le 

plus possible à la réalité.  A ce qui était propre à la mort ( ????) 

Téléphone 

Pour continuer, j’avais deux citations que j’ai trouvées dans différents livres.  Donc le premier, c’est 

Madame Barrau qui dit : « Si on se prive de l’appui du rite, on multiplie les risques de déséquilibre 

individuel et social » et puis Philippe Ariès qui dit : « le refoulement de la peine, l’interdiction de sa 

manifestation publique, l’obligation de souffrir seul et en cachette aggravent le traumatisme dû à la perte 

d’un être cher ».  Comment vous positionnez-vous par rapport à cette idée ? 
Je suis absolument convaincu.  Moi je pense que plus une famille peut participer, faire les choses, plus elle se 

libère.  J’ai un jeune qui est décédé, tragiquement, au début de l’année ; il a été pris par un train, il s’y est mis 

volontairement entre parenthèse, il s’est pas mis devant, il s’est mis sur le côté.  Et ce garçon, sa mère me 

téléphone, elle me dit ceci, c’est un dimanche : « J’aimerais que vous vous occupiez tout de suite de mon fils », 

mais elle ne me parlait pas du tout sur le ton que j’utilise maintenant, dans une détresse, un désarroi qu’on peut 

imaginer, avec son mari à ses côtés.  Et puis elle me dit : « Il y a deux choses que je voudrais que vous fassiez 

tout de suite ; d’une part c’est retirer mon fils de l’institut de médecine légale, je sais qu’il a froid.  Et puis 

d’autre part, il est tout seul dans l’institut de médecine légale ».  Alors voilà, la première chose, une souffrance 

exprimée dans toute sa force.  Mais après il y a l’attitude du professionnel, puisqu’on en parlait au départ.  Soit 

on est réceptif, ou soit on dit : « non c’est pas possible, je peux pas prendre en compte votre … » et c’était férié 

encore le lendemain, si bien qu’on aurait pu reporter de deux voire trois jours notre intervention.  Et puis quand 

vous appelez tout de suite le médecin légiste, le juge d’instruction et le médecin légiste il faut savoir que trois 

heures après, il n’y a pas eu d’autopsie pratiquée, seulement un examen externe.  Nous avons refait les soins de 

reconstitution, ce garçon n’était pas du tout abimé comme on pourrait l’imaginer lorsqu’il nous arrive un pareil 

accident avec un train, et la famille est restée quatre jours ici ; il s’est passé des choses extraordinaires dans cette 

crypte, elle était aménagée comme une chambre à la maison.  La mère aurait souhaité avoir son fils à la maison, 

le mari a quand même tenté de la dissuader ; vous voyez ça n’a jamais été des rapports de force, tout a été 

négocié, avec intelligence, une infinie sensibilité.  Le retour à la maison aurait pu aussi prendre des apparences 

de cauchemars, parce que faire venir un jeune, un fils, qu’on aime à la maison…Ici la lumière est tamisée, à la 

maison c’est pas du tout ceci donc il y a aussi certaines aspérités qui ressortent beaucoup plus fort, après il faut 

continuer à entrer dans les chambres, la chambre où la personne a résidé pendant trois jours décédée, ça peut 

devenir presqu’impossible et invivable.  Alors finalement cette femme a trouvé le chemin ; après la cérémonie, 

elle a voulu que les cendres reviennent à la maison avant d’aller au cimetière.  Elle m’a dit « c’est pas mon fils 

qui vient à la maison. »  C’est ce que je vous expliquais au départ, le premier souci : la personne, le confort de la 

personne.  C’est le fils qui est à l’institut de médecine légale qui vient chez vous.  Puis après, il y a d’autres 

attentes, qui correspondent plus à un instinct de survie : si je fais pas ça, je pourrai pas m’en remettre après.  

Alors, le fils qui revient à la maison sous l’aspect des cendres, c’est pas le fils qui revient comme elle l’aurait 

souhaité au départ, elle ne le fais pas pour lui, parce que la première fois quand elle voulait que son fils revienne 

à la maison, c’était pour lui, pour qu’il soit encore à la maison, entouré des siens, tandis que là, elle le fait pour 

elle, pour sentir une présence, parce qu’elle a besoin de se dire : il est revenu à la maison.  Je ne sais pas si j’ai 

bien expliqué.  On est un peu sur le fil du rasoir, entre les attentes des proches en fonction de la personne 

décédée, et en fonction de nous-mêmes.  Je peux vous donner une foule d’exemple, et je me rappelle de cette 
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femme qui avait perdu son papa, à soixante-cinq ans d’une crise cardiaque, deux mois après sa retraite et que 

nous devions emporter.  Il regardait la télé, il s’affaisse, c’est fini.  C’est terrible quand vous avez tous ces plans 

de vie, après la vie professionnelle et que tout s’achève en un instant après deux mois de retraite.  Et nous avons 

transporté ce père ici, parce que l’appartement est trop petit, et ici, j’explique parce que la souffrance est 

tellement grande que je ne mettrai pas ce monsieur dans un cercueil, mais sur un lit et alors le fils me dit : « Si 

vous faites ça, je vous donne la photo de ma fille.  Et puis vous tournerez la tête de papa du côté de la fenêtre 

pour qu’il soit pas tout seul chez vous ».  Si j’avais parlé d’une chambre réfrigérée, de la morgue rien de tout ça 

n’aurait eu lieu.  Et il resterait une grande souffrance liée à la mort de son père.  La souffrance elle reste.  Il y a 

comme une porte d’espérance, si je puis m’exprimer comme ceci, la porte d’espérance fait que il peut demander 

à faire en fonction de son père et de ses propres besoins.  Et le soir, ils sont tous autour du lit, assis.  Il me 

retéléphone pour que je fasse quelque chose pour le papa.  « Papa tourne la tête du côté de la photo, c’est bien, 

mais la photo n’est pas placée assez haut », si bien que son champ visuel passe au-dessus de la photo.  Et j’ai dû 

revenir avec vingt centimètres de sagex sur la petite table, pour que la photo soit vraiment à la bonne hauteur. 

On traite la personne décédée comme une personne vivante jusqu’au dernier moment. 

Absolument, et on traite la personne qui survit à cela, donc les proches, comme ceux qui revendiquent par 

rapport à quelqu’un qui est ??????? 

Ce qui est intéressant dans ce que vous dîtes c’est que les gens ont quand même cette conscience que s’ils 

ne font pas les choses correctement, il y aura des dommages après. 
C’est clair. 

Parce que c’est vrai, qu’on parle tellement de la mort cachée et tout qu’on a l’impression que les gens 

n’ont plus aucun repère, et qu’ils ne savent pas anticiper. 
C’est complètement faux.  Et l’instant où le professionnel use d’autorité, eh bien c’est clair, c’est comme un 

enfant.  Un enfant qui veut exprimer des choses, si le père et la mère le font taire toute sa jeunesse, il va se passer 

des choses importantes au moment de la majorité.  Quand les gens se rendent compte à quel point on a abusé 

d’eux, on a fait preuve d’autorité, on les a fait taire à quelque part, c’est un peu ça.  On les a fait taire d’une 

certaine manière, ils n’ont pas pu exprimer ce qu’ils voulaient.  Regardez cette femme  qui vient là, comme 

vous êtes aujourd’hui, et qui me dit, elle s’effondre la tête dans les deux mains, elle me dit : « J’ai perdu ma fille 

il y six mois, et puis je m’en remets pas.  Je vais voir mon médecin, mais avant d’aller voir mon médecin, 

j’aimerais savoir si je suis folle ».  Et elle me dit, je ne supporte pas l’idée que ma fille est toute seule dans une 

tombe ».  Et à ce moment-là j’étais allé recherché les cendres de sa sœur, donc la marraine de cette fille qui était 

décédée et que j’avais remis dans la tombe pour qu’elle ne soit plus toute seule.  Et on avait changé la croix, et 

on avait mis deux noms sur la croix. ?????????? 

C’est ça qui est important.  Cette femme qui met les cendres de son mari dans un colombarium, parce qu’elle 

trouve que c’est la bonne solution, il y a pas besoin d’entretenir une tombe.  On peut comprendre à un certain 

âge.  Un colombarium c’est une niche, et je glisse l’urne à l’intérieur et au lieu qu’il y ait un marbre dans ce 

cimetière là, il y a simplement une petite grille, qui est très bien faite sur le plan artisanal, avec des petits 

barreaux.  Et puis, cette femme, au bout de trois mois, elle est toujours plus mal, toujours plus mal, parce qu’elle 

a besoin d’aller au cimetière.  Et elle commence à culpabiliser, et elle découvre que son mari, dans la niche, 

l’urne à moitié visible, avec des barreaux devant, elle l’a mis en prison. 

C’est vrai, c’est tout des représentations…
C’est clair, et elle est toute gênée quand elle en parle.  Et je lui dis : « Madame, il ne faut pas sourire du tout, 

c’est tellement vrai.  Vous avez raison de vous préoccuper.  Ce qui est beau, faut pas avoir peur de l’exprimer, ce 

qui est magnifique, c’est que vous avez vu ce qui ne va pas.  Alors, on va retirer cette urne, et on va faire une 

tombe ». 

Les gens, ils ont de formidables capacités à réagir, c’est extraordinaire.  Cet homme qui était mal depuis des 

mois parce qu’il sentait qu’on allait désaffecter la tombe de son petit garçon, mort d’une méningite.  Puis la 

femme, rien.  Et un couple qui s’entend très bien.  Parce que la femme elle a souffert différemment, la tombe ça 

a été pour un certain temps, et après c’est fini.  Le mari, tous les mois, deux fois au cimetière, très rapidement, 

deux fois tous les quinze jours il passait.  Et après, il me dit : « J’ai reçu un avis de désaffectation.  Je suis 

complètement désespéré, c’est fini le cimetière. »  Et je lui dis : « Mais pas du tout !  On va chercher les 

ossements, puis on va recréer une tombe, on prendra le même monument. ????????? 

C’est bien de pouvoir répondre aux demandes des gens. 
Oui, c’est dommage que ce savoir là, il ne soit pas mieux appliqué. 

C’est vrai qu’il y aurait un besoin de formation, à tous les niveaux, finalement. 
J’aimerais faire un abécédaire, l’année prochaine, pour donner un tas de pistes : comment faire. 

C’est vrai que les pistes, c’est important parce que ça nous fait engager une réflexion et tout à coup, on se 

remet en question, et on se dit : « Tiens, ça, je pourrais faire d’une autre manière ». 
Absolument ! 

Sinon, dans votre pratique, est-ce qu’il y a des aspects des rituels qui vous interpellent ?  Dans leur 

évolution ?  Par exemple le fait…Moi j’ai eu une fois une situation, une dame qui était en fin de vie et son 
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mari a, par exemple, interdit… enfin, il a fait une liste de gens qui avaient accès à la chambre pendant 

qu’elle était en fin de vie.  Donc, il y avait deux personnes qui pouvaient venir.  Et une fois qu’elle était 

décédée, c’était la même chose, deux personnes avaient accès à la chapelle, c’est tout.  Je me demandais si 

vous rencontriez ce genre de chose, où les gens veulent absolument cacher, ou être vraiment dans 

l’intimité, et ne pas partager ça ? 
Oui, alors, ça, ça arrive.  Nous avons quelques fois ici, des défunts qui reposent chez nous, la crypte est fermée à 

clé ; la clé est déposée à la réception, on a la liste des noms des gens qui sont autorisés à visiter.  Et je vous dirais 

aussi que, généralement, il n’y a jamais personne en disant « J’aimerais visiter ??????????? ».  Je crois que ce 

sont des personnes qui ont des situations conflictuelles telles qu’ils sont déjà coupés du monde, des gens.  Ils ont 

besoin d’imaginer, que par rapport à ces gens, avec lesquels ils ont cassé toute relation, eh bien qu’on va 

accentuer encore le coup, en disant, en se convainquant qu’il viendrait voir, et qu’on va surtout pas les laisser 

voir.  Finalement, c’est la seule façon de s’en sortir, parce qu’on est tellement malheureux, les choses sont 

tellement cassées, sont irréparables, en tout cas pour le moment, qu’on veut encore se donner le beau rôle 

et ????????? 

Par rapport au rituel, il n’y a rien d’extraordinaire qui est demandé, si ce n’est des choses qui sont touchantes.  

Moi, je me rappelle cet homme qui s’était enlevé la vie et qui avait inscrit toutes ses volontés.  Et par rapport à 

ses volontés, la première c’était : ne surtout pas faire la toilette mortuaire, car je me suis douché de mon 

vivant. ????????.  Après, il a dit où il devait reposer pendant les trois jours.  Le cercueil qui entre une heure avant 

la cérémonie devait arriver en même temps que l’épouse et les enfants, si bien qu’on a attendu sous le porche que 

l’épouse arrive avec les enfants, parce que l’époux dans ses directives avait dit : « je ne reste pas une heure tout 

seul, j’ai besoin d’eux, d’être accompagné jusqu’au bout.  Et je désire que mes enfants porte le cercueil de 

l’église à la voiture mortuaire et de la voiture mortuaire jusqu’au ???????.  Il a à la fois quitté les siens, puis en 

même temps il y a un attachement féroce à cette famille. 

Autrement, rien de… Je dirais qu’une famille elle possède ce savoir.  Comme vous le disiez, ce qu’elles n’ont 

pas fait souffrir, et durablement.  Donc, elles savent demander ce qui est nécessaire, mais elles savent aussi très 

bien que si elles ne l’ont pas, ça ira mal, mais elles savent très bien aussi que si ??????, elle sera mal aussi.  Et ça, 

c’est extraordinaire.  Il y a un très grand respect, généralement, un très grand respect, par rapport à la mort, par 

rapport à la personne qui est partie, par rapport à l’atmosphère qui doit régner, si je puis m’exprimer comme 

ceci ; qu’on ne soit pas dans des normes qui soient complètement en dehors de la réalité.  J’ai vu des choses, par 

contre, qui ont été exagérées.  Une fois en tout cas, et je voyais très très bien qu’on était en train de déraper 

complètement, et finalement, ça a très mal fini pour les parents de cet enfant. La mère a été internée pendant trois 

mois, donc elle se remettait très très mal, un de la mort de son fils, mais aussi de la manière de prendre congé de 

lui qui ????????  On assistait à cet accompagnement, qui n’en était pas un, je ne sais pas comment expliquer ça, 

c’était comme si on inscrivait une façon de prendre congé de quelqu’un momentanément dans le cours de la vie 

et qui n’avait rien à voir avec une séparation définitive.  C’était complètement inadéquat. 

Et par rapport à ces rituels, est-ce que vous observez une tendance, enfin, une évolution particulière dans 

une direction, qui pourrait s’inscrire dans le futur, par rapport aux demandes que vous rencontrez ? 
Oui, je pense qu’il y a une ouverture qui est très importante dans ce domaine, c’est l’absence du religieux.  

Maintenant, trois fois sur dix, en tout cas, c’est sans prêtre, sans pasteur, sans référence à la foi.  Donc c’est un 

adieu musical, laïque, on dit quelques paroles…  Ca, c’est une nouvelle tendance.  Mais celle-ci n’efface pas le 

besoin de recueillement auprès de la personne décédée et n’enlèvera jamais chez les individus, le souci du 

confort, comme je vous le disais au départ, de la personne décédée ; on veillera à ce qu’elle repose dans un lieu 

très bien aussi.  C’est pas « je me fiche de tout et par conséquent de celui qui part aussi », absolument pas.  On 

en prend congé, on prend congé de lui, du reste sans réclamer une aide au-delà de ce qui est propre à cette vie 

( ???), en se référant à autre chose, notamment à la foi 

C’est vrai que c’est un peu généralisé dans la société…
De plus en plus, je pense que ça ira toujours plus en avant. 

Sinon, par rapport aux familles, est-ce que vous pensez que les proches reçoivent systématiquement assez 

d’informations par rapport à ce qui peut se faire, par exemple le fait de participer aux soins, à la toilette, 

ou de faire une veillée, ou à leurs droits ? 
Je ne pense pas.  On devrait beaucoup plus leur suggérer ceci.  Donc, il existe un droit des familles qu’on a 

établi, on le laisse aux familles que nous rencontrons, et c’est bienfaisant ceci, c’est clair.  Ou alors, c’est pas 

seulement leur dire : «  Vous avez des droits », c’est comme vous quand vous soignez quelqu’un, c’est pas 

seulement dire « Vous avez droit à ceci, ceci, ceci dans notre hôpital ».  Et, c’est par rapport à la souffrance que 

vous rencontrez à un certain moment, c’est dire : « Mais qu’est-ce que je peux faire pour vous ? ».   ?????  qu’on 

pourrait faire ceci et que ça vous soulagerait.  Voilà, c’est savoir dire : ?????????  Ce ne sont pas seulement les 

professionnels qui n’ont rien avoir avec la famille. ????????? 

Ca serait vraiment de suggérer aux familles ? 
C’est sûr, c’est vraiment important.  Moi j’ai eu un ?? avec la maman d’un petit garçon, il est mort à la naissance 

cet enfant.  Et ce couple se réjouissait tellement d’avoir un enfant, ils ont mis des années avant d’en avoir, il 
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n’arrivait pas à avoir un enfant, eh bien, ils étaient tellement déçus, ils ont dit « surtout, on ne l’enterre pas dans 

le cimetière de notre commune ».  Et puis là, je leur ai dit : « Mais, il y a quelque chose qui sonne faux ; d’une 

part vous attendez cet enfant avec impatience……

Changement cassette 

….ils avaient veillés l’enfant pendant quatre jours ici, avec pleins de petites bougies, c’était ravissant cette 

chambre mortuaire.  Et je les ai revu deux ans après, parce qu’ils ont témoigné dans le cadre d’une association, et 

ils ont relevé l’importance de la tombe qui est tout près de ????, ils sont toujours tristes, il y a eu une nouvelle 

naissance.. Ils se lèvent le matin avec toujours une pensée pour cette petite fille, sans que ça les accable, au 

contraire.  Ca a été libérateur pour eux. 

C’est vrai qu’on peut quand même éviter que les situations se complexifient. 
Oui.  Et le cas contraire, j’ai eu un couple qui voulait leur enfant pas dans le cimetière communal où ils 

habitaient, pour deux raisons.  Un c’était trop silencieux, d’autre part, où ils habitaient, ils étaient plus près du 

cimetière de la commune voisine et c’était surtout parce que la mort de cet enfant les avait beaucoup accablés, et 

le cimetière c’est Pully, il est ?????, il y a plein d’animation et à côté il y a une école enfantine.  Et la mère m’a 

dit : « savoir que ça bouge ????  quand je passerai là ???? » Savoir suggérer, c’est ????. 

Finalement, c’est votre rôle dans votre profession, mais il y a des éléments que nous on pourrait reprendre 

avant. 
C’est clair.  Si vous êtes aux urgences, quelqu’un meurt subitement, et vous avez une jeune femme ou un jeune 

homme qui est là, un jeune mari ou une jeune femme et complètement catastrophé avec des petits enfants, 

simplement pouvoir dire : « tout ne s’arrêtera pas là, vous pourrez encore vous recueillir.  Puis ça ne sera pas 

seulement trois jours, vous savez, vous pouvez avoir cinq jours, voire plus si vous en avez besoin ».  Rien que 

ça.  Ca soulage déjà. 

C’est vrai, c’est des réflexes qu’on devrait avoir…
Bien sûr.  Des drames, des gens qui meurent en salle d’opération, des opérations qui sont pas du tout 

compliquées en apparence puis qui se compliquent… et c’est jamais des gens âgés là, c’est justement des gens de 

nos âges, des gens jeunes ; eh bien simplement le fait de pouvoir dire qu’il peut revenir voir ( ???).  C’est capital.  

J’ai un monsieur qui est mort sur la table d’opération relativement jeune, ses enfants l’ont fait revenir à la 

maison, parce qu’il se réjouissait tellement, en disant : « il y a cette courte opération puis après je rentre ».  Alors 

ils l’ont fait rentrer.   

Ce monsieur qui est mort au CHUV, nonante-trois ans, il est mort d’une complication pulmonaire, un jour 

d’hospitalisation.  Et quand il est rentré à l’hôpital, il dit à ses filles : « je sens que je vais mieux, je rentre ce 

soir ».  Et le soir il meurt, et les filles m’ont dit : « à cause de ce que papa a dit, il rentre ce soir ».  Je vous dis 

pas pour arriver à le faire sortir du CHUV à deux heures du matin ; ça a été fait, on a habillé ce papa, on l’a 

installé sur son lit, je lui avais mis la cravate, avec la chemise et le costume, et la fille m’a dit : « surtout pas la 

cravate maintenant, j’ai l’impression que mon père étouffe deux fois ; vous viendrez la mettre demain soir, 

maintenant laissez dégagé, ça le soulage. »  Vous voyez, ce genre de chose ???, on peut. 

Et par rapport aux savoirs des familles, apparemment, elles en ont beaucoup, contrairement à l’idée que 

j’avais, il y a beaucoup de ressources de ce côté-là, est-ce que vous observez une différence entre les 

familles qui viennent de la campagne et de la ville, au niveau de ce qu’elles demandent et de ce qu’elles 

savent. 
??????? parce qu’à la campagne, il y a encore un peu plus sur le plan du rituel.  Un peu plus de connaissances, à 

savoir que le défunt peut rester à la maison ; quand on fait une célébration dans une paroisse, c’est quand même 

le village, on marche à un autre rythme que le rythme de la ville.  A la campagne on marche encore au pas pour 

aller jusqu’au cimetière, c’est encore les voisins qui viendront porter le cercueil, vous voyez, dans certains cas.  

Si vous voulez, un autre rythme.  Pas forcément que les gens ont plus de culture qu’en ville.  Je crois que c’est 

les lieux différents qui font qu’on marche à un rythme différent.  Et à mon sens, je pense que sur le plan de la 

culture funéraire, c’est partout que c’est très déficitaire.  Il y a un vide énorme. 

…qui s’accentue.  On voit encore avec les anciennes générations, il y a plus de choses qui se font 

spontanément à la maison…Je pense, ma génération est relativement démunie…

Et puis, vous avez déjà partiellement répondu à cette question, mais comment est-ce que vous vous 

représentez le rôle infirmier par rapport aux rituels funéraires, en milieu hospitalier ? 
Alors, comment je me représente ce rôle-là ?  Pour moi, ce sont des gens qualifiés pour voir la personne mourir, 

mais avant, il y a tout un travail à faire, d’informations, c’est-à-dire, pas attendre que le moment vienne pour 

qu’on commence à parler des choses à accomplir.  Donc, on peut offrir un accompagnement, et là aussi, il 

faudrait avoir cette même liberté de naturel, quand quelqu’un meurt et que je rencontre sa famille, dans ma 

manière de m’exprimer, de parler avec ces gens.  Eh, bien, l’avoir aussi avant que la mort vienne.  Dans certains 

cas, dans plusieurs cas même, rendre attentif, en disant : « je crois que le moment va venir bientôt ».  Plutôt que 

de devoir annoncer, et on est stupéfait, et on devrait pas l’être quand on sait très bien qu’on s’achemine vers ce 
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moment-là.  Et qu’à partir de là, on puisse poser certaines questions.  Qu’on puisse dire : « dites-moi quand le 

moment viendra, quelque soit l’heure du jour ou de la nuit, vous acceptez qu’on vous appelle, est-ce que je peux 

avoir un numéro de portable, parce que nous trouvons tellement important, et là vous parlez comme soignant, on 

trouve tellement important que les familles puissent venir le plus rapidement possible ».  Même aller jusqu’à 

dire : « nous n’allons pas forcément faire les premiers soins avant que vous arriviez.  Nous savons que beaucoup 

de familles apprécient beaucoup de voir la personne dans la position qui était la sienne quand elle est décédée.  

Et ça, on aimerait vous le restituer, on n’aimerait pas vous l’enlever. »  Puis essayer de parler des conséquences 

de tout cela, quand on ne suit pas à la lettre presque, pour après.  Donc je crois que cet aspect là, cet aspect qu’on 

peut aborder quand la mort est là, eh bien il faudrait qu’en milieu hospitalier, on puisse l’avoir beaucoup plus 

naturellement. 

C’est vrai que cet aspect de préparation, on le retrouve pas tellement.  Enfin, j’ai peu d’expérience là-

dedans, mais c’est vrai que c’est quelque chose qui m’avait quand même frappée.  On attend le décès puis 

après c’est les pompes funèbres qui viennent, et notre rôle il est fini. 
C’est clair.  Je suis soignant, un père de famille est gravement malade, on sait qu’il va partir.  Si à un certain 

moment on arrive à parler. ???????  « Quand le moment viendra, notre institution, elle laisse ½ jour, ou ¾ de jour 

la chambre à disposition de toute la famille pour venir dire au revoir.  Puis on vous accompagnera, si c’est moi 

qui suis de service, c’est moi qui vous accompagnerai.  Et je vous expliquerai ce qu’on peut faire comme soin, 

puis vous pouvez faire avec nous ».  Puis informer sur la qualité des lieux qu’on peut trouver aussi pour 

continuer. 

Oui, ça permet de faire des choix, et de ne pas être mis devant le fait accompli parce qu’il n’y a plus de 

temps. 
Après il faut faire vite, vite, parce que c’est vendredi soir, et c’est fermé samedi, dimanche. 

Oui, et on est tellement débordé par tout ce qui vient d’arriver, ça fait trop à gérer. 

Sinon, est-ce que vous pensez que les infirmières pourraient aider les familles à trouver des rituels qui leur 

permettent de mieux vivre leur deuil, à travers par exemple des groupes de parole, d’enseignement, est-ce 

qu’il y a des choses qu’on devrait pouvoir mettre en place, pour les familles, des espaces…
Je suis absolument convaincu que comme nous essayons de percevoir les attentes des familles à force d’avoir de 

l’expérience dans la profession, je suis convaincu que si l’hôpital ouvre une brèche et qu’on arrive à pénétrer 

dans ce domaine insondable des attentes des familles et d’accompagnement des familles, en ne rejetant pas la 

mort, en l’acceptant, en disant plus volontiers encore qu’on n’est pas seulement là pour guérir mais aussi pour 

mourir, et puis finalement l’accueil d’une famille a une valeur thérapeutique, on continue à soigner, plus le 

patient qui est parti, mais sa famille qui reste.  Je suis convaincu que ça peut être extrêmement ?????. 

Donc, il y aurait vraiment des choses à développer ? 
Je suis convaincu.  Je serais même partisan que les soignants puissent faire un stage, par exemple chez nous, par 

exemple une semaine, cinq-six jours pour participer, voir, découvrir. 

Donc il y a un besoin de formation qui se fait sentir ? 
C’est sûr.  Avoir plus conscience que finalement les deux professions certainement elles s’apparentent très fort. 

C’est vrai que c’est la continuité, la suite l’une de l’autre. 
Absolument. 

Et est-ce que vous pensez que dans un service hospitalier on donne assez de temps aux familles pour 

prendre congé justement, ou est-ce que la routine contribue à escamoter les rituels en « mettant la famille 

dehors trop vite » ? 
Je trouve qu’il y a une formidable amélioration, quand même.  Ces dix dernières années.  Je connais des 

cliniques par exemple où on mourait, fallait partir.  Et maintenant on laisse le défunt en chambre.  Vraiment, la 

mort elle entre dans la clinique aussi.  J’ai vu par exemple, dans une clinique, quelqu’un qui est décédé, et sa 

femme ne voulait pas qu’on fasse aucun soin, tant que le deuxième fils, qui était à Berne, n’était pas arrivé.  Et 

quand le fils qui était à Berne est arrivé, on a commencé à faire les soins.  J’ai dû ensuite organiser l’entretien 

pour l’organisation du service funèbre là où il est mort, dans la chambre.  Et ensuite on a quitté le couloir de 

l’étage où était ce monsieur, pour prendre l’ascenseur et descendre.  On avait une civière qui était complètement 

dégagée, et on a pu traverser.  Il y avait les soignants qui veillaient à ce que personne ne sorte, de manière à ce 

que cette femme ne soit traumatisée en rien par rapport à un départ, tout à coup, à la sauvette, et qui donnerait 

l’impression que son mari est un pestiféré. 

Et, au niveau des soignants, est-ce que vous pensez qu’on est trop présent à ce moment-là dans les 

chambres, ou bien pas assez ? 
Je pense que vous l’êtes juste ce qu’il faut, vous pourriez l’être plus.  Vous savez, ce qui compte c’est d’être très 

présent jusqu’à ce que la famille soit rassurée.  Très présent par exemple pendant l’entretien d’organisation des 

funérailles, très présent pour accueillir, très présent lorsqu’on accueille dans la chambre où repose la personne 

décédée, parce qu’il y a, il faut savoir ceci, du côté de la famille, deux aspects à considérer.  Le premier aspect 

c’est beaucoup envers la personne décédée : « j’ai peur d’avoir peur d’elle ».  C’est-à-dire, « j’ai peur  de l’effet 

qu’elle aura sur moi. »  Et une fois que ceci est surmonté, quand on ouvre la chambre mortuaire, que les gens 
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pénètrent, ils savent très bien nous dire « c’est bon, pouvez nous laisser seul ».   Et on est surpris tout à coup, on 

essaie de voir, d’estimer si on peut encore rester ou si on doit partir, et les gens ont déjà fait le chemin, et ils 

disent : « mais dans le fond, on peut rester un petit moment tout seul ». 

Il faut savoir être à l’écoute et partir au bon moment…
Oui, et ça c’est une réussite, de voir des gens qui craignent et qui disent «  on peut rester seul ».  « J’aimerais 

vous accompagner pour la première visite »- Non, pourquoi venir, Monsieur m’a expliqué qu’il y avait un 

code…  C’est assez extraordinaire ça. 

Et juste une dernière question, est-ce que vous pensez que l’accueil et les conditions de recueillement 

qu’on offre à l’hôpital pourraient être améliorées, ou bien est-ce que c’est déjà bien comme c’est ? 
Je pense que c’est très bien dans la mesure qu’on accepte que le défunt reste dans le service et dans la chambre.  

C’est déjà une grande amélioration, on peut pas faire mieux parce que c’est un lieu de vie.  Et comme dit Patrice 

Guex, il faut réhabiliter la notion de la mort où tout ne doit pas être parfait, ou ne peut pas être parfait.  Entrer 

dans une chambre, où la personne est décédée, où il reste une trace de ses derniers moments, de son agonie, et 

puis où tout n’est pas rangé en ordre, c’est bien.  La famille accepte.  C’est lors de la cérémonie funèbre que les 

choses doivent être parfaitement bien alignées, que tout doit être bien observé.  Comme cette famille qui disait : 

«  je compte sur vous cet après-midi, j’ensevelis mon fils, et c’est sa dernière apparition en public, et je veux pas 

qu’elle soit manquée ».  Mais avant, on a avancé un pas après l’autre, au début au milieu du désordre de la 

chambre, puis après au lieu où le défunt a reposé, où petit à petit les gens ont amené beaucoup de choses, si bien 

que ça faisait presque un peu désordre à la fin.  Puis quand tout a été terminé ????? sa place.   La dernière 

apparition en public ?????? 

C’est du style par exemple, comme le téléphone de ce matin, pour quelqu’un qui est jeune, qui est décédé, il y a 

eu un accompagnement extrêmement chaleureux et pas forcément ordonné pendant les trois jours.  Et le 

téléphone ce matin c’est : « Dîtes-moi, Monsieur, il y aura la gerbe, ma gerbe et celle de ma fille et de mon fils 

sur le cercueil, et j’ai un beau-frère, donc le frère de mon mari, et ils s’aimaient beaucoup, il a cinq noms lui, sa 

femme, ses trois enfants. »  Et ça s’est terminé comme ceci : « Et j’aimerais que cette gerbe soit la plus proche 

possible du cercueil, mais pas à ma place, mais tout proche. »  Donc, vous voyez les choses, dans leur dernière 

apparition publique, il faut que les choses soient dans l’ordre. 

Annexe 5

Entretien Infirmière3 

Comment accompagnez-vous le défunt et sa famille entre le moment du décès et son départ de 

l’établissement ? 
En général le décès, dans la mesure du possible on essaie de contacter la famille pour que la famille soit là au 

moment du décès.  C’est clair que ça dépend du désir de la personne dans un premier temps.  Si c’est son désir, 

et si c’est aussi le désir de la famille, on fait tout pour que la famille soit présente.  Ensuite de ça, quand le décès 

survient, on adapte un peu en fonction de ce qui se passe, et du désir de la famille.  C'est-à-dire qu’on a des 

familles qui souhaitent rester, et qui souhaitent encore que d’autre gens viennent voir la personne, en comptant 

que ça peut durer une heure, deux heures, trois heures.  On se précipite pas pour faire la toilette.  Ou alors, la 

famille nous dit : « Faites la toilette mais vous le laissez dans…vous l’arrangez, vous touchez le moins de choses 

possibles, parce qu’on veut que les proches le trouvent encore comme ça », ou bien au contraire ils nous disent : 

« Faites la toilette, arrangez le comme vous voulez », puis ils reviennent après.  Donc, c’est assez libre. 

En tout état de cause, si la famille n’est pas là, on attend quand même qu’elle arrive, donc, sans rien toucher de la 

personne.  On la laisse tel quel.  Je dirais que…des fois ils vomissent, des fois il y a des pertes, par en-haut, par 

en bas, donc à ce moment là, ils faut qu’on réinstalle le corps, mais si c’est pas le cas, on laisse tel quel le corps, 

comme il était, puis la famille vient le voir comme ça.  On garde le corps maximum 36 heures, donc, là aussi on 

regarde avec la famille, s’ils veulent que les choses se déroulent rapidement et que, suivant le contact qu’ils ont 

avec les pompes funèbres, le corps reste quelques heures, parfois plus longtemps.  Notre attitude à l’égard de la 

famille…je dirais, on essaie de rester vigilant par rapport à leurs besoins, mais sans nécessairement s’imposer.  

On regarde avec eux de quoi ils ont besoin.  Est-ce qu’ils ont besoin que quelqu’un reste avec eux quand ils sont 

dans la chambre avec leur proche qui est décédé ?  Est-ce qu’ils ont envie d’être seul ?  On reste attentif, s’ils ont 

besoin de parler ou pas, parce que c’est vrai, il y a des fois des gens qui parlent énormément, juste après le décès, 

donc on est attentif à ça.  On regarde aussi ce qu’il en est des affaires du défunt, s’ils souhaitent ranger eux-

mêmes, s’ils souhaitent que nous, on le fasse.  On regarde aussi par rapport à la toilette mortuaire s’ils veulent 

faire avec nous ou pas.  Certains le souhaitent, donc c’est aussi une chose qu’on leur donne la possibilité de 

pouvoir faire ; installer leur proche avec nous.  Et puis, de nouveau, il y a différents…comment dire…cas de 

figure.  Parce qu’il y a des gens, la majorité ne tient pas forcément à faire la toilette mortuaire avec nous, la 

majorité nous délègue ça.  Et puis, dans ceux souhaite, il y en a qui viennent carrément nous aider à faire le tout.  

Et puis il y en a qui nous disent : « Une fois qu’il sera installé, j’ai envie d’arranger au niveau du visage ».  Ils 
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viennent coiffer, mettre un peu de maquillage.  D’autres nous disent : « J’ai envie de l’habiller comme ça », donc 

ils nous préparent les habits, puis ils viennent ensuite regarder si c’est en ordre puis ils arrangent un certain 

nombre de choses.   

Voilà.  Mais il y a en tout cas pour eux la possibilité de participer encore d’une manière ou d’une autre à la 

préparation du corps.  Nous, on habille pas toutes les personnes décédées.  Ca on regarde vraiment avec la 

famille, autrement c’est les pompes funèbres qui font et puis nous, on fait juste une toilette mortuaire, on enlève 

les tuyaux qu’il y a à enlever, et puis les pansements, mais ensuite de ça on laisse aux pompes funèbres habiller.  

Ce qu’on fait encore, c’est que quand les gens partagent une chambre avec une autre personne, dans une 

chambre à deux lits, à ce moment là, on aura dit à la famille qu’on descend le corps.  On descend le corps à la 

chapelle, je vous la montrerai peut-être, on a une chapelle avec une table réfrigérante où on peut poser les 

corps…Et puis on a eu des patients, ou des familles qui souhaitaient voir leur proche dans cette chapelle, une fois 

qu’ils étaient décédés.  Là, ça veut dire une organisation un peu différente, c’est pas une obligation.  On essaie de 

répondre à cette demande quand ils veulent être à tout prix dans la chapelle, même s’ils sont dans une chambre à 

un lit, on les transfère dans la chapelle.   

La question, c’était entre le moment du décès et le départ de l’établissement ?  Dans la chambre, dans la mesure 

où la famille n’a pas d’opposition, on va toujours…on allumera une bougie.  On assombrira aussi un peu la 

chambre, bon, ça c’est aussi pour des questions de…comment je dirais…conservation du corps, et puis on met 

les objets qui ont été…qu’on a vu le plus avec la personne.  Souvent c’est…ça peut être des peluches.  Souvent, 

j’ai eu vu des peluches qui étaient posées sur la personne ou à côté d’elle, parce que c’est une peluche qui avait 

toujours été là, pendant l’hospitalisation de la personne, donc on la laisse là où elle est.  Je dirais, elle continue à 

être avec la personne.  Et puis il y a aussi…la plupart du temps on met des fleurs dans les mains.  Et ça, on 

regarde aussi.  Parce qu’il y a des gens qui ne veulent pas, donc ils nous ont déjà dit avant, la famille qui nous a 

dit : « En tout cas, vous mettez pas ci, vous mettez pas ça », ou bien au contraire : « Vous ferez ci, vous lui 

mettrez ça dans les mains, ou vous allumerez une bougie ».  Mais si on a pas de consignes, on mettra toujours 

une bougie, un petit peu de fleurs, des fleurs au salon et l’objet le plus proche.  L’objet qu’on a toujours vu.  On 

met pas toujours un objet, hein.  Et puis, on fait en sorte que la chambre soit accueillante, quand même.  Et puis, 

de nouveau, je dirais, la famille vient quand elle veut.  De toute façon, la maison est ouverte 24/24.  La famille 

vient quand elle veut.  Donc, ça reste accessible si une famille veut venir le soir, la nuit XXXXX c’est possible. 

C’est assez libre…Et vous disiez, pour la toilette, est-ce que vous proposer systématiquement aux familles 

de participer ou ça dépend un peu…si vous sentez qu’il y a une envie d’être actif à ce niveau là ? 
Je pense pas qu’on propose…je dis « je pense pas » parce que je sais pas ce que fait chacune de mes collègues, 

mais j’ai pas l’impression que ce soit systématiquement proposé.  On est plus attentif aux envies.  Ou bien au 

lien qu’il y avait entre la personne défunte et ses proches.  Les liens nous font dire des fois que ça fera peut-être 

du bien.  Ou que, simplement, il y aurait le désir.  Par exemple, quand quelqu’un a de la peine à se séparer, ou 

qu’il y a eu beaucoup beaucoup de difficulté dans le moment de la séparation…Des fois, ça peut aider, de 

pouvoir faire ces derniers soins.  On donne encore quelque chose, on fait encore quelque chose.  Je dirais, ils 

sont pas tout de suite dans l’arrêt des soins qu’ils ont pu …comment est-ce que je pourrais dire 

ça…l’accompagnement qu’ils ont pu faire auprès de leur proche défunt.  Donc ça, ça entre en compte.  Puis, il y 

a des gens qui demandent, qui demandent, qu’ont pas envie de partir, qui ont envie de…Donc on leur dit : 

« Voilà, venez avec nous ».  Et puis, je sais qu’il y a des familles des fois qui restent un peu en retrait, mais elles 

sont là, quand même, pendant que l’équipe fait la toilette.  Ils sont là dans la chambre.  Là aussi, je dirais, on le 

fait d’autant plus facilement qu’on réalise, en tout cas moi j’ai réalisé avec le temps, qu’on est tellement démuni 

face à la mort, je dirais, la population, les gens, ils sont tellement démunis que le fait de nous voir faire, ça les 

aide.  Ca leur permet ensuite d’avoir certaines actions, genre, ils peuvent aller toucher la personne décédée, ils 

peuvent peut-être encore l’embrasser, ils peuvent peut-être encore lui parler et puis ça fait du bien.  Ca participe 

du deuil.  Donc, dans la mesure où les gens ont envie, en tout cas, nous on a aucune barrière.  Je dirais, la seule 

chose qui fera peut-être qu’on sera plus vigilant c’est si la personne continue à éliminer des liquides par la 

bouche ou…enfin, surtout par la bouche, parce que si c’est par en bas, ça se voit pas, mais si c’est par la bouche, 

des fois ça peut être assez choquant, surprenant.  Et c’est peut-être pas la meilleure image à garder.  Donc là, on 

fera vraiment beaucoup plus attention.  On sera moins ouvert, ou alors, on expliquera que la personne soit pas 

choquée. 

Oui, il faut aussi laisser libre, je pense. 
Oui, mais vraiment ce qui guide notre action, c’est vraiment ce que les gens désirent.   

Et puis, comment est-ce que vous vous représentez le rôle infirmier juste après le décès ?  Vous avez déjà 

évoqué certaines choses, est-ce que vous aimeriez compléter avec d’autres choses ? 
Auprès de la famille ?  Non, je pense que c’est un peu ce que j’évoquais.  Je pense que c’est fondamental 

d’être…Notre rôle ça serait de pouvoir donner à cette famille le temps dont elle a besoin…là, je sais pas 

vraiment, je n’ai en tête aucune contrainte institutionnelle, mais dans l’idéal ça serait donner le temps à la 

famille, qu’elle puisse faire, dire, vivre ce qu’elle a encore à vivre avec son proche défunt.  Et je dirais aussi, 

c’est mon expérience qui fait que je suis vraiment convaincue de ça, c’est d’aider les gens à faire s’ils ont envie 
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mais qu’ils osent pas.  Donc, voilà.  Passer du temps avec, le temps dont ils ont besoin.  Dire ce qu’ils ont encore 

à dire, et puis s’ils ont besoin de discuter, d’avoir cette disponibilité pour un entretien qui peut durer un quart 

d’heure et peut-être durer trois quarts d’heure aussi, voire même une heure.  Mais avoir ce temps là, qui est un 

temps quand même d’intégration.  C’est un temps de passage, je dirais entre le moment…quand une famille…il 

y a encore une heure la personne était vivante, puis une heure après elle l’est plus, je  dirais, si on discute avec 

eux, même dans les heures qui suivent, ils sont dans ce passage.  Ils avaient quelqu’un qui maintenant n’est 

plus…il est plus vivant.  Donc de pouvoir en parler, ça permet d’intégrer.  C’est aussi un événement, même s’il 

était préparé, même s’il était pressenti, ça permet d’intégrer ce qui se passe.  Et je suis convaincue que ça aide.  

Ca aide à vivre le deuil.  Avoir cette disponibilité… de temps pour avoir un moment de discussion si c’est 

nécessaire.  On peut des fois aussi le provoquer par nos questions.  On peut très bien, je dirais, montrer qu’on est 

disponible, comme on peut montrer qu’on est pas disponible.  Dans l’idéal, il faut montrer qu’on a un peu de 

disponibilité à ce niveau là pour pouvoir écouter ce qu’il a à dire. 

Oui, moi, je verrais surtout ça. 

Oui, c’est assez complet.  Et, là aussi vous avez déjà donné quelques éléments, mais est-ce que vous 

intégrez les rituels dans votre prise en charge ?  Vous avez parlé de mettre une bougie, de faire des choses 

comme ça…
Oui.  C’est intéressant parce que je suis pas sure que dans la maison on parlerait de rituel en évoquant par 

exemple la bougie qu’on met dans la chambre.  L’élément je dirais, rituel dans la maison, qui est vraiment très 

rituel, c’est le fait d’allumer une bougie à l’entrée…Vous avez vu ça ?  Je vous montrerai.  A l’entrée, dans 

l’angle sur la droite, on a juste comme ça une petite table, et puis il y a un livre ou bien une  bougie, et il y a 

souvent un arrangement floral…Et je dirais, ça c’est le coin des personnes décédées si je puis dire ça comme ça.  

Parce qu’on a un livre dans lequel on note le nom des personnes décédées, on note l’heure, le jour, s’ils sont 

décédés seuls ou entourés de leur famille, puis ensuite, le reste de la page et pour les amis, la famille.  Qui 

mettent des photos, qui écrivent, qui des fois mettent rien du tout, qui notent rien du tout, qui laissent rien.  Des 

fois, il y a des dessins de petites enfants, des fois des poèmes, enfin, vraiment, il y a toute sorte de…Et puis on 

allume  une bougie.  Et ça, je dirais, c’est le rituel institutionnel, pour avertir dans toute la maison, aussi bien les 

autres patients, que l’équipe, qu’il y a un décès dans la maison.  Et ça permet ensuite à la famille de laisser une 

trace, si elle a envie.  Alors, des fois, les gens reviennent le lendemain, ou quelques jours après écrire des choses 

dans le livre, qu’ils ont préparées, certaines fois.  Puis, d’autres fois, ils écrivent le jour même.  D’autres 

reviennent mettre une photo.  Alors, ça c’est un rituel que l’on fait, je dirais il a…moi je pense qu’il est utile.  Il 

est utile pour les gens qui sont dans l’institution et il est aussi utile pour les familles, donc elles peuvent laisser 

une trace.  Dans la chambre…C’est clair…oui, on peut dire que c’est un rituel, mais je sais pas si on le pense 

comme tel, le fait d’allumer une bougie à côté.  Je dirais, pour moi, ce qui fait plus partie…je sais même pas si 

j’évoquerais ça en terme de rituel, c’est le fait qu’on puisse venir passer du temps, voire même veiller la 

personne.  Ca oui.  Ca alors, pour moi, le fait qu’on puisse laisser les gens le temps que la famille…en tout cas 

plus de 24 heures, ça donne la possibilité à la famille de venir veiller si elle a envie, ou de venir le voir, de voir la 

personne comme elle souhaite.  Et puis ça je pense, le fait de pouvoir venir voir, pour moi, ça fait partie déjà plus 

d’un rituel. 

Et ça, vous offrez ça aux familles en leur disant : « Il y a cette possibilité, vous pouvez venir, rester », 

enfin, vous préparez ça avant ? 
Pas systématiquement, je pense pas que systématiquement on discute de ça avant.  Ce dont on discute avant c’est 

le fait que les…on regarde toujours avec la famille s’ils ont envie d’être là ou pas.  Et puis qui dans la famille.  

S’ils ont envie qu’on les appels 24/24, s’ils ont envie qu’ont les réveille en pleine nuit. On regarde vraiment les 

désirs, puis on essaie de répondre aux désirs.  Et puis, si la famille ne pose pas de questions pour l’après, souvent 

on évoque pas vraiment ça, mais je crois pas que c’est tout simplement parce que…parce qu’une chose après 

l’autre.  S’il y a des questions, ben oui, on évoquera ça, il y a pas d’urgence, mais le corps peut rester 24-36 

heures dans la maison.  Mais alors, c’est sûr qu’on l’évoque au moment du décès, c’est évoqué alors 

systématiquement. 

Mais alors, vous anticipez pas ces problèmes avant ?  A moins qu’il y ait vraiment des questions qui 

surviennent ? 
Non, on les évoque pas.  D’abord parce que c’est pas toujours nécessairement un problème.  En fait, c’est une 

suite.  Je dirais, c’est très…là, de nouveau, on a pas une attitude systématiquement la même avec chacun.  On a 

des familles qui nous demandent, qui veulent déjà savoir pour les pompes funèbres avant ; à ce moment là, on 

leur donne, on a des listes, et puis c’est eux qui choisissent.  Il y en a qui prépare déjà, qui prennent contact avec 

les pompes funèbres, qui règlent déjà un certain nombre de problème.  Et puis d’autres, ils attendent le décès 

pour faire ça.  On intervient pas dans ce type de démarche là.  Non, c’est pas une…en tout cas c’est pas 

systématique.  C’est plus de l’ordre de la réponse à des demandes pour l’après. 

Puis, il y a tous les gens qui ont déjà tout préparé. 

Et est-ce que pour vous le recours au rituel, ou bien l’accompagnement du rituel , par exemple la veillée 

ou comme ça, ça fait partie de notre travail ? 
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L’accompagnement après, je dirais oui.  Ca c’est sûr.  Je suis juste en train de réfléchir, en me disant, là de 

nouveau…non, j’ai rien d’autre à dire.  Oui, oui ça fait partie de notre travail, c’est-à-dire accompagner la 

famille après, dans les heures, dans les temps qui suivent.  Maintenant, j’irais pas m’asseoir avec quelqu’un qui 

est en train de veiller son proche défunt.  J’irais pas m’asseoir dans la chambre avec lui, mais si ça se passe dans 

l’institution, je suis là.  Et puis, si de tant en tant la personne sort, je ferai en sorte de voir avec elle si elle a 

besoin de quelque chose, comment ça se passe pour elle, et d’être disponible.  Donc, ça serait plus dans une 

attention, une vigilance, et puis des moments de relation, d’échange, s’il y a besoin. 

Plus un soutien. 
Oui, plus dans cet ordre du soutien.  Parce qu’en même temps je me dis, les familles ont aussi besoin d’espace, 

pour pourvoir vivre ce qu’elles ont à vivre.  Alors s’il y a toujours quelqu’un, en plus quelqu’un qui est pas de la 

famille qui est là…ça peut ne pas donner l’espace dont elle a besoin. 

Oui, ça coupe un peu la spontanéité.  Et selon vous, est-ce qu’il y a des choses qu’on pourrait optimiser 

dans le cadre de l’accompagnement des familles, justement après le décès ?  Que ce soit en milieu de soins 

palliatifs ou de manière plus générale ?  Est-ce que vous avez des expériences qui vous font dire qu’il y a 

quelque chose à améliorer ? 
Alors, chez nous, dans la mesure où on est une institution complètement indépendante, que la maison est ouverte 

24/24, que les gens savent qu’ils peuvent venir n’importe quand, que c’est un peu une maison familiale, je me 

dis, je verrais pas plus.  Je trouve que c’est bon aussi à un moment donné…une fois que le corps est parti…c’est 

clair que si la famille revient on aura cette disponibilité, du reste, on voit les gens reviennent…Madame X vous a 

un peu expliqué ce qu’on faisait dans la durée, mais dans l’immédiat, je verrais pas d’autres choses à modifier.  

Si ce n’est de vraiment rappeler…d’être attentif à rappeler aux familles qu’ils peuvent venir quand ils veulent. 

Dans les hôpitaux, alors, ça fait longtemps que j’y travaille plus, mais dans ce que j’entends régulièrement de 

part des différents cours que je donne, je me dis, je pense qu’on peut quand même améliorer tous les soins au 

corps défunt.  Et puis la présence auprès des familles.  Toujours dans cette idée d’aider à faire le passage et puis 

d’éduquer à nouveau les gens par rapport à la mort.  Parce que, je dirais, on a  perdu tellement de…plutôt, on a 

mis tellement la mort à l’écart, qu’il y a plein de choses qu’on a mis à l’écart et les rituels on les a aussi 

abandonnés.  Alors que le rituel, il y vraiment sa fonction pour marquer des passages.  Et puis il y en a plusieurs 

autour du deuil.  Il y a la veillé, ensuite de ça l’ensevelissement, les funérailles, ensuite de ça il y a probablement 

un autre passage, ça sera la mise au tombeau, ça dépend s’il y a incinération ou pas.  Et puis il y a peut-être aussi 

des rituels individuels qu’on peut faire.  Mais le fait de savoir qu’on a un deuil ça fait aussi partie d’un rituel, 

mais on peut continuer à vivre comme si de rien n’était et les gens ne savent rien, alors qu’on vient de perdre 

quelqu’un de très proche.  Je pense qu’on y gagnerait dans les hôpitaux à offrir un meilleur accompagnement 

auprès des familles.  Et puis de permettre aux familles d’être présentes auprès de leur proche, pas seulement dans 

une morgue mais encore dans la chambre ou dans un lieu qui est un peu…

Et quand vous dîtes « éduquer les gens par rapport à la mort », concrètement, on pourrait faire ça 

comment ?  Parce que c’est vrai c’est une idée qui me revient souvent, on devrait leur rendre un savoir 

qu’on s’est approprié, mais comment est-ce qu’on pourrait faire ? 
Alors, je pense, en leur montrant ce qu’ils peuvent faire quand ils ont justement leur proche qui arrive en fin de 

vie, parce qu’après eux, ils pourront retransmettre à d’autres de leur famille, vu qu’ils l’auront fait.  Alors, il y a 

ça.  Il y a la formation aussi dans des lieux où il y a une plus grande aisance par rapport à la mort ; alors je pense, 

les lieux de soins palliatifs c’est un des lieux, mais je pense dans les EMS aussi, il y en a qui développent une 

approche par rapport à la mort qui est similaire, dans certains EMS.  L’éducation, c’est de montrer ce qui est 

possible et d’enlever les peurs, parce que…Comme c’est quelque chose qu’on vit quand même très très 

rarement…si on travaille pas dans un hôpital, on peut arriver à 80 ans et avec un peu de chance on a jamais vu 

quelqu’un de mort, on a jamais été confronté à la mort.  Ca peut arriver, donc il faut que les gens puissent 

apprivoiser ça et se dire : « La personne est morte, mais c’est pas pour autant qu’elle va nous entraîner dans sa 

mort, c’est pas pour autant qu’on va être complètement infecté parce qu’on la touche », c’est pas pour autant 

que…je sais pas encore ce qui peut nous arriver. 

Il y a plein de croyances là autour…
Il y a plein de croyances qu’il s’agit d’enlever  puis de rendre, je dirais, une attitude naturelle à l’égard de ces 

personnes décédées.  Et puis oser encore dire ce qu’on a envie de dire à quelqu’un qui est proche du décès ou qui 

est déjà décédé, de dire.  Je crois, nous on entend, à force d’être ici, on a l’impression quand même que les gens 

entendent encore jusqu’à un moment très proche de leur mort, et puis on voit aussi, des fois même si la personne 

est morte, des fois ça fait du bien encore de dire des choses à une personne décédée, même si elle est déjà 

décédée.  Elle est toujours là, on la voit, on peut dire des choses, si on a encore envie de lui dire.  C’est ce genre 

de choses où je me dis : on peut éduquer.  On peut éduquer la population. 

Et puis toujours par rapport à cet aspect, est-ce que vous pensez que les proches reçoivent 

systématiquement les informations, par rapport à leurs droits, leur droit de participer aux soins ou la 

possibilité de faire des veilles à domicile, ce genre de choses ?  Donc, chez vous je pense que c’est 



60

assez…c’est fait assez régulièrement, mais peut-être d’une manière plus large, dans un hôpital, ou comme 

ça ? 
Comme je vous l’ai dit, chez nous, on le fait un peu au fur à mesure, à moins qu’il y ait des questions, autrement, 

c’est pas comme ça d’emblée.  Autrement, non, je pense qu’il y a pas tellement…j’aurais le sentiment qu’il y a 

pas une information qui est systématiquement donnée.  D’abord, pour participer aux soins, je pense qu’il faut 

être à l’aise soi même avec la mort, pour inviter une famille à participer.  Si on l’est pas, je suis pas sure qu’on 

veuille inviter la famille à participer, ou qu’on lui propose.  Ensuite de ça, je pense qu’il faut aussi…il faut être à 

l’aise avec la mort et puis il faut être hyper respectueux du corps.  Je sais pas si toute personne qui travaille dans 

les soins continue à être respectueuse du corps. 

Dans les soins aigus, vous dîtes ? 
Oui, ou même en EMS.  Ca dépend beaucoup de notre conception, notre représentation de la mort.  Pour 

certains, une fois que la personne est morte, elle est plus rien du tout.  Donc il y a pas de raison…je dirais on va 

faire sa toilette sans…comme on lave une table. Donc on aura plus le respect du corps qu’on a quand il est 

encore vivant.  Je le dis parce que j’ai entendu ce genre d’histoire : des gens qui faisaient des toilettes 

mortuaires…voilà.  On peut se dire : « le respect est plus là ».  Donc, je dirais, pour inviter quelqu’un, les gens 

de la famille, il faut avoir une attitude de respect à l’égard du corps…

Sinon, on peut pas avoir des témoins à ça. 
Non.  Donc, je pense qu’il y a plusieurs facteurs qui font qu’on n’est peut-être pas attentif à inviter, à proposer à 

la famille d’être présent.  Honnêtement, je suis pas sure que ça se fasse très souvent, dans plein plein de lieux, 

j’aurais même tendance à dire que ça se fait pas du tout, qu’on y pense même pas.  Qu’on y pense même pas.  Et 

puis, j’aurais aussi tendance à dire, je pense que les familles, elles pensent pas qu’elles peuvent le faire. 

Oui, ça a tellement été professionnalisé que ça reste quelque chose de complètement étranger.   
Par contre, les gens qui décèdent à domicile, je pense que la famille serait beaucoup plus préparée à aider, aux 

soins du corps, à l’installation du corps. 

Oui, parce qu’ils ont été intégrés déjà avant, je pense. 
Parce qu’ils ont soigné leur proche et qu’ils savaient qu’il allait décéder…Je parle de maladies évolutives, avec 

des décès qui sont prévus.  Un décès subit, c’est autre chose ; il y a le choc qui fait que c’est pas possible de faire 

quoi que ce soit. 

Ca ferait partie un peu de l’éducation, justement.  Les gens ils devraient pouvoir…enfin, ça serait un peu 

la base.  Et sinon, dans un service hospitalier, donc, d’une manière un peu plus générale, est-ce que vous 

pensez qu’on donne assez de temps aux familles pour prendre congé du défunt ? 
Mais là, je réponds aussi avec des…avec ce que j’entends, parce que ça fait longtemps que j’ai plus retravaillé 

dans les grands hôpitaux, dans les hôpitaux aigus.  Mais j’ai l’impression que non.  On donne pas beaucoup de 

temps.  En tout cas dans les grands hôpitaux, types universitaires, je pense que non.   

Est-ce que la routine contribue à escamoter les rituels ?  On va de plus en plus vite…
La routine, et là, par exemple j’évoque les grands hôpitaux universitaires, en tout cas certains, il y a le fait que la 

mort ne fait pas partie de l’hôpital.  Donc, quand il y a un mort, il faut rapidement qu’il quitte le service, et puis 

qu’on le voie plus. Donc ça c’est paradoxal.  Disons qu’il y a quelque chose de cet ordre là.  Et je crois qu’on 

niveau de l’équipe, des soignants en général, il faut bien dire que, suivant l’expérience qu’on a, suivant 

l’indépendance d’esprit qu’on a, ou qu’on a pas, on va suivre le mouvement.  Ce qui fait qu’on aura de la peine à 

offrir autre chose.  C’est pour ça que je pense qu’il y a vraiment besoin d’éducation aussi au niveau de l’équipe 

soignante.  Et en particulier on va aller vers son médecin le plus proche ( ?).  Pour pouvoir, si on veut changer, 

c’est à partir de là que ça peut changer.  Ou alors avec des familles qui deviennent de plus en plus exigeantes, 

enfin, qui peuvent dire ce dont elles ont  besoin ; pas nécessairement exigeantes, mais elles exigent des choses 

dont elles ont besoin, puis qu’elles peuvent le dire, à ce moment là, oui, ça peut faire changer. 

Il y a une telle relation de pouvoir que c’est un peu difficile de faire passer ses demandes…
Ses désirs.  Mais je pense que c’est pas…Il y a le roulement aussi d’une grande institution hospitalière ce qui fait 

qu’on a besoin de place donc...on libère les places.  Dès qu’une personne est décédée, on va ?????.  Mais là, de 

nouveau, où je suis un peu gênée, c’est que je sais pas si on peu généraliser à ce point là pour tous les hôpitaux 

aigus, ça je pourrais pas l’affirmer. 

C’est vrai qu’il faudrait vraiment une enquête plus aigue, mais disons, c’est quand même l’écho qu’on 

entend de la part de professionnelles infirmières qui travaillent dans d’autres milieux, ou bien des pompes 

funèbres ou comme ça.  Donc c’est assez…ça a l’air de correspondre assez à la réalité.  Et puis, dans ce 

cadre là, est-ce qu’on pourrait améliorer les conditions d’accueil et de recueillement de la famille ?  A 

l’hôpital ?  Comment est-ce qu’on pourrait s’y prendre ? 
A l’hôpital, dans les grands hôpitaux ?  Je pense que, même si la famille est peu venue avant ou qu’on connaît 

pas bien la famille, je pense qu’on peut effectivement améliorer et consacrer du temps à la famille.  

Changement cassette 
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Qu’on ait une plus grande limite que chez nous, ça je pourrais comprendre.  Ici on le laisse 36 heures, donc ça 

fait peut-être beaucoup, mais au moins qu’il y ait le temps qu’il faut pour la famille.  La famille a jamais besoin 

de rester 36 heures.  Des fois, elle a besoin de temps pour pouvoir arriver et puis juste intégrer la chose.  Oui, 

puis je verrais aussi, juste une disponibilité, pour voir les besoins.  Je verrais aussi un lieu où on pourrait aller 

boire quelque chose avec les familles.  Parce que, on s’installe, quand on va boire quelque chose, on s’installe, et 

on doit faire quelque chose, on va boire quelque chose.  Donc il y a du temps.  Ca donne l’espace pour discuter, 

pour avoir un moment d’échange.  Puis, des fois c’est juste un moment tranquille, on dit pas grand-chose, puis 

d’autres fois, il y a des choses qui se disent.  Et c’est pas parce qu’il se dit rien que c’est pas bon pour la 

personne.  Et puis des fois aussi pour nous.  Je dirais, il faut…nous, on a aussi besoin, des fois de prendre congé 

d’une famille.  Parce que, quand on s’est beaucoup investi dans l’accompagnement d’une personne et puis 

automatiquement de la famille, on a des fois aussi besoin de prendre congé.  Donc d’avoir un petit moment, ça 

peut aussi nous faire du bien à nous, ça fait pas que du bien à la famille.  Mais c’est vrai que je pense qu’on 

pourrait vraiment améliorer cet aspect là.  Ceci dit, dans les hôpitaux le problème c’est que je sais pas si chaque 

personne qui décède se trouve dans une chambre seule.  Mais on pourrait avoir dans les hôpitaux un lieu qui est 

plus chaleureux que la morgue à tiroirs.  Ca c’est évident.  Je suis étonnée de me dire que ça n’existe pas encore.  

Ca n’existe toujours pas ce genre de lieu. 

Au CHUV ils ont pas une…ils ont juste la morgue ? 
Ils ont une chapelle, ça c’est sûr il y a une chapelle.  Mais au niveau de la morgue, là où il y a la morgue, je sais 

pas quel niveau c’est au CHUV, mais je sais que c’est tout en bas…c’est en bas.  Je suis pas sure qu’ils aient 

quelque chose d’intermédiaire, je sais pas. 

Parce que l’importance de ce lieu, en terme de décoration, quelles qualités ça devrait avoir pour favoriser 

le recueillement, que les gens aient envie de rester ? 
En tout cas, ça devrait faire…que la personne soit seule déjà dedans.  Mais on pourrait imaginer, je dirais, une 

petite pièce, mais sans que ce soit une construction sophistiquée, ça peut être des murs très très légers, des parois 

très légères, qui séparent une pièce d’une autre.  Mais, qu’est-ce que je pourrais y voir ?  Une lumière un peu 

tamisée, des couleurs, pas que ce soit froid au niveau des couleurs, donc des couleurs un peu plus chaleureuses, 

de quoi s’asseoir, et pas seulement un siège, mais deux trois.  La lumière, je sais pas si…bon, les fleurs, c’est pas 

indispensable, ça pourrait mais c’est pas…Comme ça dans l’immédiat, je dirais, il faut rester réaliste !  Mais la 

famille pourrait aussi amener quelque chose le temps qu’ils veillent, le temps que la personne est là.  Maintenant, 

je sais pas combien de temps ils restent à la morgue au CHUV, mais est-ce que c’est jusqu’au moment de 

l’ensevelissement, est-ce qu’ils sont transportés dans un autre lieu, peut-être les pompes funèbres…

Il me semble avoir entendu ça.  Je pense qu’ils peuvent pas les garder non plus trop longtemps…
Non, je pense pas non plus.  Donc, je dirais, je pense pas qu’il y aurait besoin non plus de masses de pièces au 

CHUV, mais je sais que si des familles veulent aller voir leur proche au CHUV, je crois que c’est vraiment pas 

très facile, parce que justement, ils doivent descendre à la morgue.  Donc voilà, je sais pas s’il y a un lieu ou pas 

sur place.  Mais je pense, l’histoire des tiroirs ça n’aide pas. 

Oui, moi je crois.  Puis même les hôpitaux…enfin, dans le cadre de cette recherche, il y a une autre 

infirmière qui me racontait, vers Neuchâtel où ils envoyaient les patients à la réception récupérer les 

affaires du proche et puis descendre avec le code de la porte, puis ils allaient tous seuls à la morgue, sans 

aucun accompagnement.  Et chez vous, les 36 heures, c’est les 36 heures que le patient peut rester en 

chambre, c’est ça ? 
Oui, en chambre ou alors s’il est dans une chambre à deux lits, on le transporte.  On a donné un temps maximum, 

mais bon…comme ça les familles ont du temps.  Comme je vous ai dit c’est rare, pendant un jour et demi, c’est 

rare que ça arrive comme ça.  Mais ça veut dire que si quelqu’un décède l’après-midi, elle peut rester facilement 

jusqu’au lendemain après-midi, sans aucun souci. 

Et puis après, la suite c’est directement les pompes funèbres, ou bien…vous avez pas une morgue ici où les 

gens peuvent rester. 
Non.   

OK.  J’ai fait un peu le tour de mes questions, est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez rajouter, ou 

bien des questions que vous auriez voulu que je pose ? 
Non, pas des questions…je regarde juste s’il y a quelque chose que je pourrais dire…notre rôle…Je pense encore 

une chose qu’on peut faire auprès des familles c’est les encourager.  Les encourager à peut-être penser à un 

rituel.  Et puis les rituels, ils sont très…Je dirais, il y a les rituels officiels, puis il y a les rituels qu’on décide pour 

soi. 

Je pense pour quelqu’un, un rituel peut aussi se faire dans l’année qui suit, dans les deux, trois ans qui suivent.  

Mais le rituel marque un passage.  Et si une famille peut comprendre que lorsqu’elle passe une étape elle peut 

marquer ce passage par quelque chose, ça peut être aidant.  J’ai le souvenir d’une femme jeune, jeune parce 

qu’elle avait pas 50 ans et elle a perdu son mari.  Toute sa pièce était remplie de photos de son mari, puis pour 

elle c’était devenu un peu étouffant.  Elle faisait partie d’un groupe pour endeuillé donc elle évoquait ça.  Et à un 

moment donné, pour elle, le rituel c’était de prendre congé des photos de son mari.  Mais ça veut dire que quand 
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elle arriverait à faire ça, elle aura fait un grand pas dans son deuil.  Dans cette séparation.  Et puis il y avait 

quelque chose à faire autour de toutes ces photos, alors, le rituel ça peut être de rassembler toutes ces photos et 

puis de peut-être dire encore quelque chose à son mari, et puis il va peut-être encore y avoir un grand moment de 

tristesse, parce que c’est une séparation supplémentaire.  Et puis ensuite, de savoir qu’est-ce qu’on va en faire de 

ces photos.  Alors, on peut les garder, dans une boîte, à tel endroit.  Elles sont toujours là, mais elles sont plus 

tout partout dans la chambre.  Mais ça peut aussi être de les mettre dans un album, pour ensuite les laisser aux 

enfants.  Ca peut être de les brûler pour d’autres, enfin je sais pas…Mais ça, ça aura été réfléchi, décidé et puis à 

un moment donné quand même, on fait ça.  L’idée, c’est vraiment d’encourager les familles à ne pas se gêner de 

faire ce dont elles ont besoin de faire pour avancer dans leur deuil.  Donc sur le moment même, c’est encourager 

les familles en disant : « Qu’est-ce que vous aimeriez encore faire pour votre proche? ».  Et puis de leur 

dire…qu’elles puissent prendre conscience que c’est quelque chose de l’ordre d’un rituel, personnel, pour 

l’autre, puis qu’on lui donne encore quelque chose mais qu’en même temps, moi, ça m’aide à avancer.   

Ca leur permet d’engager une réflexion et de personnaliser un peu. 
C’est pour ça, les personnes qui préparent complètement…les personnes qui sont en fin de vie, qui préparent 

complètement leur ensevelissement, complètement, tout, elles empêchent les familles de faire encore des choses 

pour elles.  La famille peut que faire ce que la personne a demandé.  Elle peut pas donner d’elle-même.  Ou 

alors, si elle le fait, si par exemple, elle a envie de mettre un autre chant, une autre musique, ou je sais pas quoi, 

elle va peut-être pas oser parce que c’est pas ce qu’il a demandé, et puis si elle le fait, elle peut se sentir 

coupable.  Ou bien elle se dit : « J’ai tout fait ce qu’il voulait, mais moi, j’ai aussi envie de donner ça », puis elle 

le fait.  Mais, toutes les familles n’osent pas aller au devant dans l’immédiat.  Parce qu’on est tellement dans 

l’émotion dans certains cas.  On ose pas faire un peu différemment de ce que la personne avait souhaité.  Ca, des 

fois, je trouve un peu dommage. 

C’est vrai qu’on a souvent cette impression que le rituel est tourné uniquement vers la personne qui est 

décédée, que c’est ses dernières volontés, alors qu’il devrait être aussi…
Il est fait pour les vivants.  Le rituel est fait pour les vivants, il est pas pour les morts. 

Oui, mais souvent c’est l’impression qu’on a, les gens sont bloqués avec cette histoire de dernières 

volontés…que c’est une trahison. 
Et ça, par exemple, c’est une chose qu’on peut faire.  Quand on entend ce genre de choses, on peut très bien 

montrer que oui, on peut respecter, mais on peut aussi amener nous, ce qu’on a envie. 

Oui, pour donner la permission. 
Oui, donner la permission, c’est ce qu’on fait.  On donne la permission. 

Annexe 6

Entretien Diacre 

Ma première question, c’était de voir quelle est l’importance du rituel en cas de décès ? 
Moi, je trouve que c’est très important de faire des rituels.  Parce qu’on a aussi vu que dans les gens qui 

fréquentent les psychologues, il y en a beaucoup, c’est X qui relève qu’il y a 20% de gens qui n’ont pas bien 

vécu le deuil, qui  viennent à des séances, qui ont beaucoup de peine à passer par-dessus.  Je pense que c’est 

même élémentaire, quand on se sépare de quelqu’un d’avoir un rituel, ou des rituels.  Et c’est pas pour rien 

qu’autrefois, dans… enfin, aujourd’hui encore, dans l’église catholique, il y avait, pas seulement chez les 

catholiques, justement, j’ai vu ça à travers les autres rituels aussi, chez les juifs, chez les musulmans, on a ces 

temps qui sont donnés, chez les orthodoxes aussi, ces temps…une semaine, quarante jours, une année, des rituels 

qui reviennent pour vraiment travailler le deuil. 

Pour avancer dans son cheminement, au fait…
Ouais, puis ils ont aussi constaté que ça correspondait à des périodes, plus ou moins, bon, c’est toujours plus ou 

moins parce qu’il y a des personnes qui ont plus de peine que d’autres, mais les trois jours, la semaine, les 

quarante jours, une année, ça correspond à des périodes pour traverser le deuil. 

Et puis, est-ce que…je sais pas si vous travaillez des fois en milieu hospitalier ? 
Non. 

Vous allez jamais, non ? 
Pas vraiment…

Mais est-ce que, comme  ça vous pensez qu’il y a des rituels dans les hôpitaux, ou est-ce que c’est quelque 

chose qui est encore peu développé ? 
Ouais, alors je sais pas.  Sincèrement, je peux pas répondre à cette question, mais je pense que c’est certainement 

très important, parce que, ce que j’entends des fois, comme les malades sont très vite éliminés, enfin, les morts 

plutôt, que, pour les autres patients, et puis pour le personnel qui a soigné cette personne, et pour la famille aussi 

qui vient, il serait important d’avoir…de réfléchir à quelque chose qui ferait qu’on prenne mieux compte de ça, 
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qu’on fasse pas disparaître, mais que, ma foi, ça fait partie de ce cursus, même si l’hôpital est un institut où on 

essaie de soigner les gens, où on essaie de les guérir, eh bien , il y a quand même ça, qui n’est pas…qu’il ne faut 

pas voir comme un échec, mais, ma foi, c’est un aboutissement qu’on ne peut pas changer, et qu’il faut lui 

donner son importance. 

Ouais, puis son sens, c’est un peu ce qui manque apparemment. 
Ouais.  Exactement. 

Vous évoquiez tout à l’heure les conséquences, donc qu’il y avait des gens qui allaient chez des 

psychologues, donc les conséquences d’un rituel mal fait ça peut être, justement, un deuil pathologique. 
Ouais, bien sûr.  On a vu ça dans les cafés mortels qu’on organisé avec Bernard Crettaz.  C’était une des choses 

qui entourait cette exposition sur la mort, et là, à chaque fois, on a rencontré des gens qui, enfin, pouvaient parler 

de ce qu’ils avaient vécu, et des fois, on se rendait compte que c’était des morts mal vécues, qui dataient de… 

Une fois, je me souviens très précisément, je me souviens très précisément de deux témoignages, les autres je me 

rappelle pas combien d’années c’était, mais deux témoignages, une c’était 18 ans, et l’autre c’était 25 ans, que le 

deuil avait déjà eu lieu, et qu’elle n’a pas pu passer par-dessus, parce qu’elle n’a pas pu vivre un rituel, et il y 

avait aussi une chose importante c’était, en tout cas dans un cas, je me souviens précisément, elle a pas pu voir le 

défunt.  C’est ça aussi qui est très important.  Mais bon, des fois, c’est vrai que c’est pas forcément possible, si 

c’est à l’étranger, et si c’est un accident, et si le rapatriement est difficile, ou bien s’il n’y a plus de restes, ou 

peut-être juste une main, ou je sais pas quoi, et après ça c’est des choses très difficile à…c’est déjà difficile à 

savoir comment faire avec les restes ou pas reste, et après, comment faire le deuil d’une personne qu’on a pas 

vue.  On peut pas vraiment croire qu’elle est morte…

On a besoin de quelque chose de matériel…
Presque, mais il y a des situations où il n’y a pas…Alors là, il faut aussi réfléchir à un rituel.  Mais les rituels en 

général, vraiment, je trouve que c’est essentiel. 

Là, j’avais deux citations, c’est deux auteurs qui disent, il y en a un qui dit : « si on se prive de l’appui du 

rite, on multiplie les risques de déséquilibres individuel et social », et l’autre qui dit : « le refoulement de la 

peine, l’interdiction de sa manifestation publique, l’obligation de souffrir seul et en cachette aggravent le 

traumatisme dû à la perte d’un être cher ».  Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ?  

Vous avez déjà évoqué deux trois éléments…
Ouais, bien sûr.  Je trouve, c’est absolument nécessaire, mais on voit aujourd’hui dans la société, enfin, depuis 

pas mal d’années, qu’il y a toute une sorte de vouloir nier le deuil, de penser que ce n’est pas important, puis de 

soit passer par-dessus comme ça ou soit de le vivre dans l’intimité, parce qu’on veut pas déranger les autres avec 

ça, des fois c’est ça, des fois c’est…j’ai aussi entendu la raison que ça coutait trop cher, si on devait inviter tout 

le monde à l’apéritif, ou des choses comme ça.  Mais des fois c’est aussi parce qu’on ne sait plus que c’est 

pour…que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre cursus de lui donner une importance.  On a trop été 

détaché par rapport à cette mort.  Alors je pense en tout cas, qu’il peut y avoir des troubles graves, peut-être pas 

chez tout le monde mais ça peut sortir beaucoup plus tard aussi, puis on sait pas pourquoi on a une sorte de 

tristesse, ou je sais pas quoi, puis on sait pas d’où ça vient et on peut pas se l’expliquer, et effectivement, ça peut 

sortir dans des entretiens psychologiques, mais pas tout le monde veut faire une démarche comme ça, s’ils 

attachent pas d’importance à ça.  C’est vrai, comment ils peuvent savoir que leur difficulté à vivre, ça vient de 

là ?  Ils ne sauront pas.  Et la deuxième remarque, c’était quoi déjà ? 

Donc, la deuxième c’était, justement par rapport au refoulement de la peine, l’interdiction de la 

manifester publiquement, et l’obligation de souffrir seul et en cachette, que c’est quelque chose qui 

aggrave le traumatisme. 
Tout à fait.  C’est une tournure qui s’est prise dans notre société, parce qu’on voulait cacher le mort, parce qu’on 

voulait…Ca a été comparé par exemple…Il y avait tout un temps où on essayait d’embellir le mort, c’était tout 

une période aussi.  Vous avez peut-être vu ça.  Puis on essaie de faire…puis les gens venaient et disaient : « ah, 

mais c’est comme s’il était vivant ! ».  Ca c’était aussi, déjà, une première négation de la mort.  De le restaurer 

comme s’il était vivant.  C’est vraiment étonnant.  Puis on le faisait tout beau, tout autour.  Mais bon, de tout 

temps on essayait de faire beau un mort, mais on le mettait quand même autrefois, ben, ils avaient les mais 

croisées sur la poitrine, on voyait que c’était un mort.  Il était peut-être habillé dans son habit de dimanche, mais 

on ne voulait pas dissimuler la mort.  Mais aujourd’hui, on est allé encore plus loin, c’est vrai.  On les voit même 

plus.  Certains ne veulent même pas aller les voir ou s’ils vont les voir, après il faut vite les cacher. 

Tout à l’heure, vous aviez l’air de dire que les gens ne savaient pas que s’il n’y avait pas de rituel, et que 

s’ils ne voyaient pas les morts, que ça pouvait engendrer des difficultés. 
Moi, je pense bien qu’on est pas vraiment conscient de ça, de l’importance. 

Donc, c’est quelque chose qui s’est perdu ? 
Oui, oui, en dissimulant le mort, ça s’est perdu.  Je pense que c’est aussi venu…c’est pas seulement venu parce 

qu’on est dans un société « moderne », mais c’est certainement aussi venu parce qu’il y avait un culte autour du 

mort qui était très important, et qui était peut-être…qu’il fallait aussi dépasser.  C’était trop, je pense, un certain 

temps.  Mais peut-être parce que, déjà, on vivait plus proche les uns des autres, alors, c’était presqu’évident que 
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le mort il était là.  Alors, on voulait dépasser ça, et en même temps on se rendait pas compte qu’au fait c’était 

bénéfique de…souvent ça se passe par des extrêmes, c’est ça qui est un peu embêtant.  Parce que, c’est vrai, 

d’une part, il y avait trop de culte autour et alors il fallait se défaire de ça, puis on est tombé dans l’autre 

extrême…C’est un peu bête.  Mais Bernard Crettaz disait une chose assez importante, pour la société éphémère 

d’aujourd’hui, que on se détache très vite de quelque chose, alors, oui, il disait par exemple aussi les liaisons, les 

relations à l’autre, ça se défait, ça se refait, ça se défait, ça se refait, alors, avec les morts, on agit un peu de la 

même manière.  Il n’y a plus cet engagement.  Ca relève aussi de l’engagement, à quelque part…même si on est 

attaché à la personne, ça fait pas partie de notre vie de montrer trop cet attachement.  Mais on a quand même 

moins d’attachement, parce que, si on vit plus ensemble tout une vie…

Oui, il y a plus de distance entre les gens. 
Oui, et aussi la grand-mère, elle fait plus partie de notre vie, aujourd’hui.  C’est rare qu’il y ait des familles qui 

reste ensemble avec la grand-mère, et les petits enfants, et tout le monde est mélangé dans la même 

maison…enfin, pas mélangé, mais quand même assez proche.  Alors les relations sont différentes.  Mais il y a 

quand même un besoin, ce besoin social, et ce besoin de racines, dans un être humain, c’est presqu’évident. 

C’est vrai qu’on a besoin de savoir d’où on vient et de se rattacher à quelque chose. 
Oui, on a perdu cette importance et on est un peu flottant.  Dans le petit prince, il disait, ou bien c’était le renard, 

je sais plus qui, ou la fleur, qui disait : « les hommes se promènent comme s’ils n’avaient pas de racines »…

C’est de plus en plus vrai !  Et tout à l’heure vous disiez aussi que certaines familles faisaient ça dans 

l’intimité, et je me rappelle, dans l’article qui était passé sur votre exposition, vous répondiez à une 

question en disant que le rituel il était salutaire seulement s’il était communautaire, que justement, le fait 

de faire quelque chose dans l’intimité c’était contraire à l’esprit du rituel. 
Oui, bon, il faut pas le dire comme ça, absolu.  Je voudrais pas le dire comme ça absolu.  Mais c’est vrai qu’il est 

important que ce soit communautaire, mais je dirais qu’il y a aussi des…mais des fois on peut pas faire 

autrement.  Par exemple, des fois c’est peut-être quelqu’un qui a vécu seul, déraciné, et il y a juste quelques 

personnes autour de lui, qui sont encore là et qui viennent l’accompagner.  Alors on peut pas faire autrement, 

c’était peut-être quelqu’un qui n’était pas enraciné dans une vie sociale.  Mais une personne qui était enraciné 

dans une vie sociale et qui souhaite, c’était un peu comme ça que je le disais, il y a des fois des personnes qui 

font un testament et qui disent : « moi, je souhaite que ça se passe dans l’intimité », je sais pas quoi, quelles 

raisons, et surtout pas qu’on fasse de l’importance autour d’eux.  Et puis, leurs proches pensent au fait autre 

chose, parce que, leurs proches, il y avait peut-être la voisine, une amie dans un autre quartier, qui aimeraient 

venir prendre congé.  Et puis pour les autres personnes c’est drôlement difficile de ne pas pouvoir venir, parce 

que, ils étaient là avec cette personne tout le temps, et ils voudraient quand même prendre congé, c’est très très 

élémentaire.  Et puis c’est pour ça que je disais ça.  Au fait, pour tout le monde, pour le mort, il n’est plus là, il 

ne peut pas savoir, mais pour les vivants, survivants, c’est important qu’ils puissent vivre un rituel pour prendre 

congé de cette personne.  Mais je le dirais pas absolu, parce que des fois, on peut pas faire autrement. 

Ca dépend les circonstances quand même. 
Oui.  Si on peut, ça serait bien de le faire.  Oui, il faudrait peut-être le dire comme ça : ça serait bien de le faire, 

et bénéfique.  Et c’est ça que je disais au début, c’est de ça qu’on se rend pas toujours compte.  Combien ça peut 

être bénéfique pour nous de prendre congé de la personne. 

Et en dehors de ces aspects, que les rituels sont de moins en moins fréquent, est-ce qu’il y a d’autres 

aspects qui vous interpellent dans ce que vous avez vu, par exemple en préparant votre exposition ?  Ou 

en discutant avec X ? 
Oui, X a développé un…et moi-même je l’ai expérimenté à une occasion, qu’il y a ces nouvelles communautés 

qui se créent.  Ca je trouvais très impressionnant.  Moi je trouve qu’il faut un peu prôner ça, dire que c’est 

possible des choses comme ça.  Par exemple, lui a vu ça chez les sidéens, au fait, quand il y en avait un qui était 

mort, il y avait tout plein de gens qui étaient là autour, et c’était un peu presque comme une fête.  Chacun venait 

avec ses plats et ils faisaient leur rituel, c’était de se retrouver, et de manger ensemble et prendre congé comme 

ça, enfin, en souvenir de cette personne qui a dû partir.  Moi j’ai vu aussi dans notre village, il y avait un jeune 

qui est parti et, je sais pas pourquoi ça s’est donné comme ça…les gens sont venus, je sais pas pourquoi, les gens 

sont venus avec des plats, parce qu’ils voulaient faire plaisir à cette dame du village que tout le monde 

connaissait et qui était quelqu’un de…pas de traditionnel.  Et c’était comme une grande fête très émouvante.  

Tout le monde partageait.  D’abord on partageait la cérémonie, qui n’était pas religieuse, ils avaient souhaité, 

parce qu’ils sont pas intégrés dans l’église, ils ont souhaité que quelqu’un, en l’occurrence c’était un pasteur, 

qu’il mène la cérémonie, mais justement, ils sont pas intégrés dans l’église, qu’il le fasse d’une manière, qu’il ne 

fasse pas référence à l’église, alors il l’a fait d’une manière vraiment très…la j’ai pensé « c’est possible de le 

faire », de vivre des rituels qui ne sont pas liés à l’église, mais qui sont quand même…chacun a sa place.  Voilà, 

c’était ça qui est important.  Il a tourné…il a très bien su parlé autour de la reconnaissance de cette personne qui 

est partie, enfin c’était basé sur la reconnaissance.  Je trouvais ça très beau.  Et il y avait des plages où chacun 

pouvait…si on était croyant on pouvait prier, d’autres pouvaient simplement penser à cette personne, il y avait 

des plages où on était guidé dans le silence, et puis on pensait à cette personne…Ouais, ça c’était vraiment 
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incroyable, c’était incroyable cette cérémonie.  Et c’est des choses comme ça qu’on devrait développer, des 

cérémonies, apparemment, enfin, comme on pourrait appeler « de nouvelles communautés », une nouvelle 

manière de le vivre, et où chacun, croyant ou pas croyant, ait sa place.  Que ça soit guidé, ça doit être guidé.  Et 

je pense quand même que les gens de l’église ils ont ce savoir, mais bon, ils sont pas tous prêts à faire des 

cérémonies non croyantes, ça s’est clair.  Ils sont là pour autre chose, j’avoue, mais en même temps c’est quand 

même des gens qui savent comment guider, que ça ne fasse pas n’importe quoi, que ce soit guidé, et que ce soit 

respectueux, que chacun puisse trouver une manière de vivre le deuil et prendre congé.  Mais ce qu’on a dit avec 

cette dame, d’ailleurs c’était quelqu’un qui était des pompes funèbres avant, justement parce qu’elle avait vécu 

des choses difficiles où les pompes funèbres voulaient pas entrer en matière, pour comment faire le deuil, alors, 

elle a elle-même créé des pompes funèbres, c’est très impressionnant.  Et puis, elle développe aussi des 

cérémonies, elle a aussi essayé de voir ce que les personnes…c’est clair, celui qui est en deuil, il faut un peu 

essayer de chercher qu’est-ce qui pourrait l’aider à bien passer le deuil, et pour ça, c’est vrai, il faut une personne 

qui entre un peu en matière, qui est un peu sensible, qui sente un peu l’autre.  Et elle a dit, justement on a déjà vu 

ça avant, que ce qui est important, c’est pas seulement remplir la volonté du défunt.  Ca c’est peut-être quelque 

chose à observer. 

Le rituel est tourné autant vers ceux qui partent que ceux qui restent…
Oui.  C’est pas clair pour tout le monde, parce qu’il y a beaucoup de gens qui disent « il faut respecter la dernière 

volonté du défunt, on a pas le droit de faire autre chose » ; mais bon, vous verrez, je sais pas si vous allez parler 

avec X, de Y (établissement de soins), lui, il a dit : « c’est du temps de la vie qu’il faut parler ensemble de ces 

rituels ».  Vous avez rendez-vous avec lui ? 

Non, c’est une infirmière. 
A ce moment là, si vous avez pas rendez-vous avec lui, je vais vous raconter quelque chose qu’il m’a dit, qui 

m’a beaucoup, beaucoup impressionnée.  Une fois, il devait s’occuper avec sa sœur d’une tante, qui était 

décédée.  Et, avant qu’elle ne décède, elle a fait réunir lui et sa sœur chez elle, et elle avait dit : « voyez, j’ai 

personne sauf vous, maintenant, je vais vous montrer ce qu’il faut savoir quand je décède ».  Et elle leur a tout 

montré, à qui ils devaient s’adresser etc, où sont les choses qu’elle veut, comment elle sera habillée etc.  Et sa 

mort est arrivée, et X nous disait que, à partir de là, c’était tout simple de faire l’enterrement de cette tante, parce 

qu’on savait, on venait chez elle et on savait où les choses étaient.  Et ça lui a fait prendre conscience, à sa sœur 

aussi, que ça serait bien de préparer aussi la mort comme ça.  Et à partir de là, pourtant c’est quelqu’un qui, à 

l’époque n’avait pas encore soixante ans…suite à ça, avec sa sœur, ils ont préparé un peu comment ils pourraient 

s’imaginer leur cérémonie, et ils ont demandé à leur famille qu’ils aimeraient parler de ça.  Et les enfants ont dit : 

« quoi, tu veux parler de la mort ?! ».  Et il a dit : « c’était incroyable ».  Après c’était devenu une discussion très 

dense.  Il a dit : « il faut aussi renouveler après ».  Il m’a dit : « bientôt il faut qu’on renouvelle, parce que ça fait 

quatre ans, et il y a des choses qui changent aussi, quand on fait ça « jeune ».  Il faut en reparler une fois.  Il faut 

se donner des moments. »  Oui, moi ça m’a impressionné. 

Oui, c’est intéressant comme démarche.  Et ça c’était donc un monsieur qui est infirmier, enfin qui 

travaillait…
Non, il est pas infirmier, il était le…est-ce qu’il était le directeur ?  Ou bien un parmi la direction de Y.   

Et est-ce que c’est quelque chose qu’il a réussi à intégrer dans les soins qu’ils donnent aux gens là-bas ? 
Alors, ça je sais pas.  Il m’a juste raconté ça à moi.  Mais je sais pas.  Vous verrez, il faut tâter un peu le terrain.  

Il faut peut-être pas directement parler de ça, mais vous verrez comme…ils ont certainement intégré quelque 

chose.  En tout cas, je trouvais que c’était très important ce qu’il me disait, point de vue préparation.  Et qu’on 

essaie de stimuler les gens, surtout…à l’hôpital c’est difficile…Il y a une année j’ai une cousine très proche qui 

est décédée.  Mais moi, j’étais pas auprès d’elle.  Mais elle est décédée à soixante-deux ans.  Donc ça faisait très 

jeune, elle avait rien préparé.  On savait pas ce qu’elle voulait, on savait même pas si elle voulait être incinérée 

ou enterrée, inhumée.  Alors, une autre cousine est allée vers elle, elle a commencé à parler avec elle, et au fait, 

elle refusait presque, même si elle était…elle était vraiment à la fin de sa vie, le cancer avait rongé tout en elle ; 

mais elle pensait qu’elle pourrait encore s’en sortir, et c’est ça une difficulté, je crois, à l’hôpital, avec certains 

patients.   

Ils ont l’espoir, ou le déni jusqu’à la fin…
Mais bon, cet espoir on peut aussi le comprendre. 

C’est vrai, ils en ont besoin aussi. 
Oui, c’est ça, pour encore supporter jusqu’à la fin, aussi ces douleurs qu’ils ont des fois, ça doit être affreux, 

qu’on s’imagine pas quand on est en bonne santé.  Mais en même temps il faut essayer de trouver un 

moyen…bon finalement ils l’ont trouvé…ils ont, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé le moyen de 

savoir ce qu’elle voulait.  Ils ont su qu’elle voulait être inhumée, ils ont pu lui dire :  « mais, écoute, ça n’ira pas 

si tu veux être enterrée avec ta maman, tu dois être incinérée… », puis voilà, les choses se sont données peu à 

peu.  C’est vraiment pas facile je pense, puis en même temps, c’est ça qu’il faut aussi apprendre, comment 

introduire ces questions autour du rituel.  Pour pouvoir respecter le malade et pour pouvoir lui dire : « ben, oui, 
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comme chez notre cousine, écoute, ça s’est pas possible, est-ce qu’on peut pas… ? »je sais pas.  Ça c’est un défi, 

je pense !  Autant pour l’infirmière que pour la famille, qui a peut-être de la peine à entrer en matière. 

C’est vrai, c’est un sujet qui est délicat pour tout le monde, même en tant que professionnel…
Bien sûr, mais en même temps, c’est des réalités.  Quelqu’un doit faire le premier pas.  Et c’est vrai, souvent ça 

tombe sur la professionnelle parce que, finalement, c’est elle qui est un peu plus à l’extérieur que la famille, qui 

peut quand même, même si elle est attachée à ce malade, qu’elle veut pas faire mal à personne, mais elle a peut-

être plus ce rôle qu’elle peut prendre…

Des fois, même en faisant le premier pas, on est surpris par la lucidité des gens, on se dit : « finalement 

c’est pas si dramatique que ça ». 
Oui, et je pense c’est aussi comment on peut l’apporter soi-même, si on peut le dire d’une manière peut-être 

assez simple et normale, disons, parce que ça fait partie du cursus de la vie.  Je pense que c’est là que le malade 

est aussi détendu. 

Mes prochaines questions, c’étaient plus au niveau professionnel, peut-être vous avez pas d’idées…est-ce 

que vous pensez que les proches des défunts, à l’hôpital, ils reçoivent des informations par rapport à ce 

qu’ils peuvent faire par rapport aux rituels justement, de participer, par exemple à la…enfin, d’organiser 

une veillée ou de faire la toilette ou de participer à l’habillage d’une personne ?  Est-ce que vous avez 

l’impression qu’on donne des informations, enfin, qu’on dit aux gens : « vous pouvez faire ça, vous pouvez 

être actifs ». 
Que vous le dites à l’hôpital ? 

Oui, que les professionnels, que ce soit nous ou les pompes funèbres aussi. 
Oui, il faut absolument le dire, parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus habitués, et ils ne 

savent pas et certains ont aussi peur de toucher un mort. Ca c’est quand même des réalités qu’il ne faut pas 

négliger.  En tant que professionnel, vous avez l’habitude, enfin, vous commencez à avoir l’habitude avec le 

temps, et les pompes funèbres de toute façon.  Là, de pouvoir dire : « vous pouvez le faire, on peut vous aider, 

vous verrez, c’est beau ».  Moi je trouve qu’on devrait presque leur dire que c’était un geste tout à fait simple et 

normal, qu’on faisait aussi autrefois, pourquoi ne pas le faire aujourd’hui…

Il y avait aussi le monsieur, je sais pas si vous l’avez rencontré, des pompes funèbres à Lausanne, celui qui fait le 

plus parler de lui…

Monsieur Z. 
Oui, mais il a dit : « ouais, on devrait quand même arriver, avec le temps, que les pompes funèbres ça n’existe 

plus, parce que vous pouvez tout faire vous-même ! ».  Sauf le cercueil, mais c’est vrai !  Le cercueil, on est pas 

tous doué…

C’est vrai que dans l’accompagnement, enfin, les soins au corps, c’était vraiment un savoir que tout le 

monde avait avant et qui s’est perdu. 
Oui, mais ça s’est très important je trouve.  Que les infirmières et les pompes funèbres doivent dire, doivent 

proposer à la famille et on a pas besoin d’insister si vraiment ils ne veulent pas, mais essayer de dire : « je peux 

vous aider, soyez avec nous.  Ca sera bon pour le mort, ou pour vous ».  Enfin, plutôt pour eux.  Mais des fois on 

veut aussi soigner, on veut donner encore un…honorer  un peu le mort et c’est une manière de pouvoir l’honorer 

quand même, de la part de la famille. 

Oui, d’être présent vraiment jusqu’à la fin. 
Oui, ça je trouve très important, que vous fassiez ça. 

Et pour développer ces savoirs par rapport aux rituels, qu’est-ce qu’on pourrait faire ?  Est-ce qu’il y une 

manière d’enseigner, comment est-ce que vous voyez ça ? 
Donc, à l’hôpital ? 

Oui, pour encourager les familles à se réapproprier ça. 
Mais que les rituels se passent à l’hôpital ou que des rituels se passent chez eux, à la maison ? 

Que se soit l’un ou l’autre finalement…
Ouais, ça dépend…Les pompes funèbres disent toujours, enfin, certains disent : « on ne peut pas transporter le 

mort ».  D’autres disent qu’on peut transporter le mort mais après on voit que la facture est élevée, parce qu’ils 

ont dû faire des aller-retour, ou l’appartement est petit et ils ne veulent pas ce mort chez eux, ou bien il était 

malade, il avait une maladie qu’ils ont peur d’être en contact avec lui, ou je sais pas quoi.  Mais bon, 

normalement, il devrait y avoir au moins une chapelle dans un hôpital, mais il n’y a pas dans tous les hôpitaux, je 

crois. 

En général, enfin, dans ceux où je suis allée, il y avait.  Mais il y a peut-être des endroits où ça n’existe pas, 

je sais pas. 
Ou c’est pas très joli, des fois. 

Oui, c’est le lieu qui est important aussi. 
Moi, je trouve qu’il faudrait soit qu’on les encourage à le prendre à la maison, et peut-être le veiller à la maison ; 

donc vraiment prendre le temps de prendre congé de lui.  C’est vrai qu’il y a des gens qui ont des agendas pleins 

et qui ont l’impression qu’ils ne peuvent pas prendre le temps, mais si c’est quelqu’un de proche, on peut quand 
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même leur dire qu’ils l’auront plus après et que c’est encore le dernier moment de le…ouais, c’est quand même 

un temps très particulier, ils peuvent mettre un peu de temps de côté pour ça, pour vivre ce deuil.  Mais s’il ne 

peuvent pas le prendre à la maison, et aussi, pas tout le monde peut se le permettre, de dépenser autant d’argent 

pour les allées-venues, mais il faudrait qu’ils se renseignent auprès des pompes funèbres, combien ça coûte, 

peut-être ça coûte quand même pas si cher que ça, et puis s’ils peuvent pas, essayer quand même d’aménager un 

lieu qui soit sympathique.  Vous verrez, à Y (établissement de soins), c’est vraiment très joli.  Ils ont aménagé un 

lieu où on peut se recueillir, on peut être tranquillement avec ce mort.  Ca je trouve que les hôpitaux devraient un 

peu plus développer.  Quand j’ai vu ce lieu, je me suis dit : « s’ils pouvaient… », aussi les pompes funèbres qui 

ont leur morgue, des fois, s’ils pouvaient soigner ces lieux, que ce soit pas des lieux horribles où on a 

l’impression qu’on arrive dans une tombe fermée.  Mais que ce soit un lieu aéré, par exemple ils ont mis des 

rideaux oranges, et ça, pour moi ils pourraient faire ça partout, parce que ça amène une fraicheur, une 

ouverture…Je trouve qu’il faut soigner ce lieu.  Parce qu’après c’est plus facile d’avoir le mort là, et on se sent 

mieux, on a plus envie de rester…

Changement cassette 

Et pas tout le monde a le même goût, non plus.  Y a des gens qui ont un goût plutôt traditionnel, et c’est vrai 

qu’ils se disent : « ça va bien comme ça, tout est en ordre, c’est propre ».  Mais ça suffit pas, je trouve.  Alors là, 

si vous pouvez insister dans votre travail, sur des lieux aménagés d’une manière…beau, vraiment soigner la 

beauté du lieu.  Ca serait bien.  Ca pourrait peut-être aider les gens à être plus détendu face à ça.  Comme vous 

disiez avant ; ça pourrait les aider à passer plus facilement du temps avec le mort. 

Vous aurez peut-être un peu de peine à répondre mais comment est-ce que vous imaginez le rôle infirmier 

en lien avec les rituels funéraires.   Est-ce que vous pensez qu’on a un rôle de…enfin, comme on est proche 

des gens qui meurent, est-ce qu’on a un rôle d’enseignement, de dire aux familles que si elles prennent le 

temps de bien dire adieu elles feront leur deuil plus facilement ? 
C’est un peu difficile de dire ça, dans un moment de deuil.  On peut pas tellement…euh.  Dans un premier 

temps, on doit être à l’écoute des gens, de ce qu’ils veulent.  Je pense que ça c’est vraiment le tout premier 

moment ; de ce qu’ils veulent, et après, si on voit que, non les gens voudraient se débarrasser le plus vite, ou que 

le deuil les aveugle presque, c’est là que vous pouvez prendre le rôle d’accompagnant.  S’il n’y a pas des gens, 

des aumôniers ou…bon, les pompes funèbres, c’est pas tellement leur rôle, mais ils le font des fois un peu, mais 

pas tous.  Je suis très pour des équipes multidisciplinaires, qui pourraient entourer ces gens, et entre eux ils 

pourraient voir comment aider les gens à mieux prendre congé et désigner parmi cette équipe qui prend ce 

rôle…ou peut-être qu’il y en a deux, des fois on veut pas être seul pour parler des gens. 

C’est vrai que de se compléter entre les différentes professions c’est…
Oui, vous verrez ça à Y (établissement de soins).  Je trouve, si on peut travailler d’une manière interdisciplinaire 

dans ces questions de décès…je sais qu’à l’hôpital c’est pas encore tellement instauré, mais ça serait des choses 

quand même à…dans des cas comme ça il faudrait des équipes de…à ce moment là on forme telle ou telle 

personne, on forme une équipe, et on voit comment on fait pour aller au devant de ces gens.  Peut-être que tout 

se passe bien et c’est pas nécessaire que l’équipe se mette en fonction, mais peut-être c’est des gens qui ont 

beaucoup de peine et alors, à ce moment là, je trouve qu’une équipe de mesure de crise, si on veut, on peut 

appeler ça comme ça, il y a quand même de plus en plus des équipes comme ça.  Qui pourraient prendre ça sur 

eux et entourer ces gens et voir de quoi ils ont besoin.  Et les aider à sentir leurs besoins, parce qu’il y a des gens 

qui ne savent pas quel est leur besoin, qui n’ont jamais réfléchi à ça…

Donc il y a vraiment besoin de paroles, enfin, de s’exprimer pour faire ressortir ces besoins. 
Oui, il faut toujours être très prudent, et être vraiment…la première chose, comme je disais, c’est vraiment être à 

l’écoute.  Ca c’est vraiment une première chose. 

Parce qu’en général les familles savent assez ce qu’elles veulent comme rituels…
Plus ou moins, il y en a beaucoup qui ne savent pas.  Mais peut-être, ceux qui ont déjà eu des gens à l’hôpital, ils 

ont déjà réfléchi, parce que c’était une maladie incurable et ils ont déjà dû réfléchir avant.  Donc là, je pense à 

l’hôpital il y a quand même, à moins que ce soit un décès subit, mais je pense que parmi ceux qui ont dû 

accompagner quelqu’un pendant un certain temps, ils ont certainement réfléchi…bon je sais pas, je sais pas très 

bien.  Ca peut aussi être des gens qui ignorent ça parce qu’ils ont toujours cru qu’ils vont guérir…

Oui, ou peut-être aussi le fait que le…si le personnel n’aborde pas le problème, c’est vrai que les gens vont 

peut-être pas le faire spontanément, justement en gardant cet espoir.  Peut-être qu’une infirmière a ce rôle 

de dire : « mais quand même, est-ce que vous vous êtes préparé pour la suite ? » 
Oui, ça je pense.  Elle peut quand même essayer de voir si c’est en ordre.  Pour savoir aussi quelles sont les 

volontés.  S’il veut être à la maison, s’il veut être à l’hôpital…oui, je pense que là, elle a un rôle important.  Elle 

est quand même celle qui est la dernière accompagnante, si on veut, à moins qu’il n’y ait l’aumônier.  Mais, à 

mes yeux, c’est un équipe qui devrait travailler ensemble autour de quelqu’un qui est en train de mourir. 
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Est-ce que vous avez l’impression, c’est peut-être une question qui est aussi un peu abstraite pour vous, 

qu’on donne assez de temps, dans les hôpitaux, pour prendre congé des gens ?  Tout à l’heure vous disiez 

qu’on mettait les morts tout de suite à la cave…
Oui, c’est ce que j’ai entendu, des choses comme ça.  Moi je peux pas tellement juger, c’est seulement des 

choses que j’entends.  Qu’à l’hôpital ils ont pas le temps et que les infirmières des fois m’ont déjà dit elles-

mêmes qu’elles n’ont pas le temps de le faire, pas le temps d’accompagner les familles, parce qu’il faut tout de 

suite suivre.  C’est devenu aujourd’hui, votre métier est quand même devenu sous une certaine pression, qui est 

des fois difficile à supporter, parce que, justement, l’humain, qui devrait être dans ce métier est un petit peu mis 

de côté à l’efficacité des soins.  C’est à vous, je pense, avec les collègues, de revendiquer aussi, qu’il y ait une 

place pour l’humanisme.  Bon, après ils parlent des coûts, bien sûr, ça c’est terrible, quand même…

Oui, de faire passer le budget avant les gens. 
Oui, qu’on évalue pas chaque heure ou chaque minute, des fois c’est chaque minute du métier qui coûte tant et 

tant, et au fait, il y a peut-être des chose qu’il faudrait inclure là-dedans, mais je veux pas dire aux infirmières de 

s’engager bénévolement, quelque chose comme ça, je voudrais pas mais…ça serait plutôt à la direction de laisser 

plus de temps pour que vous puissiez re-humaniser le travail.  De vous laisser un peu plus de temps…C’est 

comme autrefois les sœurs hospitalières ; c’est vrai, c’était des femmes qui étaient là, qui avaient le temps, elles 

se vouaient qu’à ça.  Elles n’avaient pas de famille, elles ne cherchaient rien d’autre que faire du bien aux 

malades.  Alors, c’est clair, c’était très différent.  Sauf, qu’il me semble qu’aujourd’hui on pourrait un peu 

revenir de ces coûts terribles.  Mais bon, si on regarde dans un hôpital, on fait un bandage…chaque chose, 

chaque machin qu’on utilise ça coûte…

Oui, on calcule tout. 
Oui, c’est terrible ça. 

Mais l’hôpital est obligé de rentrer dans ses frais, pour tourner !  Mais c’est vrai que c’est frustrant, parce 

que la personne devrait être la priorité et le centre des soins. 
Oui, je sais pas comment il faut faire, sincèrement, parce que je vois bien qu’il faut payer le personnel, il faut 

payer les choses…

C’est beaucoup au niveau politique que ça se décide, peut-être de l’argent qui est investi dans des projets 

qui ne sont pas prioritaires…
Oui, amoindrir les coûts ailleurs, pour qu’il y ait un coût global, pour certains moments dans l’hôpital.  Quand on 

entoure un malade qui est en train de terminer sa vie, que là, il n’y ait plus chaque chose qui est comptée. Je 

trouve qu’on ne peut pas compter les heures là.  Et en même temps, les infirmières doivent avoir congé aussi, 

sinon elles ne peuvent pas…elles ne peuvent plus donner.  Ca aussi, c’est vraiment une difficile évaluation. 

Sinon, dans votre pratique, parce que vous êtes diacre, c’est juste ?  Et vous travaillez pour l’église de V…
Mais dans l’animation.  Je vais pas du tout dans les hôpitaux ni dans les homes.  J’ai souhaité ne pas faire de 

visites.  C’est vrai, il y a pas mal de diacre qui le font, mais je suis uniquement dans l’animation.  J’aurais pas pu 

faire, si j’allais encore visiter les gens, j’aurais pas pu faire cette exposition. 

Et justement, l’idée vous est venue comment ?  Je pensais que c’était une problématique de…enfin que 

vous aviez rencontrée. 
Oui, tout à fait.  C’est ce que j’ai toujours dit quand on m’a demandé comment j’étais venue là-dessus.  Au fait 

c’est parce que mon père est décédé un peu avant.  Et cette thématique apparemment me préoccupait…parce 

qu’il commençait…ben, il était vieux, mais il commençait un peu à perdre la tête, et ça, j’acceptais pas bien.  

Mon père qui perdait la tête, ça n’entrait pas tellement dans ma tête.  C’est difficile à accepter, et le plus difficile 

à accepter c’était qu’il devait aller dans un home, qu’il ne pouvait plus rester à la maison, parce que ça n’allait 

plus.  Et après, sa mort…moi je trouve que…moi, j’avais jamais vu un mort donc…ben, oui, quand on travaille 

pas dans l’hôpital, où est-ce qu’on veut voir un mort ?  Puisqu’on prend plus les morts à la maison.  La grand-

mère j’ai pas vu, le grand-père j’ai pas vu, j’ai vu personne.  C’était le premier mort que je vois vraiment, puis en 

plus mon père, puis en plus comme ça changé, puis j’ai jamais rien lu là-dessus.  Et je pense, je suis quand même 

pas la seule dans ce cas-là, de jamais voir un mort, et de pas savoir comment c’est…aussi de le toucher, et qu’il 

change de couleur.  Oui, des choses comme ça, c’était très étrange pour moi.  Et avec ça, je me disais : « il faut 

faire quelque chose là autour ».  Autrement, j’ai assez bien vécu les…on a fait un rituel protestant, comme on fait 

chez nous.  Mais c’est vrai, à ma fille j’ai dit…elle m’a dit : « grand-papa est mort ? ».  J’ai dit : « oui, oui, mais 

t’as pas besoin de venir ».  Elle était à Paris à l’époque.  Elle est venue, mais elle était venue trop tard pour le 

voir, parce qu’il était déjà…ben, on est allé le voir, je suis allée le voir quand même quand il était décédé. Et 

après, ils nous ont dit, quand on a quitté le home, ils ont dit : « alors, on le garde encore un petit peu, vous voulez 

revenir ? », et ma mère a dit : « non, non », et moi j’ai dit : « non, non ».  Et je trouvais ça un peu cruel.  Tout à 

coup, ils ont fait disparaître mon père, mais c’est nous qui l’avons dit.  Mais on était pas préparées.  Bon, ma 

mère certainement, je sais pas pourquoi elle a pas voulu. 

C’est vrai que c’est quelque chose de très personnel.  Il y a des gens qui voient la personne une fois, et ils 

ont pu faire leurs adieux, c’est bon, puis il y en a qui ont besoin de revenir, de même passer la nuit avec…
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C’est vrai, mais ni elle ni moi, on a pensé…je pense pour elle c’était bon de l’avoir…elle l’a accompagné, elle 

est vraiment restée tout le temps…elle a certainement, comme vous dîtes, pu faire le deuil comme ça, enfin, pas 

faire le deuil, elle l’a pas encore vraiment fait maintenant.  Mais c’est normal, quand on a vécu cinquante ans 

ensemble, il manque quelqu’un.  Mais on aurait quand même dû voir si nos enfants, mon frère et moi, si nos 

enfants n’auraient pas voulu aller le voir.  Mais ça on a…sincèrement, ça m’est pas venu à l’esprit parce que…on 

a été élevé comme ça, ça c’était ma génération, on va pas voir un mort.  Il faut pas que tu voies le mort.  Tandis 

que maintenant, ça se détend, quand même, beaucoup.  Mais il faut…moi, je trouve, ce qui est important, qu’il 

faut préparer les enfants.  Que le mort, si grand-mère ou grand-père sont morts, que voilà…ils sont un peu jaunis, 

ils sont froids, des choses comme ça, tout simplement.  Parce que…bon, ils poseront peut-être des questions, 

mais des fois c’est mieux de les préparer, ça dépend de leur sensibilité. 

Oui, et laisser le choix aussi.  Parce c’est vrai que certains enfants auront une appréhension tellement 

grande, qu’ils ne veulent pas aller. 
Mais là, Y, elle est aussi assez dans ce thème.  Et elle a raconté de ses propres enfants, quand ils sont allés voir 

ses arrières grands-pères, ou je sais plus qui c’était.  Et ils ne voulaient pas aller et au fait, elle a pu les persuader 

que c’était bien d’aller le voir.  Et au fait, un de ces fils, il lui a dit après qu’il était très content d’avoir pu voir 

grand-père.  Donc, elle les a vraiment préparés, et même si les uns ne voulaient pas, ils sont quand même allés, 

mais apparemment, ça n’a pas été frustrant.   

Annexe 7

Entretien Infirmière2 

Comment accompagnez-vous le défunt et sa famille entre le moment du décès et son départ de 

l’établissement ? 
J’ai travaillé dans un EMS, qui était donc un lieu de vie, où on connaissait les gens depuis des années...il y a des 

gens qui sont là depuis dix ans quelques fois, et j’ai une autre expérience dans une institution de soins palliatifs, 

où là, on connaît les gens depuis pas très longtemps…enfin, non, il y a quand même des gens qui restent un peu 

plus longtemps, mais pour la plupart, ils arrivent quand ils commencent à aller vraiment moins bien.  Donc, on 

les connaît depuis moins longtemps, c’est un peu différent que quand on est mort presque chez soi, dans un 

EMS ; chez les personnes qui se sont bien adaptées, c’est vraiment devenu leur chez-eux.  Donc, c’est un peu 

différent dans les deux institutions. 

Alors, dans l’institution de soins palliatifs, on prenait très longtemps pour faire la toilette et habiller le défunt.  

L’idée c’était que la personne soit propre, ça c’est une chose, mais ça permettait aussi une façon de dire au revoir 

à ce corps duquel on s’est occupé pendant un certain temps.  C’est quelque chose qui se faisait parfois avec la 

famille ; ça veut dire, dans les jours qui précèdent, souvent on aborde avec la famille le sujet…enfin, à quoi ils 

ont envie de participer.  Parce qu’il y a des familles qui participent aux soins aussi pendant les jours qui 

précèdent le décès, et vraiment il y a des conjoints ou des enfants pour qui c’est important d’être avec nous, soit 

de faire avec nous la toilette mortuaire, soit d’être présent sans faire.  Et puis il y a d’autres familles pour qui ça 

ne fait pas partie de leur démarche.  Ils ont une appréhension par rapport à toucher le corps mort et donc eux ils 

préfèrent ne pas être là.  Mais ça se négociait avec la famille. 

Et c’était quelque chose que vous proposiez systématiquement ou c’était en fonction du feeling ?  C’était 

dans votre démarche de proposer systématiquement à la famille quand même ? 
Oui, plus ou moins.  Après il y a aussi…comment vous dire…   Ca faisait partie des démarches qu’on voulait 

faire, mais quelques fois il y avait pas besoin de le demander, parce qu’on voyait bien que les gens étaient 

tellement réticents face à la mort et tellement à distance que ça nous serait même pas venu à l’idée de demander 

s’ils ont envie de le faire.  Parce que c’est évident.  J’ai rencontré des gens…je me souviens d’un papa et d’une 

maman qui avaient, je sais pas…une septantaine d’année, qui ont perdu leur fils, mais qui n’avaient jamais vu 

une personne morte !  Moi, j’étais tellement ahurie d’imaginer qu’on arrive à septante ans et qu’on a jamais vu 

un défunt !  C’est impressionnant, j’en revenais pas !  Ils demandaient même si on les roulait dans des 

bandelettes !  J’étais complètement sidérée.  Moi, j’ai grandi dans un petit village, où on veillait les morts, donc 

j’étais complètement ahurie de ça, donc dans ces moments-là, on va pas leur demander de nous aider, mais on va 

peut-être les accompagner, pour dire au revoir etc.   

On le faisait toujours à deux.  C’est aussi plus facile…quand on fait les choses toute seule avec un corps raidi un 

peu, ou en tout cas qui peut pas participer, on est forcément un peu brusque, parce que, ma foi, il faut le tourner.  

A deux, on peut faire les choses plus paisiblement, donc en général on le faisait à deux.  Ensuite, là, il y avait une 

crypte, donc la personne était amenée à la crypte, et en général les soignants allaient dire au revoir.  Et puis 

quelques fois on accompagnait d’autres personnes qui avaient bien connu la personne décédée mais qui n’avaient 

pas envie d’aller tout seul à la crypte pour dire au revoir. 
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Voilà, puis dans l’EMS, c’était un peu pareil.  On demandait moins systématiquement aux gens de faire la 

toilette mortuaire avec nous, ça se présentait moins.  Bon, c’est aussi un peu différent, quand c’est une personne 

d’un certain âge qui s’en va, c’est un peu plus normal, dans le sens du cycle de la vie.  C’est moins dramatique 

en général que dans ces unités de soins palliatifs où il reste des enfants petits etc.  Donc c’était 

plus…émotionnellement c’était moins lourd, je dirais.  Ce qui était parfois lourd, c’était les questions de conflits 

dans les familles…et donc, très souvent, ça se faisait de manière un peu plus légère.  Par contre, dans ces lieux 

de vie, il y avait un grand travail qu’on faisait avec les autres résidents.  Parce que…forcément, ils se sont 

côtoyés pendant des années, donc il y a besoin d’aller dire au revoir, et en même temps, non seulement c’est 

quelqu’un qui s’en va, mais c’est quelqu’un qui s’en va dans un contexte où ils sont tout le temps en train de 

perdre des amis ou des frères et des sœurs, et où eux ils savent qu’ils vont bientôt partir aussi.  Donc, il y avait 

tout un travail qui se faisait pour dire au revoir, en présence du corps, avec les gens qui voulaient le faire.   

Voilà, c’était un peu ça les différences, je dirais. 

On sent qu’il y a bien un accompagnement quand même bien structuré après, je crois que c’est 

important…
Ben, écoutez, c’est une bonne manière de dire au revoir.  Parce que ce qui se passe dans les institutions, 

quelqu’un meurt, on le prépare, on le sort, on désinfecte la chambre et on met quelqu’un de nouveau, et puis ça, 

très court.  Et donc, c’est spécial quand même, cette chambre où on a vécu plein de chose avec quelqu’un, tout 

d’un coup c’est quelqu’un d’autre. Ca va très vite.  Et cette toilette mortuaire, ça permet de boucler quelque 

chose, aussi  pour faire son propre travail d’au revoir et de deuil, pour pas garder tous ces morts sur les épaules.  

Donc il y a un respect de celui qui est parti, une relation encore à celui qui est parti pour lui dire au revoir, mais il 

y a aussi quelque chose à boucler à l’intérieur de soi.  Pour pouvoir tourner la page, et pouvoir repartir dans une 

autre histoire, sans continuer à porter toutes sortes de choses.   

Oui, après on s’épuise.  Et comment est-ce que vous vous représentez le rôle infirmier, juste après le 

décès ?  Donc là, vous avez déjà parlé de la toilette mortuaire, est-ce qu’il y a d’autres choses qui vous 

viennent à l’esprit, par rapport à la famille, ou ce genre de choses ? 
Alors, évidemment, on se précipite pas sur la toilette mortuaire.  Donc, soit la famille est déjà là et il s’agit de 

fermer les yeux, de veiller à fermer un tout petit peu la bouche, et ça de nouveau, quelques fois on propose à la 

famille de fermer les yeux, mais quelques fois c’est trop difficile, donc, c’est nous qui le faisons.  Il y a des 

familles qui ne peuvent pas rester tout seul avec la personne décédée, donc on reste un moment avec eux, là.  Il y 

a des personnes qui tout de suite veulent s’en aller…ou bien alors, il y a des personnes qui veulent rester seules, 

pour dire quelque chose…  Et quelque fois aussi, au niveau des familles, il y a besoin d’aider à…je sais pas, s’il 

y plusieurs personnes de la famille, tout le monde ne veut pas dire au revoir en présence des autres.  Donc, 

quelques fois, on a recueilli ces données avant : il y a quelqu’un de la famille qui dit :  « Moi, j’aimerais être un 

moment tout seul mais j’ose pas le dire à mon frère », par exemple.  Et donc, nous ça nous permet de dire : « Est-

ce qu’il y a quelqu’un qui aimerait rester tout seul ? », auquel cas on sort avec les autres, on va boire un café.  

Ouais, il y a un va et vient là, entre la présence auprès de la personne qui est partie et la présence à la famille, en 

dehors de la personne qui est partie, pour prendre soin de la tristesse et du chagrin.  Donc, il y a un peu un aller-

retour là, et il faut faire un peu avec ce qui est entrain de se passer. 

C’est vrai qu’on a assez un rôle d’intermédiaire, de faire passer des informations qui resteraient coincées 

autrement. 
Voilà.  Puis quelques fois on a un rôle très concret…Des fois on en a déjà un peu parlé avant, mais les gens ils 

ont pas pris parce qu’ils étaient pas prêt de prendre cette information, donc ils savent pas à qui il faut téléphoner, 

les pompes funèbres, ceux qui sont gratuits, ceux qui sont pas gratuits, le curé, le pasteur, et puis ils sont un peu 

perdu…Ils auraient envie de s’occuper de leur chagrin et puis ils doivent faire tout un tas de démarches, les faire-

part, le journal…enfin, bref, c’est tout un tas de contraintes administratives qui ne sont pas simples. 

Oui, ça prend beaucoup d’énergie sur le moment, je pense. 
Oui.  Puis après il y a des questions toutes bêtes, le bijou…l’alliance, on le laisse sur la personne ou on 

l’enlève…la petite chaînette.  Et puis, tout ça, ça fait partie…Je sais pas, des fois, on aurait envie de s’occuper 

que du chagrin, et puis, tout le reste…laisser tomber, puis en même temps, il faut le faire. 

Oui, puis ça nous force à avancer et à faire avec…Et puis, quand vous travailliez, est-ce que vous intégriez 

les rituels dans votre prise en charge, par exemple le recueillement, des choses comme ça, c’est quelque 

chose que vous intégriez au quotidien ? 
Alors, ça dépendait des personnes et de leur croyance.  Il y a des personnes qui étaient très croyantes, et qui 

avaient tout de suite envie de prier.  Alors, moi, j’avais…A la X, donc dans l’institution de soins palliatifs, il y 

avait…souvent ils avaient pris contact avec l’aumônier avant, et en général il venait sur appel, donc il y avait des 

choses qui se passaient avec lui.  Dans l’institution de personnes âgées, souvent on connaît bien les familles, 

enfin, les proches, parce qu’on les voit depuis des années, donc on sait ceux pour qui c’est important.  Alors soit 

on a fait un cheminement avec la personne décédée, et un peu avec la famille, et puis nous, on avait tout un 

classeur avec des poèmes, des prières, enfin différentes choses, qu’on avait avec certaines personnes lus 

auparavant, préparés auparavant.  Donc ça permettait un petit moment de se recueillir et de lire juste ce poème.  
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Quelques fois on mettait une bougie, un petit foulard sur le lit, pour que ça soit pas tout blanc, enfin, quelque 

chose comme ça.  Mais ça alors, c’était très dépendant des sensibilités des personnes.  Mais justement c’était 

l’avantage des lieux de vie, c’est qu’on a le temps de cheminer avec les gens. 

Donc, finalement l’offre de rituels, elle est en parallèle avec la relation qui s’est établie entre le soignants et 

les clients…
Oui.  Après, il y a des gens d’autres religions, pour qui il y a des rites très précis.  Et en général, on a une adresse 

d’une personnalité importante de la religion de la personne.  Bon, moi, j’ai jamais vu de décès avec des 

bouddhistes, mais j’ai vu des décès de personnes musulmanes, par exemple.  Alors, ça c’est assez compliqué, 

parce que quelques fois ils ramènent le corps dans leur pays et donc il faut plomber les cercueils, donc c’est 

assez violent comme…C’est pas simple. 

Oui, c’est vrai qu’il faut avoir ces quelques bases, enfin, connaissances de base, pour pouvoir 

accompagner ça, parce que sinon on reste complètement surpris et un peu déboussolé, je pense. 
Oui, et puis, il y a quand même pas mal de familles musulmanes qui au moment du décès veulent absolument 

respecter les rites, mais ça fait des années qu’ils ne sont plus pratiquant, qu’ils ne connaissent personne qui 

connaît un peu ça…Donc ils veulent respecter ces rites-là, puis on peut les comprendre, mais en même temps, ils 

n’ont pas l’ombre d’une idée de ce que ça veut dire, parce qu’il y a trop longtemps qu’ils sont expatriés dans un 

contexte qui favorise pas…enfin, ils sont pas en contact avec leur communauté.  Et alors ça, ça devient vite 

compliqué. 

Parce qu’à ce moment ils se déchargent en quelque sorte sur vous et c’est à vous de trouver quelqu’un qui 

puisse les aider, ou bien est-ce qu’ils font eux les démarches ?  
On essaie de leur faire faire les démarches, quand même.  Mais quelques fois c’est assez compliqué.  J’ai le 

souvenir de moments assez difficiles. 

Oui, je pense que les attentes ne correspondent pas forcément avec ce qu’on avait prévu.  Et est-ce que 

vous anticipez avec la famille et avec le patient ?  Donc vous avez l’air de dire, de temps en temps vous 

pouviez proposer avant…proposer un poème ou comme ça à lire le moment venu, est-ce que c’est quelque 

chose que vous faisiez systématiquement de parler d’après le décès, même avec le patient, de comment ça 

va se passer ? 
Oui, je pense.  A part les personnes…Parce qu’on rencontrait aussi, dans les soins palliatifs on rencontrait aussi 

des gens qui restaient dans le déni jusqu’à la fin.  Et on chemine avec eux, alors on va pas leur parler de l’après 

décès s’ils sont toujours dans le déni, et qu’ils parlent toujours du retour à domicile.  Donc on y va par petites 

touches…

Dans l’EMS où je travaillais, on parlait toujours de ça.  Alors, on avait aussi des gens qui disaient :  « Oh, moi, 

moins j’y pense, mieux je me porte ».  Donc dans ces cas-là on insistait pas.  De temps en temps on en reparlait 

avec eux, parce que ce sont ces mêmes gens qui disaient…Parce que la mort ça met…C’est quand même une 

grande aventure, alors, il y a beaucoup d’ambivalence chez les gens.  Donc quelques fois, dans la même 

conversation, on pouvait avoir quelque chose comme :  « Moins j’y pense, mieux c’est, je veux pas en parler », 

et puis quelques phrases plus loin : « Pourquoi le Bon Dieu il vient pas me chercher, je comprends pas pourquoi 

je suis encore là ».  Et puis si on rebondissait un peu là-dessus puis on disait : « Mais comment vous voyez ça ?  

Comment est-ce qu’on pourrait imaginer que vous essayiez de vous préparer puis de …puisque vous parlez de 

Dieu, par exemple.  Puisque vous lui disiez : ‘viens me chercher’ ».  – « Ah, non, non ».  Tout de suite, non, non, 

donc, il faut toujours…on avance un peu en crabe.  On fait des petits bouts, on tend des perches, ils prennent, ils 

prennent pas, ils prennent un bout, ils reviennent en arrière.  Mais grosso modo, moi je dirais, dans l’EMS où je 

travaillais, avec pratiquement tout le monde on avait parlé de la mort.  Et très souvent, les gens disent aussi : 

« Ca, c’est mes enfants qui s’occuperont ».  Donc, à ce moment-là, on en parle avec les enfants. 

Oui, ça permet de dédramatiser ce qui va se passer.
Oui, et de…Ca aide les personnes à se préparer, et ça permet aussi, au moment où les choses sont là, il y a déjà 

tout un tas de choses qui sont posées, et on peut partir…ressortir les éléments, dire : « Est-ce qu’il y a toujours ça 

qui est valable, est-ce qu’on fait toujours comme ça ? ».  Et c’est vraiment aidant.  Et ça aide aussi aux gens, 

vous parliez d’intermédiaire avant, aux gens à se parler.  Parce que quelques fois…Je sais pas, vous avez quatre 

enfants, deux garçons, deux filles…souvent c’est plus facile pour les filles de causer entre elles.  Mais souvent, 

elles arrivent pas à aborder ça avec leurs frères.  Alors, je veux pas en faire une généralité, mais c’est le plus 

souvent comme ça que ça se passe.  Et, elles osent pas aborder, parce qu’elles sentent que les frères sont fermés, 

et en même temps, elles auraient besoin.  Donc, ça nous permet quelques fois de dire : « On a parlé avec votre 

sœur de ça, elle voit un peu les choses comme ça, est-ce que vous seriez d’accord qu’on en parle à trois ou 

quatre ? ».  Quelques fois ils veulent, quelques fois ils veulent pas.  C’est tout un chemin.  Mais comme je disais 

avant, ça peut durer…je sais pas, quelqu’un peut rester dix ans, alors, les choses changent.  Il y a des choses 

qu’on met en place à un moment donné, et de temps en temps, il faut en reparler, puis on s’aperçoit que ça a plus 

de sens de faire ça comme ça…



72

Alors, par rapport à l’information, à la circulation de l’information, on a vraiment un rôle là, de 

rassembler les différents points de vue, entre par exemple les frères et les sœurs ?  Enfin être sûr qu’il y ait 

un consensus qui se trouve, pour vous ? 
Alors, je sais pas si on peut être sûr de ce consensus, mais ça peut faire partie de l’accompagnement, parce que 

ça aide vraiment la personne qui s’en va, de partir plus tranquillement si on peut lui dire : « Vous savez, en ce 

moment on est en train d’échanger avec vos enfants, ça se passe bien ».  Parce que quelques fois, ils sont 

inquiets, ils auraient besoin d’en parler, ils peuvent pas…Et avec nous présents, ils peuvent parfois, mais 

quelques fois, ils ne peuvent pas du tout.  C'est-à-dire, ils n’entrent pas en matière, ils ne peuvent pas en parler 

avec leurs enfants.  Et en même temps, ils en parlent tout le temps avec nous comme un souci.  Et vice-versa.  Il 

y a aussi des enfants qui n’arrivent pas à parler de la mort avec leurs parents.  Donc ça nous permet quelques fois 

de dire aux parents: « Vous savez, ce matin, votre fille, elle m’a dit qu’elle était tellement contente de la maman 

qu’elle avait eu… ».  Alors en général on dit aussi à la fille : « Est-ce que vous permettez que je dise ça à votre 

maman ? ».  La mort, ça facilite pas la relation.  Si pendant des années, les gens se sont jamais parlé d’autre 

chose que de pluie et de beau temps, c’est difficile de parler d’autre chose.   

Oui, c’est tellement sérieux, on a peut-être pas l’habitude si on a pas abordé ça avant. 
Et, moi, dans l’institution où je travaillais, on travaillait par personne de référence, donc il y avait toujours une 

infirmière référente dans une situation.  Ce qui veut dire que tout le monde ne devait pas toujours s’investir 

partout.  Sinon, c’est lourd, on a pas le temps de faire ça, mais si on est référente de deux situations, ou de quatre 

situations, ça veut dire que pour ces quatre personnes, on assure le suivi, on réfléchit à quel projet, on valide ce 

projet, on les réajuste.  Et pour les autres situations, on exécute les projets que les autres font.  Donc on investit 

moins, et l’un dans l’autre, les choses s’imbriquent assez bien.   

S’il y a trop d’intervenant, on risque aussi de perdre des informations…
Oui, puis les gens, ils en ont marre, ils ont pas envie de parler de ça avec quarante-cinq mille personnes, ça va 

pas.  On est la même chose.  On a pas envie de raconter…on a tout raconter hier, on veut pas tout raconter 

aujourd’hui.  Donc, moi je pense, il y a…Par contre, il y a besoin quand même que l’information circule, parce 

que les référents sont pas toujours là au moment des décès.  Alors, il y avait des référents qui disaient quelques 

fois : « Pour cette dame, j’aimerais être appelé ».  Mais quelques fois, il y avait aussi des référents qui disaient : 

« Non, je veux pas être appelé ».  Et donc, ça veut dire qu’il faut qu’il y ait des traces écrites, qui permettent de 

se repérer au moment où ça arrive. 

Oui, pour assurer la continuité, sans ça, toute la démarche perd son sens. 
Ca c’est un gros travail, d’assurer la continuité. 

Surtout là, parce que le plus gros du travail se fait oralement au travers de la relation, on peut pas 

vraiment rendre compte précisément par écrit, je pense. 
Oui, c’est là qu’il faut laisser des petits traces, mais ça retrace jamais tout. 

Et, sinon, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qu’on pourrait optimiser dans l’accompagnement 

qu’on offre aux familles juste après le décès.  Alors, peut-être pas forcément dans le cadre des soins 

palliatifs ou de l’EMS, mais d’une manière générale, dans le milieu hospitalier. 
Alors, moi, j’ai pas un bon souvenir des décès quand j’étais dans les soins aigus.  Mais bon, ça fait longtemps, 

alors je pense que les choses ont changé.  Mais, je trouvais qu’on avait très peu de temps à donner aux familles.  

Très rapidement, on larguait le mort, parce que c’était un peu ça.  Moi, j’ai travaillé essentiellement à l’hôpital 

cantonal de Genève.  On avait des chambres à sept lits.  Quand les gens mourraient dans les chambres à sept lits, 

le plus rapidement possible, il fallait les envoyer à la morgue.  Et donc, quelques fois, on voyait même pas les 

familles.  Donc, je pense que ça se fait un peu différemment.  Mais moi j’ai moins le contact avec les soins aigus, 

là. 

C’est vrai que c’est un peu l’écho que j’avais eu d’autres personnes.  Moi, ça ne m’est jamais arrivé en 

soins aigus, donc, je sais pas exactement…Mais sinon, comme c’est un domaine que vous connaissez pas, 

enfin, que vous avez pas fréquenté depuis longtemps, est-ce qu’en soins palliatifs et en lieu de vie, est-ce 

qu’il y a d’autres choses qu’on pourrait améliorer, est-ce qu’il vous semble qu’il y a des manques quelque 

part ?  Ou est-ce que c’est assez complet comme prise en charge ? 
Moi, je dirais que c’est assez bien fait dans les deux cas.  Alors, après, il y a toujours les limites de chacun…Une 

fois on s’y est mal pris, une autre fois, c’est justement une personne qui…bon, en général, en soins palliatifs, tout 

le monde est assez motivé pour faire ça, sinon on va pas travailler dans ses milieux.  Maintenant, en EMS, il y a 

quand même des gens qui n’aiment pas la mort, enfin, qui aiment pas…qui ont de la peine avec la mort.  Et puis 

ces gens-là, s’ils sont tout seul ce soir là, probablement que ça se fait pas de manière optimale.  Mais 

globalement, et puis après il y a toujours des jours où on est…je sais pas, on est préoccupé par autre chose, on est 

pas adéquat au niveau relationnel ou bien on était débordé ce jour-là et puis il y a encore ça, et puis c’est trop, et 

puis je sais pas…C’est jamais parfait, mais il y a quand même une structure mise en place, qui facilite, ou qui ne 

facilite pas.  Et moi, je pense, par exemple en tout cas dans l’EMS où je travaillais, moi, j’étais infirmière cheffe, 

donc…je libérais toujours quelqu’un quand c’était à peu près…souvent les derniers jours, on voit quand même 

quand quelqu’un est presqu’au bout.  J’essayais toujours de libérer quelqu’un…enfin, que quelqu’un puisse 



73

après carrément sortir de l’organisation de la journée pour le temps qu’il lui faut autour de cette personne et de la 

famille.  Alors, quelques fois, c’est pas possible, mais…moi, j’étais infirmière cheffe dans un petit EMS, donc, 

souvent je donnais un coup de main dans l’organisation des soins pour pouvoir libérer une personne à ce 

moment-là.  Et je pense, ça c’est vraiment aidant ; quand la personne sait, elle doit se préoccuper de rien d’autre 

que d’être là.  Et ça je pense, c’est une condition assez…enfin, qui facilite vraiment la relation. 

Autant pour le soignant que pour le soigné, je pense.  Et, est-ce que vous pensez que les proches des 

défunts reçoivent systématiquement assez d’informations, par exemple par rapport aux possibilités de 

faire les veilles à domicile, ou par rapport à leur droit de participer aux soins, ce genre de chose ?
Je pense, dans les milieux comme les soins palliatifs, je pense qu’on est attentif à ce que les gens reçoivent 

l’information.  Après, quand ils sont pas ouverts à cette information…parce qu’il y a quand même des tas de 

familles qui pensent que parler du décès, c’est précipiter le décès, qui ont des croyances un peu comme 

ça…ceux-là, ils ont pas forcément bien reçu l’information, mais parce qu’on s’est adapté à leur rythme.  

Maintenant, dans des situations de soins aigus, comme ça, je suis pas sure que les soignants soient au clair eux-

mêmes…mais très franchement je ne sais pas. 

Et puis, dans un service hospitalier, là peut-être aussi d’une manière plus générale, est-ce que vous pensez 

qu’on donne assez de temps aux familles pour prendre congé, et puis, est-ce que la routine du service 

contribue à escamoter les rituels ? 
Non, moi je pense qu’on donne pas assez de temps.  Enfin, j’imagine…Je me trouve un peu gonflée de répondre 

à cette question puisque je connais très mal, mais j’ai encore quelques amis dans les soins aigus, et j’ai pas 

souvent parlé de ça avec elles, mais je les entends quand même très souvent dire qu’elles ont pas le temps 

d’accompagner tout court.  Donc, lors des décès, je pense que c’est guère mieux.  Mais, très franchement, je n’ai 

pas l’expérience.  J’ai plus l’expérience. 

Ca m’intéresse quand même d’avoir une idée générale comme ça, parce qu’on a quand même des échos 

qui se recoupent comme ça, alors c’est intéressant de voir ça…
Mais je pense qu’il n’y a pas de miracle…Quand on est dans les soins aigus, si on est pas beaucoup de personnel, 

on va donner la priorité à ceux qui sont vivants.  Et puis ça, je pense que c’est…je pense qu’on a pas le choix.  

C’est dommage mais c’est…En tout cas moi, si j’étais prise dans ce tourbillon, je choisirais…je sais pas, si vous 

avez dans une chambre quelqu’un avec une hémorragie digestive et puis à côté quelqu’un qui est en train de 

décéder, mais vous êtes toute seule, vous n’avez pas le choix.  Vous n’avez pas le choix.  Donc, je pense que 

c’est difficile. 

C’est clair que si on a pas les moyens on peut pas créer ça de rien…
Alors, évidemment, dans…il y a en général dans les institutions, des personnes qui accompagnent 

spirituellement ou autrement les familles, donc ils sont appelables dans ces moments-là.  Mais ça suppose que les 

familles aient été d’accord.  Sinon, c’est un peu parachuté, comme ça. 

C’est vrai que si la famille est pas croyante, pas pratiquante, et qu’elle a pas forcément envie de voir 

l’aumônier…ben, ça part d’une bonne intention, mais on peut pas se décharger sur le personnel comme 

ça…de l’aumônerie, mais c’est vrai qu’il y a peut-être quelque chose à combler.  Et puis, est-ce que 

rétrospectivement, de l’expérience que vous avez eue aux HUG, est-ce que vous aviez l’impression que les 

soignants se sentaient investis de quelque chose quand le patient décédait ?   Est-ce que pour eux ils 

avaient un rôle à jouer après le décès, dans l’accompagnement de la famille et dans l’accueil, ou est-ce que 

c’était fini à la mort du patient ?  
Il y avait de tout.  Mais encore un fois, ça fait très longtemps, ça fait bientôt trente ans que j’étais dans les soins 

aigus.  Donc, c’est vieux.  Mais dans mon souvenir, il y avait des gens qui étaient touchés par ça et qui mettaient 

du soin à donner suite, et puis il y en avait d’autres, plus vite la personne décédée vidait les lieux, mieux c’était. 

Quelque chose d’assez personnel, alors…C’est vrai que le fait qu’il n’y ait pas forcément une structure 

pour ces cas-là, peut-être que ça n’aide pas à avoir une conduite uniformisée. 
Oui. 

Est-ce que vous pensez que l’accueil et les conditions de recueillement des familles peuvent être 

améliorées ?  Dans ce qui est par exemple des chapelles, ou ce genre de choses…une salle spécifiquement 

pour le recueillement. 
Oui, alors, je pense qu’il y a un problème qui est le froid.  Ca a l’air de rien mais ces chambres froides, dans les 

endroits où ces chapelles sont déjà des chambres froides, c’est extrêmement désagréable d’aller se recueillir là-

bas dedans : on est tout crispé, on claque des dents, c’est vraiment pas du tout accueillant.  Alors, on peut pas 

mettre trente degrés, on est d’accord.  Mais quelques fois…enfin, en tout cas dans l’institution de soins palliatifs 

où je travaillais, on mettait parfois des plaques froides dans les cercueils, ce qui permettait de pas trop refroidir la 

pièce.  Pour permettre d’être un peu confortable, si quelqu’un veut rester là, pendant un certain temps. 

Oui, sinon ça dissuade, et les gens n’ont plus envie…enfin, il n’y a plus d’accompagnement qui se fait, 

c’est pas tellement favorable. 
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Et puis je pense, ces chambres, elles doivent être à la fois sobre, parce que s’il y a trop de choses précise, il y a 

forcément des gens à qui ça plaira pas, donc je pense que l’ameublement, enfin, je sais pas comment il faut dire 

ça, la décoration, doit être assez sobre.  Mais en même temps, je pense qu’il y a moyen de faire des choses un 

peu chaleureuse, avec des lumières qui soient pas trop directes, pas trop néon, mais en même temps, pas trop 

macabre…Enfin, je pense qu’il y a moyen de décorer ces pièces de manière à la fois chaleureuse et à la fois 

sobre.  Et puis, il y a des endroits où il y a des cahiers de souvenir, des livres de souvenir, où les gens peuvent 

écrire pour dire au revoir…Il y a des endroits où on trouve ça un peu voyeuriste, donc, on met pas ça en avant.  Il 

peut tout exister ; je pense que c’est important que ces choses-là existent. 

Changement cassette 

Mais il faut aussi laisser libre.  Donc quelques fois, on est libre d’écrire, mais si toute la famille a écrit, on ose 

plus écrire, on ose plus ne pas écrire, plutôt.  Donc, c’est compliqué, je crois. 

Oui, parce qu’il y a toute la dynamique de groupe, il y a beaucoup de choses à gérer.  Mais, là, vous 

abordez uniquement la crypte, enfin, une chapelle spéciale, mais pour vous, un recueillement, ça se fait 

jamais à la morgue ?  J’ai entendu des familles qui étaient accueillies directement à la morgue…
Je connais pas dans les soins aigus.  Moi, j’ai travaillé dans des lieux où…A l’EMS où je travaillais, les gens ils 

restaient dans la chambre où ils avaient vécu, jusqu’à ce qu’ils aillent…J’ai travaillé à Genève, donc il y a des 

cryptes, au crématorium, donc ils restaient en général un jour ou deux dans leur chambre, puis après ils allaient 

directement là-bas.  On avait pas de morgue dans l’institution.  Et puis, à la X, il y avait une petite pièce où on 

amenait la personne décédée…assez rapidement, quand même, parce qu’elle était accueillante, cette pièce.  

Oui, ça fait tout, je crois, les conditions…enfin, le fait de pouvoir se sentir à l’aise.  Ca permet quand 

même d’avoir un meilleur accompagnement de la part des familles. 

Je suis au bout de mes questions.  Est-ce que vous avez des remarques, où est-ce qu’il y a quelque chose 

que vous auriez voulu voir apparaître qui n’est pas venu ?  Des critiques générales sur les questions ? 
Non, ça me paraît assez global…Peut-être une chose, c’est ce qui se passe les semaines qui suivent.  Que se soit 

aux soins à domicile par exemple, ou bien en général…par exemple dans l’institution de soins palliatifs, on 

écrivait aux gens tant de semaines après.  Ou bien on prenait des nouvelles, ou on leur proposait de venir une fois 

manger.  Alors, il y avait des gens qui ne pouvaient plus venir, par exemple, mais il y avait le souci d’une 

continuité.  Et, une fois par année, il y avait une journée du souvenir, où les gens étaient conviés.  Et, dans 

l’EMS où je travaillais, on faisait aussi une fois par année.  Et puis, pour les soignants aussi, mais c’est peut-être 

à côté, je me rends pas bien compte de votre thème, une fois par mois, on faisait, dans l’institution de soins 

palliatifs…une fois par mois, une célébration du souvenir, où on reparlait de chacun…Pour lui dire au revoir.  Et 

dans l’EMS où je travaillais, on faisait pas ça une fois par mois, on faisait ça après chaque décès.  Dans les jours 

qui suivaient, on prenait un moment, ou on partageait, soit on se racontait des choses plaisantes qui avaient eu 

lieu, soit on disait : « dans tel aspect, on arrivait pas à le rejoindre, on savait pas comment faire, on essayait de 

comprendre ce qui se passait… ».  Et s’il y avait vraiment eu quelque chose qui s’était mal passé, alors, on faisait 

carrément un colloque.  Mais là, on était plus dans quelque chose d’un réajustement de compétences 

professionnelles plus que de prendre soin de nous.  Et ça, ça me paraît important…Alors, c’est peut-être pas 

votre thème, mais  je pense que si on boucle pas bien ces choses, on accompagne de moins en moins bien.  On 

est lourd de trop de choses. 

Ca paraît très humain, comme ça.  La X (établissement de soins), j’ai eu beaucoup de bons échos, il y a 

l’air d’avoir un bon suivi des familles…
Je pense que dans les institutions spécialisées soins palliatifs, je pense qu’il y a en général une bonne réflexion là 

autour.  Après quand on fait deux trois lits de soins palliatifs dans un service de soins palliatifs, c’est plus 

difficile.   

C’est pas le même cadre. 
C’est plus difficile à gérer ce qui se passe parce qu’il y a tout le reste autour.  

Annexe 8

Entretien infirmière1 

Ma question de départ c’est, ma question de recherche c’est : quelle est la place des rituels funéraires au 

sein des familles lors de décès en milieu hospitalier, et le rôle infirmier relatif à telles situations.  Comme 

ça j’ai les deux aspects. 
Alors, je sais pas si on met les deux, les mêmes choses sous les mêmes noms.  Alors ce que je vais peut-être vous 

dire, c’est ce qu’on fait chez nous après le décès d’un patient.  Quand j’ai travaillé à l’hôpital, j’avais 

l’impression qu’on prenait bien soin du corps du patient, après sa mort.  Et on le faisait, je crois.  Mais 
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simplement, très rapidement, il disparaissait du service de soins.  Deux trois heures après, il n’était plus dans le 

service de soins.  Actuellement, à la X, qui est un centre de soins palliatifs, on propose aux familles, si elles 

veulent, si ça fait sens pour elles, que le corps reste dans le centre de soins palliatifs, jusqu’au moment des 

obsèques.  Et c’est à ce moment là que je me suis rendu compte, quand on avait ce corps sous les yeux pendant 

trois quatre jours, c’est-à-dire jusqu’aux obsèques, qu’il y avait un manque dans notre prise en soins du corps.  

Donc, il a fallu qu’on étudie ça un peu sérieusement.  Et on fait une toilette, évidemment si le patient est mort 

juste après sa toilette quotidienne, naturellement, mais au  bout de même deux trois heures, on recommence une 

toilette complète avec des produits très spécifiques pour que le corps qui reste, reste en bon état.  Pour nous, ça 

fait partie d’un rituel pour que la famille puisse venir le voir avec le moins d’inconvénient possible, au niveau du 

regard, au niveau de ce qu’ils sentent vis-à-vis de ce corps.  Alors, on a une procédure pour cette toilette, qui doit 

être absolument respectée.  Et contrairement à d’autres camarades, je partage pas l’avis personnellement d’autre 

camarades qui disent : « on devrait incorporer la famille à cette toilette ».  Moi, je ne pense pas, parce que je ne 

crois pas que ça va améliorer mon deuil si je vois que tous les orifices de mon père doivent être bouchés d’une 

façon un petit peu agressive.  Je pense pas que ce soit ça qui améliore mon deuil.  Donc, ça appartient aux 

soignants, point à la ligne.  Et quand on arrive à quelque chose qui est plus humain, moins difficile, alors, là 

peut-être je demande à la famille : « est-ce que vous voudriez m’aider, parce que je ne sais pas faire le nœud de 

cravate de votre père, etc, quand c’est quelque chose de plus doux, etc.  Donc ils participent un tout petit peu, 

comme ça, à l’habillement…

Parce que, pour vous, quelle est l’importance du rituel, finalement, en cas de décès ?  Pour ceux qui 

restent ? 
Alors, évidemment, l’idéal, ce serait que chaque personne concernée par ce deuil, puisse voir le défunt.  Ca, ça 

me paraît essentiel pour pouvoir entrer dans le travail de deuil.  Bon, on peut pas forcer les gens à tout prix.  Et 

donc, mon job va découler de ça : plus l’autre est présentable, plus ce sera facile pour moi d’essayer d’inviter les 

gens qui sont réticents, à voir leur défunt.  A rester avec eux s’ils le souhaitent, à dire des mots s’ils le souhaitent, 

à mettre des objets, par exemple les enfants mettent des objets ; on a aussi des jeunes papas, des jeunes mamans 

qui meurent…avec les enfants, évidemment selon l’âge de l’enfant, il y a tout un autre rituel avec lui, mais on 

peut déjà bien travailler à ce niveau là, pendant ces trois jours.  C’est pour ça qu’on aime bien les avoir, si j’ose 

dire, à l’intérieur du centre, parce que ça nous permet l’accompagnement des familles et des premiers rituels, qui 

ne sont pas forcément d’ordre religieux, mais qui sont d’ordre de « je commence à me séparer de l’autre ».  Il ne 

dort plus, il est vraiment mort, je dois m’habituer à cette vision des choses. 

Donc là, il y a vraiment…il y a des rituels en milieu hospitalier, c’est pas un vide total ? 
Chez nous pas, parce que c’est privilégié.  On a que treize malades, contrairement aux hôpitaux, où on a, je sais 

pas, vingt-cinq patients par unité, et une autre mission. 

Et, est-ce que vous avez observé l’émergence de nouveaux rituels, ces derniers temps ?  Une évolution 

particulière ? 
Oui et non.  Parfois je suis quand même frappée, sans porter forcément un esprit de jugement, je suis frappée un 

peu par le n’importe quoi.  C’est-à-dire qu’on a enlevé des rituels, je dis pas qu’ils étaient tous bons, il y en avait 

qui étaient très très lourds et ils étaient pas tous bon, mais comme ils étaient lourds, on les a supprimés, et c’est 

un peu comme si on avait jeté le bébé avec l’eau du bain, c’est-à-dire qu’on a plus rien gardé, on a été 

complètement désorganisé avec nos deuils, et maintenant on réintroduit des rituels, mais qu’on veut loin de toute 

religion.  Et il y a un peu n’importe quoi, où on sent bien que tous les membres de la communauté en deuil ne s’y 

retrouvent pas.  Moi, ça m’est égal qu’ils fassent n’importe quoi, du moment que ça rentre dans l’acceptable de 

la communauté, mais j’ai l’impression, pour voir les gens, que les plus anciens, par exemple, ne s’y 

reconnaissent pas, ou bien que certains membres, même très proches du défunt ne se retrouvent pas dans ces 

rituels.  Ils ont pas été négocié, en tout cas.  

Et des rituels comme ça qui sont…finalement quelles sont les conséquences d’un rituel, qu’il soit bien fait 

ou mal fait, comme vous évoquez là ? 
Moi, je pense que l’absence de rituel nous a démontré, je ne l’aurais pas cru avant, mais nous a démontré, 

puisqu’on s’occupe aussi des endeuillés, qui reviennent des fois après six mois, une année, deux ans, ça dépend 

leur rythme, mais ceux qui ont escamoté le rituel, il leur manque quelque chose.   Ils voudraient recréer le temps 

des obsèques.  Parce qu’on a passé un peu rapidement sur ce temps de se dire au revoir, le temps de prendre 

congé, et ça leur manque.  C’est ce qu’ils disent eux, les endeuillés : « on a pas fait ci, on a pas fait ça, et 

maintenant on peut plus rien rattraper. » 

Donc, un certain regret qui reste ? 
Un regret qui reste, oui.  Donc, des rituels sont nécessaire, ils ne sont pas les mêmes pour chacun, mais 

évidemment que le consensus, s’il pouvait être obtenu entre les principaux acteurs, les principaux endeuillés, ça 

serait bien. 

Puis alors, au contraire, un rituel qui est bien fait, c’est vraiment la première étape…
Moi, j’ai vu des rituels conservés, par exemple, je ne sais plus à quelle religion appartenait celui-ci, mais il était 

magnifique, et la famille a eu la générosité de nous inviter à ça.  Alors, ne me demandez plus si c’était musul…je 



76

sais plus, faut pas dire de bêtises, je sais plus.  Mais en tout cas, ça se rapprochait plus d’une communauté 

musulmane que des judéo-chrétiens.  Et cette maman qui était décédée chez nous avait trois ou quatre enfants, 

adultes, bien sûr, et à la naissance de chacun de ses enfants, elle avait brodé un drap, mais un drap tout léger, pas 

un drap comme…pas nos draps de lit, mais un drap, quoi, mais tout léger, dans une étoffe magnifique, et c’était 

un rituel de leur pays.  Un drap brodé par la maman, par enfant.  Et au moment du décès, les enfants viennent 

entourer la maman, si elle avait six enfants, elle était emballée dans six draps et quatre enfants, quatre draps.  Et 

ça se fait avec beaucoup de pleurs, c’est vrai, beaucoup de cris, parce que c’est des gens plus bruyant que nous, 

qui expriment plus facilement que nous, mais à la fin du compte, quand eux ils ont quitté le centre de soins 

palliatifs, ils étaient mieux que nous.  Nous qui cachons, nous qui maîtrisons, nous qui voulons tout gérer au 

point de vue émotionnel.  Eux, ils avaient fait beaucoup de bruit, ils avaient eu ce rituel qui prenait beaucoup de 

temps, qu’ils ont respecté malgré qu’ils étaient pas dans leur pays, mais quand ils ont quitté le centre ils étaient 

mieux que vous et moi dans pareille situation. 

Oui, ça permet de se libérer. 
Oui, complètement.  Puis, d’être loyal au défunt.  Je pense, il y avait aussi cette question de loyauté.  Parce 

qu’une fille disait : « tu vois maman, même qu’on était pas chez nous, on a pu le faire ».  C’était important. 

Oui, de rendre un dernier hommage, et d’être présent jusqu’au bout. 
C’était magnifique, mais je sais plus d’où il venait. 

Et justement les familles, vous évoquez une famille qui avait son rituel et qui l’a fait spontanément, mais 

est-ce que les autres familles sont en attente de rituels ?  Est-ce qu’elles souhaitent être actives, elles ont 

des propositions ? 
Nos familles judéo-chrétienne de la région ne demande pas grand-chose. Très souvent, ils nous demandent :  

« qu’est-ce qu’il faut faire dans ces cas-là ? », comme si nous on devait savoir ça.  Mais toutes les autres 

personnes qui viennent, en général plus du sud et d’un autre pays, savent très bien ce qu’ils veulent, savent très 

bien comment ils veulent le faire. 

C’est quelque chose d’assez culturel alors. 
Oui.  Nous, on est en train de le perdre.   

Et est-ce qu’il y aurait moyen de développer ce qui reste chez nous, ou vous pensez que c’est…
Sans doute.  Je pense qu’on est dans un mouvement de balancier, puis quand on aura vu tout ce qu’on y a perdu 

on va réinventer quelque chose, mais on est plutôt dans les extrémités.  On a de la peine à tenir le point neutre.  

Ce qui revient à dire que, besoin de quelque chose, on a besoin.  Moi, je suis très attentive quand les patients me 

disent : « oh, vous savez, ce que j’ai fait, moi ?  Quand je serai mort, je vais donner mon corps à la médecine ».  

– « Moi, j’y vois pas d’inconvénient, mais vous en avez parlé avec votre famille ?  Vous leur avez dit ce que ça 

allait représenter pour eux ?  Et puis, moi, ce que j’aimerais bien vous demander, c’est pourquoi vous avez fait 

ça ? ».  – « Ah, pour leur éviter des frais, pour leur éviter des problèmes, pour leur éviter du boulot… ».  Ils me 

disent souvent : « c’est pour leur éviter des ennuis », je dis : « ben, si c’est juste pour ça, permettez-moi de vous 

dire que vous leur en avez peut-être créé.  Parce que ça veut dire que votre corps va partir très rapidement à 

l’institut, ça veut dire que des gens ne pourront pas vous dire au revoir, ça veut dire que certains, peut-être dans 

votre famille, auraient besoin d’un lieu de recueillement et ne l’auront pas etc. »  Et, quand même, c’est pas mon 

but de faire  changer d’avis les gens, mais mon but était de les mettre en communication les uns avec les autres.  

Pour voir si ça correspondait bien.  Et une fois sur trois, les gens changent d’avis, parce que les futurs endeuillés 

disent : « Mais non, nous on voudrait faire ça pour toi » etc, donc on voit bien que là, s’il ne se parlent pas, l’un 

voulait qu’une partie de la famille n’ait plus de problème, puis en fait, la famille restante, ça leur en crée, des 

problèmes. 

C’est difficile à assumer ça, c’est vrai.  Là, j’ai deux citations, deux auteurs par rapport au deuil et à la 

peine.  Le premier dit : « si on se prive de l’appui du rite, on multiplie les risques de déséquilibre individuel et 

social ».  Et Philippe Ariès dit : « le refoulement de la peine, l’interdiction de sa manifestation publique, 

l’obligation de souffrir seul et en cachette aggravent le traumatisme dû à un être cher ».  Comment vous vous 

positionnez par rapport à ça ? 
Je suis complètement d’accord avec Ariès en tout cas.  Je veux dire, le refoulement, c’est reculer pour mieux 

sauter.  C’est-à -dire, votre deuil, il est là, vous pouvez pas faire…vous pouvez pas faire autrement que de 

souffrir.  La séparation, c’est un chemin de souffrance.  Donc, ça, vous allez pas y éviter.  A la limite, on va 

l’enfouir, on va le bétonner quelque part en nous, et il va ressurgir à un mauvais moment, à un moment qui sera 

toujours un mauvais moment.  S’il ressurgit dix ans, quinze ans après, les gens ne vont plus vous écouter.  C’est 

un peu périmé, le droit de souffrir dix ans après, ça passera pas au point de vue social.  Mais ça va ressurgir.  

Maintenant, il faut peut-être faire une petite différence entre le refoulement parce que j’essaie de faire…de ne 

pas souffrir, ou bien la priorité dans le deuil.  Et moi, je pense qu’il y a des moments où le travail de deuil ne 

peut pas se mettre en route.  Une jeune femme, un jeune papa qui se retrouve avec ses deux enfants, ou trois 

enfants lorsqu’il est en deuil, il ne peut pas mettre de l’énergie dans le travail de deuil.  Il va déjà se préoccuper : 

comment je vais élever mes enfants, où je vais les faire garder, comment on va vivre.  Il y a des priorités, et il 

mettra son deuil en attente…Mais ça, c’est pas du refoulement ; là, il y a quand même une petite nuance.   
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Et puis le premier auteur, qu’est-ce qu’il disait ?  Il disait la même chose que le suivant ? 

Oui, « si on se prive de l’appui du rite, on multiplie les risques de déséquilibres individuel et social. »  

Oui, c’est certain.  Parce que le rite, finalement, fait qu’on a des témoins de notre souffrance.  Et  on fait 

beaucoup plus de progrès… si je peux laisser mes larmes, si je peux exprimer quelque chose devant un témoin, 

je vais faire beaucoup plus de progrès que si je fais la même chose seul à la maison.  Le fait que j’aie des témoins 

de ma souffrance m’aide à avancer dans mon deuil, ça c’est certain. 

C’est vrai que le rituel est censé être communautaire, quand même.  Et, vous avez déjà évoqué deux trois 

choses, mais est-ce qu’il y a des aspects des rituels qui vous interpellent, dans votre pratique ?  Vous disiez 

justement que certaines familles faisaient « n’importe quoi »…
Oui, n’importe quoi dans le sens…c’est pas tellement dans ce qu’ils ont choisi, qui était mon mot « n’importe 

quoi », je suis contente qu’on y revienne parce que ça me permet de m’expliquer…C’est pas ce qu’ils ont choisi 

qui me paraissaient n’importe quoi, c’est le fait que les plus solides de la communauté endeuillée avaient pris le 

pas sur les autres.  Et, il y avait des endeuillés qui étaient très proche du défunt qui n’avaient pas eu le droit à la 

parole.  Ou parce qu’ils étaient trop vieux, ou parce qu’ils avaient peut-être marqué un peu de confusion dans cet 

état émotionnel difficile, ou parce que…Je veux dire, on les a balayés, complètement.  Et c’est dans ce sens là, le 

n’importe quoi, je veux dire.   

Qu’on mette de la musique de jazz, ou je sais pas quoi, ça m’est complètement égal, mais que tout le monde 

puisse être consentant.  Ou bien alors, peut-être de la musique un peu de jazz pour les plus jeunes parce que ça 

veut leur dire quelque chose, mais qu’il y en ait pour tout le monde, voilà. 

Et selon vous, enfin, vous disiez avant qu’on avait peut-être…que votre rôle c’était de mettre en lien les 

gens.  Donc, on aurait un rôle, finalement, de rééquilibrer pour que ça se passe dans les meilleures 

circonstances, ou bien c’est quelque chose de personnel, et on le fait si on se sent ? 
De les rendre attentifs, je crois.  Après, le reste ne nous appartient pas.  Mais de les rendre attentifs : qu’est-ce 

que ça représente.  « Nous, on va faire des funérailles sans cérémonies ».  –« Ok.  Vous avez réfléchi à cette 

question, vous avez décidé ça.  Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça sous-entend pour vous ?  Sans 

cérémonie, ou dans l’intimité ?  Est-ce que vous êtes suffisant, dans le réseau familial, pour vous soutenir l’un 

l’autre ?  Est-ce que vous êtes conscient que…ou bien est-ce que vos amis sont dans cette intimité ?  Y a qui 

dans cette intimité ? ».  C’est ça, les rendre attentifs, finalement ;  ils font, évidemment, au mieux qu’ils peuvent.  

Mais moi, je me sens un peu ce rôle de rendre attentif, parce que, pour m’être occupée suffisamment des 

endeuillés, je sais où est le problème.  « On s’est privé des amis, on s’est privé d’avoir des soutiens autour de 

nous.  Quand on est revenu dans la société, personne ne savait que notre mère ou notre mari était mort, donc ils 

ont fait comme si de rien n’était. »  Mais bien sûr qu’ils ont fait comme si de rien n’était, puisque… tout a été 

fait comme…en cachette, ou en intimité.  Donc, est-ce qu’on est bien attentif sur les conséquences de nos 

choix ?  C’est un peu ça, finalement.  C’est ce que je leur demanderais. 

C’est vrai qu’on anticipe pas assez, et qu’on a quand même un rôle…de mettre en avant les problèmes qui 

peuvent survenir.  Et est-ce que vous avez observé une tendance dominante par rapport aux rituels, 

quelque chose qui tend à se généraliser, ou c’est assez…tout est différencié, dépendant les familles ?
J’ai pas…je crois pas que j’ai les compétences pour répondre à cette question.  Je n’ai pas observé quelque chose 

de spécial, si ce n’est que même les plus non-conventionnels ont besoin de certains rituels.  Et comme on a une 

petite chambre funéraire, les gens disent : « Mais nous, c’est pas notre truc, on veut pas aller à l’église, et puis 

Maman n’aurait pas voulu ça ».  Mais quand même, ils recréent une intimité et un au revoir philosophique, pour 

ne pas dire religieux à l’intérieur de cette pièce.  Donc, on a besoin de quelque chose.  On a besoin d’un moment 

pour dire au revoir. 

Sinon, par rapport au milieu hospitalier, est-ce que vous avez le sentiment que les proches des défunt 

reçoivent assez d’informations, et systématiquement, par rapport aux possibilités offertes : qu’on peut 

organiser une veille à domicile, ou participer à la toilette. 
Non, non, alors, chez nous pas.  Moi je travaille sur le canton de Neuchâtel, et puis, comme les hôpitaux du 

canton de Neuchâtel ont fusionné, on va développer quelques attitudes de soins palliatifs dans les hôpitaux.  J’y 

avais travaillé avant d’être dans le centre de soins palliatifs donc je connais un peu comment ça marche.  Mais je 

veux dire, j’y retourne, alors je sais de quoi je parle là.  Mais les soignants ne se sentent pas investi dans ce 

canton, de quoi que ce soit après la mort.  Le patient est mort, c’est plus leur affaire, il faut que ça dégage.  Et il y 

a un hôpital par exemple, parmi les deux principaux hôpitaux, il y en a un où il faut qu’on se dépêche de revoir 

ça, où les soignants, quand les familles arrivent, disent : « Bon, ben, vous allez à la réception, voici les affaires 

de votre père, de votre mère ou de votre mari ou de votre femme.  Et puis vous allez à la réception, vous allez 

trouver quelqu’un qui vous guide. »  Et moi, j’ai travaillé avec les réceptionnistes, qui ont dit : « Mais, on reçoit 

ces gens, on sait pas quel est le sujet de leur souffrance, on sait pas quel est le sujet de leur deuil, si c’est leur 

frère, leur mari, on va faire des bêtises.  Et on doit quitter notre loge de réceptionniste pour aller faire voir un 

défunt à une famille qu’on ne connaît pas, un défunt qu’on ne connaît pas », enfin bref, c’est l’horreur pour tout 

le monde. 

Oui, c’est inadéquat. 
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Totalement inadéquat.  Alors il faut qu’on s’y mette mais…je pensais pas que c’était si grave.  Dans cette région 

là.  Alors, il y des petits hôpitaux, où ça se vit un peu comme chez nous, où les gens accompagnent, écoutent, 

proposent ; mais dans nos deux grands hôpitaux, enfin, ils sont pas si énorme, trois quatre cents lits, il n’y a pas 

de quoi en faire un drame, mais dans ces hôpitaux là, ça ne va plus.  On s’est déchargé, sous prétexte qu’on avait 

pas le temps, on s’est déchargé de finir quelque chose avec la famille. 

C’est vrai qu’il y a un sentiment d’inachèvement, on passe le relais…
C’est plus à nous, c’est plus notre boulot.  Donc ça va être un gros boulot.  Parce que ça va nous obliger à se 

dire : où commence, ben, ça on sait où il commence, mais où finit notre travail. 

C’est vrai, c’est toute la question de la limite, c’est pas bien défini.  Mais ça, vous avez l’impression que 

c’est quelque chose de régional, vraiment ? 
Moi, je dis régional, parce que je ne connais pas les autres hôpitaux, comment ça fonctionne, mais j’espère que 

nous sommes quelque chose d’unique dans notre région, ça voudrait dire que partout ailleurs ça va bien. 

Bon, je sais pas si c’est le cas, mais ça serait intéressant de voir comment c’est ailleurs.  Et quels sont les 

savoirs que les familles ont, par rapport aux rituels ?  Parce que vous aviez l’air de dire qu’il y avait 

certaines lacunes, que les gens vous demandaient à vous qu’est-ce qu’il faut faire dans ces cas là. 
Oui, ils nous demandent à nous qu’est-ce qu’il faut faire, parce que, je pense que c’est pas forcément mauvais, 

mais que l’appartenance à une église, l’appartenance à une communauté religieuse existe de moins en moins, et 

on voit bien, que quand on se retrouve… moi, je suis libre pour dire ça puisque je n’appartiens pas en tant que tel 

à une communauté religieuse, donc je fais pas de propagande ni pour l’une ni pour l’autre, mais on sent bien que 

ces gens à ce moment là, la plupart des endeuillés, ils ont envie de se retourner vers quelque chose comme ça, de 

plus fort, de plus mystérieux.  Ils ont besoin de se retourner là-contre.  Ou vers quelque chose de ce genre.  Et 

comme ils n’ont pas pratiqué, ou certains n’ont pas pratiqué, alors ils se disent : « mais qu’est-ce qu’il faut faire ?  

Est-ce que j’ai le droit d’appeler un pasteur alors que j’ai jamais mis les pieds à l’église ? ».  Puis alors ils 

essaient de vous trouver…  « ben, ma mère y allait de temps en temps quand même », comme pour s’excuser, un 

peu.  Mais on sent qu’ils ont besoin de quelque chose, auquel ils n’avaient pas pensé durant leur vie.

Est-ce que c’est des savoirs que nous, en tant qu’infirmière, on pourrait développer à travers 

l’enseignement ou…
Je pense qu’on peut savoir une ou deux choses de tous les rituels existants, enfin, il y en a peut-être tellement que 

c’est un peu prétentieux, mais en tout cas pour les principaux, savoir deux trois choses et de nouveau informer et 

laisser libre. 

Ca serait vraiment de pouvoir proposer. 
Oui, proposer.  Et puis aussi de permissionner.  C’est pas parce que quelqu’un n’a pas appartenu à son église 

qu’il est excommunié, comme ça.  Finalement, on a le droit d’avoir des doutes dans sa vie, on a le droit d’avoir 

pris un chemin de travers, ça veut pas dire qu’on était pas croyant non plus, ça veut pas dire qu’on a été des 

voyous, et qu’on a le droit aux mêmes services que les autres, si besoin est à ce moment-là.  Redonner la 

permission.  Et la nôtre est d’autant plus intéressante pour eux qu’elle n’est pas…c’est pas le pardon.  On est pas 

la pour pardonner, on est là pour les informer, qu’ils ont le droit à ça. 

C’est vrai qu’à quelque part, on est neutre.   
On est neutre, c’est ça.  C’est exactement ça. 

Et est-ce que vous observez des différences entre les familles qui viennent de la ville et de la campagne au 

niveau de ces rituels ?  Au niveau de la présence et des réflexes qu’ils ont ? 
Oui, ça…j’ai peur que ma réponse soit biaisée par mes origines !  Je suis d’origine rurale et j’ai l’impression que 

les gens qui viennent de là sont plus simples.  Pas plus simplistes, mais plus simples, on dit les choses, on dit nos 

besoins etc.   

C’est quelque chose qu’on observe quand même.  Des gens plus directs et peut-être plus en lien avec la 

nature et avec…
Oui, ils savent ce qu’ils ont besoin, ce qu’ils ont pas besoin.  Ceux-là, faut pas trop les chicaner avec nos conseils 

parce qu’ils savent très bien, en général. 

Et par rapport au rôle infirmier, comment est-ce que vous vous représentez le rôle infirmier par rapport 

au rituel funéraire ?  Vous avez déjà dit deux trois choses ; en gros, comment vous voyez ça ? 
Est-ce qu’on a une implication là-dedans ? 

Oui. 
On a mis des rituels en place dans notre institution qui n’appartiennent peut-être qu’à cette institution, en ayant 

été chercher ce qu’on trouvait de bien chez les autres.  On a rien inventé.  Mais par exemple, donc, il y a le soin 

au corps ; il y a l’exposition du corps, à condition qu’on rende pas la…parce qu’entre la transparence et la 

perversité, c’est des fois limites, donc, tant que le corps est convenable à présenter ; prendre soin de ce corps, 

prendre soin de tout ce qui l’entoure, parce qu’on peut pas offrir un service à une famille, et faire comme si…y 

avait rien à faire.  Ca veut dire aussi recevoir des familles à dix heures du soir, qui tout à coup ont envie de 

repasser vers leur défunt ; puis on a la chambre qui est prévue à cet effet, ne porte aucune distinction religieuse.  
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Parce qu’à partir du moment où on la met à disposition les gens ils en font ce qu’ils veulent.  S’ils veulent venir 

avec des croix, des pas croix, des objets etc, ils font ce qu’ils veulent, ça leur appartient.  Nous on peut seulement 

leur assurer qu’on veillera, si par exemple les…nous-mêmes, on allume trois bougies à côté du corps, et on veille 

jour et nuit qu’il n’y ait pas d’accident avec ça.  On laisse la lumière aussi longtemps que le corps est là, et il y a 

une bougie à l’intérieur de la maison, qui est visible par les visites et les autres malades, qui brûle aussi 

longtemps que le corps est dans la maison. 

Pour annoncer le décès à tout le monde. 
Oui, et ceux qui veulent savoir plus nous demandent.  Et alors, les gens sont rentrés évidemment par la porte 

dans ce centre, c’est une vielle maison ;  ils sont rentrés par la porte.  Et ils vont ressortir par une autre porte, de 

la chambre funéraire, et là, personne ne quitte la maison sans qu’une soignante, ou un soignant soit là.  Et on aide 

généralement, on se sent le besoin de le faire, j’ai jamais obligé aucune soignante et soignant à le faire, les gens 

se sentent…ils sont des fois plus…ils sont plutôt trop que pas assez pour le faire, et les pompes funèbres portent, 

ou les familles portent le cercueil, et une soignante ou un soignant ou plusieurs soignants portent le cercueil 

jusqu’à la voiture funéraire, et c’est notre façon de prendre congé du défunt. 

Vraiment un accompagnement jusqu’au bout. 
Jusque là…Nous sommes en pleine ville, ça nous a posé quelques problèmes ; on voulait pas être provocateur, 

mais on voulait pas non plus cacher.  Par exemple on a un tout petit jardin, minuscule, comme cette plate-bande 

là derrière, et si on a des patients et des familles qui sont au jardin l’été, on leur dit : « on va passer avec un 

défunt, est-ce que vous voulez rester au jardin ou est-ce que vous voulez partir ? ».  Mais c’est eux qui se 

déplacent, c’est pas nous qui changeons de façon de sortir de la maison.  Et puis les gens, assez souvent, ils 

restent, et ceux qui peuvent se lever se lève, et prennent congé de…comme on faisait dans un village.  Ca se fait 

encore de temps en temps. 

Mais on sent vraiment qu’il y a une disponibilité finalement, autant au niveau des familles que des 

défunts ; il y a une présence jusqu’au bout. 
Oui, c’est très important, c’est le début de l’accompagnement. 

Puis ça, ça fait partie du rôle infirmier, on peut pas dire que c’est quelque chose de personnel…
Ca devrait faire.  Maintenant, qu’est-ce qu’on donne comme moyens ?  Mais encore, une fois, moi j’ai des 

camarades qui étaient plus près de cette personne qui vient de décéder que moi, par exemple.  « Tu l’as plus 

soigné que moi, t’as eu des autres relations avec lui », quand les pompes funèbres viennent et disent : « on va 

partir avec le défunt, est-ce que quelqu’un de vous vient ? », ben « moi je continue la toilette que tu as 

commencé et toi tu descends ».  On peut trouver des combines.  C’est pas dire : « j’étais en train de faire un 

toilette, j’ai pas pu y aller » ; on peut se donner des moyens ou en inventer.  C’est pas tous les jours. 

En tout cas, c’est intéressant d’en prendre conscience, c’est vrai que c’est important.  Et sinon, est-ce que 

vous pensez que les infirmières peuvent aider les familles à trouver des rituels qui vont les aider à vivre 

leur deuil, par exemple en discutant, ou en organisant des groupes de parole…
J’ai de la peine à faire la différence, je remarque ça, et c’est très bien, je vois que vos questions sont bien posées, 

mais je me rends compte que vous me mettez devant la difficulté…j’ai de la peine à faire la différence entre les 

rituels qui sont mis en place après et ceux qui sont déjà mis en place avant.  Par exemple avec…s’il y a un jeune 

parent qui va mourir, on va mettre déjà en place, avant sa mort, pour qu’il ait son grain de sel à mettre dans 

l’histoire, si toutefois il veut le mettre, mais souvent il veut le mettre, de qu’est-ce qu’on va faire par exemple 

avec les enfants dans le rituel d’après la mort. Et on prépare, avec les parents des fois, des boîtes de souvenirs, 

des boîtes de mémoire : « je voudrais que vous donniez ça à mon enfant le jour de mes obsèques »etc, donc 

finalement, ce qu’on fait nous après, c’est en relation avec l’avant, autrement, on s’en mêle pas.  Mais souvent, 

quand il y a de jeunes parents qui meurent en laissant des enfants, il y a un rituel qui se prépare. 

J’ai posé mes questions dans l’idée que les rituels, c’étaient une continuité qu’on pouvait préparer 

justement avant…il y a pas tellement d’avant, d’après, c’est vrai que le fait d’anticiper…
Alors c’est moi qui l’ai entendu. 

Mais c’est bien de voir qu’on peut anticiper et qu’on peut avoir un rôle pour dénouer des situations. 
 Et c’est plus facile pour moi d’aborder le sujet et après de mettre la famille avec qui j’ai aborder le sujet puis le 

patient avec qui j’ai abordé le sujet, c’est plus facile pour moi de le mettre en lien, puisque moi je suis pas 

impliquée émotionnellement.  Ce qu’ils vivent, ça me touchent, mais je suis pas endeuillée, faut pas exagérer.  

Ca me touche mais ça me permet encore de réfléchir, alors qu’eux, ils sont tellement touchés qu’ils ne peuvent 

plus réfléchir.  Et puis, des choses leur viennent à l’idée si on ne leur a pas suggéré, six mois après, puis c’est 

trop tard.  On peut pas le faire. 

Donc, finalement, on a un rôle un peu de médiateur, parce qu’on a de la distance…
Il me semble. 

Puis est-ce que vous pensez que dans les services on donne assez de temps aux familles pour prendre 

congé ? 
Alors, de nouveau, chez nous bien sûr, centre de soins palliatifs, ça bien heureusement. Mais j’ai travaillé trente 

ans dans les soins intensifs, et j’étais très intéressée…probablement que ça gênait certains de mes collègues, puis 
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après ils se sont dit : « ah, mais pourquoi pas ».  Donc, on avait transformé une petite chambre, un petit réduit, en 

petite chambre ; bon elle était pas belle, mais où on mettait le défunt, parce qu’en soins intensifs, l’ambulance 

arrive, il faut…hein, on peut pas dire…ça a aucun sens, on peut pas se permettre ça.  Donc on le mettait un peu à 

côté et on recevait les familles là.  On se donnait, et pourtant on était un service d’urgence, on se donnait…on se 

débrouillait pour avoir un peu de temps avec eux.  On y arrive.  Bon, on y passait moi de temps, on les laissait 

pas rentrer dans le fait de nous raconter toute leur vie etc, mais il y avait un temps pour eux qui était donné et ils 

voyaient le défunt ailleurs que dans la chambre funéraire de l’hôpital, qui sont souvent sordides. 

Oui, et ils ont besoin de le voir dans son dernier lieu de vie, c’est important pour eux aussi. 
Et eux, ce qu’ils demandent toujours aussi, puis ils peuvent pas le faire ailleurs, ils demandent aux soignants, 

même s’ils le savent, c’est la caractéristique du deuil finalement : « c’était comment, qu’est-ce qu’il a dit en 

dernier ».  Ils nous font répéter trois quatre fois, parce que pendant qu’on le répète, il revit de nouveau un peu.  

« C’était comment sa dernière nuit, est-ce qu’il m’a cherché, est-ce qu’il a dit quelque chose ? ».  Puis, ils nous 

font répéter cinq six fois.  Et chaque fois qu’on remet l’histoire en route, pour eux, il revit un petit moment. 

Oui, ils ont besoin qu’on leur raconte…
Alors, on leur raconte. 

Parce que vous pensez que la routine du service, si on se donne pas les moyens, elle contribue à escamoter 

ces rituels ?
Ca c’est sûr.  Elle contribue à escamoter les rituels puis elle continue d’escamoter aussi la peur qu’aurait le 

soignant d’aborder ces problématiques.  Parfois, les soignants, ils arrivent à les aborder quand ils voient que toi, 

tu as pu l’aborder avec aisance.  Que t’en es pas à ton tour défaite, que tu as pas laissé trop de plume dans 

l’aventure.  Donc, ils auront envie de voir comment tu t’y prends, et tu vas peut-être les encourager à le faire.  

Mais à force d’escamoter, il y a plus personne qui fait rien, et ça devient une horreur.  Rien qu’à y penser, on se 

dit : « quelle horreur ! ».  Et on fait plus rien. 

C’est vrai que si on fait le premier pas, ça dédramatise.  C’est peut-être ce qu’il faudrait, la première 

petite étincelle…
Oui, c’est ce que j’essaie de leur dire dans les cours : « j’espère que la première fois que vous changerez 

d’attitude, ça vous réussira.  Comme ça, ça vous donnera l’envie de recommencer ». 

Et est-ce que vous pensez que les conditions d’accueil et de recueillement pourraient être améliorées dans 

les hôpitaux ?  C’est vrai que vous avez cette vision de soins palliatifs, où on fait quand même le 

maximum. 
Je pense qu’il suffirait de pas grand-chose dans les autres hôpitaux pour améliorer un peu.  Un des sites de 

Neuchâtel, c’est le dernier en date, c’est le plus neuf, là, grâce à la volonté de l’infirmière cheffe, de la direction 

générale, grâce à deux ou trois personnes comme ça, on va recommencer la conception de la morgue, parce 

qu’on s’est trompé.  On s’est trompé.  Ca ressemble à un aéroport, ce machin.  On donne aux familles un code 

pour ouvrir la porte puis aller voir leur défunt.  Et puis, bon, X (entrepreneur de pompes funèbres) aussi il le fait.  

Pour la nuit, ils ont un code pour entrer, mais il y a eu tout un accompagnement avant.  C’est pas le premier 

contact avec le défunt.  Je suis allée, et j’ai observé.  Et j’ai vu des gens qui avaient des codes écrits gros comme 

ça, au moins de deux centimètres d’écriture sur le papier, donc ils peuvent pas faire autrement que le voir, et 

incapable de faire le code.  Pas parce qu’ils sont débiles mais parce que…c’est pas possible.  Qu’est-ce qu’on va 

voir quand on ouvre la porte ? 

Changement cassette 

…aucune sensibilité à l’accompagnement, à l’endeuillé. 

C’est vrai que c’est des architectes. 
Ils ont sûrement dû travailler avec des soignants, mais ces soignants-là n’avaient aucune idée de ce qu’est 

l’accompagnement.  Donc ils ont fait quelque chose de très propre, propre en ordre. 

Quelque chose de fonctionnel. 
De fonctionnel, pas d’humain. 

C’est dingue d’entendre ça encore aujourd’hui. 
J’étais sidérée.  Je pouvais pas le croire.  Ca va être le premier truc auquel on va s’attaquer.  Evidemment, il 

vient d’être inauguré, il y a à peine une année, et on dit : « on va déjà refaire ça ».  Donc, ça passe mal au point 

de vue budget.  Mais on va peut-être pas utiliser beaucoup d’argent, mais essayer de rattraper le coup ! 

Et sinon, vous avez aussi donné des éléments, mais comment est-ce que les professionnels peuvent soutenir 

les familles dans leur cheminement, sans s’approprier le rite ou le défunt ?  Parce que c’est difficile de 

garder à l’esprit le fait que le défunt c’est pas le nôtre, même si on s’en est occupé pendant longtemps. 
Là, t’as pas besoin d’aller dans les rituels pour ça, dans l’accompagnement tout court.  Je crois que c’est 

vraiment…c’est la grande différence que je fais entre le professionnalisme et le n’importe quoi.  Je veux dire, 

être professionnel, c’est pas prendre la place de l’autre.  C’est pas voler le deuil à l’autre.  Je me suis séparée de 

gens dans mon équipe, qui étaient des gens par ailleurs très compétents dans beaucoup de domaines, mais qui ne 
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pouvaient pas fonctionner en soin palliatifs, parce qu’ils étaient plus endeuillés que les endeuillés.  C’était 

presque une démonstration épouvantable.  Alors, si ça t’arrive une fois, tu te dis : « c’est normal », mais si c’est 

tous les coups, t’as un problème.  Tu vois, c’est pas possible ça.  Donc je pense qu’on a pas à se l’accaparer, et il 

faut justement éviter, pas se l’accaparer, ni le deuil, ni le rituel, ni rien.  Etre extrêmement discret de ce point de 

vue-là. 

Faire attention à ne pas être trop présent. 
Non, et plus tu es proche…à la limite, c’est toujours ça qui est extraordinaire, parce que ton cerveau, il sait pas 

faire la différence entre ce qui est vrai et ce que tu lui racontes.  Il croit que ce que tu lui racontes,  c’est vrai, par 

définition.  Donc, si tu lui racontes que tu dois être tellement touché, que tu es tellement touché par ce qui arrive 

aux autre, tu vas te comporter comme si.  Et tu vas te jouer un mauvais tour, c’est que tu vas te sentir épuisé, tu 

vas te sentir dans la tristesse, alors qu’à toi, il t’es rien arrivé.  Et ça c’est un mauvais tour, qu’on se joue à soi-

même. 

On s’épuise pour rien. 
Pour rien du tout.  Et les autres t’ont pas demandé ça.  Au contraire, ils ont l’impression qu’on leur vole quelque 

chose.  J’ai souvent eu des familles qui ont réagi très fortement en face de soignants qui étaient trop excentrique 

comme ça, qui s’octroyaient des choses, des sentiments qui étaient pas les leurs.  Et les familles disent : « c’est la 

seule chose qui m’a choqué dans votre maison, c’est au moment du deuil, telle personne qui était triste.  C’était 

pas sa tristesse.  C’était la nôtre. » 

Il faut trouver le juste milieu, mais d’un autre côté, quand on accompagne quelqu’un, on a le droit d’être 

touché. 
Tu peux être ému, tu peux être touché.  Mais, prends pas la place de l’autre.  Prendre la place de l’autre, ça peut 

être très simple.  Une famille qui a…y a des gens qui ont jamais vu un cadavre.  Même à quarante cinquante ans.  

Donc ils ont peur.  Donc on va rentrer avec eux  et puis, ils peuvent pas le toucher.  Ils peuvent pas toucher : ils 

peuvent pas toucher !  On peut regarder un cadavre sans le toucher forcément.  Donc ils ne peuvent pas toucher, 

et je pense que la discrétion et la délicatesse serait que toi, en tant que soignant, tu ne t’autorises pas à le toucher 

non plus à ce moment-là.  Parce que ça veut trop dire à l’autre : « tu vois, moi j’arrive ».  Ca peut être interpréter.  

Donc la délicatesse, c’est pas en faire plus que l’autre ne peut faire lui-même.  C’est plein de subtilités. 

Il faut beaucoup d’expérience pour arriver à voir ça…
Ou bien tu l’as fait une fois, et en levant la tête, tu as vu le regard de l’autre, et ça, ça doit t’apprendre quelque 

chose.  Ce regard blessé.  A elle, c’est son mari , à lui, c’est son épouse, et toi, tu peux avoir quelque chose de 

presque de l’ordre de l’intimité avec ce cadavre qui était son épouse ou son mari, que lui ne peut pas avoir.  Et 

c’est comme une insulte, ça peut être vécu comme une insulte. 

On se sent rejeté, je pense.  C’est tout des pistes, mais on aurait besoin de…enfin, il y quand même un 

besoin de formation, à quelque part. 
Oui, ça je crois.  Pour des petits trucs.  On passe des petits trucs ; à force de les faire, on voit des petits trucs 

qu’on voyait pas avant.  Moi, quand j’étais à l’hôpital, je voulais que les défunts sentent bon.  Alors, quand ils 

n’avaient plus d’eau de toilette, j’allais en cherche ailleurs.  C’est un non-sens total.  Pour celui qui arrive et qui 

ne reconnaît pas l’odeur de son défunt…C’est le truc qu’il ne faut jamais faire.  Mais il faut l’avoir fait une fois, 

ou deux fois, pour savoir que…

On peut pas penser à tout dès le départ ! 
C’est pour ça qu’on a intérêt à se passer des trucs.  De dire : « moi j’ai fait cette bêtise, ne la fais pas », parce que 

c’est une fois de trop. 

Ca évite des dérapages ! 
Oui !  Je sais pas si ça fais partie des rituels, mais en tout cas…oui, de prendre soin du défunt, et par conséquent, 

des futurs endeuillés. 

L’infirmière dit après l’entretien :  « Je pense que tu as raison de te pencher sur la question, parce que le 

soignant… il faut qu’on sache  aller un peu plus loin, sans aller trop loin.  Mais il faudra qu’on 

détermine : c’est notre boulot jusqu’où ? ». 


