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APPROCHE CULTURELLE DE LA MORT 

La mort est vécue de façon différente selon des facteurs socio-culturels 

et familiaux, qui sont étroitement intriqués. Par exemple : 

En Occident, on a une 

approche matérialiste du 

corps et donc de la 

personne. 

 

La mort est donc vécue 

comme une perte totale et 

définitive de l’être cher 

 

SOURCE DE DEUIL ET DE 

SOUFFRANCE INTENSE 

En Inde, on a une approche liée aux 

croyances des religions bouddhistes 

et hindouïstes qui considèrent le 

corps comme une enveloppe  

 

La mort est vécue comme une 

libération de l’âme lorsque le corps 

souffrant meure 

 

SOURCE DE JOIE 

Ce sont deux perceptions extrêmes d’un continuum de représentations multiples 

de la mort, en fonction de l’époque et de la culture dans laquelle on baigne. 



VARIATIONS FAMILIALES 

Il y a également une perception de la mort qui va varier d’une cellule 

familiale, d’une lignée familiale à une autre selon : 

 L’histoire familiale : chaque famille porte ainsi sa propre « légende », 

par exemple « chez nous, c’est que des cancer, on a l’habitude » ou 

« chez nous on meure par accident, là, c’est la 1ère fois qu’il y a une 

maladie », ou « tous les hommes de la famille meurent à 42 ans », « notre 

fils est mort le 19 juin il y a deux ans, mon mari va mourir dimanche (un 19 

juin)»… 

 Quand la maladie frappe où on ne s’y attend pas : un jeune gendarme 

atteint d’une maladie incurable (exerce un métier où normalement, il est en 

sécurité et assure celle des autres, et le danger vient de l’intérieur) / un 

père qui dit les nuits passées à s’inquiéter des sorties de son fils alors qu’il 

est à présent entrain de mourir de maladie… 

 L’appropriation de la malédiction selon la culture, la maladie comme 

punition divine par exemple.  



Dans nos sociétés, la mort « idéale » : 
 « je souhaite mourir dans mon sommeil, sans 

m’en rendre compte » 

 

 

Il y a deux grandes lignes à percevoir dans les représentations que l’on a 

de la mort : 

LE MOURIR : 

Concerne la façon dont on va 

mourir et donc les derniers 

instants de la vie en tant que tel, 

avec leurs lots de souffrances, 

des douleurs à la peur de 

« perdre la tête » en passant par 

une perte d’autonomie plus ou 

moins grande : personne n’a 

envie de passer par ces 

étapes… (d’où certaines demandes 

d’euthanasie, avec l’idée de maîtriser ce 

qui n’est pas maîtrisable) 

L’INCONNU :   

Selon la croyance du patient, il va 

connaître une terreur extrême à l’idée 

de ne plus exister, ou il pourra tenter de 

composer avec ce qu’il pense 

« devenir » après sa mort (conscience 

préservée, et si oui, où et comment  

???  renvoie aux croyances 

religieuses « paradis / enfer » ou à des 

croyances plus personnelles « d’une 

autre vie après ») : plus ou moins 

anxiogène 



La conscience de la mort à venir  

Ce que le patient connaît de sa maladie est quasi indépendant de la 

conscience qu’il a ou pas de la mort à venir. 

On est ici aussi sur deux plans : 

 Intellectuel, ex : « je sais que j’ai un cancer qui récidive»… 

 Sensitif, émotionnel, ex : « je veux me battre, mais je sens que ça va 

de moins en moins bien, c’est pas bon signe ». 

Même lorsque la famille dit « surtout ne lui dites rien », et que le patient 

n’a jamais entendu son diagnostic, il peut tout à fait savoir qu’il va 

mourir en fonction de ses ressentis.  



Contrat de non abandon 

En tant que soignants, nous devons accompagner les ressentis des patients, 

quels qu’ils soient. 

Si le patient nous interroge sur son devenir, il est toujours possible d’aborder la 

fin de vie à venir :  

Patiente : vous croyez que je serai toujours là pour Noël ? (en mars…) 

Soignant : réponses possibles : 

 Que ressentez vous dans votre corps ?  

 Dans l’équipe, on est un peu inquiet pour vous, on vous sent fragile, il est 

difficile de pouvoir vous assurer cela. 

Ce type de réponse est souvent plus constructif pour un patient que d’assurer 

qu’il va aller mieux (incohérence par rapport au vécu corporel) ou de donner sur 

sa demande un pronostic vital dans le temps (violence face à une réalité non 

prévisible dans le temps)  

Ce qui est essentiel aussi, c’est de garantir que même s’il n’y a plus d’espoir 

de traitement curatif, on ne va pas l’abandonner : on continue la prise en charge 

ou on passe le relais à une équipe plus adaptée en fonction des besoins en 

soins. 



La phase ultime  

LE PATIENT COMMUNIQUE : 

Il peut évoquer la douleur face à la 

séparation d’avec ses proches, son 

inquiétude quant à leur devenir : envisager 

la possibilité d’un suivi de deuil et / ou d’une 

prise en charge sociale, par exemple, peut 

apaiser son angoisse. 

Il est fréquemment en difficulté par rapport à 

sa perte d’autonomie, veiller toujours à 

parler avec lui pendant les soins (et pas en 

aparté devant lui avec les collègues) 

Il sait qu’il peut mourir rapidement par 

symptôme intense (ex : hémorragie, 

étouffement) : importance d’évoquer les 

traitements possibles, notamment la 

sédation en phase terminale. 

LE PATIENT EST INCONSCIENT : 

Dans un coma naturel ou induit par une 

sédation (discutée en équipe pluridisciplinaire 

avant la prise de décision médicale), on 

continue à parler au patient lorsque l’on rentre 

dans sa chambre, on frappe, on se présente, 

on lui dit quel(s) soin(s) on vient lui faire.  

Pourquoi ? 

 Cela nous permet de garder une 

représentation humaine du patient, et donc 

l’attitude humaine et soignante que nous lui 

devons. 

 Il est encore à l’heure actuelle difficile de 

savoir quel est l’état de conscience réel d’un 

patient dans le coma pour affirmer qu’il ne 

ressent rien y compris face à notre façon de 

prendre soin de lui. 



C’est une phase très pénible aussi pour les familles, avec des variables 

en fonction de l’accompagnement et de la communication qu’elles 

auront eu avant avec leur proche et avec les soignants. 

On distingue aussi deux grands axes :  

 La difficulté physique liée aux symptômes de rester en contact avec 

son proche en phase terminale : ex on a tendance à bloquer sa 

respiration face à un patient dyspnéique. Rester une nuit entière auprès 

de son proche en phase agonique et souffrant d’un encombrement 

bronchique est potentiellement traumatisant.  

 La difficulté psychique, émotionnelle, liée à la séparation à venir, 

d’autant que le patient sera encore en mesure de communiquer et de 

partager cet inéluctable (perception commune que le patient comme 

son/ses proche(s) ne pourront pas s’arrêter de pleurer ni vivre encore 

des instants agréables ensemble). 

 

LE VÉCU DES FAMILLES 



• Séparation définitive 

 

• Questionnement sur le devenir du défunt (en fonction des croyances 
de chacun) 

 

• Le devenir de ceux qui restent: 

– Que représente celui qui part au sein de la structure familiale? 

– « Qu’est-ce que je vais devenir sans lui? » 

 

• Le sentiment d’impuissance face à la douleur, à la déchéance, au 
départ. 

LE VÉCU COMMUN DES PATIENTS ET DES 

FAMILLES… (et un peu des soignants) 



L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PROCHES. 

• Donner des informations à la famille, sur les symptômes, les 
thérapeutiques mises en place, les effets secondaires des 
traitements (yeux révulsés, sonde urinaire, …) 

 

• Écouter ce que les proches ont à dire, perception des infos 
souhaitées (être prévenu de l’aggravation ou pas?, qui?, à quel 
moment? La nuit ?). 

 

• Recueillir les souhaits et questions de la famille par rapport au 
moment du décès, notamment :  

  . au niveau religieux ou pour les vêtements portés par le défunt 

  . procédure à suivre après le décès : reposoir Pasteur 
(légalement obligatoire pour enregistrement mairie)+/- domicile, puis 
société de pompes funèbres...) 

 



• Accueillir l’ambivalence de leurs sentiments  : peur de la mort et 
demande d’euthanasie simultanées / Etre en capacité de recevoir 
des revendications et reproches sur la prise en charge car la fin de 
vie entraîne un climat de tension palpable pour tous en lien avec 
notre impuissance à tous (patient, famille, soignants) à l’éviter…  

 

• Déculpabiliser les personnes qui ne peuvent pas rester dans la 
chambre ou y  entrer, proposer à la famille de la relayer un 
moment… 

 

• S’impliquer dans le soin en restant attentif à éviter le cercle vicieux 
« victime/bourreau/ sauveur » (ex… volontairement caricatural : un 
patient qui ne reçoit pas la visite de son fils n’est pas forcément 
« victime » d’abandon… il peut avoir été maltraitant) 



• Aider la famille à investir les lieux, les faire participer à 
certains soins s’ils le désirent, les accompagner dans la 
chambre s’ils sont en difficulté 

 

• Tenter de redonner du sens à ces derniers jours (projets, 
désirs, …) 

 

• Apporter une attention particulière aux enfants: accueillir 
les questions et y répondre simplement, expliquer ce qui 
se passe, le vocabulaire qui n’est pas compris, le 
matériel utilisé, prendre le temps de connaître leur désir, 
leur laisser la liberté de choisir, … 

 



LE VÉCU DES SOIGNANTS 

 

La phase agonique qu’elle soit compliquée par divers  

symptômes, attitudes ou pas reste un moment difficile  

pour les soignants : 

 

– « Sentiment d’être vidé » par l’accompagnement 

– « Sentiment d’échec » d’où l’importance du projet 
d’équipe établi à l’avance 

– « La perte » du patient, de la relation qu’on avait 
avec lui 

– « Écho personnel » par rapport à sa propre mort ou 
à celle d’un proche vécue ou imaginée  

 



• Accepter les sentiments qu’on ressent (envie que le 
patient décède rapidement, peur de le perdre, peur 
d’être présent ce jour là, …) et essayer de les 
comprendre seul ou en équipe 

 

• Savoir reconnaître ses limites  et les accepter et 
savoir demander de l’aide (entrer à deux dans la 
chambre, demander à être remplacé, …) 

 



Il est nécessaire, jusqu’au bout, de 

transmettre au patient et à sa famille, 

par les soins que que l’on va 

apporter, qu’on le considère comme 

un être vivant, avec son histoire, son 

caractère, et en prenant en compte 

ses besoins.  

CONCLUSION  


