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Mme SAVIOZ -
ouverte la 33ème 
comme je viens de 
Présidente. 
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En tant que nouvelle Présidente, je déclare 
Journée Régionale de Gérontologie, qui, 
vous le dire, est ma première journée de 

Je m'en voudrais de poursuivre mon nouveau rôle, sans 
avoir exprime publiquement votre gratitude et la mienne à 
nos précédents Présidents, Monsieur PEYSSON et Mademoiselle 
MAGNIN, quoique toujours parmi nous, courageux, ardents à 
la tâche et combien voués corps et âme à la vie gérontologi
que de notre région Rhone-Alpes par le truchement de leur 
département personnel, la Drôme et le Rhône. 

Mademoiselle MAGNIN que je remplace a été, est et reste
ra une personnalité publique et sociale. Je la remercie pour 
l'expérience dont j'ai, personnellement, largement bénéficié. 
S·a fatigue . physique, des interventions délicates ne lui 
ont rien enlevé de sa ténacité et de sa pugnacité. Elle lutte 
toujours avec ardeur et fait un certain forcing pour les 
grands dépendants. 

Chère Présidente, je me souhaite à moi-même la lucidité 
de votre âge et le courage de votre jeune vieillesse. 

Me-sdames, Messieurs quel bel exemple pour la géronto
logie, je vous lé souhaite à tous . 

(Applaudissements) 

Vous êtes très nombreux, peut-êtFe dépassons-nous, 
ce matin, les 1000 inscrits, je vous souhaite à tous la bienve
nue, mon premier réflexe ayant été de dire : "pas gaie cette 
première journée 111 

Cependant, tous ceux que nous avons rencontrés s'accor
dent pour dire que ce grave sujet, vous l'avez souhaité depuis 
longtemps . Il devait être pensé de longue da te. GRENOBLE 
était sans doute la ville propice, puisque les sommités géron
~ologiques sont sur place, et grâce à de soigneuses prépara
tions, vous entendrez aujourd'hui des intervenants de choix 
sur ce sujet délicat. 

Qui n I a pas été troublé par les derniers moments de 
vie de ses proches, de ses malades ? qui peut SI?. vanter, en 
pareilles circonstances, d I avoir toujours été à la hauteur 
de sa tâche et de son devoir, en dépit de l'affection, du 
dévouement et du désir d'être là? 

NI avons-nous pas conservé pendant longtemps comme un 
remords ou un regret ? 

C'est donc, avec un très grand intérêt, que nous écoute
rons les interlocuteurs de ce matin. 
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Encore un mot merci à toute l'équipe de l' UDIAGE 
qui a oeuvré pour 1 1 organisation de cette journée, merci 
au Conseil de l' UDIAGE qui a prêté son personnel, merci à 
tous ceux qui ont participé de près ou de loin, d'une manière 
ou d'une autre, merci aux financeurs et, enfin, merci à vous 
tous qui êtes là. 

Je vais passer la parole· à Madame PARAMELLE qui repré
sente Monsieur CARIGNON, Maire de GRENOBLE. 

Dr. PARAMELLE - Madame la Présidenw, Monsieur le Prési
dent, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maire 
empêché, m'a demandé de le représenter à votre journée de 
travail sur un thème particulièrement important Vivre, 
vieillir et .•. MOURIR. 

Il est vrai que, dans le temps, la réflexion de l'Action 
Sociale a sùbi une évolution chronologique. 

Tout d'abord, elle s'est attachée à la découverte de 
la vie avec une politique de l'enfance, de la jeunesse, des 
sports, du travail, puis à une étude et à une organisation 
du vieillir, essentiellement, à partir de 1962, avec le rap
port LAROQUE. 

Enfin, nous en arrivons à la réflexion sur le mourir. 
En fait, le mourir comme le vieillir ne sont que le reflet 
de notre vivre et, dans notre société, c'est vrai que la vieil
lesse et la mort surtoutJ sont assez camouflées aux dépens 
d'une consommation de la vie. 

Il est important, à mon sens, de réassumer la vieilles
se et la mort pour que le projet de vie conduise avec sérénité 
et conscience à la vieillesse et à la mort accompagnée par 
la tendresse dans la dignité. 

C'est un besoin et une nécessité pour chacun d'entre 
nous et pour les autres, mais aussi pour les familles, les 
personnels soignants et sociaux et également les élus. 

Je vous remercie d'être venus si nombreux à GRENOBLE 
pour cette journée de réflexion. 

Monsieur le Maire et sa municipalité sont très sensi
bles aux actions menées par les travailleurs sociaux et les 
soignants dans le domaine de la vieillesse. 

C'est pourquoi Mademoiselle TCHIDEMIAN, Vice-Présidente 
du Centre Communal d'Action Sociale et moi-même suivrons 
vos travaux avec intérêt aujourd'hui. 
Merci. 

(Applaudissements) 
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Mme la Présidente - Je vous remercie, Madame. 

Je vais passer la parole à Madame BELOT, Présidente 
de l'UDIAGE, Union Départementale Iséroise d'Information 
et d' Action Gérontologique, puisque c'est l 'UDIAGE qui s'est 
occupée de toute l'organisation matérielle de cette journée 
et je remercie aussi Madame TIBERGHIEN, sa Directrice et 
toute l'équipe, encore une fois. 

Mme BELOT - Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
au nom de l 'UDIAGE qui a eu la responsabilité d I organiser 
cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir la Société Rhone
Alpes de Gérontologie pour sa 33ème Journée et de vous ac
cueillir tous. 

Vous êtes venus très nombreux, avec, en particulier, 
une très grosse participation du département de l'isère, puis
que la moitié des participants viennent de ce département. 

Je sais que, dans les autre.s départements, il y a eu 
un effort très important fait par les organisations et asso
ciations départementales pour diffuser 1 1 information concer
nant cette journée, mais je dirai aussi que, par rapport au 
département de 1 1 Isère, l' UDIAGE a bien joué son rôle et sa 
mission • qui est d I assurer parmi tous les intervenants que 
ce soient des associations ou des travailleurs sociaux, une 
information sur ce thème qui nous concerne tous. 

Si nous avons tant de monde aujourd'hui, c'est parce 
que nous parlons du dernier point ; bien que le thème soit 
vivre, vieillir et mourir, c'est surtout sur ce dernier thème 
que la journée va se dérouler et il est vrai que c I est ce 
thème qui nous interpelle, soit à titre professionnel, soit 
à titre personnel. 

Il est aussi vrai que, c'était, jusqu'à maintenant, 
souvent un sujet tabou que l'on n'osait pas aborder, sauf 
dans les moments obligatoires. 

Je vous remercie d'être venus nombreux et j'en profite, 
comme Madame SAVIOZ vient de le faire, pour remercier, au 
nom de 1' UDIAGE, tous ceux qui ont permis la préparation, 
l'organisation et la mise en place de cette journée, car vous 
savez que, accueillir 1000 personnes, correspond à un travail 
important. 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé et 
vous souhaiter à tous une bonne journée. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente - Madame BELOT, encore merci pour 
le travail qui a été fait dans votre Association. 
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Nous sommes honorés de la présence du Président en 
exercice de la Société Française de Gérontologie, le Prof es
seur Michel PHILIBERT qui assurera la présidence de la deuxiè
me partie de la journée après le déjeuner. 

Le Professeur HUGONOT qui a .assuré l'organisation scien
tifique de la journée, sera le modérateur des. discussions 
à partir de 15 heures et tirera les conclusions de la journée 
peu avant 17 heures. 

J e salue également Monsieur Aimé PAQUET, qui se trouve 
dans la salle, ancien Ministre et ancien Médiateur. 

Nous allons entendre, d'abord, Monsieur le Professeur 
PHILIBERT. 

Pr . PHILIBERT - Madame la Présidente~ Mesdames, Mes
sieurs, si la Société Française de Gérontologie a mis à l'or
dre du jour de sa Journée Régionale qui s'est tenue à NICE, 
il y a quelques semaines, avec la participation de plusieurs 
des personnes qui se rencontrent ici aujourd'hui, comme Madame 
SEBAG-LANOE ou Madame JOMAIN, le thème du mourir et de la 
mort et la Journée Régionale Rhône-Alpes de Gérontologie nous 
invite aussi à réfléchir sur "vivre, vieiller et mourir." 

Les Sociétés de Gérontologie ont-elles, en retenant 
ce thème, cédé, comme on pourrait le penser, à une mode? 

J'espère qu'elles ont eu un désir, une ambition un 
peu plus grande, celle d'aider leurs membres, celle de nous 
aider nous-mêmes à identifier et à dépasser un certain nombre 
des préjugés et des idées fausses qui pullulent sur le terrain 
de la vieillesse, de la vie et de la mort. 

Deux des orateurs qui m'ont précédé ont évoqull'occulta
tion de la mort et le tabou de la mort qui règnerait dans 
nos sociétés. On peut se demander en voyant cette assistance 
et le nombre des participants si, vraiment, la mort est un 
sujet dont on craint aujourd'hui de parler ou d'entendre 
parler. Pour ma part, je n'en suis pas convaincu. 

Mais, il y a plus important. Je pense que la gérontolo
gie est souvent obérée, encombrée, genee, bridée, brimée 
par l'idée assez répandue que le vieillissement est un proces
sus de destruction progressive qui conduit à la mort, que 
le vieillissement, c I est déjà la mort au travail sur le vi
vant et je pense qu'il y a là un contresens, non seulement 
du point de vue anthropologique, du point de vue de l'homme, 
mais du point de vue biologique même, car vieillir, cela 
veut dire vivre plus longtemps. 
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Comme le disait plaisamment un h_éros d I Anatole FRANCE, 
vieillir est encore le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre 
longtemps. Vieillir veut dire que les fonctions qui font la 
vie triomphent plus longtemps, provisoirement, bien sûr, mais 
triomphent plus longtemps de la mort. Et, je pense qu'il faut 
définir, en toute rigueur, une personne âgée par deux traits: 

- CI est une personne qui a vécu plus longtemps que la 
plupart des gens qui l'ent0urent, 

- Ci est aussi, c I est vrai, une personne 
temps qu'elle peut espérer vivre encore 
certainement plus court que le temps qu'elle a 

qui sait que le 
est désormais 

déjà vécu. 

Ces deux traits définissent en tous lieux, en tous 
temps, une P.e:tsonne âgée et indiquent aussi, si on veut bien y 
prêter attention, le rôle que doivent tenir au milieu de nous 
les personnes âgées. D'avoir vécu plus longtemps, leur donne 
une connaissance directe qui échappe à tous les plus jeunes 

qui les entourent, des événements et des évolutions qui ont 
_préparé de loin la situation présente que vit notre pays, 
notre profession, notre famille, notre nation, l'humanité·. 

Et, par conséquent, elles ont une capacité qu'elles 
exploitent plus ou moins bien de lire dans la situation pré
sente, à la lumière des événements qui 1 1 ont entrainée, les 
moyens et les obstacles qui permettent d'avancer vers un ave
nir meilleur. Ayant vécu plus longtemps, elles ont aussi (el
les n'en ont pas nécessairement bénéficié) la possibilité 
( et pour certaines, la capacité actuelle) d I avoir perdu un 
certain nombre de leurs illusions juvéniles, d'avoir rectifié 
un certain nombre des erreurs qui régnaient, il y a quelques 
années ou plusieurs décennies et c'est un apport à la santé, 
à la réflexion et aux projets de toute société que d I avoir 
ces ressources. 

Dans la mesure où les personnes âgées savent que le 
t~mps quî leur reste à vivre est plus court que celui qu'el
les ont déjà vécu, cela permet à certaines d'entre elles 
Con peut aussi vivre étourdiment et sans y penser) de vivre 
et d'évaluer avec plus d'attention le moment présent qui 
est le seul qui nous soit jamais certainement donné pour 
agir et on rencontre des personnes âgées qui savent jouir 
et jouer du présent avec une intensité qu'on n'a pas toujours 
quand on est jeune et que 1 1 on s'échappe vers les projets 
et les illusions de l'avenir et que n'ont· pas d'autres vieil
lards qui cherchent un refuge dans leur passé. 

Enfin, savoir que le temps qui vous reste à vivre est 
plus court que celui qu'on a déjà vécu, cela peut conduire 
à la fui te ou à la panique, cela conduit un certain nombre 
de personnes âgées à porter un regard plus perçant sur l'ave-
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nir et celui des générations qui succèderont. 
On peut être plus facilement débarrassé des habitudes, 

des contraintes, des intérêts, projets à court terme qui 
mangent presque toute notre vie. 

Et ainsi, pour conclure cette brève réflexion sur le 
vieillissement et les personnes âgées, je pense qu'il faut 
que les gérontologue·s soient bien assurés que les vieux et 
les mourants ne doivent pas être seulement pour eux l I objet 
de leur étude ou l I objet de leur action, mais les seuls et 
les vrais maitres dont l I exemple et la leçon peuvent nous 
apprendre à distinguer l'essentiel de l'accessoire et du 
futile. Les vieux doivent être et sont les seuls vrais maîtres 

de la gérontologie. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente - Je remercie Monsieur le Professeur 
PHILIBERT de cette bonne introduction. 

Nous allons pouvoir passer la parole à Madame OMONT, 
documentaliste au centre pluridisciplinaire de gérontologie 
de GRENOBLE pendant 4 ans, actuellement au service de documen
tation contemporaine de 1 1 Institut d'Etudes Poli tiques de 
GRENOBLE. 

·son diplôme de gérontologie, l'an dernier, sur le thème 
"comment les grands parents apparaissent sur les livres d'en
fants" comportait une partie sur le point qui nous intéresse 
aujoürd 'hui. Elle va vous en fournir un extrait et nous 
sommes heureux que cette journée puisse être introduite par 
une note aussi fraiche. 

Nous allons passer quelques diapositives . 

/u MORT DF.S GRANDS PARENTS RACONTEE AUX ENFANrs/ 

Mme OMONT - D'abord, j'ai fait une petite introduction 
pour nous situer un peu dans le sµjet et au sein de la litté
rature enfantine. La projection des · diapositives n' intervien
dra que tout à l'heure. 

La littérature pour enfants de création ancienne s'est 
beaucoup développée depuis la deuxième guerre mondiale et 
ceci, grâce à divers facteurs : l'un deux est la loi sur la 
presse enfantine de 1949 qui a donné à ce genre littéraire 
un statut à part et a permis à certains auteurs et éditeurs 
de se spécialiser dans ce domaine. 
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Un autre facteur a été le développement de la lecture 
publique avec l'ouverture de nombreuses bibliothèques munici
pales, ayant un département spécialement consacré à la litté
rature de jeunesse. 

Depuis les années 1970, l'édition pour enfants a consi
dérablement augmenté grâce également aux progrès techniques 
d'impression et de reproduction des illustrations. 

L'évolution des courants de pensée, la place de plus 
en plus importan~e occupée par l'enfant au sein de la société 
ont aussi favorisé ce développement. 

La création par le Père Castor Paul FAUCHER de ces ima
giers et albums pour tout petits de faible coût et de grande 
qualité ainsi que l'expérience de critique de la littérature 
enfantine réalisée par l'équipe de "la Joie par les Livres" 
ont considérablement marqué l'orientation prise par celle-ci. 

De plus en plus souvent, le quotidien y est apparu, 
la description de la vie de tous les jours. Ceci a permis 
de mettre en scène des personnes tout à fait ordinaires que 
l'on a pu voir évoluer dans leur milieu de vie. La famille, 
l'école, les vacances, pour ne citer que ces quelques sujets, 
sont largement traités dans les albums. Les relations familia
les y ont une place de choix et elles ont évolué au cours 
de ces dernières années. 

Dans les albums plus anciens figurent surtout des rela
tions parents-enfants, enfants-enfants, mais, récemment, 
la famille s'est élargie aux grands parents et ceux-ci appa
raissent de plus en plus souvent, 

Il faut, cependant, signaler dans la collection "les 
Enfants de la Terre" publiée depuis 1948 par le Père Castor, 
les grands parents sont présents dans presque tous les albums. 
Leur rôle y est plus ou moins important et il semblerait 
que, contrairement aux autres parutions, il tenterait à dimi
nuer. Les grands parents, d'acteurs qu'ils étaient dans les 
premiers albums de la collection✓ tendent à devenir des grands 
parents témoins et peu actifs . 

Dans la plupart des albums publiés récemment, les grands 
parents y ont leur rôle propre, celui-ci peut être, soit 
de faire le lien entre les membres de la famille, soit de 
transmettre traditions et coutumes, soit d I être le témoin 
d'une époque ou plus souvent encore, d'être, et avec bonheur, 
le noyau de tendresse entre 3 générations. 

Mais, on peut aussi connaitre ce que la personne âgée 
peut éprouver pour elle-même, à travers ses descriptions, 
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ses réactions. 

Les multiples joies ou bien le bonheur tranquille qu'el
le peut vivre, nous sont connus et nous savons aussi qu'elle 
peut se sentir terriblement seule et isolée. Les albums ré
cents, sans perdre, pour la plupart, leur côté poétique et · 
merveilleux tentent de décrire avec de plus en plus de détails 
proches de la réalité la vie des personnes âgées. Certains 
sujets qui n'étaient pas abordés ou fort peu le sont mainte
nant avec respect et souci d'expliquer la vie au jeune enfant, 
toujours présent dans les albums. 

Beaucoup de ces livres sont des traductions, essentiel
lement de l'américain. 

La mort de la personne âgée est un de ces sujets que 
l'on évoque de plus en plus souvent, même · dans les livres 
destinés à de très jeunes enfants, par exemple, dans "Au 
revoir Oncle François" dont vous verrez quelques illustrations 
tout à l'heure. 

La mort peut être présentée de façon bien différente. 
Elle peut être très émouvante comme dans "deux grands amis" 
d' HALIKI, ou bien un peu caricaturale, comme dans APOOCHIAK 
le petit esquimau, premier titre de la collection "Enfants 
de la Terre", dont l'auteur est Paul-Emile VICTOR, qui a 
été publié en 1948. 

Le texte dit :"un soir, il s'endormit en souriant, 
comme chaque soir, en souriant à rien, dans la nuit noire, 
personne ne s'aperçut qu'il était bien content de laisser 
là, et pour longtemps, sa vieille carcasse toute usée 11 • Dans 
les pages précédentes, nous venons d'apprendre qu'il avait 
tout juste 50 ans ! 

. Mais, la mort n'est jamais abordée du · côté du mourant, 
ce sont toujours les témoins qui en parlent, ce peuvent être 
les enfants, les petits-enfants, mais on ne sait jamais ce 
que peut éprouver la personne âgée. 

A l'aide d'une série de diapositives, tirées d'albums 
récents, nous allons voir maintenant comment la mort de la 
personne âgée est présentée au jeune enfant. 

1ère diapositive : 
Cette diapositive est tirée de l'album "Au revoir Oncle 

François". Nous voyons un enfant agenouillé qui tient dans 
ses mains son oiseau mort. C'est le premier contact de l'enfant 
avec la mort, d'ailleurs, une larme coule sur sa joue et 
il est agenouillé devant une tombe qu'il vient de creuser. 
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Il y a le vide de la mort et de la tombe. Sur le monticule 
de terre, figure une croix et enfin, les marguerites, symbole 
du souvenir. Et, l'enfant dit: 

"mon petit oiseau est mort, 
11au revoir petit oiseau 
"va dire bonjour à mon Oncle François 
"et chante pour lui, s'il te plait". 

Dans les pages précédentes, nous avons appris que l'On
cle François, monsieur âgé, venait de décéder brusquement. 

Diapositive suivante : 
Cette image est tirée du livre d I HALIKI "deux grands 

amis". Nous sommes aussi, à l'extérieur, mais dans un verger 
avec beaucoup de pommes, c I est le moment de la récolte et, 
sous 1 1 arbre figure une chaise vide, symbole du grand père 
de la petite fille, qui vient de .mourir. La petite fille 
est serrée contre son chat et assise sur une caisse et les 
deux, 1 1 enfant et le chat pensent au grand père qu I ils ado
raient et qui vient de mourir. La récolte de pommes est déjà 
commencée. Le texte nous apprend que la vie continue e t le 
grand père n'aurait pas aimé que les pommes soient perdues. 

Ce livre est une traduction de l'américain. C'est un 
livre tout à fait remarquable, il se présente comme un long 
poème, plein de tendresse et très émouvant. 

C'est le livre d'HALIKI, 11deux grands amis". 

Diapositive suivante 
Nous sommes à l'intérieur, dans une chambre, avec un 

lit. Le petit garçon THOMAS vient une fois encore rendre 
visite à son arrière grand mère NANIE D1 EN HAUT, mais bien 
qu I il ait appris que son arrière grand mère était décédée, 
il ne comprend pas ce qui se passe . Ses deux mains sont ouver
tes, il se pose des questions. Pourquoi NANIE D'EN HAUT n'est
elle plus là? 

Cette image est tirée du livre de Tommy de PAOLA, NANIE 
D'EN HAUT et NANIE D'EN BAS. 

Diapositive suivante 
C I est la confrontation de MARMOUSET directement avec 

son Oncle François mort . Il ne s I imagine plus et il vient 
le voir, il se pose des tas de questions. Sa maman le tient 
par les épaules. Ce sont toujours les parents qui annoncent 
la mort au jeune enfant. Sa maman vient avec 
lui. Sur le lit est allongé le vieux monsieur parfaitement 
immobile. A coté du lit, les chrysanthèmes, symbole de deuil. 
L'enfant est étonné , il se pose des questions, comme le petit 
THOMAS tout à l I heure et il dit : 11 endormi ? il ne va plus 
manger, plus fumer sa pipe ?11 
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Diapositive suivante : 
MARMOUSET est allongé et il mime la mort. Il n'est pas 

seul, son poupon est allongé à côté de lui, les marguerites, 
symbole du souvenir sont toujours présentes. 

L'enfant se pose des questions et dit : "moi aussi, je 
suis mort, Papa et Maman vont beaucoup pleurer". Au fond, il 
se souvient du chagrin que Tante Alice a eu en apprenant la 
mort de l'Oncle François, ses parents ont pleuré et il se dit 

"mes parents aussi auront beaucoup de chagrin". Mais en 
contrepartie, le fait d'être mort va le délivrer de tâches 
bien ennuyeuses comme "je ne devrai plus me laver, ni .•. " 

Quelle aubaine d'être mort ! 

Diapositive suivante 
Ici, avec les quelques images qui vont suivre, nous 

abordons la mort symbolisée. Le dessin est à la plume en noir 
et blanc et représente le lit tout seul au milieu de l'image 
avec le vieux monsieur allongé et au-dessus une colombe qui 
s'envole, probablement, l'âme du vieux monsieur qui doit 
s'envoyer vers le ciel. 

Cette image est tirée du livre de Philippe DUMAS "ce 
changement-là" et, en fait, c'est un des rares albums où l'on 
parle de la vie après la mort, car, généralement, on parle de 
la mort et tout s'arrête ensuite. 

Diapositive suivante: 
La mort est symbolisée ici sous la forme d'une tête de 

mort et, sur le sentier, chemine un jeune enfant, peut-être 
le sentier du Paradis. Les collines sont très escarpées. 
L'enfant est parti pour un long voyage, il a sur le dos un 
baton et au bout du bâton, un baluchon et ici est évoquée la 
crainte de la mort, la peur de la mort, car l'enfant dit "de 
quoi aurai-je peur?" 

Diapositive suivante: 
Cette image, toujours en noir et blanc, est la seule 

image que nous ayons trouvée de la mort en institution et ce 
n'est pas dans n'importe quelle institution, cela ressemble 
à une salle d'hopital, à une salle commune, peut-être du début 
du siècle, comme il doit encore y avoir malheureusement. 
Ces gens alignés là sont tous des presque morts et cette 
atmosphère est très triste. Cependant, les grandes fenêtres 
permettent à la lumière d'entrer et, au centre, il y a un 
noyau de vie parmi tous ces morts-vivants : l'équipe soignante 

La légende dit : "Mais alors, je tâche de me consoler en 
songeant que mourir ne doit pas être si terrible puisque tant 
de gens y réussissent" 

C'est l'auteur qui parle. 

Diapositive suivante 
Au contraire ici, la mort est tournée en dérision. Le 

squelette est un fantôme, il est vraiment très curieux avec sa 
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genre 
Agatha 

qui est 
fantôme , 

casquette à carreaux qui lui donne tout à fait mauvais 
et il joue aux cartes avec une vieille darne du style 
Christie. Cette vieille darne, nous dit le livre, 
très seule, n I a pour ami que ce squelette, · que ce 
mais tous deux passent de très bons moments ensemble. 

là, vraiment , le mort peut se permettre n'importe quoi, 
car, dans la mesure où c'est un fantôme, tous les fantasmes 
sont possibles. 

Sur cette image figure également une sorte de chat 
famélique qui a l'air d'être le témoin de cette curieuse 
réunion. 

Diapositive suivante: 
La mort, ici, est toujours tournée en dérision, l'image 

est en couleurs, et le fantôme joue à faire peur à la vieille 
darne. là, nous voyons apparaitre à nouveau cette crainte 
de la mort et le texte du numéro de "J'aime lire 11 qui s'appel
le "la vieille dame et le fantôme" nous dit que la vieille 
darne raffole de ce genre de plaisanteries, en fait, on voit 
qu'elle met sa main devant la bouche et elle rit, mais, en 
même temps, elle se recule brusquement. En fait, il y a l'idée 
peut-être de jouer avec la mort, d'apprivoiser la mort, mais, 
en même temps, il reste une crainte, il reste une peur. 

Diapositive suivante: 
Ici, nous abordons les spectacles pratiques qui entou

rent une mort, c'est-à-dire les coutumes. 
Cette image, ainsi que les sui vantes, sont tirées de 

deux livres d' Helen Bradley qui est une Anglaise âgée ui 
s'est mise à la peinture très tard dans sa vie, el le a d'abord 
peint des tableaux et, ensuite, a publié des réductions de 
ces tableaux en albums. 

Donc, elle retrace son enfance à l'époque Edouardienne. 

Sur cette image, nous voyons qu'il y à une mort, le 
lit est vide de nouveau et nous voyons qu'il y a une absence. 
Devant le lit, il y a les pantoufles du mort, il y a même 
le pot de chambre. En-dessous, nous voyons 4 personnes en 
deuil s'affairer, tirer les rideaux. Il y a un grand mouvement 
dans la maison . Au premier plan de l I image, le couvert est 
mis pour 10 à 12 personnes. Ce sera probablement la table 
où viendront manger les gens qui auront accompagné le mort 
à sa dernière demeure. 

Cette coutume tend peut-être à disparaitre actuellement. 

Diaposit;i.ve suivante : 
Cette image nous montre le dernier voyage du mort, 

à travers son village, ravissant village anglais et le mort 
est conduit à sa dernière demeure et la famil le suit dans 
une calèche noire. 

Au fond, c'est l'acte social de la mort. Le mort, une 
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dernière fois, traverse les lieux où il a vécu probablement 
toute sa vie. La vie ne s'arrête pas pour autant, au fond, 
une voiture de livraison, à gauche un b~ucher essaie de récu
·pérer ses vaches, il a bien du mal et, à droite, nous voyons 
des gens très affairés et d'autres sortir de leur jardin pour 
saluer une dernière fois le mort sur son dernier trajet. 

Diapositive suivante: 
Ici, nous voyons toute une faJ)lille qui accompagne le 

mort à sa dernière demeure. La voiture s'est modernisée. 
Mais les gens sont écrasés de douleur. Cette image est très 
triste, les pavés sont rugueux, de chaque côté, on voit des 
tombes extrêmement majestueuses, probablement un cimetière 
parisien, peut-être le Père Lachaise, peut-être Montparnasse 
et nous voyons sur une tombe le nom de Cambacérès. 

Diapositive suivante: 
Nous revenons au livre d'Helen Bradley, c'est le cime

tière presque, si 1 1 on peut dire, lieu de vie. En fait, le 
mort n'est pas vraiment abandonné. Apparemment, le dimanche 
toute la famille vient se promener au cimetière, c'est non 
seulement un cimetière, mais c'est aussi un lieu de promenade. 
On vient en famille, un enfant joue au cerceau, un petit 
chien se promène. Là, 3 dames, en deuil, probablement âgées, 
bavardent, elles n'ont pas l'air vraim'ent tristes. Une maman 
promène son enfant et au premier plan, plusieurs dames vien
nent voir leurmort, fleurir la tombe de leur mort. On voit 
un enfant, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, s'il joue, 
s'il arrose les fleurs et, enfin, on voit le petit chi~n 
cher à Helen Bradley, petit chien filiforme avec la queue 
enroulée. Il y en a beaucoup dans ses livres. 

Ce cimetière n'est pas triste, la porte est grande 
ouverte. Au fond, la mort n'est pas une coupure totale 

Diapositive suivante 
Cette image nous montre les différents âges de la vie. 

Nous pouvons voir au premier plan des enfants tout jeunes 
dans les bras de leurs parents, habillés de blanc, peut-être 
ont-ils été baptisés ou seulement habillés de blanc. Là, 
des jeunes mariés sortent de 1 1 église et, enfin, des gens 
se saluent, ils sont habillés de noir et le cimetière entoure 
l'église, comme cela était souvent le cas il y a encore 20 
ou 30 ans dans la plupart des villages. 

Et on retrouve ces deux petits chiens tout maigre;, 
avec la queue bien enroulée, bien frisés. 

Diapositive suivante: 
Nous revenons à MARMOUSET, le petit garçon de "Au revoir 

Oncle François" et là aussi, la famille et les amis accompa
gnent le mort à sa dernière demeure. 
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La famille est derrière le corbillard et MARMOUSET, lui, 
est au milieu des tombes et il n'est pas vraiment triste. 
Pour lui, la séparation n'est pas vraiment cruelle et il dit : 
"il sera bien ici Oncle François dans ce grand jardin plein de 
fleurs". 

Effectivement, nous voyons les fleurs, les chrysanthèmes 
symbole de deuil et des roses. Ce cimetière n'est pas tris te. 

Diapositive suivante: 
Cette image représente toujours l'enterrement de l'Oncle 

François et la descente du cercueil en terre. Je crois que 
c'est le seul livre pour enfants où nous ayons vu cette image 
de descente du cercueil. Tante Alice pleure, elle a beaucoup 

.de chagrin, mais les autres gens sont beaucoup moins tristes, 
par exemple le jeune homme avec une guitare. Peut-être va- til 
jouer un dernier air pour Oncle François. 

L'enfant a toujours la marguerite dans la main à laquel
le il manque un pétale et de sa main droite il fait un signe, 
un signe d'adieu, mais surtout un au rèvoir. D'ailleurs, le 
texte dit :"au revoir Oncle François". 

Diapositive suivante: 
Les deux dernières images sont tirées du livre de Phi

lippe DUMAS "ce changement-là". Nous voyons deux enfants très 
jeunes qui construisent une maison, ils construisent leur vie 
probablement et la légende dit : "mon enfant qui chante, un 
jour mourra, les enfants qui naissent sont les morts de 
demain". 

Diapositive 
Pour 

extrait de 
méditation 

suivante: 
terminer, je vais livrer à votre réflexion, un 
l'hymne à la mort de Pierre de Ronsard, et à votre 
également: 

"ce qui fut, se refait,tout coule comme une eau, 
"et rien dessous le ciel ne se voit de nouveau, 
"mais la forme se change en une autre nouvelle, 
"et ce changement-là vivre au monde s'appel le, 
"et mourir, quand la forme en une autre s'en va". 

Pierre de Ronsard, Hymne à la mort. 

J e vous remercie beaucoup de votre attention. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente - Je vous remercie beaucoup Madame 
OMONT . 

Vous avez certainement apprécié ces diapositives très 
colorées, très vivantes et vous avez certainement pens é à 
vos enfants et petits-enfants, car vous avez dû étudier leurs 
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réactions envers la mort d'un oiseau, du chat... ils ont 
un profond chagrin qu'on ne peut pas raisonner, ni expliquer, 
qui est peut-être super1.eur à. la mort de 1 1 Oncle François 
ou de quelqu'un de la famille. 

Il est certain que , maintenant, les enfants qui, autre
fois étaient tenus à- part lorsque survenait un décès dans 
une famille, vivent complètement la vie des adultesJ ils 
regardent et jugent et nous avons besoin d'être avertis pour 
leur expliquer, mais aussi écouter leurs paroles, répondre 
à leur chagrin. Je crois que ces diapositives étaient très 
apaisantes . 

Pr. HUGONOT - Quelques petits mots d'ordre pratique, 
mais, avant, je voudrais faire une parenthèse : nous n'avons 
pas découvert, avec Madame OMONT, où CAMBACERES avait été 
enterré, de sorte que sur l'image qui représente un cimetière 
probablement parisien, Madame OMONT a dit qu'il s'agissait 
probablement du Père Lachaise ou de Montparnasse, en fait, 
on ne sait pas. Si quelqu'un dans l'assistance sait où CAMBA
CERES a été enterré, ce serait un complément extraordinaire 
pour cet exposé !(*) 

La discussion qui aura lieu, durant une heure et demie 
cet après-midi, se fera entièrement sous forme de réponses 
à des questions ·écrites, ce qui veut dire que, même, dès 
maintenant, si vous avez à poser des questions aux différents 
orateurs qui vont se succéder, vous pouvez les rédiger et vous 
pourrez les remettre juste avant le déjeuner et, ensui te, 
pendant toute la présentation qui sera faite par 1 1 équipe 
parisienne, vous pourrez continuer à envoyer des questions, 
car nous allons les trier, les grouper, pour les remettre 
ensuite aux différents orateurs qui commenceront à répondre 
à vos questions à partir de 15 heures, de façon à ce que 
la discussion soit bien organisée. 

Mme la Présidente - Nous allons passer la parole mainte
nant à Madame JOMAIN, Inf.irmière en" moyen et long. seJour 
gériatrique", Surveillante qui s'occupe de formation continue. 

Son mémoire pour le diplôme de gérontologie s'intitulait 
"Mourir dans la tendresse" 
Il est édité aux éditions du Centurion. 

Madame JOMAIN est responsable, pour CHAMBERY, de l'Asso
ciation "Jusqu I à la mort, accompagner la vie", dont Madame 
PILLOT qui est ici, est la Vice- Présidente et le Professeur 
SCHAERER, cancérologue, le Président. 

( ➔~ ) Un message téléphoné nous a appris que CAMBACERES avait 
été inhumé au Cimetière parisien du Père Lachaise. 
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/FAI.RE DE MOURIR UN PROJET/ 

Mme JOMAIN - "Faire de mourir un projet", ce titre 
peut vous paraitre étrange. 

Nous tenterons de découvrir et de redécouvrir ce que 
je crois nous savons déjà, mais que, peut-être, nous avons 
oublié, ou bien que nous n'osons pas croire, c'est que mourir 
est un verbe actif, c'est-à-dire que la façon de se comporter, 
d I être, de faire dans ses dèrniers jours, peut être détermi
nan~ pour une vie entière, celle de 1 1 invidivu, mais aussi 
celle d'une famille et de son entourage. 

En 1985, alors que 1 1 on vit plus longuement et mieux 
qu'autrefois, il semble que l!l faço1:1 moderne de mourir s'est 
dégradée. On regrette avec nostalgie la mort d'antan, où 
le mourant, le moribond comme on disait , préparait sa mort 
et terminait sa vie au milieu des siens, c'est-à-dire, non 
seulement · sa famille, mais avec ses proches, ses amis, des 
gens de son village, y compris les jeunes enfants. L'assemblée 
à son chevet attendait ses dernières volontés et ses dernières 
paroles, lui savait; que ce qu'il disait, avait de l'importan
ce. 

Nos ancêtres n'étaient certainement pas meilleurs que 
nous, ni plus courageux, car, à toutes les époques, la mort 
s'est présentée comme un événement très mystérieux et diffi~ 
cile à accepter. La meilleure preuve est que, dans la Bible, 
elle n'est pas une récompense, mais un chatiment et que toutes 
les religions prévoient, dans différentes manières, une vie 
après la vie. 

mée. 
Mais, parce que la vie a changé, la mort est transfor-

Tout d'abord, il y a 150 ans, 100 ans, on n'avai t aucun 
moyen d'éviter la mort prématurée. J I ai lu avant-hier que 
pour soigner le grand écrivain BALZAC qui était en train 
de . mourir ; son médecin, très savant à son époque, avait pres
crit la pose de 20 sangsues sur son ventre et de purgatifs. 

Les progrès des sciences font tant de miracles que, 
quoiqu'il nous arrive, nous gardons, à juste titre, un petit 
espoir de nous en tirer une fois encore et nous finissons 
par nous demander s·i nous ne sommes pas immortels, en pensant: 

"le Bon Dieu m'a oublié ou la mort ne veut pas de moi". 

Autrefois, une · bonne partie des gens savaient qu'ils 
allaient mourir, ils en parlaient, on les écoutait. Or, main
t enant, on craint de parler de leur mort aux mourants, comme 
aux biens portants. 
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En voici une illustration: 
Cela se passe dans un foyer -logement que je connais, 

mais cela aurait pu se passer dans 1000 autres. 

Une pensionnaire du foyer- logement est morte dans 
sa chambre subitement. On l'a trouvée derrière sa porte. 
Très ennuyé de cette mort imprévue, pour éviter d I attrister 
les autres pensionnaires, le Directeur demande au personnel 
de ne pas en parler, c'est possible car personne n I a rien 
remarqué. Il décide, en outre, que la mise en bière se fera 
très tôt le matin et que l'on sortira le cercueil par la 
porte de service à l'arrière du bâtiment, bien avant l'heure 
du petit déjeuner, ni vu ni connu. 

Mais, voici qu'à l'heure dite, pour surveiller les 
opérations, le Directeur entre dans la salle à manger dont 
une des fenêtres donne sur la façade arrière. Il trouve, 
plantées sur leur balai, les femmes de ménage entourées de 
plusieurs pensionnaires observant le départ du corps. 

Il entre en colère, chasse les spectateurs qui, sans 
rien dire, se sauvent. 

Depuis, personne n'a posé de questions, n'a fait allu
sion à la personne morte, c'est comme si elle s'était volati
lisée, sans que nul ne s'en soit aperçu . 

Mais le Directeur sent qu I on sait et qu I il y a une 
gêne générale, c'est la conspiration du silence. On n I en 
parlera pas, la relation est coupée. 

Or, la décision de ne rien dire, a été prise en toute 
bonne foi. Cette institution a été confiée à son Directeur 
par un Conseil d 1 Administration qui souhaite une maison dyna
mique, gaie, vivante, aniir,ée, "nous ne voulons pas d I un mou
roir". 

Dans le cas présent, ce Directeur se sent en porte 
à faux et seul. Je lui dis, en effet, qu'une autre solution 
aurait pu être envisagée. Ori. pouvait annoncer officiellement 
la nouvelle ou bien la laiss.er s.e propager par 1 1 entremise 
du personnel et en parler avec les pensionnaires. Au lieu 
d'évacuer la dame par la petite porte, en catimini, on aurait 
pu la faire sortir par la porte d'entrée. On pouvait dire 
"Madame un tel est morte, nous en éprouvons de la tristesse, 
elle va nous manquer, elle était active au Club du 3ème âge, 
chacun de nous s'ennuie d'elle. Elle n'est plus, c'est vrai, 
cependant, elle reste vivante dans notre mémoire par les 
souvenirs que nous évoquons d'elle, par ce qu'elle a fait 
dans la maison et qui demeure et par le sentiment d'amitié 
que nous éprouvons à son égard.' C'est pourquoi plusieurs 
d'entre nous souhaiterons lui manifester leur sympathie, 
on aurait pu chanter ou apporter des fleurs. Auraient pris 
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part ceux qui voulaient bien, mais tous les pensionnaires 
pouvaient aussi penser : "lorsque ce sera mon tour, j'aurai 
un beau départ". Je ne sortirai pas comme un objet de rebut, 
à l'aube et par derrière." 

La perspective de leur propre mort leur apparaitrait 
moins désespérante. Peut-être des larmes auraient-elles coulé, 
mais plus douces que celles de la peur de la mort. 

Alors, j'ai demandé si le cas se produisait souvent. 
Combien de personnes meurent chaque année ? la réponse a 
été une par mois environ, mais deux seulement sont mortes 
dans la maison parce que subitement. Les autres, dès qu'elles 
vont mal, sont transférées à l' hopi tal pour ne pas qu I elles 
meurent ici, pour éviter de casser l'ambiance. 

Mais, la difficulté est d I un autre ordre. Dès qu'une 
personne se voit hospitalisée, elle a peur de mourir, elle 
croit que c'est pour mourir et c'est la vraie panique. 

Ecartelé entre son désir de bien faire, de garder à 
ce foyer un bon tonus et la réalité que lui pose la mort, 
ce Directeur se trouvait dans une impasse, car, en effet, 
dans cette affaire, on avait manqué une occasion, une manière 
naturelle, et c'est celle-là qu'il faut sa1.s1.r, pour que 
certains résidents ( je ne dis pas tous, peut-être une poignée 
seulement) puissent exprimer ce qu'ils ressentaient à propos 
de cet événement. 

En tout cas , ceux qui s I étaient levés très tôt pour 
regarder ensemble par la fenêtre, s'ils n'avaient pu rien 
dire, avaient montré, à leur manière, qu'ils s'interrogeaient 
et que, pour eux, c'était important de voir et de savoir 
comment cela se passait, quelle était l'idée, l'organisation, 
le projet de la maison vis-à-vis de quelqu'un qui mourait 
et, finalement, ce qui les attendait, ce qui pouvait être 
leur propre projet. 

Ce jour-là, on aurait peut-être pu savoir ce qu'ils 
souhaitaient pour eux. 

Mais, plus encore que la mort, comme oil l'a dit toutà 
l'heure, c'est le mourant qui fait problème, car lorsqu'on 
n'ose pas parler de la mort avec celui qui ne va pas mourir, 
comment pouvoir aborder la question avec celui, qui, justement 
va ou peut mourir. Celui qui se trouve dans un état grave, 
irréversible plonge tout le monde dans urt grand embarras, 
qui provoque une réaction générale de gêne et, parfois, de 
rejet. 

On va voir comment la situation est équivoque 
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Avec des aides ménagères rurales, nous avions abordé la 
question. Je leur avais demandé : lorsque la personne est trop 
malade pour qu'elle reste, à domicile, par .exemple quand elle 
n'a pas de famille et que la ferme est isolée, les voisins 
trop éloignés et que l'on doit l'hospitaliser, que vous disent 
vos clients? 

L'une d'elles a répondu : les hommes, par exemple, nous 
disent "si tu m I envoies à l 'hopital, je ressortirai les 
pieds devant" 

Que leur répondez-vous? 
"bien sûr que non, si vous allez à l'hôpital, ce n'est pas 
pour mourir, l'hôpital est fait justement pour guérir" 

Et alors, que disent-ils? Rien. 

Voulez-vous que je vous fasse part de leur réaction à 
l'hôpital, comme ce fermier à l'infirmière qui lui demandait 
si· les visites de sa famille qu'il avait reçues 1 1 après-midi 
lui avaient fait plaisir, ce propriétaire terrien répondait 
par la négative : 

"ma famille m'agace, pourquoi me répond-elle toujours 
quand je dis que cela ne va pas : '!secoue-s- toi, manges, bien 
sûr, si tu ne manges pas, si tu ne te secoues pas, comment 
vewc-tu reprendre des forces?" 

Puis, ils me par lent çlu jardin que je ferai l'an pro
chain, ils savent bien que je sortirai d'ici les pieds devant" 

L'infirmière lui a alors demandé pourquoi il ne leur 
disait pas qu'il savait qu'il ne referait pas son jardin, il a 
haussé les épaules et a répondu 

"pour ne pas les ennuyer" 

Non seulement, on ne parle pas de la mort, mais, bien 
plus, on ne veut pas que celui qui va mourir et qui le sait, 
le dise, car, en effet, quand quelqu'un dit :"je sens que je 
vais mourir", ou bien tout simplement "je vais mourir", chacun 
de nous est tenté de r~ndre ou a peut-être répondu: 

"Mais non, voyons, ne dites pas de bê,tises, taisez-vous, 

ne parlez p~s de choses tristes, on mourra tous, moi aussi, 
je mourra,i". 

C'est la première réaction que nous avons à surmonter 
pour entendre la suite, car, en effet, lorsqu'ils commencent 
à penser qu'ils sont mortels et qu'ils se sentent menacés, 
beaücoùp d'individus souhaitent pouvoir en parler à quelqu'un 
et c'est la chance de pouvoir ensuite dire ce que l'on souhai
te pour soi. Chacun a sa manière, d'ailleurs, de le faire. 
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Les hommes ont souvent un langage imagé. Ce monsieur, par 
exemple, déclare : 

"Je crois bien que, cette fois, les carot,tes sont cui-
tes" 

Un autre de 80 ans : 

"Les termites sont dans la baraque" 

Un troisième de 87 ans qui discute avec le chirurgien 
et sa famille d'une éventuelle intervention chirurgicale 

"Si l'opération est discutable, je préfère que vous 
ne la fassiez pas, cela m'est éga;l de refermer le livre" 

Et son vieux frère qui était présent à ce moment-là 
de faire remarquer 

"L'ennuyeux, c'est que 1 1 on ne connait pas le nombre 
de pages". 

Le malade déclare alQrs 

"Je m'en remettrai aux médecins qui décideront" 

Sa nièce qui est infirmière et à qui il rapporte ce 
propos, peut-être parce qu I elle est infirmière , lui répond 

"Tu en parles avec tes médecins, mais c'est toi qui 
vois ce que tu veux encore vivre et ce que tu peux vivre, 
c'est ta vie". 

Et l'on voit que parler de sa mort, c'est la chance 
de pouvoir ensuite, effectivement, dire ce que l'on souhaite 
pour soi . 

Je parlerai d'un malade que j'ai rencontré l'an dernier, 
à peu près à cette époque. Admis à l'hopîtal où je travaille, 
il était un ami d'amis qui m'avaient demandé d'aller le voir. 
Professionnellement, il avait été patron, il vivait ses der
niers jours, au terme d'une maladie à évolution lente mais 
implacable qui avait débuté il y avait 25 ans, depuis; des 
traitements de plus en plus performants avaient permis qu'il 
vive de façon normale ou presque. Nous ne nous étions jamais 
rencontr~ mais, sans doute, parce que j 'étais infirmière 
et qu'il savait aussi que je m'intéressais aux problèmes 
de fin de vie, il entra dans le vif du sujet, à peu près 
dès que je rentrais. Après m'avoir dit qu'on tentait un nou-
veau traitement à titre expérimental, il déclara : · 

"ma valise est prête, mais je voudrais bien savoir 
à quelle heure je vais prendre le train" 

Sa franchise me surprit. Je repris 
"Vous di tes que votre valise est prête, je trouve cela 

beau, nous devrions tous ainsi dire que notre valise est 
prête". 

-"Ah, vous et moi, ce n'est pas la même chose" 
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-"Vous voulez dire, sans doute , que nous ne prenons 
pas le même train" 

-"Exactement" 

-"Alors, personne ne peut dire le jour ni l'heure avec 
precision, dans votre cas, c'est bien difficile puisqu'il 
y a ce nouveau traitement, c I est vrai, vous êtes très 
fatigué, mais, pour l'instant, il y a ce jour à vivre. Les 
journées ne vous paraissent-elles par trop longues ? Qu'est
ce qui vous aiderait à vivre aujourd'hui ? Que désirez-vous 
qu I est-ce qui vous ferait plaisir ? qu I est-ce qui donnerait 
un sens à ces heures?" 

Il se mit à rire : 
"Cela, par exemple, le désir et le plaisir, ce n'est 

pas comme cela que m'a élevé ma famille, au contraire". 

Je ris aussi et lui dis : 
"au point où vous en êtes, ne pensez-vous pas que les 

choses pourraient changer ? 11 

Sa répons~ montra qu'il y avait déjà pensé. 

"désirer des choses, émettre des souhaits, je croyais 
que c'était contraire à une éthique, à une morale de'' et il 
buta sur le mot mourant, il reprit : "à une morale de grand 
malade". 

J'étais étonnée: 

"Vous pensez vraiment qu'il y a une morale particulière 
pour les grands malades, vous aviez l'habitude de commander, 
vous vous trouvez très handicapé, à la merci du personnel 
soignant ou de votre famille pour les actes courants, vous 
ne croyez pas que l'épreuve est suffisante, faut-il en rajou
ter ? 11 

Il réfléchit et se mit à rire : 

"Vous allez me trouver bien superficiel si je vous 
dis qu'aujourd'hui j'ai une envie gastronomique". 

Celle-ci, en effet, était bien simple. Et ensuite, 
il continua: ce que désirait cet ami, par-dessus tout, c'était 
d'abord de revoir son fils avant de mourir et, surtout, de 
rester lucide jusqu'au bout. Il l'affirmait avec force. Il 
s'y est employé, il y est presque parvenu. Bien qu'il fût 
prêt, il eut, aux dires des infirmières, un petit moment 
d'angoisse, puis il devint inconscient, une j ournée au plus, 
avant de mourir doucement quelques jours après. 

Ce fait m'a beaucoup appris et , en particulier, que 
les malades très certainement se censuraient. Je crois que, 
si beaucoup ne parlent pas, ne demandent rien, comme ·1e pro-
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priétaire de la ferme à qui sa famille disait de se secouer 
ce n'est pas parce qu'il ne souhaitait rien, mais peut-être 
aussi parce qu'ils n'ont rien à espérer. Ils sont les malades 
honteux, humiliés, à cause de l'image négative que la Société 
a d'eux, en général, à l'heure actuelle. 

Nous avons entendu parler des hommes, nous écouterons 
maintenant des femmes. Celles-ci sont plus jeunes, je les 
ai toutes les deux rencontrées très récemment. J 'ai demandé 
à l'une d'elles de vous livrer son témoignage aujourd'hui, 
pour qu'il nous aide à mieux comprendre ceux qui savent qu' 
ils vont ou qu'ils peuvent mourir parce que J.e.ur santé les 
met en danger. 

L'une est américaine, elle est repartie aux Etats-Unis, 
hier, avec son mari. Ils étaient venus en France pour un 
anniversaire de mariage, car elle avait habité la France 
il y a longtemps. Elle avait voulu revoir l'appartement où 
ils avaient habité, s'asseoir sur le banc où elle s'asseyait 
lorsque les enfants jouaient et ce banc, elle l'avait choisi, 
pour" quand il faisait beau, jouir de la vue sur la chaine 
de Belledonne. Ils avaient voulu aussi parcourir la France 
en 2 CV parce que c'était la voiture qu'ils avaient eue à 
cette époque, dans les jours qu'ils ont considéré comme les 
plus heureux. 

Je trouvais cela un peu curieux, un peu sentimental; 
quand j 'ai compris ce que signifiait cette démarche. .La dame 
atteinte d'une très grave maladie, mais cela ne se voyait 
pas, a failli mourir. Elle a eu un traitement très lourd 
et, maintenait, vit au jour le jour. Elle m'a dit 

"Quand on traverse une telle épreuve, cela change tout, 
chaque jour est neuf, il faut bien l'employer". 

L'autre, atteinte d'une affection grave a vu débuter 
sa maladie alors qu'elle ne pensait pas du tout à mourir 
par une crise aigue, brutale qui a mis sa vie en danger au 
p_oint qu'elle a cru mourir sur le champ. Elle m'a dit : 

"ce qui doit être effrayant, c'est de mourir brutalement 
lorsqu'on ne s'y attend pas. Je m'en suis tirée de justesse. 
Je sais que cela peut revenir, mais ce n'est pas la même cho
se. J'ai toujours un peu peur de la mort , mais je me suis 
habituée à l I idée. J'avais besoin d'avoir du temps pour moi 
et, maintenant, ma vision de la vie est complètement changée : 
je vis au jour le jour, mais plus rien n'est banal." 

J'ai été frappée par la similitude des propos tenus 
par ces deux malades qui ne se connaissent pas et habitent à 
des milliers de kilomètres l'une de 111 autre. 
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Savoir que l Ion peut mourir, entraine un autre regard 
sur les choses et augmente la densité de la vie. 

Je laisserai, enfin, une très vieille dame parler de sa 
mort, Elle était toute petite, adorable, encore pleine 
d'enthousiasme, malgré ses 91 ans, étonnée et ravie chaque 
matin, de voir ses petits-enfants chez qui elle habitait à un 
étage élevé d'une tour moderne. Comme elle ne pouvait pas 
sortir, elle disait: 

"Je vois surtout le ciel et c'est très bien puisque je 
vais y partir". 

Elle parlait souvent de sa mort en riant à ses petits
enfants et leur disait : 

"Mes petits-enfants, lorsque je vous regarderai du 
balcon du ciel ... " 

Veuve, elle a perdu plusieurs soeurs qu'elle aimait, de 
nombreux amis dont elle est persuadée qu'ils l'attendent là 
haut en pensant qu'elle est ,toujours en retard, comme 
d'habitude elle a toujours été. 

A une très jeune amie qui a perdu elle aussi son mari, 
elle confie 

"J 'aimais beaucoup votre mari, il était comme un fils 
pour moi, mais ma petite fille, moi, j'ai beaucoup de chance, 
vous savez, parce que je le retrouverai avant vous au balcon 
du ciel." 

Une semaine avant sa mort, elle ne se levait plus, 
grignotant comme une souris, entendant et voyant à peine, et 
elle demanda à son fils de lui lire à voix haute des passages 
de la vie des grands explorateurs qui 1 1 avaient enchantée, 
CHARCOT, Paul-Emile VICTOR, les conquérants du Pôle Nord. Un 
soir, elle s 'endormit doucement, bercée par le récit de l'un 
de ces voyages lointains, elle ne se réveilla pas. elle avait 
entrepris son propre long voyage. 

Et c'est ainsi qu'au jour le jour, à petits pas, on 
parle de la mort et de la vie. 

En tenant compte de l'un et de l'autre, on commence par 
la gastronomie ou par les fleurs, la musique, les lectures 
préférées, le métier, la famille, le passé, on parle de ce que 
1 1 on croit, on parle du message que 1 1 on veut laisser aux 
siens et de soi-même, parfois, au-delà de la mort et l'on fait 
de sa mort, et l'on fait de mourir un projet, c'est-à-dire que 
l'on exprime ce que l'on souhaite faire, voir, dire ·pour sa 
mort et avant de mourir et aussi comme on souhaite se 
comporter. 

• 
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Les anciens déclaraient on meurt comme on a vécu 
ou encore: on a la mort que l'on mérite. 

Je trouve que les anciens sont durs, je n'en suis pas 
sûre du tout, mais tout de même, cela signifie que, jusqu'au 
bout, dans la ligne d'une vie, l'individu est une personne, 
la même au fil du temps, rattachée à son passé, toujours 
en devenir et qui exis te et réagit pour mourir avec toute 
sa personnalité, qui est le résultat de plusieurs facteurs, 
à la fois physiques, physiologiques, psychologiques, spiri
tuels et sociaux. 

Sur chacun de ces plans, chacun de nous peut avoir 
des idées sur la manière dont il v~ut mourir. En réalité, 
les plans se confondent et se recoupent, comme vous le verrez, 
mais j'ai choisi de traiter successivemeµt chacun d'eux. 

1) LE PLAN PHYSIQUE 
J'appelle le plan physique celui de l'apparence. 

Je vous raconterai 1 1 histoire d I un monsieur et d I une 
darne qui ont voulu mourir en beauté et comment cela a pu 
se faire. La dame était en service de réanimation, elle avait 
dit à quelqu • un du service qu I elle ne voulait pas mourir 
mal coiffée et qu'au moment où elle allait mourir , elle sou
haitait expressément qu I on lui fasse une mise en plis. Un 
matin, cela va très mal et la surveillante du service appelle, 
d'une part, la famille qui habite loin et, d'autre part, 
se dit : et la mise en plis? 

Pour ceux qui connaissent un service de réanimation, 
faire venir un coiffeur de l'extérieur qui n'a pas l'habitude, 
ce n'est pas évident. Alors, elle pense à 1 1 animatrice du 
service de gériatrie de cet hopital qui, elle, avec un aide
soignant coiffeur de son premier métier, s'occupe de la beauté 
des pensionnaires . Elle lui téléphone. C~tte animatrice-infir
mière et le coiffeur aide-soignant vont donc faire à cette 
dame sa mise en plis. 

Cela s'est très bien passé, naturellement, ils ont 
parlé avec la malade. 

Je vous ferai remarquer, en passant, que prendre la 
décision de la mise en plis était aussi une façon de dire 
la vérité, c 1 était reconnaitre : vous allez mourir. 

La dame a été très reconnaissante, très contente, les 
enfants qui venaient de loin étaient inquiets, pensant 
quelqu'un qui meurt, ce doit être horrible, ils ont été donc 
étonnés, apaisés, mais également très reconnaissants de voir 
une mourante si jolie, si attendrissante, telle qu'ils ne 
l'avaient pas imaginée 
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L'autre histoire est celle d'un Monsieur dans un service 
de long séjour. Avec la surveillante du service, il avait 
parlé de sa mort depuis longtemps. Il était resté très coquet, 
il avait choisi la façon dont il serait habillé après sa 
mort, même les chaussures. Un des derniers matins, il ne 
pouvait plus parler. Un élève-infirmier avait fait sa toilette 
le Monsieur semblait furieux, agité. Obstinément, il enlevait 
le pyjama qu'on lui avait mis et qu'avec patience lui remet
tait l'élève. Perplexe, cet élève est allé voir la surveillan
te. Quelqu'un qui n'aurait pas su, aurait pu dire : quand 
on triture ses vêtements, c I est mauvais signe et s I il est 
si agité, on va le calmer. 

Elle est allée le voir et a trouvé la clé de l'énigme. 
"C'est parce qu'il a un pyjama rayé qu'il est furieux, il 
déteste les pyjamas rayés, il a toujours dit: 

Je ne veux surtout pas mourir avec un pyjama rayé parce 
que je ne veux pas mourir en bagnard". 

On a changé le pyjama et le Monsieur s'est calmé. 

2) LE PLAN PHYSIOLOGIQUE 
Sur le plan physiologique, celui du fonctionnement 

du corps, même lorsque les malades n'ont pas de souhaits 
aussi précis que les précédents, je suis frappée par une 
demande permanente générale des mourants comme des biens-por
tants. Je l'ai entendu exprimée il y a quelques semaines à 
la télévision. On dit "pour mourir, je voudrais ne pas 
souffrir, car je redoute encore plus la souffrance que la 
mort et je souhaite une présence à mon chevet, quelqu'un 
que j'aime ou qui m'aime pour me tenir la main. 

Est-ce vrai? 

Je commencerai par "ne pas souffrir" et, à cette occa
sion, je vous parlerai d'un Monsieur qui voulait ne pas souf
frir et mourir debout. 

Il terminait ses jours chez lui, avec sa femme, dans 
un village où tous ses enfants habitaient, sauf un. Il avait 
dit qu'il voulait mourir debout, mais la maladie très grave 
qui le terrassait était douloureuse et ce que tous voulaient 
d'abord était ne pas risquer de le voir souffrir. C'est pour
quoi des doses de calmants très importantes étaient faites, 
qui le maintenaient somnolent et, en tout cas, rêndaient les 
relations avec lui presque impossibles. -

Le fils qui habitait loin est arrivé pour voir son 
père qui allait mourir. Le voyant ainsi abruti, c I est son 
mot, il a demandé si on ne pouvait pas le laisser un peu 
plus éveillé. La mère voulait bien, mais les autres frères 
n I y tenaient pas. Ils avaient peur que leur père plus lucide 
sache qu'il était en train de mourir. Le fils n' était pas 
d'accord, il est allé voir le médecin et ils ont ensemble déci-
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dé d'essayer un traitement plus léger ou, du moins, adminis
tré différernrnen~. Le père est sorti de sa somnolence et c'est 
lui-même qui gérait ses propres calmants de façon à ne pas 
souffrir. Il a pu se lever, reprendre ses promenades, c'était 
en été, dans son jardin. Trois jours avant sa mort, il faisait 
le tour de son jardin, tout seul, il est allé voir son voisin 
à qui, depuis qu'il était malade, il avait confié son potager 
à faire à moitié. Il lui a apporté une bouteille de vin vieux 
en lui disant : 

"Tu sais, c'est la dernière fois que je t'en donne une, 
et je peux te dire que c'est une bonne, c'est vraiment de 
bon coeur que je te l'offre." 

Ensuite, il a demandé à voir tous ses enfants l'un après 
l'autre et c'était bien, car il avait un différend avec l'un 
d'entre eux sur lequel ils ont pu s I expliquer, puis il est 
mort peu à peu doucement. 

Un des fils m'a dit 

"Cette mort nous a beaucoup apaisés. Il s'est vraiment 
passé quelque chose, toute la famille a progressé. 

3) LE PLAN PSYCHOLOOIQUE 

Tenir la main, les sentiments., c I est la partie psycholo
gique jusqu'au bout de la vie. Du premier au dernier souffle, 
chacun de nous a besoin d I aimer et d'être aimé. On aime les 
choses et quand on va mourir, on sait à quoi on tient le 
plus et c'est pour cela que mouri r dans un environnement 
familier est important; peut-être aussi qu'au dernier moment, 
très peu de choses suffisent, une photo, un objet. 

Pour les choses, je parlerai de cette dame qui, dans 
un service de long séjour, a dit qu'elle voulait qu'on la 
mène près du Lac du Bourget, parce qu'elle voulait revoir 
le lac avant de mourir. Le service l'y a amené assez vite, 
bien qu'on ne pensait pas qu'elle soit en danger de mort 
immédiat. 

La surveillante m'a dit ensuite : 
"on a bien fait, parce qu'elle est morte très peu de 

temps après, bienheureuse d'avoir revu le lac du Bourget." 

Je pense aussi à ce dernier bouquet de roses i apporté 
par une petite fille à une grand mère qui les aimait ta.nt 
deux heures avant sa mort, justement pour que ce soient ses 
dernières roses. 

Pour les êtres que 1 1 on aime, vous avez certainement 
entendu dire : 

"elle ne voulait pas mourir avant d I avoir revu ' son 
fils, elle a attendu son fils et lorsqu I elle a pu le voir, 
elle est morte". 
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Une présence, tenir la main, qu'est-ce que cela veut 
dire? 

Cela veut dire d'abord que l'on ne se fait pas tenir 
la main par n'importe qui et qu'on accepte la main de quel
qu'un avec qui on se sent libre ; c'est donc savoir qu'on 
pourra être accepté, en colère, dans le désespoir, parce 
qu'il est parfois difficile d'accepter de mourir et même 
dans 1 1 état où, . pour les autres, il ne s'agit pas d'une bonne 
mort. 

En second lieu, tenir la main est un geste d'enfant, 
un geste simple et on sait que, quand les personnes vont 
mourir, beaucoup, même très âgées, appellent leur mère, c'est 
ainsi que la soeur d'une dame qui était en train de mourir 
et que j'allais voir, l'avait remarqué. La malade était la 
soeur a inée de celle que j'ai vue, elle était même sa marraine 
et elle prenait sa plus jeune soeur pour sa mère. La jeune 
soeur était émue, elle a dit: 

"la relation est inversée, nous devenons les parents 
de· nos parents". 

Je vous parlerai aussi d'une personne qui attendait 
quelqu'un et à qui le personnel a tenu la main. 

C'était une grande malade e t, un matin, pâle, le nez 
pincé, la respiration courte, Madame L... dit qu'elle va 
mourir, les médecins le croient également. Elle manifeste 
une grande tristesse· et nous parait angoissée. Elle en donne 
une des raisons. Elle souffre de ne pas revoir une fille 
unique qui vient d'accoucher et ne peut se déplacer. Elle 
demande ensui te que l'on téléphone à son mari et que l'on 
insiste pour qu'il vienne, car elle tient à le voir avant 
de mourir. Nous savons que celui-ci a délaissé sa femme 
malade et qu'il a une liaison. Toutefois, il vient très régu
lièrement à l 'hopital. Vers 10 heures du matin, nous le joi
gnons au téléphone et il répond qu'il arrive. Nous le disons 
à sa femme. A midi, le mari n'est pas là, la malade s 'impa
tiente. Elle supplie qu'on le rappelle. Nous éprouvons des 
difficultés à le joindre, nous l'obtenons enfin, il répond 
tout de suite, j'arrive, mais il ne vient pas. 

Vers 18 heures, la malade est d I une faiblesse extrême 
et elle attend toujours. Son regard exprime une très grande 
angoisse que nous supportons difficilement. Nous lui demandons 
si elle souhaite un calmant, elle le refuse, car elle attend 
la visite de son mari. 

Nous décidons de ne plus la quitter, l I une de nous 
s'installe à son chevet et presse · la main de la malade qui 
lui rend fortement son étreinte . L'infirmière lui demande 
si elle a froid, elle hoche la tête, non, devant son regard 
affolé, · 1 1 infirmière lui demande si elle a peur, non, si 
elle souffre , non , si elle a soify non. 
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Il lui est dit que, de toute façon, nous ne la laisse
rons pas seule. Elle plonge son regard dans celui de l'infir
mière, resserre la pression de main. L'infirmière lui sourit, 
elle caresse la joue de la malade, son front, essayant d'ex
primer ainsi sa compréhension. Il ne sera plus rien dit. 
Les yeux grands ouverts, la malade ne quittera plus l'infir
mière du regard et ne desserrera plus son étreinte jusqu'à 
la fin. La respiration s'affaiblit, après trois pauses respira
toires, Madame L.. ne reprend pas son souffle. Il est 18 
heures et nous essayons de prévenir · son ~ari du décès. 

Au téléphone, on nous dit qu'il n' est pas là. Nous 
ne l'avons pas revu. 

Vous voyez que la main, dans ce cas, n'était pas forcé
ment la main d'une famille, mais c'était une présence. 

4) LE PLAN SPIRITUEL 

Je parlerai maintenant du plan spirituel et je termine
rai par le plan social, parce que les projets de celui qui 
-va mourir sont tellement en relation avec les projets des 
autres sur lui et il a tellement besoin des autres pour les 
mettre en oeuvre que les relations avec les autres me parais
sent primordiales. 

Parler du plan spirituel, c'est parler du sens de la 
vie. Cela veut dire que tout être croyant ou non cherche 
un sens à sa vie, qu'il soit jeune ou vieux. 

Jeune, pauvre, riche, si on trouve que sa vie n'a pas 
de sens, on est désespéré, malheureux. Cela peut conduire 
au suicide. 

Pour celui qui va mourir, cette recherche du sens de 
sa vie est très importante, particulièrement chez le sujet 
igé~ ·c•est l'heure des bilans, besoin très fortement ressenti 
chez celui qui a eu une longue vie et que · 1 1 on peut facilement 
aider en parlant du pass~ ; c'est le moment où on fait le 
-tri. 

CI est aussi le moment du besoin de réparation et de 
réconciliation avec les autres et avec soi-même. 

Une infirmière de nuit d'un grand hopi tal par;i..sien, 
dans un service de cancérologie, confirmait ce besoin de 
réconciliation, il y a quelques jours. Elle disait: 

"La nuit, il y a des gens qui par lent de remords, de 
choses qui remontent loin. Parfois, j'ai l'impression de 
les aider à se réconcilier avec eux-mêmes, même sans parler 
de foi ou de religion . " · 
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Pour les croyants, cela pose la question des visites 
des ministres du culte. Ce peut être important pour le mou
rant. 

Je crois que les ministres du culte, en ce qui concerne 
la recherche du sens de la vie, en savent plus que nous. 
Or, avec de bonnes intentions, il y a parfois des barrages. 

Je me rappelle une dame qui avait dit à une de ses 
amies qu'elle voudrait bien voir un prêtre, mais elle n'avait 
pas osé le dire à sa famille et son amie lui avait demandé 
pourquoi elle ne le disait pas et elle lui répondit: 

"Je n'ose pas'"· 

Or, lorsque l'amie est revenue la voir, un soir, il 
se trouvait, juste à l'entrée de la chambre, quelqu'un de 
l'aumônerie qui parlait avec quelqu'un de la famille 

et l'amie a entendu qu'on évincai t la personne de 
l'aumonerie et tout de suite, après qu'elle soit partie, 
elle a dit, timidement : 

"Mais, justement, il me semble que c'est important, 
notre malade a dit qu'elle voulait voir un prêtre" 

Et, alors que la porte était fermée, la personne 
de la famille qui était là a dit: 

"Ecoutez, je ne pense pas que ce soit opportun, j'en 
parlerai à son mari ce soir" 

Et l'amie en question n'a pas osé dire c~ue ce n'était 
peut-être pas au mari qu'il fallait en parler, mais à elle. 

Ce qu'il y a de sûr, c~est que la malade est morte vers 
18 heures, sans avoir vu le prêtre qu'elle avait demandé. 

Il y avait aussi l'histoire d'un monsieur qui ne pouvait 
pas parler, c'est un aumonier qui l'a racontée à des élèves
infirmières au cours d'une formation. 

Ce monsieur était chez lui, le curé de sa paroisse ve
nait le visiter très régulièrement, mais il n'avait jamais 
pu rester seul avec lui, et ce dernier était toujours 
silencieux parce que sa femme parlait beaucoup et toujours 
~es traitements qu'on allait entreprendre, des nouveaux trai
tements qui allaient faire que son mari irait mieux, elle 
avait beaucoup d'espérance . 

Finalement, le monsieur est entré à l'hopital très mal. 
Le Père de la paroisse a téléphoné à l'aumonier de l'hopital 
et lui a demandé de rendre visite à ce malade parce que .1 

disait-il, quelg_ue chose était gênant. 
L'aumonier passait, généralement, vers 14 heures et, 

régulièrement, il trouvait la dame qui faisait le même barra
ge. 
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Puis, un jour, venant à 14 heures comme d'habitude, 
il arriva juste au moment où la dame sortait de la chambre 
et allait au téléphone. Le monsieur avait le téléphone dans 
sa chambre, mais elle avait dû demander à ce qu'on lui passe 
le coup de fil dans le couloir de service pour avoir plus 
de liberté de parler. Et, elle dit à l'aumonier qui arrivait 

"Monsieur 1 1 aumonier, surtout, attendez-moi, ne rentrez 
pas avant que je revienne." 

Et, elle n'avait pas sitôt disparu que l'aumonier entend 
dans la chambre une voix qui criait : 

"Monsieur 1 1 Aumonier, venez vite, je vous en supplie, 
entrez". 

Alors, il entre et ce Monsieur lui parle d'un fait qui 
remontait loin, qui l'ennuyait, dont il voulait reparler avec 
quelqu'un. 

Il s'est expliqué et, ensuite, il a demandé le sacrement 
des malades. 

Il voulait être en paix avec lui-même. 

Voilà que sa femme revient et elle dit: 

"Mais, Monsieur l'Aumonier, je vous avais interdit 
d'entrer" 

Et, alors, à ce moment-là, le monsieur s'est réveillé 
et a dit: 

"Maintenant, cela va bien, j'en ai assez de toutes 
vos "salades" du médecin, des infirmières, et de toi. 

Cela fait longtemps que je sais que je vais mourir 
et je n'ai jamais pu en parler et j'avais un problème qui 
me tracassait, j'avais besoin d'en parler avec l'aumonier". 

Il faut donc se méfier de ces barrages. 

Certains souhaitent transmettre une idée aux descen
dants, leur transmettre un message. 

Trouver un sens à sa mort n'est pas si rare qu'on le 
croit chez la personne âgée, le repos bien mérité après une 
vie bien remplie, retrouver les siens comme la vieille dame 
avec qui on se sentait bien, parce qu'on se trouve déphasé 
seul par rapport aux générations suivantes. 

J'ai entendu parler d'un libellé de convoi funèbre, 
il y a quelques semaines, paru dans un grand quotidien. 

Il s'agissait d'un incroyant qui avait écrit quelques 
lignes, qu'il souhaitait, qu'il voulait faire mettre avec 
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l'annonce de son décès, cela disait à peu près 
"on annonce la mort d'un tel. • heureux d'être revenu 

à la terre mère, de se transformer en élém~nts qui la nourri
ront ou qui vont se dissoudre dans l'air, et ainsi, de contri-
buer à l'équilibre et à la naissance d'autres vies". 

On peut comprendre, si 1 1 on ne tient pas compte de 
ces derniers désirs bilan, réconciliation très apaisants 
pour celui qui meurt et pour cel,lX qui survivent, ce que peut 
vouloir dire l'expression "voler la mort". 

5) LE PLAN SOCIAL 

Mais pouvoir vivre sa mort, dépend beaucoup des autres 
et je vous dirai que, jusqu'au bout, l I être humain est un 
être social et je vous parlerai de l'aspect social de la 
personne, de sa relation avec les autres, la société. 

On peut, jusqu'à la fin, vouloir être citoyen de son 
temps. Je parlerai d'un hommme qui était un passionné politi
que, physiquement très dégradé, au point qu'il a dû être 
isolé des autres malades et placé en chambre particulière, 
mais intellectuellement intact. Il est à la fois humilié 
de son état et passionné par la campagne électorale en cours. 
Il s'agit d I élections nationales, d'où un sujet d'échange 
tout trouvé pour le médecin et les infirmières, plutôt que 
des soins et de l'état du mal, on parle politique. Lui, dit 
ne pas vouloir mourir avant d'avoir voté. Personne ne lui 
a dit qu'il allait mourir, il le sait, personne non plus 
ne nie que sa morts~it proche. Il a mis ses affaires en ordre, 
il est tranquille de ce côté-là, mais ce qui importe le plus 
à ce malade, c'est de pouvoir tenir jusqu'aux élections et 
de voter. 

Il vote par correspondance et se montre très satisfait 
du prem~er tour. Il vote pour le second tour, il meurt avant 
que le résultat final ne soit proclamé. 

La deuxième histoire concerne une dame qui est dans 
l'inconscience . · 

On a toujours 1' impression qu'on ne peut avoir aucune 
communication avec les personnes qui ont des troubles mentaux 
ou avec celles qui sont dans l'inconscïerice. 

Je pourrai appeler ce récit "la fausse sortie de la 
marna". 

Cette marna italienne avait 82 ans et une forte personna
lité. Elle mourait d'un cancer de l'estomac qui s'était géné
ralisé. Elle était veuv,e, .mère 4e? fils et de 2 filles marié~ 
Tb.us avaient une profession, aussi ses enfants avaient-ils 
mis leur mère à l 'hopi tal c ontre son gré. Elle les avait 
menacés de malédiction s'ils l'avaient fait mourir là, hors 
de chez elle. 
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Aussi, avaient-ils imploré de pouvoir la transférer dans 
sa maison in extremis, mais ils craignaient que le personnel 
oublie ou ne détecte pas le moment propice, aussi étaient-ils 
très anxieux, culpabilisés, ils étaient tyranniques avec le 
personnel, la marna aussi, rien n'était bien, rien n'était bien 
fait. Un samedi matin, · la marna est très mal. Le médecin 
confirme qu'elle risque de ne pas passer la journée. On 
prévient la famille et 1 1 ambulance, la maison est si tuée à 
40kms de 1 1 hopi tal. Durant le transfert, la marna a 3 arrêts 
respiratoires. Chaque fois, les enfants la croient morte. A 
1 1 arrivée, le médecin du village confirme 1 1 état extrême et 
dit qu I il repassera le soir pour établir le certificat de 
décès. Le lendemain soir, dimanche, les enfants téléphonent à 
l'hopital, la vieille dame est sortie du coma, elle vitupère, 
insulte ses filles et ses belles-filles qu'elle estime 
incapables de la soigner. Elle réclame son retour à l'hopital. 
Les enfants sont déroutés. Comme ils l'ont beaucoup changé, 
ils ont vidé l I armoire à linge, ils demandent conseil. On 
décide que la marna réintègre le service le lundi matin, si 
elle est encore de ce monde. 

Le lundi matin, retour de la marna, faible, mais parfai
tement lucide. La scène des retrouvailles avec le personnel 
est joyeuse. La vieille dame embrasse, dit avec quel bonheur 
elle retrouve l'hopital, remercie de l'accueil. Tout le monde 
rit. Replacée dans sa chambre, elle raconte, dans le détail, 
la belle journée qu'a constitué sa sortie. Elle ne pouvait 
communiquer avec l'extérieur, mais comprenait tout, elle a 
entendu tout le village défiler auprès de son lit, y compris 
les notables du pays, le pharmacien-maire, ce dont elle tire 
gloire et fierté . 

D'autre part, elle n'a aucun souvenir de souffrance et 
de douleur, si ce n'est celle occasionnée par les changes 
qu I ont effectués · ses filles et ses belle-filles. De plus, 
celles-ci, croyant que la marna n'entendait rien, se dispu
taient : 

"ne sachant vraiment pas s'y prendre, elles me secou
aient comme un sac de patates. Non, vraiment les soins à 
l'hopital sont incomparablement meilleurs". 

Les enfants abasourdis par cette affaire, se 
montrent très reconnaissants de la réadmission de leur mère à 
l'hopital. La marna a vécu 3 mois encore dans une grande 
sérénité . 

On peut dire que la répétition générale, en quelque 
sorte, de sa mort l'avait à la fois pacifiée et revalorisée. 

Un matin, lorsqu'on a téléphoné aux enfants que leur 
mère était très mal, ils tardent à venir en se demandant si 
c'était bien vrai, mais la marna ne les réclame pas, elle 
expire calmement dans les bras des aides-soignantes devenues 
ses amies. 
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Etre de son temps pour mourir, avoir des souhaits réali-
sables de son temps , pour cela on peut employer les moyens 
de son temps. 

Je pense à un vieux ménage qui avait beaucoup d'enfants, 
qui ont pu rester chez eux jusqu'à la fin et dont un des 
enfants était parti très loin. Il avait pris une orientation 
qui leur faisait plaisir et puis, après, il en a pris une 
autre qui ne leur a pas fait plaisir et il es·t parti très 
loin sur un autre continent et il n'est jamais revenu. 

Le couple vieillissait et le vieux monsieur, âgé de 
plus de 90 ans, est arrivé à l'heure de sa mort et, à ce 
moment-là, il a dit: 

"Il faut pardonner, pour lui d'abord, et puis aussi 
pour moi, parce que moi, si je ne pardonne pas et si je ne 
suis pas en paix avec moi-même, je ne pourrai pas bien mourir" 

Après cette mort, la vieille dame s'est trouvée très 
désemparée, elle était très handicapée et on s •·est aperçu 
qu I elle 1 1 était encore bien plus qu'on ne le croyait, parce 
que son mari prenait bien soin d'elle, alors, elle n'allait 
pas bien. 

Les petits-enfants disaient : 
"Bonne maman n'est vraiment pas bien, elle perd la 

tête, elle ne nous reconnait plus bien". 

Elle avait tous les petits maux que vous connaissez 
qui faisaient qu'elle avait besoin d'une présence permanente 
pour les actes quotidiens et elle n'avait plus le goût de 
vivre, mais elle me disait 

"Et dire que je ne reverrai pas mon fils avant de 
mourir." 

Alors, une de ses filles qui était très entreprenante, 
s'est dit ~ue revoir son fils devait bien être possible. 
Lui, n'aurait peut-être pas fait le premier pas, ou il ne 
pouvait pas parce qu'il était trop loin, t rop occupé et elle 
a décidé d'entreprendre le voyage avec la grand mère surun 
autre continent et si on imagine ce que cela peut représenter 
il fallait être vraiment très entreprenante . 

Et , elles sont parties en avion, elle sont arrivées 
sur un autre continent et là, cela s'est très bien passé, 
les retrouvailles ont été mer\Teilleuses. Elles s ont revenues. 

Alors, la grand mère qui, selon la logique de la mémoire 
telle que la décrivaient s es enfants et pet its-enfants qui é
taient bien savants, avait tellement fixé le nouveau souvenir, 
celui de cette famille qu'elle avait r etrouvé, des s es petits
enfants qu'elle ne connaissait pas et dont elle avait fait 
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la connaissance, qu'elle en arrivait presque à oublier les 
autres petits-enfants. Elle a repris goût à la vie. Je vais 
vous raconter la fin de l'histoire, parce que vous penseriez 
peut-être qu'elle s'est arrêtée là, eh bien! non. 

Cette aventure avait illuminé ses derniers temps et 
elle s'est mise à se dire: 

"Pourquoi ne repartirais-je pas là-bas une fois encore." 

Alors là, il y avait une complication parce que la 
fille était malade et qu'elle ~e pouvait vraiment pas accompa
gner la grand mère , alors que, pour des questions de climat, 
il fallait que la grand mère y aille à cette époque. Alors, 
elle a décidé de partir toute seule, c I est-à-dire qu'on l'a 
amenée jusqu'à l'aéroport et là, une équipe très sympathique, 
très bien organisée et compatissante a pris la vieille dame 
de 92 ans en charge dans l'avion et elle est partie jusque 
sur l'autre continent où ses enfants l'ont reçue, transmise 
par l'équipage et elle est ensuite revenue. Tout s'est bien 
passé. 

C'est pour cela que je dis que, même mourant, on est 
de son temps . 

Je tiens à faire remarquer que cela ne s'est pas fait 
tout seul. Il a fallu une volonté, une organisation des diffé
rentes personnes impliquées qui ont pris en compte la réalisa
tion de cette requête. 

Comme collaboration, comme consensus, coordination, 
je trouve que c'est un modèle exemplaire. 

La vieille dame n'y croyait pas elle-même, la première 
fois, quand elle est partie, elle avait une espèce de remords, 
c'était comme si elle faisait un caprice, elle se demanda:it 
si elle y avait bien droit, si, vraiment, on faisait cela 
quand on était handicapé et qu'on avait son âge, à 91 ans, 
vouloir revoir un fils aux antipodes. Si sa famille avait 
dit que ce n'était pas la peine 1 qu'il n'y avait rien à faire, 
que cëla ne changerait rien, et, d'ailleurs, qu'elle ne se 
rappelerait pas, ce projet ne se serait pas concrétisé. 

On a pu voir, à travers ces désirs, ces souhaits réali
sés ou non, apparaitre la personne concernée par la mort, 
celle qui meurt et les autres : famille, entourage, personnel 
médical ou para-médical, ministre du culte, et même la Compa
gnie AIR FRANCE et tout ce qu'il a fallu d'attention, d'écou
te, d'organisation, de coordination et de relais. 

Ce qui m'amène à dire, contrairement à ce que l'on 
croit, c'est qu'on ne meurt jamais seul. 

Je m'explique : on peut mourir abandonné, mais il est 
sûr que le pas dans l'inconnu, c'est une personne ·qui le 
fait, les autres restent sur la rive, c'est comme tout le 
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reste de la vie. Je prends souvent l'exemple de la mère qui 
met un enfant au monde, c'est elle qui le porte personnelle
ment, c I est elle qui le pousse dehors, pas une autre, et 
1 1 enfant qui sort est seul à pousser son premier cri, dont 
on dit qu'il est un cri de souffrance. 

Mais, comme quelqu'un l'a écrit, (je ne sais pas quel 
est 1 1 auteur): 

"l'homme est nu" 

Et ce n'est qu'avec les autres et par les autres qu'il 
peut croitre, non dans sa taille, mais dans son humanité et 
devenir un homme responsable dans une société donnée. L'exem
ple de 1' enfant-loup montre qu'être nourri, ce n I est pas 
tout. 

Sans . relations avec d'autres hommes, les dons naturels 
restent ~nfouis, ils ne se développent pas. 

Tout le long de · sa vie , c'est la même chose, il y a 
des coups de foudre qui orientent ou modifient le cours de 
la vie. 

Pourquoi en serait-il différent dans la dernière partie 
de la vie ? et cela nous interroge. Si nous reconnaissons 
quela qualité de la mort dépend des autres en grande partie, 
quel projet faisons-nous pour le mourir des autres, quelle 
est leur idée sur la question, pensons-nous que , comme une 
grande partie du public, ou une partie du grand public plus 
exactement, que lorsqu'il n I y a plus rien à faire, ce n'est 
pas la peine, ce n'est plus la peine ou bien sommes-nous 
de 2eux qui sont convaincus que, lorsque, médicalement, on 
peut empêcher 1 1 évolution vers la mort, tout ce qui reste 
à entreprendre, est très important pour aider à vivre et 
à faire vivre la personne dans ce dernier parcours, et, pour 
cela faire concourir, faire la synthèse de tous les moyens 
qui apportent à la fois l'apaisement des souffrances, le 
confort et le soutien moral, le réconfort. 

Pour· le personnel soignant, la mission devient claire : 
. ·des · textes officiels sortent et se succèdent dans ce sens. 

Officiellement, le personnel soignant est reconnu comme 
le médiateur de l'assistance aux mourants, chargé, non seule

. rneht de · la . prise en charge des soins du corps, mais encore 
dù soutien moral des patients. 

Et le texte européen ajoute "ainsi que de sa famille" 

Ce qui, dans ce cas, pose aux personnels médicaux et 
para-médicaux modernes la question: qu'est-ce que soigner? 

On leur a déjà posé la question, mais ceux, ici, qui 
sont rompus aux soins gériatriques connaissent une partie 
de la réponse. 
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Est-ce qu'amener une malade voir le lac du Bourget 
avant de mourir, peut s'appeler soigner? 

Qu'ils soient convaincus, c'est oui! Et, cette réponse 
est une sorte d'engagement. Elle suppose une lucidité, une 
conviction, on dit aujourd'hui les motivations, mais aussi, 
un véritable plan de stratégie, de concertation, de coordina
tion, une maitrise tant dans les techniques que dans les 
comportements. 

Et nous, parce que nous devons tous mourir, nous sommes 
tous ~oncernés, aujourd'hui repartirons-nous convaincus que 
l Ion peut faire du mourir, celui des autres et le nôtre, 
autre chose qu'un temps de désespoir et de solitude? 

-Comment faire si nous y croyons ? 

Cela suppose que lton y réfléchisse, car, pour preciser 
notre vision du mourant, nos intentions, notre volonté, les 
moyens à mettre en oeuvre, pas seulement nos moyens à nous 
qui sont limités, on ne les aura jamais tous, mais en lien 
avec ceux qui peuvent compléter, prendre ·des relais, il faut 
que nous en parlions autour de nous, dans nos résidences, 
dans les maisons de retraite, dans les familles, dans les 
services hospitaliers ou gériatriques, les équipes de soins à 
domicile ou d'aides- ménagères, les bénévoles, avec nos amis. 

Pour commencer, faisons donc un premier pas. -A la pre
mière occasion naturelle, la premiere qui se présentera, 
elle sera peut-être seulement la fête du 1er novembre, la 
Toussaint, osons parler de mourir, peut-être du nôtre, osons 
écouter parler de la mort, puisque, parler de la mort, comme 
aujourd'hui, c'est l'apprivoiser et c'est déjà faire de mourir 
un projet pour les autres et pour nous. 

(Applaudissements) 

Mme la Présidente - Nous sommes abasourdis par l'inépui
sable experience de Madame JOMAIN. 

Nous vous remercions, Madame, de nous avoir fait part 
de cette longue expérience. 

Je pense qu·e vous avez intéressé tous les soignants, 
tous les directeurs, directrices d' établis•sements et que 
vous serez l'objet de nombreuses questions cet après-midi. 

Nous allons poursuivre avec madame PILLOT, psychologue 
dans un service de Cancérologie depuis 1975. Elle est spécia
lisée dans les relations avec les malades, les familles et 
les soignants. 

Elle est Vice-Présidente de 1 1 Association II jµsqu I à 
la mort, accompagner la vie". 
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/soLIDARITE AUTOUR DE LA MORT, LES ASPECTS ASSOCIATIFS 7 
Mme PILLOT - Après 1 1 exposé important et très intense 

de Christiane JOMAIN, vous allez avoir des difficultés pour 
fixer votre attention pour un exposé qui va être peut-être 
plus historique et un peu plus abstrait. 

Le thème de mon exposé traite donc de la solidarité 
autour de la mort. 

Si nous parlons, aujourd'hui, en 1985 des solidarités 
autour de la mort, cela implique deux idées : 

S'il y a solidarité, c'est que la mort apparait dans 
notre 20ème siècle, particulièrement, comme un moment diffici
le. 

On parle des solidarités autour de la faim dans le 
monde, autour du chômage, après une guerre, un tremblement 
de terre, une inondation oµ touteautre catastrophe. 

Cela montre donc que la mort amène, en particulier, 
l'état de souffrance, de manque , de solitude qui appelle 
l''attention et l'action de tous. 

S'il y a solidarité , c'est aussi que la mort est notre 
destin commun en tant qu' humains et que les conditions dans 
lesquelles elle peut être vécœconcernent chacun de nous. 

Cela nous conduit à vous inviter à une brève réflexion 
sociologique qui, bien que caricaturale, parce qu'elle va 
être courte, me semble nécessaire pour comprendre le problème 
dans toutes ses implications. 

Si une solidarité est requise, c'est qu'il y a solitude 
et il n'en a pas toujours été ainsi. Si l'on réfléchit avec 
Philippe ARIEL dans son livre "l'homme devant la mort", on 
se rend compte que, selon les siècles, l'approche de la mort 
a été différente. Il ne s'agit pas, ici, bien sûr, d I être 
passéiste et d I idéaliser le bon vieux temps , mais plutôt 
de comprendre simplement que la manière dont la mort est 
ressentie, est vécue, dans une société donnée, la manière 
dont un mourant est entouré ou non, la manière dont il pourra 
ou non envisager sa mort et vivre ses derniers moment:., la 
manière dont 1 1 entourage pourra partager la façon de vivre 
les rituels et, enfin, élaborer son travail de deuil et sou
tenir son proche en fin de vie, tout cela est en relations 
étroites avec la philosophie ambiante et dominante de la 
société dans laquelle nous vivons. 

Veuillez m'excuser d'être extrêmement rapide dans cette 
approche, parce qu'il y a beaucoup de sujets encore à aborder, 
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L'on pourrait dire que la société du 20ème siècle, 
dans sa philosophie de la vie, est beaucoup plus tournée 
vers 1 1 avoir et vers le faire que vers une philosophie de 
l'être. L'industrialisation, le développement de la technique, 
de la science nous proposent une image de 1 1 homme orienté 
vers l'action, l'efficacité, la rentabilité. L'image du bon
heur est beaucoup orientée dans notre société de consommation 
vers la possession et vers les objets. L'individu est poussé, 
et il suffit pour cela de regarder les images publicitaires, 
à exister à travers ce qu'il possède, ce qu'il acquiert, 
ce dont il jouit ici et maintenant. Dans ses loisirs, son 
épanouissement consiste à avoir et à faire également. 

L'image que nous voyons dans les revues et sur les 
murs nous propose une image d'identification à des êtres 
jeunes, ou dans la force de l'âge, beaux, vigoureux, effica
ces et heureux grâce à l'acquisition d'objets en tous genres. 

Peu de place dans tout cela pour se poser des questions 
fondamentales telles que: 

Pourquoi est- ce que je suis ici ? Pourquoi est-ce que 
j 'ai envie de vivre ? Quel sens voudrais-je donner à ma vie 
Qu'est-ce qui, pour moi, est essentiel ou accessoire? Comment 
comprendre ma vie, comment accepter ma mort? 

Que répondent les adultes aux enfants? 
Tout à 1 1 heure, 1 1 exposé que vous avez entendu, nous 

montre que c'est une préoccupation des enfants. Que répondent 
les adultes aux enfants à l'âge des questions entre 3 et 
6 ans, des questions fondamentales sur la vie et sur la mort? 
Les enfants sont souvent, d'ailleurs, éloignés de la réalité 
de la mort, du rituel de la mort et nous voyons dans les 
services où nous travaillons des gens qui arrivent à 70 ans, 
assiter un de leurs proches pour la première fois de leur 
vie, donc qui n'avaient jamais rencontré la mort au cours 
de leur vie. 

Peu de place aussi, dans tout cela, 
la vieillesse, la maladie, le handicap, 
bien sûr, encore moins pour la mort. 

pour la laideur, 
la souffrance et 

Notre Société a été le siècle de la mort interdite. 
Quand elle survient, elle dérange, elle angoisse, elle n'était 
pas prévue, elle apparait comme un non-sens complet dans 
les valeurs de notre Société, elle amène souvent la révolte 
et la négation. 

Je voudrais vous citer, ici, les paroles d'une chanson 
récente de Francis LALANNE qui me semble vraiment évocatrice 
du ressenti de la mort dans notre société. Il évoque dans 
une chanson qui s'appelle : "Voisin, mon frère, ou voisin, 
mon ami" la mort à l'hopital et il dit ceci, dans une sorte 
de cri de révolte : 
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"Et je pleure, parce que la mort, ce n'est pas marrant, 
parce que la mort, c'est dégoutant, 

Cela te prend tout, cela te laisse comme une loque, 
Cela plonge ta vie dans la boue, 
Et cela te noue et cela te bloque, 
Cela te rend vieux, cela te rend fou, 
Et moi, je pleure, même le jour où je mourrai, s 'il 
est encore quelqu'un qui m'aime, 
Je voudrais qu'il vienne pleurer." 

Je crois que c'est très symptomatique, si j'ose dire, 
de tout un ressenti autour de la mort. 

Le développement de la science, de la technique, de 
la médeciœ..donnent également l'illusion d'une toute puissance 
possible de la science sur la mort. C'est une nouvelle exigen
ce de notre société, ce qui crée ces réactions de honte, 
de silence, de fui te autour du cancer, par exemple, perçu 
comme une maladie non maitrisée, ce qui nourrit les espérances 
de beaucoup de nos contemporains de ne pas voir venir leur 
mort, qu'elle vienne les prendre rapidement et de façon inat
tendue, de façon à ne pas être angoissé, ce qui nourrit les 
espoirs fous de la cryogénisation, pour pouvoir revivre plus 
tard et échapper vraiment à la mort, ce qui fait aussi ce 
cache-cache autour du mourant, pour qu'il ne se voie pas 
mourir. 

La mort non-sens, la mort échec. 

Ce qui fait même aussi les interdits autour des senti
ments de deuil après la mort. On constate dans notre Société 
qu'il n'est pas de bon ton d'exprimer trop longtemps sa tris
tesse. 

Tout cela amène silence, angoisse, abandon et fui te, 
car jusqu'à présent, notre société avait échoué dans ses 
rites et dans ses mythes et sa philosophie à intégrer la 
mort comme faisant partie intégrante de la vie et, nous tous, 
soignants, familles ou personnes destinées à mourir baignons 
dans cette ambiance, que nous le voulions ou non. Nous ressen
tons un malaise profond dans la situation autour de la mort. 

Comme le disait Christiane JOMAIN, les conditions de 
la mort ont changé, nous le ·savons, 60 à 80% des personnes 
de la société meurent en structures collectives ou à l'hopi
tal, ce qui fait que la mort est de plus en plus hospitalière, 
avec ce que cela peut amener de sécurisation à certaines 
familles et à certains malades, mais aussi de sentiment de 
dépossession, car la mort devient médicalisée, technicisée. 

Tous les débats actuels que 1 1 on voit dans la presse, 
à propos de l'acharnement thérapeutique ou de l'euthanasie, 
avec, souvent des positions passionnelles, montrent à quel 
point ce nouveau vécu de la mort concerne les gens de notre 
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société. 
Bien que ces débats amènent souvent des prises de posi

tion extrêmes, il me semble qu• actuellement à travers 
cela, nous prenons conscience du problème de la mort, nous 
lui redonnons sa vraie place, nous commençons à y réfléchir 
et il me semble même que, sur le plan des valeurs et de la 
philosophie de la vie, notre Société est en train de prendre 
un tournant qui, loin d'être morbide, redonnera sa vraie 
valeur à la vie. 

Ce malaise, donc, entraine, la plupart du temps, à 
cause de l'angoisse vécue par tous les partenaires, médecins, 
soignants, familles et mourants, une sorte d I abandon de la 
personne en fin de vie, aussi bien au niveau des soins eux
mêmes qui sont souvent inadéquats et insuffisants, pas assez 
pris en compte au niveau du confort physique et de la dignité, 
mais également, au niveau de la proximité psychologique et 
affective, 1 1 angoisse des uns et des autres, mettant un mur 
dans la communication, des distorsions et des décalages dans 
les attitudes, des difficultés d'écoute et de partage dans 
les sentiments et, souvent, une impossibilité pour le mourant, 
comme le disait Christiane JOMAIN, de partager avec son entou
rage ses questions sur sa vie, sa recherche du sens, ses 
désirs pour l'avenir. Le mourant est souvent seul, dans cette 
dernière maturation humaine . On ne lui permet plus de vivre 
comme un vivant à part entière, l'entourage familial ou soi
gnant se prive également de cette occasion de mûrissement 
humain que l'échange avec le mourant pourrait lui permettre, 
et resteront souvent la frustration, la culpabilité, les 
deuils difficiles, les blessures et le silence. 

Voilà pourquoi, pour rompre cette solitude de tous 
et ce blocage d'un processus humain fondamental, la solidarité 
apparait nécessaire. 

Je vais essayer, maintenant, de vous retracer un peu 
l I historique de cette prise de conscience qui se fait dans 
ces années-ci. 

Avant de vous parler de ce qui se passe en France depuis 
quelques années, il me semble important de revenir en arrière 
et d'évoquer les prémices de nos prises de conscience actu
elles et qui datent du début de notre siècle. 

J 'évoquerai pour cela le mouvement des hospices dans 
les pays anglo-saxons et le nom de Cecily SOUNDERS. 

J'évoquerai, dans un second temps, les approches du 
Docteur Elizabeth KUBLER-ROSS, ces deux courants se rejoignant 
dans notre réflexion actuelle. 
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D'abord, le mouvement des hospices. 

Un hospice, au Moyen-Age était un lieu de repos pour les 
pélerins et pour les voyageurs, chacun y passait et pouvait y 
trouver un abri, et, bien sûr, les malades et blessés venaient 
y recevoir des soins. 

A la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, les 
soeurs irlandaises de la Charité ouvrent l'hospice Notre-Dame 
à DUBLIN à 1846, puis l'hospice Saint-Joseph à LONDRES. Elle 
accueillent là des malades pour de longs séjours et, en fait, 
elles se sont consacrées beaucoup aux malades mourants et, 
déjà, à Saint-Joseph, les soeurs soignaient aussi bien des 
mourants à l'hospice que des mourants à domicile. 

C'est pourquoi le terme hospice a été consacré pour ce 
type de soins . 

Toutes ces maisons ou hospices fondés au début du 
siècle, des deux côtés de l'Atlantique, aux USA et en Angler
terre se sont d'abord développés pour les nécessiteux, car, à 
ce moment-là , les gens qui n'avaient pas d'argent, ne pou
vaient pas se faire soigner en hopital, ni faire venir le 
médecin, ni se procurer des médicaments et, donc atteints de 
maladies graves, en phase terminale, ils trouvaient refuge 
dans ces lieux, appelés hospices. 

Puis, au fur et à mesure que la médecine hospitalière 
devenait de plus en plus curative, on a vu les hospices rece
voir des gens pour qui la médecine ne pouvait plus rien sur le 
plan curatif et qui arrivaient en phase terminale, en 
particulier les malades tuberculeux et les malades atteints de 
cancer. 

On a retrouvé un des premiers textes sur les soins 
palliatifs datant de 1935 et écrit par un médecin généraliste 
pour les étudiants de la Harvard Medical School, sous le titre 

"des personnes âgées, des mourants et des morts". 

Mais, on a longtemps négligé ces problèmes et même, en 
1952, les articles publiés par la Fondation Marie Curie 
montrent combien de souffrances sont encore endurées par des 
malades mourants dans les hopitaux ou même chez eux. 

Vers le milieu du siècle, deux phénomènes importants 
sont apparus : 

- d'abord le progrès des traitements des maladies mali
gnes a permis, d'une part, l'amélioration et la guérison d'un 
certain nombre de malades, mais, pour d'autres, cela a allongé 
la vie dans des conditions de mauvaise santé et de dépendance 
qui ont augmenté les souffrances physiques et morales de la 
fin de la vie. 
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- le deuxième phénomène, c'est que les décès ont eu 
de plus en plus tendance à se produire en milieu hospitalier, 
où les soins étaient donnés, mais, avec, pour corollaire, 
un isolement affectif, souvent des soins peu adaptés à leurs 
besoins en phase terminale, surtout pour la douleur et une 
souffrance psychologique accrue par l'isolement. 

Cecily SOUNDERS qui était d'abord infirmière, puis, 
ensuite assistance sociale, puis devenue médecin, a consacré 
ses premieres études à l 'hopital Saint-Luc en 1948, puis 
à l'hopital Saint-Joseph de 1958 à 1965 sur la maitrise de 
la douleur en phase terminale de cancer. 

Son travail sur la douleur a peu à peu progressé grâce 
à la découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles thé
rapeutiques. 

Donc, le premier objectif du mouvement des hospices 
a été de comprendre et d'apporter un traitement efficace 
à la douleur en phase terminale. 

Parallèlement à cette recherche, une certaine idée 
philosophique de la bonne mort se faisait jour, prenant en 
compte les besoins psychologiques du mourant et axant l'atten
tion et les soins, non seulement sur les symptômes difficiles, 
mais aussi sur l'aide à apporter au malade pour qu'il puisse, 
jusqu'à son dernier souffle, exploiter toutes ses ressources 
potentielles, physiques, mentales, émotionnelles, ainsi que 
ses capacités de relations. 

C'est donc en 1967 que Cecily SOUNDERS crée, dans cette 
optique, 1 1 hospice de Saint-Christopher à LONDRES, dont vous 
avez dû certainement entendre parler. Aidée pour cela par 
le Service National de la Santé, cet établissement avait 
pour but d'établir des conduites thérapeutiques reconnues 
capables d'être adaptées aux soins à domicile aussi bien 
qu'en hopital général et de prendre place dans l'enseignement 
médical et infirmier. 

C'est toute la recherche et l'enseignement sur les 
soins palliatifs qui se met en place, à ce moment-là et qui 
va largement se diffuser. 

A partir de cette diffusion, on a vu surgir une grande 
diversité d'interprétations et d'innovations au sein de ce 
qui est devenu le mouvement des hospices. 

Les établissements fondés ont reçu des dénominations 
différentes et ont pris différents visages. On peut dire·qu'il 
y a eu 4 types principaux de structures 

- création d'unités, de centres indépendants possédant 
des lits ou un hopital de jour 
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- des unités de soins palliatifs intégrées à l'intérieur 
de centres hospitaliers ·. 

des équipes hospitalières mot>iles pour le soutien 
et le soulagement des symptômes, que e-e soit à la maison 
ou dans certains services. 

- enfin, des équipes de soins à domicile. 

Et, on constate, dans les structure anglo-saxonnes 
qu'il y a souvent association de ces différentes structures, 
ce qui permet à un malade, en phase terminale, de passer 
avec souplesse de chez lui en hopital de jour, d'un hopital 
de jour à un court séjour hospitalier et, donc, de pouvoir 
trouver une réponse à ses besoins du moment. 

Mais le but de toutes ces structures reste le même, 
c'est-à-dire une prise en charge globale des malades en phase 
terminale, de leurs souffrances physiques, morales et spiri
tuelles, ainsi que celles des familles pendant l'accompagne
ment de leur proche, mais aussi pendant le deuil quand cela 
apparait nécessaire . 

Actuellement, on peut dire qu'il existe en Angleterre 
85 centres de ce type. 

Quant aux USA, en 1983, il existait plus de 1000 unités 
de soins palliatifs de divers types. 

Ce qui est particulier au mouvement des hospices, c'est 
une prise en charge, comme un tout, de la souffrance physique 
et de la souffrance morale, du malade et de sa famille ou 
des soignants, un respect du besoin et des moyens d'être 
soigné en séjour hospitalier ou chez soi et, pour cela, de 
faire travailler ensemble, non seulement des infirmières 
et des médecins, mais des administratifs et des soignants, 
des soignants et des familles, des bénévoles et des salariés, 
des soignants hospitaliers et des soignants à domicile. 

Le résultat de tout ce mouvement a permis 3 avancées 
principales : 

- d'abord, un progrès énorme dans la maitrise des symp
tômes et, en particulier, de la douleur. 

On arrive à maitriser plus de 90 % des douleurs en 
phase terminale et c'est absolument énorme, en recherchant, 
en même temps que le soulagement de ses douleurs, le maintien 
pour la personne de sa conscience et de sa vie relationnelle. 

- la deuxième avancée est· une meilleure prise en charge 
de la souffrance affective et psychologique et des besoins 
spirituels des mourants. 

- la troisième avancée est une prise en charge de la 
souffrance de la famille et des conséquences de son deuil. 
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La conception de la douleur totâ.ledite en anglais "total 
pain", comme douleur physique qui envahit l'ensemble du temps 
et de la vie perceptible et relationnelle du malade et qui 
s'accompagne souvent de la souffrance affective et psycholo
gique entrainée par la maladie et la dépendance est une notion 
qui nous vient des hospices. 

De la même manière, la prise en charge de la souffrance 
morale par les soignants eux-mêmes, comme faisant partie 
des soins, vient également de cette expérience, 

De la même manière, aussi, l'importance de l'intégration 
de la famille aux soins comme fondamentale pour l'accompagne
ment comme pour le travail de deuil ultérieur, est une origi
nalité de ces structures, ainsi aussi que la possibilité 
pour les familles de pouvoir confier de temps en temps au 
centre de soins son malade pour pouvoir se ressourcer, se 
reposer, se reprendre, ce qui, souvent, est une nécessité 
dans l'accompagnement, car cela consomme énormément d'énergie. 

Finalement, par la simplicité des moyens, par la qualité 
des résultats obtenus, par la formation de centaines de soi
gnants et de médecins, on a pu constater que l'existence 
de ces unités a permis, en faisant tâche d'huile l'évolution 
des attitudes et de l'accompagnement global du malade mourant 
dans tous les hopitaux généraux. 

En fait, le mouvement des hospices a montré qu'il était 
possible de faire de la période terminale d'une maladie, 
de la vie, un temps de réalisation de soi, de réconciliation 
et de plénitude pour le malade et sa famille et que la vie, 
le désir, le plaisir, le projet, l'accomplissement spirituel, 
l'échange affectif pouvaient exister jusqu'au dernier souffle 
si on avait le souci d'en respecter les conditions. 

Ensui te, la deuxième approche intéressante, parallèle
ment à celle des unités de soins palliatifs et de mouvement 
des hospices, est l'approche psychologique du malade à la 
fin de sa vie qui a été étudiée par le Docteur Elizabeth 
KUBLER-ROSS . it-

Elizabeth KUBLER-ROSS était médecin de campagne en 
Suisse et elle est arrivee, pour vivre aux Etats-Unis, dans 
les années 1970. Ce qui est important à dire, c'est qu'elle 
parlait assez mal l'anglais au moment où elle est arrivée 
aux Etats-Unis. Elle a pris un poste dans un hopital général, 
où elle devait s'occuper d'un service de malades schizophrènes 
qui étaient pratiquement condamnés comme incurables . 

*Michel PHILIBERT a traduit dès octobre 1972, les communica
tions du Docteur El izabeth KUBLER-ROSS de décembre 1971 : 
"Rencontre avec les mourants". Elles viennent d'être réédi
tées dans la revue Gérontologie 85 - n° 55, juillet 85 
(pages 10 à 35). 
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Comme elle possédait peu la langue et qu'elle avait peu 
de moyens pour les soigner, elle se mit à leur écoute et elle 
apprit beaucoup dans cette écoute attentive, qui, par 
ailleurs, améliora énormément ses malades. 

En 1975, un groupe d'étudiants en théologie à la faculté 
de Chicago sont venus lui demander son aide pour un travail de 
recherche sur la crise dans la vie humaine et, bien sûr, ils 
voulaient étudier la crise la plus importante de la vie 
humaine qui est la mort . Ils décidèrent ensemble que la meil
leure approche pour aborder ce thème serait d'entendre des 
mourants. Puisque des schizophrènes pouvaient beaucoup ensei
gner dans l'écoute, pourquoi pas des mourants? 

La grande originalité de sa démarche a été de prendre le 
mourant comme un sujet et non plus comme un objet. Les 
difficultés ont été énormes au début et la démarche fit scan
dale et amena beaucoup de résistance de la part des médecins 
et des services où elle intervenait et, peu à peu, elle 
parvint à aborder des malades en phase terminale qui avaient 
énormément de choses à dire. 

De cette approche est sorti son livre en 1978 "les 
derniers instants de la vie", où, à travers ce qu'elle rappor
te de ses échanges, Elizabeth KUBLER-ROSS a permis de com
prendre et de décoder les sentiments et les attitudes que l'on 
peut rencontrer chez les personnes qui approchent du terme de 
leur vie. 

Ce livre a permis aussi de mettre en évidence et de 
comprendre tout ce qui pouvait se passer dans la tête et dans 
le coeur des personnes affrontant la mort et ceci, souvent 
dans la solitude, car, les conditions dans lesquelles sont 
vécus ou étaient vécus, dans notre société, ces moments 
créaient des muselières pour les mourants , des oeillères pour 
l'entourage. Elle a permis de casser ce mur du silence et a 
fait prendre conscience des besoins des mourants. 

Vous avez certainement, la plupart d'entre vous, entendu 
parler des stades du mourir que nous ne pourrons qu'évoquer 
ici. 

Pour éviter tout malentendu, je voudrais preciser 
que stade ne signifie pas qu'il y a des étapes comme un 
escalie~ que chacun gravirait de la même façon et dans le même 
ordre immuable ; pour travailler moi-même chaque jour auprès 
de malades en phase terminale, je dirai plutôt que ce sont des 
comportements et des ressentis que l'on peut rencontrer chez 
le mourant, qu'il est important de connaitre, de savoir 
décoder, de savoir entendre et de savoir respecter, mais qui 
ne sont forcément pas les mêmes pour tous, avec des 
dominantes, des avancées, des reculs, des retours, des 
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ambivalences, selon la manière dont les malades pourront faire 
face à 1' angoi sse provoquée par 1 1 évolution de leur état, 
selon leurs mécanismes de défense, selon leur personnalité 
et selon, aussi, le soutien qu'ils auront trouvé autour d'eux. 

Je vais 
faudrait y passer 

rappeler très brièvement ces stades, il 
des heures pour en parler vraiment. 

Elizabeth XUBLER-ROSS évoque donc ces différents états 

- l I état cle choc, lorsque mis brusquement face à sa 
destinée et face à la proximité de sa mort, on reste paralysé 
sans voix, sans oreilles , vide 'et muré. 

C'est souv~nt la première prise de conscience difficile 
de l'irruption de la mort dans notre vie. 

- le déni qui pourrait se résumer par ces mots 

"Non, pas moi, ce ne peut pas être possible que cela 
m'arrive à moi" 

Cette attitude de déni qui peut amener toutes les am
bigui tés autour du problème de la vérité que nous rencontrons 
sans arrêt auprès des malades, qui peut amener toutes les 
ambiguités au niveau des questions que l'on se pose : connait
il sa maladie ? sait-il qu I il est en train de rechuter ? 
se rend-il compte que son état s'aggrave? 

Cette négation chez le malade qui peut apparaitre en 
début de maladie et être dépassée à partir du moment où on 
aura fait face à l'angoisse, qui peut réapparaitre en péri ode 
d'aggravation ou réapparaitre en fin de vie parce que le 
malade ne veut pas se représenter l'arrivée de sa mort, cette 
négation qui est un mécanisme inconscient qui protège contre 
l'angoisse et qu'il est peut-être important de respecter 
pour ne pas casser les défenses du malade, ces vérités qui 
évoluent tout au long des maladies graves sont donc des atti
tudes qu'il est important que nous connaissions, que nous res
pections. 

Il y a certains malades qui peuvent aussi mourir en 
attitude de déni et qui n'arriveront pas à faire face à leur 
mort. 

- la révolte et l'agressivité qui pourraient se résumer 
en ces quelques mots 

"pourquoi moi ? ce n I est pas juste, je ne peux pas 
accepter., je n'avais pas mérité cela" 

et qui peut également traduire une révolte contre tous les 
vivants, une agressivité . Cette révolte, souvent difficile 
à vivre et aussi difficile à entendre pour 1 1 entourage est 
un ensemble de sentiments très intenses qu'il est important 
de pouvoir écouter. 

On pourrait même ajouter aussi à cette révolte franche 
et à cette agressivité des attitudes plus ou moins obsession
nelles qui aident les malades en se centrant sur toutes les 
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petites choses de la vie, sur la qualité de leurs soins par 
des exigences et des surveillances continuelles sur la famille 
ou sur les soignants qui s'occupent d'eux. 

Ces attitudes obsessionnelles qui peuvent apparaitre 
agressives à l'entourage sont également souvent des mécanismes 
de défense que les malades emploient pour faire face à· l'an
goisse de leur situation et pour continuer à se battre. 

Elizabeth KUBLER-ROSS évoque aussi la dépression 
qu 1 elle appelle la dépression de réaction qui est cette tris
tesse à cause de tous les deuils à faire lorsqu'on est con
fronté à une maladie grave ou à la fin de sa vie, à toutes 
les pertes . qu I il faut assumer, pertes corporelles, pertes 
affectives, pertes d'' une certaine image de soi, perte d I une 
certaine image sociale, réadaptation à d'autres manières 
de relations à soi-même èt _d'autres manières de relations 
aux autres, également pertes matérielles. 

Et, je dirai aussi que la plus grosse perte lorsque 
1 1 on est affronté à une maladie grave ou au vieillissement, 
c'est peut-être qu'on ne peut plus se faire d'illusion qu'on 
est immortel et on est obligé de faire face à la finitude 
de sa vie. 

Donc, toutes ces pertes entrainent une tristesse abso
lument normale, par laquelle on ne peut pas faire l'économie 
de passer et qui demande à être entendue et à être partagée. 

On rencontre également des attitudes régressives, qui 
sont une sorte de petit détour en arrière nécessaire pour 
assimiler les difficultés de son vécu actuel et qui permettent 
souvent de pouvoir rebondir ensuite dans une nouvelle attitude 
de vie et d'espoir. 

Elizabèth KUBLER-ROSS évoque aussi ce qu'elle appelle 
le marchandage. 

Le marchandage, c'est une façon de faire face à ce 
qui vous arrive, de faire faice à la précarité de sa situation 
mais à travers cette prise de conscience, de se tourner à 
nouveau vers la vie. Il y a le marchandage avec son aspect 
magique qui consisterait, par exemple, à essayer de reprendre 
un rituel religieux en se disant que si toute sa vie, on 
a abandonné ce rituel, le fait de le reprendre, nous permettra 
peut-être d'échapper à la mort. Il ne s I agit pas là de gens 
qui font une véritable démarche religieuse profonde. Cela 
n'a rien à voir. Un autre rituel consisterait aussi à donner 
son corps à la science, pensant par là peut-être pouvoir 
échapper à la mort. 

Mais je pense que, dans le marchandage , il y a également 
un aspect beaucoup plus important qui est: 

11J e fais face à ma vie et ma mort, je fais face à ma 
mort, mais en attendant, je veux vivre". 

Le marchandage, à ce moment-là, prend un aspect très 
mobilisateur de vie et d'espoir, c'est un moment très impor-
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tant où la personne qui envisage sa mort, reste une vivante 
à part entière, en essayant de savoir ce qui lui reste encore 
de significatif à vivre, en essayant de vivre encore des 
choses, se mettre encore en état de projet; 

- enfin, l'acceptation qui n'est pas une résignation, 
mais qui est à la fois, un moment de lucidité et, en même 
temps d'espérance, une sorte de ligne de crête où la vie 
et la mort sont en balance. 

Elizabeth KUBLER-ROSS évoque aussi ce qu'elle appelle 
la dépression de préparation, sorte de détachement, de repli 
sur soi, de désinvestissement progressif. Il se crée à ce 
moment-là une sorte d'anesthésie des émotions qui fait que, 
peu à peu, le malade, le vieillard va désinvestir tous ses 
objectifs et se retirer tout doucement vers la mort par coupu
res successives. 

On pourrait encore ajouter certaines attitudes comme 
la résignation et la passivité qui font que le malade va 
lâcher tout .de suite la barre de sa vie. 

On pourra voir aussi de véritables boulimies de vivre. 

On verra également l'importance du délire, de la confu
sion, avec ce qu'il apporte de recherche de sens. 

Enfin, Elizabeth KUBLER-ROSS l'a souligné, l'importance 
du coma, avec, encore à ce moment-là, la capacité du mourant 
de recevoir nos paroles et de recevoir nos caresses. 

Et, comme un mouvement dynamique qui sous-tend tout 
cela, l'espoir toujours prêt à renaitre, toujours prêt à 
orienter la personne vers la vie. 

J'ai conscience que cela est trop rapide, mais je pense 
que cela vous donnera peut-être, pour ceux qui ne le connais
sent pas, la curiosité de lire le livre d'Elizabeth KUBLER
ROSS. 

Elizabeth KUBLER-ROSS a évoqué également dans son livre 
les souffrances de la famille et les décalages qui existent 
souvent entre les ressentis du mourant et ceux de son entoura
ge et cela crée souvent des murs et des souffrances, lorsque 
l'entourage espère encore et veut se battre, alors quele 
malade, lui, se prépare à la mort, lorsque le malade espère 
s'en sortir et que l'entourage 1 1 a déjà abandonné, lorsque 
le malade accepte et que l'entourage se révolte, tous ces 
décalages rendent 1 1 accompagnement du mourant souvent très 
difficile. 

Cette approche d'Elizabeht KUBLER-ROSS a ouvert les 
voies de l'écoute des mourants et nous permet actuellement 
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d'approfondir de mieux en mieux cette approche à notre tour. 

Toutes ces approches qui, dans les pays anglo-saxons, 
depuis près de 20 ans maintenant, ont fait avancer les prises 
de conscience, ont soutenu toutes sortes d'initiatives, 
ont cree des structures, alimenté des formations, avaient 
eu peu d'impact tangible sur notre société française au début. 
Cependant, on savait que cela existait, mais tout cela ne 
semblait pas toujours très transposable en France, Le bénévo
lat était loin d'avoir la même envergure, d'obtenir la même 
adhésion, d'engager le même dynamisme que dans les milieux 
anglo-saxons . 

Le milieu médical et hospitalier était peut-être moins 
ouvert à ce genre d'initiative, les structures de santé é
taient différentes et les mentalités, sans doute, différentes 
aussi. 

Il existe, bien sûr, en France, depuis un grand nombre 
d'années, quelques établissements religieux équipés en centres 
de moyen séjour qui reçoivent, par exemple, des cancéreux 
en phase terminale. 

Il existe aussi depuis plusieurs années, des consulta
tions de la douleur dans certains centres hospitaliers. 

Il existe . des expériences d'accompagnement dans plu
sieurs équipes hospitalières, Madame JOMAIN vous en a évoquées 
quelques-unes, Madame SEBAG-LANOE vous en évoquera certaine
ment avec son équipe cet après-midi et on peut dire que dans 
beaucoup d'équipes hospitalières, les problèmes . se posent, 
les attitudes changent. 

Il existe aussi des bénévoles isolés, groupés en asso
ciation qui se préoccupent de la partie relationnelle de 
l'accompagnement du mourant. 

Ainsi, peu à peu les informations sont arrivées, les 
questionnements se sont faits jour. Plus les malades venaient 
mourir à l 'hopi tal, plus le problème devenait flagrant. La 
souffrance et la solitude de ces malades créent un malaise 
aussi bien chez les soignants que dans les familles et il 

. était de plus en plus difficile de mourir chez soi. 

Plus, à travers les écrits et les enseignements, on 
prenait conscience des besoins des malades en phase termi
nale, plus le malaise existait, car les familles aussi bien 
que les soignants, affrontés à leur propre angoisse de mourir, 
se sentaient souvent incapables d'y répondre, emprisonn$ 
dans leur comportement de silence, de fuite ou d'impuissance 
à soulager ou à accompagner et il y avait une réelle souffran
ce autour de la mort. Le silence le plus complet régnait 
à ce sujet, aussi bien dans la société ambiante que dans 
l'hopital ou dans l'enseignement infirmier et c'est aux alen-
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tours des années 1976-1978 que l'ôn commence à voir éclore 
toutes sortes d'initiative~ 

J'ai constaté, par exemple, que la plupart des livres, 
comme "mourir à 1 1 hopi tal" de Françoise ORT0LA et de Boris 
BERGER, "la délivrance" d'Emile RIMBAUD, "l'enfant et la 
mort" de Ginette RIMBAUD sont tous des livres qui sont parus 
à peu près entre 1976 et 1978, le livre d'Elizabeth KUBLER
R0SS est également de cette époque. 

Les journées de psychologie et cancer en 1968 abordaient 
cette période de la phase terminale à MARSEILLE; 

Donc, il y a eu toute une concorni tance de prises de 
conscience et je me rappelle qu.' à l 'hopi tal des Sablons, 

où je travaille, c'est en 1978 que le problème 
de la mort a commencé à être évoqué, que l'on a commencé 
à en parler et c'est une équipe d'hospitalisation à domicile 
qui, confrontée jour après jour aux malades en phase termi
nale, avait demandé à pouvoir en parler en réunion d'équipe. 
C'est à cette occasion, d'ailleurs, que j'ai pénétré pour 
la première fois dans une équipe hospitalière et en 1979, 
l'année où j'entrais à temps complet en hématologie et en 
cancérologie, cette équipe a envoyé son premier questionnaire 
sur le problème de la mort dans tous les services de l'hopital 
et les premières réunions organisées sur ce thème ont rassem -
blé chaque fois près de 200 à 300 personnes, ce qui montre 
le besoin et le malaise en la matière. 

Souffrance des soignants confrontés au fait que la 
mort n'était pas prévue ni valorisée à l 'hopital, que les 
malades en phase terminale souffraient et étaient délaissés, 
souffrance de ne savoir comment être, ni comment faire, souf
france de la culpabilité que cela faisait naitre, souvent 
sentiment d'échec ou d'être de mauvais soignants, manque 
de moyens, manque de formation, manque de temps, manque de 
base de réflexion personnelle sur le problème, manque de 
soutien . 

Pas mieux préparés que les familles, parce que baignant 
dans la même société, les soignants étaient pourtant, eux, 
obligés de faire face à ces mourants qui, souvent, les agres
saient ou les bouleversaient dans leur équilibre. 

Les études faites en A.ngleterre mont:eent que le plus 
grand stress dans la population des soignants venait de leur 
incapacité de faire face à la mort, aux mourants et au deuil 
et que c'était la cause principale de l'arrêt dans la profes
sion. 

Dans mon travail quotidien, auprès des élèves-infirmiè
res ou des équipes soignantes , j'ai souvent perçu cette souf
france et on sait actuellement l'augmentation de tous les 
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stages de formation continue sur ce thème, la naissance de 
groupes de supervision pour soignants, la naissance de forma
tions sur l'approche globale de la personne, tout cela est 
un test qui montre qu'il y a un énorme besoin d'avancer à 
ce •niveau. 

Les familles désemparées qui hantaient les couloirs 
de l'hopital, les malentendus, les fuites, les silences entre 
malades et familles, les affrontements passionnels entre 
familles et équipes soignantes, tout cela montrait un profond 
désarroi. La fuite aussi de certains médecins devant le pro
blème de la douleur, de la vérité, des familles était encore 
un autre facteur de malaise. 

Quand on sait combien les personnes en situation de 
.deuil difficile sont plus vulnérables à des maladies somati
ques graves ou à de profondes dépressions, on se rend compte 
que cette question de l'accompagnement des familles est impor
tante pour que leur travail de deuil puisse se faire plus 
normalement. 

Face donc à cette situation de souffrance de tous, face 
à la difficulté pour tous d'accompagner les mourants, chacun 
prenait conscience peu à peu des besoins auxquels il aurait 
fallu répondre. 

Christiane JOMAIN les a déjà bien résumés dans son in
tervention, je vais les redire rapidement 
et ce qui me semble important , c'est que face au mot solitude 
du mourant, les besoins des mourants peuvent finalement se 
globaliser dans ce mot: besoin de présence; 

Besoin de présence à la globalité, besoin de présence, 
d'abord, à tous les sentiments qui l'agitent, dans une écoute 
proche, réelle, sans réticence, ni jugement, car pouvoir expr~ 
mer ses sentiments dans un état de crise, aide à mieux pren
dre conscience, aide à mieux les gérer, à mieux les accepter. 
Cet échange peut permettre au mourant ensuite d'accéder à 
d'autres positions qui lui permettront de mieux vivre sa si-
tuation. . 

Présence aux sentiments, mais aussi présence au corps, 
presque aussi important qu'avec le nouveau-né, car, souvent 
en fin de vie, les paroles deviennent difficiles. La tendresse. 
le toucher,. la caresse, le contact physique permettent de ré
pondre aux besoins quelquefois presque fusionnels du mourant 
avec son entourage. 

Présènce au corps aussi dans le souci de tous les soins 
et de toutes les thérapeutiques apportant le confort physique 
et le soulagement de la douleur, dont le malade a absolument 
besoin pour maintenir le sens de cette vie terminale, pour 
maintenir sa conscience de lui-même, maintenir sa dignité 
et sa vie de relations. Lorsquela douleur physique est trop 
envahissante, la personne est lovée sur elle-même, elle dit 
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qu'elle perd son âme et elle ne peut plus entrer en relations 
avec son entourage. 

Présence aussi à la personne à part entière qui reste 
jusqu'au bout vivante avec tous les besoins d'un vivant, 
c'est-à-dire le besoin d'être connu dans son identité, si 
démunie, si dépendante ou si dégradée soit-elle, même dans 
le délire, même dans le coma, avec son droit à l'information, 
à la responsabilité , à l a prise de décisions, si minimes 
soient-elles sur ce qui l ui reste de vie. 

Le besoin pour la personne d'être reconnue aussi dans 
sa capacité de donner - même dans son état de dépendance, 
elle peut nous apporter quelque chose, il est important de 
l'attendre et de le reconnaitre, car, pour elle, c'est encore 
une façon significative de continuer à être vivante pour son 
entourage. 

Le besoin également de trouver encore, jour après jour, 
du plaisir à vivre et même des projets à court et à long 
terme. 

Le mourant, jusqu'à son dernier souffle, est un être 
de désir. Certains analystes, comme Michel MUZAN parlent 
même d'une sorte d'embrasement du désir. 

Les besoins affectifs sont extrêmement intenses, avides 
et demandent unê présence réelle de ces objets d I amour et 
beaucoup de tendresse. 

Enfin, les besoins spirituels du mourant, comme en 
a parlé Christiane JOMAIN prennent une place particulière 
car , à l I approche de la mort, la personne jette un regard 
sur sa vie, a besoin de lui trouver un sens, de se réconcil ier 
avec elle-même et de faire par là de la fin de sa vie une 
phase ultime. de sa maturation humaine. 

Besoins de sens individuels, mais aussi besoins de 
sens uni ver sels essayant de replacer la vie et la mort dans 
une vision cohérente qui lui donne une signification dans 
une perspective spirituelle, religieuse ou philosophique. 

Face à tous ces besoins souvent tus, souvent inconnus, 
souvent cachés, il y a l'exigence que l'entourage puisse 
lui- même faire face, pour lui- même, à la réalité et au sens 
de sa propre vie, car la bonne volonté ne suffit pas. 

Parallèlement à tout ce que je viens d'évoquer, dans 
notre société française, se développent , sans arrêt, d'autres 
interrogations philosophiques ou éthi ques et d'autres problé
matiques autour des conditions médicales de la mort. 

Le débat autour de l I acharnement thérapeutique, autour 
de 1' euthanasie réclamée ou · bien honnie, les interventions 
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de l'association pour le droit de mourir dans la dignité avec 
le Congrès de NICE fin 1984 ouvraient à la presse et à l'opi
nion publique une large plate-forme de réflexion à travers 
laquelle chaque personne de notre société était amenée à se 
confronter à la question de la mort, à essayer de se réappro
prier ce moment terminal de sa vie, dans toute son importance 
humaine. 

Une alternative à l'euthanasie et à l'acharnement 
thérapeutique commençait à se dessiner dans la recherche 

d'une mort digne, humaine et signifiante, car beaucoup de 
demandes d'euthanasie viennent d'une trop grande souffrance 
physique ou psychologique et d'une vie qui a perdu toute 
signification ou toute perspective. 

C'est de cette prise de conscience multidirectionnelle 
qu'ont commencé à naitre en France des mouvements, des 
associations posant le problème et s'unissant pour chercher 
des solutions plus satisfaisantes. 

Je n'en citerai que quelques-unes, car je suis loin de 
les connaitre toutes et de connaitre toutes les initiatives 
qui sont en train de fleurir dans ce domaine, je citerai, par 
exemple l'Association Parisienne 11vieillir · ensemble 11 , dont 
fait partie le Docteur SEBAG-LANOE qui est ici, aujourd'hui. 
Je citerai 1 1 Association "l'accompagnement" à METZ, dont les 
membres s'occupent d'accompagnement bénévole en milieu hospita
lier, je citerai le mouvement "handicap service 11 à LYON qui 
s I occupe d'accompagner tous les soins terminaux à domicile, 
je citerai 111 1 Association pour le développement des soins 
palliatifs" à PARIS et je citerai bien sûr l'Association dont 
je fais partie, qui s'appelle "jusqu'à la mort, accompagner 
la vie" et qui a été fondée il y a 2 ans. Il y a déjà aussi 
une filiale à CHAMBERY et s'amorcent, sans doute, d'autres 
groupes de ce genre, peut-être à VALENCE, BESANCON ou ailleurs. 

Je peux dire que ce mouvement n'est pas non plus 
cloisonné à la France, qu'il y a toutes sortes d'initiaves, 
actuellement, en Italie, en Belgique, en Suisse et certaine
ment encore ailleurs. 

Ce large mouvement qui ne fait que s'accroître, est 
donc, en France, un signe que les choses sont en train de 
changer. 

Pour ce qui concerne le développement de ces associa
tions, je peux vous en parler facilement en vous parlant de la 
nôtre et en évoquant ses grandes lignes et la 
façon dont elle a approfondi ce problème de solidarité autour 
de la mort. 

En 1983, nous étions 4, toutes confrontées d_ans la 
réalité hospitalière aux problèmes de la souffrance et de la 
solitude et nous avons commencé à nous poser des questions et 
nous nous sommes rendues compte que ce problème de l'accompa
gnement du mourant ne concernait pas simplement l'hopital, les 
soignants, les médecins, mais concernait finalement l'ensemble 
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de la socié-té et que si nous voulions que quelque chose 
change, il était important, finalement, de créer quelque chose 
hors des murs de l'hopital . une association de loi 1901 qui 
soit ouverte à toutes les personnes concernées dans cette 
société par cette approche. 

Nous l'avons donc 
mois ou 2 mois après, notre 
était composé de médecins, 
d'enseignants, de personnes 
ments ou de personnes qui 
elles-mêmes. 

ouverte à tous et, très vite, 1 
groupe commençait à s'élargir et 
de soignants, de psychologues, 

qui avaient vécu des accompagne
se posaient des questions pour 

Très vite, nous avons été amenés à poser les statuts de 
notre association, je pense important de vous les signaler 
parce que je crois que nous avons essayé de les faire très 
larg~ 

Nous voudrions : 
- promouvoir une recherche sur les besoins des personnes 

en fin de vie, 
- contribuer à faire évoluer les attitudes face à la 

mort , 
améliorer, dans le souci de la globalité de la 

personne, le soutien tant des malades en phase terminale que 
de leurs familles et des soignants, 

- créer un lieu, où accueillir et soigner avec leur 
accord des malades en phase terminale, ce lieu ayant, grâce à 
une étroite collabora tien des médecins, des soignants, des 
familles et des bénévoles, les objectifs suivants : 

traiter de maniere efficace les symptômes, en 
particulier la douleur, en évitant les thérapeutiques inuti
les, 

accompagner le mourant dans le confort et la 
dignité, 

chercher et enseigner une meilleure manière de 
traiter les mourants. 

Quand nous parlons d'unités de soins palliatifs à créer, 
nous n'entendons pas dire qu'il faut que les personnes 
viennent mourir dans des lieux spécialisés, mais créer 
quelques lieux en France qui seraient, à la fois, un lieu de 
réflexion, une sorte de creuset qui permettrait de passer tout 
son temps et tous ses efforts pour mieux appréhender et mieux 
répondre aux personnes en fin de vie et d'en faire des lieux 
de recherche, d'enseignement qui permettent d'élargir l'accom
pagnement de la mort dans toute la société. 

Ce qui semble important dans toutes les associations 
qui existent, c'est la très grande di ver si té de leurs membres 
où se rejoignent des médecins, des soignants, des personnes 
n'appartenant pas au monde médical, des familles, des amis, 
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des accompagnants bénévoles, des visiteurs hospitaliers, des 
aumoniers, des enseignants, des personnes amenées par diffé
rents horizons philo·sophiques ou confessionnels et qui 
chercheraient, finalement, ensemble, un lieu de débat, un lieu 
d'échange, un lieu de réflexion, un lieu de création de 
structures propres à faire avancer les progrès dans l'accompa
gnement du mourant et 1 1 approche de la mort, un lieu de 
formation, un lieu d'information qui s'ouvre amplement à 
toutes personnes et à toutes philosophies de façon à 
promouvoir un progrès dans l'accompagnement de la qualité de 
la vie en phase terminale. 

Je crois que ces associations permettent que s'étendent 
les intérêts autour des soins palliatifs, et, à GRENOBLE, par 
exemple, il est prévu qu' en avril 19'86, les 6èmes Journées 
Grenobloises de Cancérologie soient totalement consacrées à 
l I étude des soins palliatifs. E.lles vont rassembler des 
médecins, elles vont également rassembler des soignants autour 
de ces thèmes et il est aussi question de faire un forum 
ouvert à toutes les associations en France qui pourraient 
venir dire là leur but et leur recherche, ce qui prouve bien 
finalement que quelque chose est en train de changer. 

Je crois aussi qu'il faut se dire que, à travers 
cette recherche sur les soins palliatifs, cela suppose une 
autre façon de concevoir même les soins à donner à la personne 
en phase terminale, alors que, jusqu'à présent, dans les soins 
médicaux à donner, les priori tés, la hiérarchie des besoins 
étaient décidés par les médecins et soignants. I.l semblerait 
qu I autour du mourant, c'est le mourant qui est le sujet et 
c I est à lui de hiérarchiser ses besoins et au milieu qui 
l'accompagne d'y répondre. 

Alors je vais citer 
SCHAERER qui dit ceci 

un article de Monsieur 

"Le meilleur lieu pour mourir, quel est-il? Je ne sais, 
j'imagine pour moi-même ou pour mès proches, jeunes, adultes 
ou âgés, que c'est un lieu où les relations établies peuvent 

_normalement se poursuivre, un lieu où les besoins essentiels, 
physiques, affectifs et spirituels soieijt pris en compte avec 
l I importance que le' mourant lui-même leur donne. Le mieux 
semblet-il est bien que ce soit le domicile, mais aussi le 
lieu où l'on a vécu ses dernières années, ses derniers mois, 
ses dernières semaines, un lieu aussi dont on connait déjà les 
soignants, où va pouvoir se poursuivre jusqu'au bout la 
relation établie." 

est donc, actuellement, de permettre, 
quelque lieu que se termine la vie 
derniers moments soient vécus avec 

Ainsi, l'important 
dans notre société, en 
d'une personne, que ses 
toutes les potentialités que l'on demande à la vie, avec 
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toutes les conditions requises pour faire de cette dernière 
crise de la vie humaine, une expérience de croissance. 

C'est pourquoi l'information, l'échange, la réflexion et 
le soutien sont nécessaires aux soignants comme aux familles, 
comme aux accompagnants de tous ordres à la fin de la vie et, 
ceci, non seulement, pour qu'ils aident le mourant dans la 
qua.li té de ses derniers moments, mais, aussi, pour que, eux 
aussi, en fassent pour eux-mêmes une expérience de croissance 
humaine, ne se privent, en essayant de faire l ' économie de la 
souffrance, de ce face à face avec leur vie et avec leur mort. 

Accompagner l'autre vers la mort, c'est accepter la 
souffrance à le quitter, c'est accepter de vivre avec lui 
jusqu'au bout, ce n'est pas mourir avec lui, mais c'est 
accepter, en vivant cela, de ne pas rester identique, de 
s I élargir même dans son expérience personnelle et humaine. 
L'abandonner trop vite, est destructeur, à la fois pour le 
mourant et pour l'accompagnant, car, en fait, essayer 
d'échapper à la souffrance de la perte en se préservant, ou 
l'atténuer trop vite en s'éloignant du mourant, c'est se 
priver de cette occasion de maturation personnelle, c'est 
bloquer en soi un processus dynamique. 

Accompagner, c'est être aussi présent au travail de 
deuil, en permettant de meilleures conditions d'accompagnement 
qui permettent le deuil et en soutenant les personnes après la 
mort. 

En fait, se préoccuper de la mort et des mourants, y 
être présent, c'est exactement le contraire de la préoccupa
tion morbide, c'est, au contraire, redonner un sens personnel 
à la vie, mais le poids des conditionnements personnels et 
collectifs est encore lourd sur nos épaules et nous ne pouvons 
y parvenir tout seuls. 

C'est pourquoi, il est important que, tous, nous ayons 
une démarche solidaire de soutien, d'échange et de réflexion 
afin que la mort et la vie nous élargissent dans notre 
humanité. 

Il existe de plus en plus de groupes afin que s'appro
fondissent et s'affinent l'enseignement et la pratique autour 
des mourants. 

La solidarité la plus fondamentale dans tout cela est 
celle qui existe entre le mourant et celui qui l'accompagne, 
affrontant ensemble notre destin commun qui est d'être mortel. 

(Applaudissements). 
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Mme la Présidente - A la suite de Madame JOMAIN qui 
nous avait parlé d'expériences extraordinaires et parfois, 
disons, un peu folkloriques, nous avons écouté Madame PILLOT 
qui nous a parlé de révolte, d'agressivité, de morts diffi
ciles, il semble que ce soit un peu consolant pour notre 
faiblesse, mais elle a ouvert des portes, des fenêtres qui 
nous permettent de penser que la mort, elle aussi, s I est 
transformée, a fait des progrès dans la préparation de ceux 
qui sont autour des mourants et je pense que là, elle nous 
a donné de sérieux motifs de confiance. 

Madame PILLOT, je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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APRES M I D I 

Pr. PHILIBERT, Président - Nous allons commencer cette 
deuxième seance. 

Le premier orateur inscrit est Madame le Docteur SEBAG
LANOE, Médecin en médecine interne à l' Hopital Paul BROUSSE. 
Elle est chef de service depuis plusieurs années d'un service 
de moyens et de longs séjours. Elle pense avoir eu la chance 
d'avoir rencontré, d'une part, l'enseignement du Saint-Chris
topher Hospice de Madame Cecily SOUNDERS et d'avoir rencontré 
également les écrits et ensuite la personne de Madame Eliza
beth KUBLER-ROSS, deux personnes dont vous avez entendu parler 
ce matin. En s'appuyant sur les travaux, sur les pistes, les 
suggestions de ces deux dames, du moins des courants qu'elles 
représentent, comme sur son expérience personnelle, Madame 
le Docteur SEBAG-LANOE a mis au point avec toute une équipe, 
dont quelques membres sont présents ici, à cette table, mais 
que nous lui laissonsle soin de nous présenter, elle a, dis
je, avec son équipe, mis au point elle-même une méthode d'ap
proche des mourants et de réflexion sur les problèmes dont 
nous traitons depuis ce matin qu'elle va nous exposer et nous 
faire exposer par ses collaborateurs. 

Ses expériences, ses réflexions ou celles de l'équipe 
qu'elle anime feront l'objet d'un livre pour paraitre à l'au
tomne. 

En la remerciant d I avoir fait le voyage de PARIS pour 
nous rencontrer cet après-midi, je lui laisse la parole. 

/MOURIR EN INSTITUTION 7 
Dr. SEBAG-LANOE - Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir 
invité à faire ce voyage et à vous retrouver aujourd'hui 
et je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d I être 
aujourd'hui parmi vous et de voir ce vaste mouvement prendre 
tournure. 

Nous ne sommes plus quelques-uns isolés, 
sommes maintenant de plus en plus nombreux à avoir 
nombre d'idées relatives à l'amélioration des 
de la mort et du sort qui est réservé aux mourants 
société. 

mais nous 
un certain 
conditions 
dans notre 
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Je tenais à v1.ms dire, d'emblée, combien nous sommes 
heureux de vous rencontrer aujourd'hui et d'avoir écouté tout 
ce qui a été dit ce matin; il y a une c-onvergence de pensées, 
une harmonie, une cohérence qui est extrêmement réconfortante 
quand on sait d'où nous venons et on ne peut que se féliciter 
de voir que, très rapidement, quelque chose est en train de 
prendre tournure en France. 

Nous sommes venus en équipe et je remercie le Président 
de me laisser le privilège de présenter les membres de cette é
quipe qui m'accompagnent, parce que ce sera pour moi 
l'occasion de leur témoigner, encore une fois, si c'est 
possible, ma reconnaissance. 

Il y a bien sûr, à côté de moi, Hugues LIBOREL qui est à 
la fois le psychanalyste de l'équipe et, en même temps un ami. 
Je dirai que c'est peut-être parce qu'il était un ami qu'il 
est devenu le psychanalyste de 1·1 équipe. Par honnêteté, je 
suis obligée de vous le dire, car il est très certain que 
lorsque nous avons démarré cette démarche, et elle était 
difficile, nous nous sommes heurtés à beaucoup de réticence et 
il est certain que si nous n'avions pas eu cette solide 
amitié, nous n'aurions peut-être pas pu poursuivre cette 
expérience. 

La psychanalyse, le psychanalyste, cela fait parfois 
peur et je voudrais vous dire qu'on peut peut-être essayer de 
se débarrasser de ces termes qui peuvent être effrayants et 
dire que Hugues LIBOREL est avant tout un homme, un homme qui 
est venu nous écouter, qui est venu créer un temps et un 
espace de parole pour nous les soignants qui avions tant de 
mal à aborder ce sujet, parce que ce sujet était encore taboux 

en milieu hospitalier il y a 
quelques années• S'il n'était pas venu nous aider, je crois 
que nous n'en serions pas là où nous sommes, cela je l'ai dit, 
je l'ai redit, je l'ai écrit et je le crois toujours 
aussi profondément, je pense que s'il n'était pas venu nous 
aider, s'il ne nous avait pas permis de parler d'abord entre 
nous de notre souffrance, de notre angoisse de soignants 
devant ces vieillards mourants, nous n'aurions certainement 
pas pu utiliser justement toutes ces connaissances anglo
saxonnes, auxquelles nous avons pu ensuite nous référer. 

Donc, Hugues LIBOREL est venu nous écouter et je vou
drais encore une fois le remercier, car il faut que je vous 
dise qu'il a fait cela, pendant un certain temps, à titre 
parfaitement bénévole et, cela, je tiens à le souligner encore 
aujourd'hui. 

Ensuite, vous entendrez Madame MAIL~OS . 
Madame MAILLOS est la surveillante générale du service, 
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et j'ai envie de dire : c'est ma surveillante générale, non 
par possessivité, mais par affection, parce que nous sommes, 
en quelque sorte, toutes les deux, co-responsables du service 
et qu'ensemble nous veillons sur la maison, c 1est-à
dire aussi bien sur les pensionnaires qui s'y trouvent, que 
sur les familles qui se trouvent souvent dans nos murs et, 
bien sûr, sur les soignants, parce que, sans les 
soignants, aucune démarche d'accompagnement n'est possible. 

Madame MAILLOS a pris, si j'ose dire, le train en marche 
et je voudrais lui dire toute ma reconnaissance et mon admi-
ration parce qu'elle a accepté de nous suivre sur des chemins 
qui étaient encore très incertains, qui étaient hasardeux, 
elle a accepté de se lancer dans cette d.émarche qui consis
tait à venir parler avec un psychanalyste, ce n'était pas 
très évident de par 1er de la mort et de l'accompagnement, 
il y a quelques années, c'était encore plus difficile, parce 
qu'on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. 

Donc, je tenais à le lui dire : je tenais aussi à lui 
dire qu 1 elle avait su amplifier cette démarche de réflexion 
dans le service en écrivant un certain nombre de textes qui 
ont, incontestablement, joué un rôle majeur dans s a diffusion 

au sein de l'institution auprès des soignants 
qui ne participaient pas aux cours de réflexion animés par le 
psychanalyste. 

Elle a donc fait un très gros travail et je crois que, 
si elle l'a fait, c'est parce qu'elle s'était rendue compte 
qu'il était important pour les soignants de recevoir un mini
mum de formation et je crois qu'elle trouve, dans ce travail 
de formation des jeunes soignants qui arrivent, une grande 
satis;faction. 

Et puis, en dernier, vous entendrez Yannick RIMBERT. 

Comme le soulignait le Professeur HUGONOT hier soir, 
c I est la benjamine et, pourtant, c I est une des infirmières 
leader ; elle a su, par son intelligence, sa finesse, sa 
sensibilité donner à sa profession une dimension tout à fait 
remarquable et cette dimension, non seulement elle la vit, 
mais elle la fait diffuser autour d'elle, auprès de ses collè
gues et puis elle est capable aussi de parler, d I écrire ce 
qu'elle sent et aussi peut-être ce que les autres sen
tent, mais ne sont pas capables de traduire comme elle est 
capable de le faire. 

Et ceci est bien entendu très utile, parce que, dans 
cet échange pluridisciplinaire que noùs avons ensemble, elle 
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apporte justement cette parole d'infirmière qui est absolument 
indispensable à l'élaboration d'une véritable pensée cohérente 
sur l'accompagnement. 

Vous voyez donc que nous somme·s venus en équipe, nous 
aurions pu venir bien sûr beaucoup plus nombreux, nous sommes 
venus seulement à 4 et, au fond, notre rencontre d'aujourd'hui 
a été pour nous l'occasion de nous interroger, de nous ques
tionner , de poursuivre ce questionnement, de nous demander 
quelle était la place de chacun dans cette démarche. 

Bien sûr , vous l'imaginez, nos savoirs sont différents, 
nos statuts et nos rôles dans l'équipe sont différents et 
également, dans la mise en place de cette démarche d'accompa
gnement, le rôle de chacun a été différent. 

Nous allons essayer, aujourd'hui, pour vous, de tenter 
à partir de notre expérience, à la fois individuelle et col
lective, de conceptualiser le rôle de chacune de nos fonc
tions . 

/ MOURIR EN INSTITUTION = LE ROLE DE CHACUN - 7 
_Pourquoi venir à plusieurs · pour traiter du mourir en 

institution? 
Tout simplement, parce que l'accompagnement des mourants 

représente et ne peut représenter à nos yeux, qu I un travail 
d'équipe. Travail d 'équipe à faire et à dire ensemble. Parce 
qu I aucun d'entre nous, ne pourrait l'assumer seul. Ni techni
quement, ni psychologiquement. Nous sommes don ici, tous 
nécessaires et pourtant tous différents dans notre savoir, 
notre statut· et notre rôle au sein de l'équipe, mais également 
dans cette démarche d I accompagnement des mourants, que nous 
avons tentée -d'instaurer, il y a déjà 7 ans dans le service. 

Quel a été et quel est encore le rôle spécifique de 
chacun d'entre nous dans ce travail collectif ? Pouvons-nous 
tenter de conceptualiser aujourd'hui, le rôle particulier 
des fonctions que chacun de nous représente, à partir de notre 
expérience à la foi individuelle et commune ? C'est ce que 
nous avons choisi de faire ici aujourd'hui avec vous. Non 
pour théoriser un fonctionnement, mais pour lui permettre 
au cQntraire, de se questionner et de s'approfondir lui-même. 
Quel a don~ été mon rôle en tant que médecin et quels peuvent 
être les ni veaux d I intervention spécifiques du médecin dans 
l'évolution du mourir dans une institution gériatrique? 
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1 - Autoriser une parole sur la mort au sein de l'institution 
me parait représenter une des premières fonctions du médecin. 
Et non des moindres ni des plus faciles ! Beaucoup de médecins 
vous le savez, refusent d'en parler, ou même d'en entendre 
parler. La mort n'est pas leur problème ! et comment ne pas 
les comprendre, d'une certaine manière, puisqu'ils sont, en 
effet, les gardiens de la vie et que la mort d'un malade re
présente toujours peu ou prou, un échec à leurs yeux? Mais, 
ce déni et ce silence, risquent non seulement d'is oler doulou
reusement le mourant, mais également d'empêcher toute réfle
xion agissante chez les soignants. Ce qui supprime de fait, 
toute possibilité d'amélioration quelconque des pratiques ! 
Le médecin peut, bien sûr, prendre lui-même 1 1 initiative de 
briser le silence institutionnel relatif à la mort. C'est 
ce que j'ai fait personnellement. Il peu:t aussi rejoindre 
ceux qui ont déjà commencé à en parler, ou soutenir moralement 
ceux qui le font. Mais l'expérience nous a montré que lorsqu' 
il ne veut pas qu'on en par le, ou lorsqu'il s'y oppose, il 
est malheureusement difficile d'espérer toute modification 
du fonctionnement institutionnel par rapport à la mort. C'est 
un problème de pouvoir, que l'on peut certes déplorer, mais 
qui existe •.• 

2 - Deuxième fonction du médecin, très technique cette fois, 
celle d'introduire des méthodes de contrôle de la douleur 
efficaces. 

Elles existent, elles sont simples et elles marchent. 
Il suffit d'apprendre à les utiliser. Aux bons endroits et 
dans les bons livres .Je n'entrerai pas ici dans les détails . 
Il me suffira de dire, qu'il est possible, aujourd'hui, en 
1985, de contrôler les douleurs des patients mourants, en 
utilisant des antalgiques aussi banaux que 1 1 Aspirine ou le 
Paracétamol, ou le Di-Antalvic administrés toutes les 4 heures 
ou de la morphine par voie orale, toutes les 4 heures égale
ment, généralement à petites doses, chez nos patients âgés. 
Traiter la souffrance fait partie de la fonction du médecin 
e t même de ses devoirs. Et soulager la souffrance, en utili
;Sant correctement de la morphine par voie orale quand c I est 
nécessaire, n'a véritablement rien à voir avec une démarche 
d'euthanasie ! 

3 - Troisième ni veau d'intervention du médecin, celui de la 
réflexion. Réflexion sur la médecine et sur ses limites, ré
flexion sur son savoir et sur celui des autres. Il s'agit 
ici de reconnaitre que la médeci'.ne et la vie ont des limites 
et que ce n'est pas parce qu'on ne peut plus sauver ou guérir 
un malade qu'on ne peut plus rien faire pour lui. On peut 
encore le soulager, 1 1 écouter, lui parler, s'asseoir, être 
là tout simplement. Le manque de temps est un faux problème 
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car l'expérience montre, que quelques instants, et même par
fois, quelques secondes peuvent être riches d'échange. 

Il s'agit également de reconnaitre les limites du 
savoir médical pour écouter d'autres savoirs et d'abord, celui 
du malade lui-même. Qui, mieux que lui, sait ce qu'il sent, 
ce qu'il vit et où il en est par rapport à son propre désir 
de vivre ? Mais aussi le savoir des soignants, les non-méde
cins, ceux qui vivent plus longtemps et plus près du malade, 
qui écoutent ce qu'il n'a pas eu le temps ou ce qu'il n'a 
pas osé dire au médecin. Qui observent et interprètent ce 
langage du corps dont 1 1 importance devient si grande en fin 
de vie. Il n'y a pas de recette pour accompagner les mourants, 
mais une recherche commune et les meilleures attitudes résul
tent peut-être d'une mise en commun et d'une synthèse de ces 
différents savoirs, celui du malade, celui du médecin et celui 
de tous les autres soignants. 

4 - Quatrième niveau d'intervention, la répartition des temps 
institutionnels. 

Louis PL0T0N écrivait, en 1981, "l'image de la mort 
est omniprésente dans les services de gériatrie, inscrite 
sur le visage de chaque patient, que le soignant en ait cons
cience ou non, qu'il la nie ou la refoule, il est confronté, 
auprès de chaque lit, à une relation à trois dans laquelle, 
taire le nom du troisième, ne résoud rien et escamoter les 
cadavres non plus. J'ai toujours été frappé, poursuivait PL0-
T0N, par le fait que le fonctionnement des services ne permet
tait pas, qu'il y ait un temps pour la vie à part entière, 
un temps pour la mort et un temps pour le deuil. Dans la pra
tique gériatrique, ces trois temps sont en règle téléscopés"*· 
Nous avons justement tenté de rétablir ces trois temps. C'est 
là où le travail d'accompagnement des mourants s'avère vérita
blement indispensable en gériatrie, car il permet de remettre 
la mort à sa juste place, _c'est-à-dire au chevet des mourants 
et de réinvestir alors d'une façon plus authentique et moins 
défensive toute la vie qui demeure dans l'institution. 

La mort est ,d'ail-leurs moins fréquente qu'on ne 
le croit dans ce que l'on appelle encore tro.p souvent , des 
mouroirs. Pour ce qui nous concerne, à peine 5 décès par mois 
en moyenne avec des extrêmes de 0 et de 9, pour un total de 
plus de 200 lits, avec une moyenne d'âge de plus de 80 ans 

La mise en place d'une démarche d'accompagnement 
appelle tout naturellement, la réintroduction d'une pratique 
de deuil : le lit du disparu reste libre quelques jours avant 
d'accueillir un nouvel entrant.. on évoque sa mémoire entre 
soignants, mais également avec d'autres vieillards qui l'ont 
connu ..• 

1}PL0T0N L. la souffrance des soignants en Gériatrie, La 
Revue de Gériatrie 1981 ~ 117-122. 
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Comment pourrions-nous faire comme si de rien n' é
tait? Comment pourrions-nous tolérer ces disparitions succes
sives que nous savons d'avance, inéluc·tables, tôt ou tard, 
si nous ne retrouvions pas les manifestations du deuil qui 
permettent à la communauté des vivants, de se ressaisir après 
la disparition d'un de leurs représentants? 

5 - Cinquième niveau d'intervention, enfin, reconnaitre et 
tra~ter les différentes souffrances dans l'institution géria
trique. 

Celle du mourant lui-même, bien sûr, qu I il faut 
soulager à la fois sur le plan physique, mais également sur 
le plan moral, chaque fois qu'il est nécessaire. Mais aussi 
celle des familles, intense, ambivalente, entachée d'angoisse 
et de culpabilité et pourvoyeuse d'agressivité et de conflits 
avec le personnel. Enfin, celle des soignants eux-mêmes, qui 
souffrent de voir et d I entendre la mort qui vient et la vie 
qui souffre avant de s'éteindre. 

Ces trois souffrances nécessitent chacune un trai
tement propre avec des méthodes, des temps, des lieux diffé
rents. CI est le meilleur moyen, d I après notre expérience, 
d'éviter la pratique de l'euthanasie active, qui résulte bien 
souvent d'un cumul de souffrances, la souffrance du malade, 
la souffrance de la famille et la souffrance des soignants 
qui n'ont pas pu trouver d'autres formes de traitement •. . 

(Applaudissements) 

Pr. PHILIBERT - La parole est à Monsieur LIBOREL. 

M. LIBOREL - Avant de commencer, je voudrais, par
ticulièrement, m I adresser au public et vous dire, vraiment 
de la manière la plus simple, que je suis très impressionné 
en vous disant que votre écoute, depuis ce matin, m' impres
sionne beaucoup. Je m I adresse au public et je l'en remercie 
énormément parce que c I est une des rares fois, où il m I est 
donné de voir une assistance au~si nombreuse et d'une qualité 
d'écoute aussi parfaite. 

LE PSYCHANALYSTE 
L'ACCOMPAGNANT-ACCOMPAGNE 

DANS UNE EQUIPE GERIATRIQUE 

Mesdames et Mess ieurs, avant de commencer, permet
tez-moi de vous remercier de nous prêter si grande attention. 
Nous restons très impressionnés par votre écoute . 

Permettez-moi d'ajouter aussi un bref commentaire 
quant au titre de l 'exposé : "le psychanalyste: accompagnant
accompagné". 
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Inévitablement, une telle expression me renvoie 
à l'image de "l'arroseur arrosé". Image inoubliable d'un Char
lie CHAPLIN, dont l'éternelle jeunesse, la "vieillesse-verdeur11 

pourraient, aujourd'hui, dans cette salle être nos emblèmes. 
Image aussi de cette force énergique, dynamique, de boomerang, 
qui circule entre le psychanalyste et une équipe, quand, en
semble, ils construisent. 

Aujourd'hui donc, obligés et disposés que nous som
mes à mener encore cette expérience d'accompagnement des soi
gnants d'une équipe de gériatrie, nous voilà mis en demeure 
de revenir aussi à cette notion, à ce concept, à ces actes 
d'accompagnement, à ces réflexions sur l'accompagnement. 

Pour maintenir une brièveté à notre exposé 1c1., 
dans le cadre de cette journée, retenons la définition du 
mot que nous rappelait le psychanalyste Robert Williams HIG
GINS lors du premier séminaire du groupe de réflexion, "Fonc
tion soignante et Accompagnement" de l' Hôtel-Dieu à Paris. 
"Accompagner : partager le pain avec". Le religieux ontologi
que qui fait jour dans un tel énoncé, une telle énonciation 
n'était pas, à notre avis, ce qui voulait être rapporté. Ro
bert Williams HIGGINS nous redisait, à ce point, que l'accom
pagnement est chemin fa:i,.t par des holllJlleS et des femmes. Che
min de partage, fait par des humains diversement chargés, 
armés ensemble. 

Comme la mort, cet accompagnement est question pour 
les vivants d'abord. Questions posées par eux, pour eux. Mais 
à la différence d'avec la mort, cet accompagnement dans ses 
actes et phases auprès du sujet âgé mourant, dans la satis
faction ou l'insatisfaction reconnue, met le corps mourant, 
lui-même, par la chaîne des mille petites morts génétiques, 
physiologique.s, psychologiques, dans l'obligation de se trou
ver un nouveau langage. De nouvelles attitudes, de nouveaux 
comportements. 

Ce langage-là, à nous vivants qui restons là, nous 
interroge encore, bien longtemps après la disparition phy
sique du sujet âgé. Après· le décès. Albert COHEN, dans le 
"livre de ma mère" dit : "le terrible avec les morts, c'est 
leurs gestes de vie dans notre mémoire. Car alors ils vivent 
atrocement, et nous n'y comprenons plus rien". 

L'accompagnement serait aussi, ce qui. fait, qui 
construit ce chemin. Ce uqi est la matière même de cette in
terrogation. Ce qui est notre écoute, nos observations, notre 
"faire avec et pour" celui ou celle qui va mourir. 

A supposer que nous ayons pris le temps préalablement 
pour nous-mêmes, de cerner ce champ sémantique d'actions, 
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en restant chacun dans une équipe romme la nôtre, à la place choisie 
nous commençons alors à faire dans la proximité de l'autre. 
Dans une distanciation sans cesse renouvelée, nécessaire, 
pour nous. Cheminant, nous relevons de notre expérience d'ac
compagnement de l'autre, essentiellement les propres questions 
personnelles. Quelque chose comme "du glaner" notre propre 
solitude, donc le besoin de 1 1 autre. De la fabrication du 
paradoxe que nous posent ces "objets-sujets" à accompagner 
et qui sont la mort, la grande vieillesse, la souffrance elle 
aussi, la douleur, l'état cancéreux du sujet âgé, sa. sénilité 
ou sa démence . 

Le psychanalyste que je suis, dans une équipe de 
gériatrie, comme celle que conduit à l'hopital Paul Brousse, 
Madame le Docteur Renée SEBAG-LANOE, ne voit que les soignant~ 
Plus précisément, dans l'histoire de la çonstruction de notre 
expérience, j t ai été progressivement amené à ne voir qu I eux, 
alors qu'à d 1 autres moments autrefois, j I ai pu rencontrer 
des soignants et des soignés ensemble. 

Est-ce la souffrance des soignants, la plus .grai;ide 
au moment de cette mort ? ... Nulle réponse n'est ici à atten
dre . Ce sont eux, que j'ai charge d'accompagner. Ils sont 
vivants. Ils sont bien portants. C'est donc m'appuyant surles 
images qu'ils me donnent à voir individuellement ou collecti
vement de leurs rôles et fonctions dans l'institution hospi
talière, des relations de transfert et de contre-transfert 
entretenues entre malades et pensionnaires, entre-eux, avec 
moi-auss i que je peux remplir auprès d I eux, cette fonction 
à la fois d'accompagnement et d'aide. 

D'autres deuils sont ici à faire. 

Ici donc, le psychanalyste est-il obligé de "tenir 
compte de" et opérer d'abord dans la différenciation de la 
cure individuelle analytique ou psychothérapeutique faite 
en cabinet privé avec l'anal yse de la parole individuelle 
et/ ou collective, du ou des soignants à l'hôpital. 

L'hôpital, d'ailleurs , en tant qu'autre lieu, autre 
espac·e de "collectage" de matériaux et d 1 élaboration, nous 
impose cette différence, qui elle-même, est constamment à 
re-faire. 

Pl us important, est ce véritable et nouveau corps 
à corps ( entre le corps du soignant, de la soignante et le 
corps du ou de la soignée) que nous relevons et décodons comme 
contenu du discours d'une fonction soignante, de celui ou 
celle qui remplit cette fonction soignante. C'est de ce tra
vail, à partir de ce matérial-là, que nous balisons ce chemin 
du campagnonnage, ce chemin d'un "travail à la mort". 
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Chemin qui est notre chemin d'homme et de psychana
lyste, mais aussi celui qui doit suivre le médecin, l'infir
rru.ere, l'infirmier, la surveillante, le kinésithérapeute, 
l'assistante sociale, l'aide-soignant, dans sa compréhension 
de ce qui se joue pour lui, ou pour elle, par exemple, dans 
nos réunions mensuelles. 

Chemin unique aussi pour une équipe, lieu d I un ac
compagnement mutuel où chacun est tour à tour, interpellé, 
accompagné, accompagnateur. Itinéraire où pour chacun la né
cessité d'une nouvelle identité s'impose. identité nouvelle, 
fragile, construite dans la conviction d'être allé vers l'au
tre, d'être resté là, sans fuir. 

Pourtant se spécifie le travail du psychanalyste 
qui lui est en quelque sorte, l'accompagnateur des accompagna
teurs. Fort de cette autre expérience d I être analyste aussi 
ailleurs, il a l I obligation plus que les autres d'être le 
référant et en cela il s'accompagne d'abord, pour ensuite 
accompagner les autres, les aider à éclairèr leurs propres 
modes d I accompagnement des malades. Nous avons déjà exposé 
dans d'autres articles notamment dans celui qui est paru dans 
la brochure du Centre Sèvres, intitulée : "Besoins et demandes 
de celui qui meurt. Comment y répondre à 1 1 hôpital 11 , nos con
ceptions de ce travail, que nous psychanalystes, nous tentons 
de faire dans le secteur de gériatrie particulièrement, les 
conséquences de ce travail sur nous-mêmes et sur les autres. 
Le temps qui nous est imparti ici nous oblige à être brefs. 
Peut-être trop rapidement, nous dirons encore ce qui ici, 
nous met en demeure d'être et de se sentir en compagnie des 
soignants, indirectement des soignés, ce qui nous permet de 
nous associer à eux pour leur propre accompagnement, c I est 
l'utilisation, dans un champ qui reste encore à définir, de 
ce que nous entendons de "cette activité psychique essentielle 
qui doit s'accomplir au cours de ce passage qu'est littéra
lement le trépas". Nous citons là Michel de M'UZAN, dans son 
article intitulé : "le travail du trépas". 

Le tràv'ail essentiel, à ce momént même du trépas 
de l'autre, se fait : 

- chez le malade qui meurt et qui emportera avec 
lui son travail et nous n'en saurons rien. 

- il se fera aussi chez le soignant qui aura accom
pagné le mourant. 

- il se fera aussi chez nous qui écoutons le soi
gnant parler de la mort de l'autre. 

Ainsi le travail du trépas no.us impose-t-il de la 
part du mourant de ne pas nous soustraire à la relation, à 
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l'engagement rec1.proque dont va dépendre le déroulement même 
de 1 1 accompagnement. Il nous commande aussi, surtout, dans 
cet instant d'ultime _expérience relationnelle de ne pas "vo
ler" à i 1autre sa souffrance, ses derniers instants de vie. 

A nous qui allons rester là alors que l'autre parti
ra, comment allons-nous continuer? Comment allons-nous tenter 
de cerner ces "égards passionnels" qui furent ses dernières 
forces?" 

Comment allons-nous tenter de cerner notre propre 
investissement dans le surinvestissement demandé par le mou
rant des derniers objets d'amour, dans cette ultime vie pul
sionnelle qui le fait désirant de "se mettre complètement 
au monde avant de disparaitre"? 

Toutes ces questions, reprises après coup, pour 
moi-même, du plus profond que j'ai pu, de mon corps d'homme, 
de ma culture , de ma condition d'être analyste, m'ont souvent 
laissé brisé, sans référence de ce que je cherchais de répon
ses à 1 1 instinct de mort. Il a fallu bien "me construire", 
"me restaurer" disons-le, dans une théorie nouvelle, vivante, 
pour continuer et accompagner le soignant dans le deuil qui 
lui restait à faire. Là encore DE M'UZAN, nous donne une clef, 
"des pensées opposées cheminant parallèlement, les unes dépen
dant essentiellement de données contre-transférentielles et 
de références théoriques, au deuil en particulier, les autres 
découlant d'une attitude affective profonde, d'une intuition 
obscure mais féconde" 1~ 

Nous avons essayé là, de poser ce qui nous permet 
d I appréhender, à nous psychanalystes, ce que nous entendons 
par la paradoxali té que la mort et la vieillesse imposent 
au psychanalyste et à la psychanalyse. 

Il y a à faire avec. Dans l'équipe de Paul Brousse, 
nous nous sommes donnés d'autres moyens, subsidiaires, péda
gogiques, humanitaires qui nous soutenaient lors du jeu inten
se des transferts entre les soignants et nous. 

Nous restons en suspens quant à cette autre question 
- Comment aider les soignants à faire qu I ils aident à leur 
tour le mourant, à l'approche de la mort, à s'alléger par 
une sorte de travail de deuil par avance, à désinvestir le 
monde pour mourir plus tranquillement? 

Cette dernière question nous conduit à redire qu'ac
compagner c'est conduire et partager . C'est un processus et 
non un état. 

(Applaudissements) 

-:~ Michel DE M' UZAN II De 1 'art à la mort II Tel Gallimard 
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Mme MAILLOS - On m'a demandé de venir vous par 1er 
du rôle de la surveillante dans l'accompagnement du mourant. 

Je dois dire que cette perspective ne m I a pas en
thousiasmée au premier abord. En effet, si j'ai participé 
pleinement et avec conviction à tout le travail concernant 
ce soin, je n'avais jamais petlsé au rôle, coulant de source, 
qui m'incomberait ultérieurement. 

Après mûres réflexions, sur le sujet, je ne peux 
réellement pas dire que la surveillante, a dans cette fonction 
un rôle particulier qui pourrait être différent de celui qu' 
elle a habituellement. 

Je me contenterai donc de vous raconter ma propre 
aventure en essayant de dégager le. cheminement de mon enga
gement et les répercussions éventuelles de ce travail au sein 
du service. 

La première phase, et ce n I est pas la moindre, a 
été celle que j'appelle "la prise de conscience". Je peux 
affirmer que celle-ci n'est pas spécifique à la surveillante, 
mais est indispensable à toute personne qui désire aider au 
maximum celui qui meurt. 

Elle consiste, comme son nom 1 1 indique, à prendre 
conscience d'une .part que la mort d'autrui pour un soignant 
est toujours source d'angoisse, d I autre part, que cette an
goisse se traduit souvent pour ne pas dire toujours par une 
fuite. Celle-ci peut revêtir plusieurs formes. 

- carapace d'insensibilité, 
- besoin d'agir techniquement, 
- rejet total: plus de visite au mourant. 

Il faut souligner, que ce stade touche toutes les 
catégories de personnes qui gravitent autour du malade. 

Une fois franchie cette premiere difficulté que 
j'ai passé pour ma part grâce à 1 1 aide de la psychanalyse, 
il faut avoir au fond de soi-même, le profond désir- d I aider 
celui qui meurt, savoir reconnaitre qu'il a des besoins et 
y répondre de son mieux, le plus souvent avec des moyens sim
ples, mais aussi avec beaucoup dé conviction pur lui donner 
toute sa valeur . 

Dans ces deux situations, le rôle de la surveillante 
consiste à aider le personnel dans ce cheminement, dans cette 
prise de cons~ience. C'est un rôle essentiellement formateur. 
Elle peut y parvenir comme on l'a fait pour elle-même en écou
tant, en s'efforçant de percevoir ce . que veulent dire les 
personnes qui approchent le mourant, en répondant aux ques
tions, s'il y a lieu en les provoquant, en entraînant ainsi 
la réflexion sour<1:e de découverte et d'analyse., en montrant 
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elle-même une certaine attitude face au mourant, une certaine 
confrontation dans la réalité · de ce qui est fait, dans la 
confirmation que cette attitude répond à des besoirts réels 
de part et d'autre. 

C'est en effet, une conviction, on ne peut pas l'im
poser . On ne peut que la proposer . Reste à celui qui le veut 
d'en tirer les conclusions. 

Il faut savoir que certaines personnes n'arriveront 
jamais à passer l'un ou l'autre de ces stades, il ne faut 
pas leur en vouloir, il faut essayer de comprendre et d'aider. 
Là, c'est aussi un des rôles primordiaux de la surveillante. 

Je résumerai donc en disant que le dialogue, la 
concertation, l'exemple, la compréhension, ' la stimulation 
à l'initiative personnelle, la réflexion sont des attributs 
journaliers indispensables pour assumer cette formation. 

La difficulté réside le plus souvent, lorsqu'il 
s'agit d I un personnel nouveau dans le service, un certain 
décalagle apparait entre les anciennes qui ont bénéficié du 
cheminement progressif et les nouvelles qui doivent franchir 
rapidement les étapes sans avoir reçu cette approche initiale. 
Pour pallier un peu à cet inconvénient, nous avons élaboré 
dans le service un document court qui donne une liste non 
exhaustive des besoins du mourant et la façon d'y répondre. 
Ce papier est le rés~tat d'une réflexion de l'ensemble du 
personnel du service qui · a donné lieu à une exposition il 
y a 4 ans . Il reste à la disposition de tous ceux qui désirent 
le consulter. Il ne représente pas une recette mais une appro
che du problème, que seules les discussions consécutives au 
c_ours des différentes réunions ou au cours du café journalier 
pourraient compléter efficacement. 

Le but de ce système de formation est d'entrainer 
une majorité de personnes du service à réfléchir de la façon 
la plus homogène possible sur le problème ou l es problèmes 
qui se posent dans le service, afin de permettre à chacun 
d'apporter des solutions possibles et d'obtenir ainsi un cer
tain épanouissement des individus, dans un but unique, le 
bien-être du malade et ceci jusqu I au dernier instant de la 
vie. 

C'est notre façon de faire, ce n'est peut-être pas 
la meilleure, ce n'est sûrement pas la seule, mais jusqu'à 
maintenant, elle a eu l'avantage d'amener les participants 
à fournir un travail de réflexion qui est celui d'une vérita
ble équipe. 

Mais revenons à la surveillante, à ce rôle formateur 
s'ajoute son rôle de gestionnaire. 
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Elle doit là, comme ailleurs, être capable de fournir 
le matériel nécessaire au moment voulu. On ne peut pas dire 
qu'il soit ni sophistiqué, ni spécifique. 

En ce qui concerne la gestion du personnel, il n'y 
a rien non plus de particulier, si ce n'est de renforcer 
les secteurs les plus nécessiteux éventuellement. Il faut 
cependant noter que l'accompagnement demande de la part 
des soignants un certain investissement, une certaine pré
sence et que les conditions ne sont pas toujours réalisées, 
notamment durant les week-ends. 

Seul un travail d'équipe soudée minimisera ces diffi
cultés, sans toutefois, les faire disparaitre. 

Après la gestion, vient l'aspect relationnel en par
ticulier avec les familles. 

La mort pour les membres des familles est aussi dure 
à supporter que pour le personnel. L'hospitalisation, parti
culièrement en long séjour augmente le sentiment de culpa
bilité et d'angoisse, dont la traduction donne lieu le plus 
souvent à de l'agressivité. 

La surveillante devra souvent les détecter. 

Ce n'est pas toujours facile d'accepter des reproches 
injustifiés sans rien dire, d'essayer de décrypter l'angois
se qu'ils cachent et face à cette agressivité, de répondre 
en cherchant à calmer. Mais c'est là aussi un des rôles 
de la surveillante. 

Il faut reconnaitre hélas que ce rôle , elle le par
tage le plus souvent avec le personnel directement concer
né et plus atteint, puisque, plus proche du malade de par 
ses fonctions. 

Mais heureusement, toutes les familles n I agressent 
pas et certaines rious aident beaucoup pa!' leur comporte
ment, leur courage et leur sympathie. 

Dans ce rôle relationnel intervient aussi celui avec 
le personnel. 

En effet, la surveillante doit parfois faire face, 
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au moment de la mort d'un malade, àl'angoisse que crée cel
le-ci, sur un ou plusieurs membres de 1 1 équipe. Savoir, 
là aussi, détecter l'angoisse, y répondre, essayer de l'at
ténuer ne s'apprend pas du jour au lendemain . Seule, la 
réflexion, la pratique, l'aideront dans ces moments-là, 
pourvu qu'elle juge de son devoir d'intervenir. 

Enfin, un autre rôle, qui peut-être, choquera quel
ques-uns d'entre vous, c 1 ~st celui qui consiste à abattre 
certaines barrières administratives. Je m'explique le 
rôle de la surveillante dans ce cas, consiste à rendre un 
peu plus humaine l'hospitalisation. Procurer aux familles 
un certain confort en les autorisant à passer la nuit auprès 
de leur malade, en leur proposant un petit déjeuner, un 
repas. Favoriser les visites des petits enfants, si cela 
est souhaité, accepter le petit rien défendu, mais que l 1 on 
aimerait avoir, c'èst ce que j'appelle abattre les barrières 
administratives. 

Il n I y a pas une seule administration qui refusera 
cette progression si on lui donne les arguments suffisants 
pour le faire. 

Le plus souvent ., derrière les interdictions se ca
chent le refus des responsabilités et c'est ce qui, jusqu'à 
nos jours, a ralenti l'avancement des choses. Il est temps 
de réagir et d'agir. Bien entendu, il faut savoir choisir 
et ne pas dépasser certaines limites. 

Après cet inventaire qui n'est pas limita tif, il 
est aisé de conclure que le rôle de la surveillante dans 
l'accompagnement du mourant n'a rien de très spécifique. 
Il est évident qu I elle représente, là aussi, comme partout 
ailleurs, un maillon de la chaine, maillon important bien 
sûr, m.ais pas essentiel. 

Comme chacun des membres du service, elle n'est qu'un 
élément ayant un certain rôle à jouer. 

Elle peut faire et essayer de faire faire, mais pour 
cela, elle doit tenir compte de l'équipe. 
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Et ici, pour ce soin pourrait-on dire, peut-être plus 
qu'ailleurs, il est i~dispensable que l'équipe existe. 

L'accompagnement du mourant est peut-être une leçon 
de modestie, en tout cas, la mort en est une, c'est certain. 

(Applaudissements) 

Mlle RIMBERT - Pourquoi sommes-nous ici avec vous, soi
gnants et non soignants? 

Pourquoi ensemble, après quelques kilomètres parcourus, 
se retrouver pour parler du "Mourir"? 

Soignante en gériatrie, je le suis depuis 5 ans, ayant 
quitté un service de bloc opératoire, où la pratique soignan
te est inexistante, seule une haute technicité règne. 

Perte de ce rituel où l'ouverture d'un corps ne pouvait 
m'apporter que la connaissance visuelle de ce viscère-là, 
dans ce corps qui restait le plus souvent anonyme. 

Recul de cette vision magique, pour porter un autre 
regard, celui d'une enveloppe corporelle dont les contours, 
les rides, les plis, les bosses et les cicatrices pouvaient 
m'apprendre à découvrir, à traduire la jeunesse, le passé, 
la vie et la mort, non plus de ce corps-là, mais de cette 
femme ou de cet homme-là. 

Je veux ici avec vous, par mon témoignage, par mon vécu 
relationnel, vous apporter tout mon enrichissement, peut-être 
paradoxal pour certains, celui d'un épanouissement, d'un ac
complissement dans mon rôle de soignante ou plus précisément 
d'accompagnatrice de la vie jusqu'à la mort. 

Je me suis enrichie d'une relation soignant-soigné et 
soigné-soignant, étant moi-même une sous-alimentée de cette 
relation, ce qui m'a permis de resituer mes directions dans 
ma vie de femme soignante. 

- Qui suis-je? 
Femme saine, bien tôt malade? vieille et mortelle . .. 

- Comment je soigne? 

Est-ce que je fais souffrir? 

- Qui souffre? 
Où se trouvent l'apaisement, le soulagement, la guéri

son? 

Sortant à peine d I un diplôme d'état, mes premiers pas 
d'infirmière m'ont conduit dans un bloc opératoire. Puis, 
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traçant peu à peu mon cheminement, je découvris 11 être soi-
gnante auprès de personnes âgées en institution". 

Quarante vieillards à prendre en charge .• 
Quarante vieillards déshérités d'une identité et d I un 

rôle social .•• 
Quarante vieillards sans reconnaissance ..• 

Ils étaient là, tous autour de moi, moi ayant comme 
bagage ma technique, ma volonté, ma santé, ma jeunesse et 
très certainement, peu à peu, mon instabilité émotionnelle. 

Vivre avec eux, c'était un renvoi à ma propre vieillesse 
et à ma propre mort. Au début de cette rencontre, j 'ai crié. 
Je courais, révoltée, perdue •• Il fallait faire quelque cho
se ... J'ai frappé à cette porte et toute une équipe m'a reçu. 
Une Equipe. Soutenue, dirigée, protégée par un médecin qui 
n! a pas eu peur, qui a osé mettre en oeuvre un projet, avec 
toute sa science, son savoir et sa sensibilité. Projet qui 
pour certains pouvait être illuminé, mais non, ce ne sont 
pas les "illusions perdues" .•• ! 

Merci à vous tous, Docteur SEBAG-LANOE, Hugues LIBOREL, 
Madame MAILLOS, Madame DIEN, Roselyne, Gérard, Gilles, Marie
Françoise, Pascale, Jeanine .•. 

Merci à vous tous de cette complicité pluridisciplinaire 
qui a permis de créer ce noyau d'écoute, de respect, d'échange 
c'est-à-dire une relation soignant-soignant dans le but, pour 
nous tous, d'accomplir au mieux notre rôle. Je fais là, réfé
rence aux réunions du café le matin, aux réunions avec Hugues 
LIBOREL, aux réunions d'équipes •.• 

Pendant ces temps de reconnaissance de la parole du 
soignant, tout mon rôle prenait forme en moi. Toute cette 
dimension d'une prise en charge globale m'apparaissait néces
saire 

du regard de l'un pour l'autre 
du toucher de l'un pour l'autre 
de la confiance de l'un pour l'autre ..• 

De toute une rela.tion soignant-soigné qui là, parmi 
ces vieillards a pu naître. 

J'ai appris à soigner, c'est-à-dire 
- écouter, 
- panser les blessures. 

offrir ma main sans garrot, sans seringue, avec seule
ment ma chaleur .•• 

J'ai appris à soigner, c'est-à-dire à regarder, à déco
der un corps dément ou vieux qui se recroqueville pour dispa
raître, pour s'endormir •.• 

J'ai appris à soigner en berçant, en touchant, en cares
sant, en soulageant ce corps-là ... 

J'ai appris à soigner en restant là, à la bonne distan
ce. Tout contre ou à côté ••. 
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Madeleine, recroquevillée dans son lit, Madeleine seule, 
attend la présence de quelqu'un. Son vieux corps dément, dif
forme se replie peu à peu comme un foetus. Madeleine atttend. 
Lorsque je m'approche d'elle, ses yeux s'ouvrent, son regard 
cherche. Elle m'a vu. Son corps douloureux, effrayé, frissonne 
Ses soins d I escarres sont graves. Sa main surgit pendant le 
pansement, pour arrêter mes gestes qui pansent ses plaies. 
Ma main prend la sienne, et ses yeux se referment comme pour 
m'exprimer son apaisement. Ma main caresse son vieux visage 
ridé et comme par magie son regard s'adoucit .•. 

Je crois qu I elle est bien et moi aussi, je suis bien 
auprès d'elle. Je crois ..• 

Madame V .• atteinte d'un cancer de la face, elle souffre 
Son mari vient tous les jours lui rendre visite. Il souffre. 
Elle va mourir, Madal!le V. • est dans une chambre à 4 lits. 
Ce samedi-là, je suis de garde, Monsieur V •• est venu plus 
tôt ce matin-là, il est inquiet. Sa femme est restée alitée. 
Elle est fatiguée. Il est là, tout près d I elle. Leurs mains 
sont soudées. Il l'embrasse. Je décide de leur proposer une 
chambre seule. Ils acceptent .•. 

Monsieur et Madame V •• sont réunis là, pour leur derniè
re nuit ensemble ... Dimanche matin, en prenant mon service, 
Monsieur V.. m'attend, elle vient de mourir, il pleure. Là 
tout contre moi •.. 

Là, j'ai pris mes distances, je me suis retirée, car 
je devais laisser place à son compagnon et leur donner cette 
possibilité d'un dernier toucher .•• 

Mourir en institution; Questions 

- L'institution permet-elle le mourir? 
- Comment vit-elle cette mort? 
- Culpabilité de voir l'autre, le malade, le patient, 

l'enfant, l.e vieillard mourir dans ses draps? 
- Sentiment d'échec ? Car là, l'équipe n'a pas pu faire 

triompher la vie? 
Vérité? laque-lle? pour qui? elle ou l'autre? 

- la porte reste-t-elle fermée ou ouverte? 
- L'institution abandonne-t-elle ses morts? 
Seul, abandonné, incompris, le mourant meurtainsi avec 

comme accompagnatrice une angoisse ou ùne révolte, car comment 
comprendre la mort? A part cette phrase, cette dernière phra
se 

"Le décès parait réel et constant". Constat d'une réali
té Nous sommes tous mortels ! 

Dans l'accompagnement des mourants, il faut découvrir 
ou redécouvrir des gestes de base tout simples, les gestes 
de la vie. Fondés sur la relation, l'échange et la tendresse. 



Ne pas nier la mort 

Apporter sa présence 

Reconnaitre la mort de l'autre 

Reconnaitre la vie autour de la mort. 

Jacques BREL dit dans sa chanson 

- 75 -

"Les vieux . ne meurent plus, ils s'endorment et dorment 
pour longtemps". 

Oui, car ils nous lèguent un héritage inestimable, celui 
du témoignage de leur vécu, de leur passé, de nos racines ••. 

( Applaudissement,s.) 

M. le Président - Merci. La chaleur, Mesdames et Mes
sieurs, . de vos applaudissements, a:uront dit mieux que les 
mots ne sauraient · le faire votre reconnaissance à 1 1 écoute 
de ce quatuor de l'équipe de Paul BROUSSE et je les en remer
cie une fois encore. 

Je suis heureux que Monsieur le Directeur Départemental 
de l I Action Sanitaire et Sociale de notre Département, Mon

sieur GUTH, ait pu nous rejoindre et puisse suivre la 
partie débat que va présider mon collègue èt ami, le Profes
seur Robert HUGONOT, avant de tirer, pour notre bénéfice, 
les conclu;ion~ de cette journée. 

Le débat, vous le savez, ne pourra pas, en raison de 
notre grand i1omb.re, être. un dé~at vraim~nt oral, c'est à 
partir des questions écrites que vous av~z voulu adresser 
à · tel ou tel des orateurs que le débat aura lieu, j 'invite 
Madame PILLOT, Madame OMONT et Madame J OMAIN à revenir à 
la table pour répondre éventuellement aux questions qui leur 
seraient adressées. 
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Pr. HUGONOT - Je vous signale également que nous avons 
été rejoints par Mons,ieur COLOMBIER qui est Vice-Président 
du Conseil Général et représente le Président du Conseil 
Général, je le remercie. 

J I ai en mains de nombreuses questions et je vais les 
remettre à qui de droit. 

Monsieur LIBOREL, vous pouvez déjà répondre à une ques
tion qui vous est adressée. 

M. LIBOREL - Je veux bien commencer, je vais vous lire 
la question, je ne sais pas qui en est l'auteur, mais je pense 
que c'est une question d'importance 

Pourquoi ou comment plutôt expliquer que les femmes 
semblent beaucoup plus sensibilisées à la mort? Témoin cette 
large assemblée où les hommes se comptent presque sur les 
doigts de la main et c'est 1 1 un deux qui pose le problème 
ou la question"? 

Je ne sais pas si quelqu'un peut aussi répondre à cette 
question, car je crois que la personne s'adresse très large
ment à toute l'assemblée, car il semble que cette assemblée 
èst composée de femmes en majorité et d'hommes ensuite, mais 
je vais essayer, sinon d I apporter une réponse, de dire 
quelques mots . 

Il me semble que la question qui se pose de 1 1 accompa
gnement de la mort, de la vieillesse est une question qui, 

· pour nous les hommes, pour des ,êtres masculinement sexués, 
nous tracasse beaucoup, qui nous remet en question, qui, qùel
quefois, nous détruit. 

Par saine réaction, naturellement, nous nous auto-proté
geons, alors que vous , les femmes, vous avez de par cette 
espèce de nativité de la maternité, qu'elle soit accomplie 
ou non, une sorte de panoplie, une série d I armes qui vous 
permet instinctivement de mieux répondre . 

(Applaudissements) 

Dr. SEBAG-LANOE - Comme je me sens concernée et que 
je me suis, moi aussi, posé des questions à ce sujet, je 
voudrais aborder 2 ou 3 questions complémentaires. 

Je crois qu'il est important de remarquer que dans 
toutes les sociétés archaïques, primitives, les rites de 
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mort sont généralement confiés aux femmes et, même, dans les 
villages français, il y avait autrefois ce que l'on appelait 
"la femme qui aide". Cette femme avait pour fonction d'aider 
à la fois pendant les naissances et au moment des décès. 

Je crois que cette fonction de la femme qui 
existait encore dans certains villages français, 
pas longtemps et qui, peut-être encore existe dans 
contrées, peut éclairer le sujet qui nous occupe. 

aide, qui 
il n'y a 
certaines 

Je voudrais aussi vous dire qu'une sociologue française, 
actuellement, est en train de mener un travail de recherche 
sur ces questions ; elle a également fait la remarque que 

beaucoup de personnes qui s'occupent d'accompagnement du 
mourant sont des femmes, à la fois parmi des médecins et 
des non-médecins. 

Elle s'est interrogée sur ce fait et elle l'a rapproché 
de ce que Ruth MENAHE-1. dit dans son livre "la mort apprivoi
sée", où elle rapproche le problème des attitudes par rapport 
à la mort aux attitudes par rapport au pouvoir. 

D'après elle, il faut comparer les rap-
ports que les femmes entretiennent vis à vis du pouvoir et 
la façon dont les hommes entretiennent leur rapport au pouvoir 
et c'est probablement parce que les femmes auraient moins 
le goût du pouvoir qu'elles accepteraient mieux d'être mises 
dans cette situation d'impuissance où nous met la mort. 

(Applaudissements) 

M. LIBOREL - Je voudrais ajouter un mot pour répondre 
très precisement à l'auteur de la question : je crois 

que ce serait un peu rapide de dire que parce 
que les hommes ici se comptent sur les doigts de la main, 
et que parmi les personnes qui s'occupent des problèmes de 
la mort, de la vieillesse ou de 1 1 accompagnement à la mort, 
il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont sensibi
lisés à la mort, les hommes démissionnent. 

Je crois que, l'homme, et je parle en tant que 
psychanalyste, (je prends comme terrain d'observation l'écoute 
de mes patients et de mes patientes\ doit, plus particulière
ment, beaucoup plus que la femme, se construire une position, 
une position quelquefois très sur-moiique, dans laquelle 
il va pouvoir s'utiliser pour régler ses problèmes, alors 
que la femme semble être presque d'emblée de plain pied dans 
la position, faisant ou ne faisant pas, réglant ou ne réglant 
pas, consciemment ou inconsciemment, mais elle semble d'emblée 
être présente comme pour recevoir, dans un premier temps 
les questions. 
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Les hommes, par contre, doivent, en général, faire 
toute cette préparation et cette élaboration. Bien que je 
dise •cela un peu ~apidement, il me semb1e· que c'est de manière 
très anthologique, à ce ni veau-là que 1 1 on peut commencer 
le débat et non pas dans une espèce de catégorisation qui 
voudrait que les hommes soient plus ou moins ceci que cela. 

Mm~ . J0!1i\IN - A pr.opos des hommes et de la mort, le 
Professeur PHILIBERT vient de me demander de parler des quel
ques lignes par lesquelles j ' ai annoncé mon livre. 

Ce sont des lignes de MONTAIGNE: 

"Si nous avons besoin de sage-femlhe à nous mettre 
au mo·nde, nous avons besoin d'un homme encore plus sage à 
nous en sortir. 

Tel., et ami, le faudrait-il acheter bien chèrement pour 
le service d'une telle occasion'! 

Ceci est en faveur des hommes puisque MONTAIGNE pense 
que c'est un homme qui peut aider. 

Et, en fait, les prêtres sont souvent des hommes, les 
pasteurs sont sçuvent des hommes. Dans la partie spirituelle, 
il semble que baucoup d'hommes ont leur place dans l'accompa
gnement des mourants, il en est de même pour les médecins. 

Pr. HUGONOT - Ceci veut dire également qu'il faut que 
les accoucheurs et les gériatres se donnent la main. 

Une des images de Madame OMONT le disait d'ailleurs 
un peu: 

"Les enfants qui naissent aujourd'hui seront les vieil
la.rds de demain, seront les morts de demain". 

(voir bibliographie Madame OMONT p . 115) 

Madame OMONT pourrait peut-être continuër. 
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Mme OMONT - Je vous soumets la question: 

Comment les livres d'eiµants montrent-ils les liens 
qui existent éntre ce qu I a fait dans sa vie le mort dont 
on parle (la question est assez longue et dit que les enfants 
sont très soucieux et curieux de savoir ce qu'ont fait leurs 
grands parents dans leur vieJ 

A cette question, je répondrai que, dans le diplôme 
de gérontologie que j I ài soutenu, je parle beaucoup du rôle 
d'initiation des grands parents auprès des petits eQfants. 
Souvent, les parents sont pressés, les petits-enfants posent 
des questions, mais les parents n'ont pas le temps de répondre 
ils ont tellement de choses à faire, alors, ils se retournent 
souvent vers les grands parents et leur demandent comment 
était leur vie quand ils étaient jeunes et ce rôle est très 
important. 

Il s'agit vraiment d'un rôle d'initiation et de témoin. 
Les grands parents sont les témoins de ce qui s'est passé 
et ils font donc le lien entre les générations. Je me rappelle 
avoir lu un livre sur le bonheur d I être grand mère. CI était 
une grand mère qui racontait son bonheur d I avoir 3 petites 
fille's et 1 petit fils et elle racontait qu'il fallait absolu
ment trouver p~ur un événement familial une robe pour la 
petite fille. Elles sont allées toutes les deux dans PARIS, 
avec les embouteillages et la fatigue que cela représente, 
le souci de ne pas avoï r trouvé ce que la grand mère cherchait 
et elles sont revenues bredouille. La petite fille à dit 
à sa grand mère : "ecoutes, vraiment, Mamie, je te remercie" 
la grand mère s'est retournée et a dit: 11de quoi me remercies 
tu ? 11 -"Oh, Mamie, on n'a pas trouvé la robe, mais tu as 
écouté toute mon histoire jusqu'au bout". 

(Applaudissements) 

Une autre question est sortie: 
Il s'agit d'une petite fille de 5 ans qui réagit forte

ment lorsqu'elle rencontre des personnes aux cheveux gris 
et elle dit: "il est vieux, il va mourir" . 

Je crois que beaucoup d'enfants n'ont pas cette réaction 
vis-à-vis des personnes âgées, certains enfants 1 1 ont, c'est 
bien possible, mais cela n'est-il pas un peu le résultat 
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d'un contexte social et, si l'on peut dire, d'une contre
éducation . Je veux dire par là qu'à certains enfants, on 
peut dire : "Regardes, · il est vieux, il a des cheveux gris, 
il n'est pas beau", mais est-ce que, à . la limite, cela ne 
reflète pas quelque chose dans 1 1 opinion publique, qui est 
de dire que la personne âgée n'est plus belle? Cela ne fait
il pas partie, dans certains cas, de leur éducation? 

Je me rappelle avoir assisté à un congrès sur la litté
rature de jeunesse, je travaillais déjà au Centre de Géronto
logie et on parlait justement des personnes âgées dans les 
livres d'enfants et ma voisine, que je ne connaissais absolu
ment pas, s'est tournée vers moi et m'a dit : 

"Je déteste tout ce qui est vieux, je déteste les per
sonnes âgées" 

C'était une personne qui avait bien une trentaine d'an-
nées. 

J'ai été très surprise, car elle s'est tournée vers 
moi, comme me prenant à témoin. 

Je pense que la petite fille doit avoir la même réaction 

La deuxième partie de la question demande : 

Quelle est la réponse à apporter à cette petite fille 
et quelle attitude avoir ? 

Je ne suis que documentaliste, je crois que je pourrai 
me tourner vers Monsieur LIBOREL pour savoir s'il a une répon
se à ce genre de question, car j'avoue que cela dépass e un 
peu mon domaine. 

M. LIBOREL - Je n I ai pas non plus de réponse, mais 
c'est une question qui m'intéresse dans la mesure où je suis 
psychanalyste et psychologue et que je travaille aussi beau
coup avec des enfants et des adolescents. 

Par exemple, dans le problème qui nous préoccupe aujour
d'hui, il y avait ·une question que je réservais pour plus 
tard, mais que je vais poser, c'est la question de la relation 
de l'enfant avec le vieil âge et ce qui s'interpénètre de 
part et d'autre , car il me semble que, de ce côté-là, notre 
Société aurait une espèce de possibilité autre de vivre et 
de vécu, en essayant d'insuffler d'autres forces dynamiques 
à notre société, en faisant que les vieilles et les jeunes 
générations se voient, se fréquentent, se rencontrent plus 
souvent pour créer ensemble, ce que j I appelle, avec d I autres 
d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, "un nouveau 
concept d'intergénérationnalité". 

Et, je me pose la question dans l'imaginai re des 
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enfants, qu'y a-t-il de repérable quant à une représentation 
de la mort ? d I ailleurs, la question que je posais, tout 
à l'heure, durant le déjeuner était de savoir si, chez un 

· très jeune enfant, quand il pense à la mort en regardant 
les diapositives présentées par Madame OMONT ce matin, notam
ment relatives à l'Au revoir à l'Oncle François, qui dit 
au revoir à son oncle, assimile une représentation de la 
mort à son oncle. 

Il me semble que non, il me semble que l'enfant, comme 
les peuples primitifs, ceci dit sans péjoratisme, ne pense 
à la mort que dans une nouvelle vie et que la mort est comme 
un~ espèce de porte toute grande que l'on ouvre pour aller 
vers ailleurs, pour faire autre chose comme dit le petit 
garçon quand il fait le mort : "je n'aurai plus à me laver, 
je n'aurai plus à faire la vaisselle. . . • je serai dans un 
autre monde, mais je serai vivant" 

(Applaudissements) 

Pr. HUGONOT - Je passe la parole à Madame JOMAIN qui 
est noyee sous de très nombreuses questions . 

Mme JOMAIN - Je vais commencer par une question qui 
est interessante sùr la charte du malade, parce qu'elle pourra 
éclairer ensuite sur la mise en place des soins dans les 
institutions hospitali~res. On pose la question suivante: 

"la charte du malade (à laquelle j'ai fait allusion 
ce matin, je crois) de Simone WEIL est-elle appliquée, peut
on en parler? 

Effectivement, il faut bien dire que dans la loi hospi
talière qui nous régit, en principe, le mourant, la mort, 
n'étaient pas du domaine de 1 1 hopi tal et que la question 
du mourant était au chapitre des sorties. 

En 1970, on pensait qu I il était humain pour éviter 
( et quelqu'un le . dit dans je ne sais quel commentaire de 
la loi) une mort atroce parce que publique, puisque, à l'épo
que, on avait des salles communes, de faire mourir la personne 
en dehors de l'hopital. 

Donc, la mort étant du domaine privé, on emmenait 
le mourant chez lui. Et, en 1974, lorsqu'on a vu que les 
familles acceptaient qe laisser leur malade mourir à l 'hopi
tal, alors, on a fait un complément à la loi qui est dans 
la Charte du maladè et qui dit que, si la famille ne veut 
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pas ou ne peut pas reprendre le malade qui va mourir, on doit 
à ce moment-là essayer de le mettre en chambre particulière 
et laisser la famille, et là, quand on parle de règlement, 
je·. crois qu'on a effectivement totalement oublié ce point, 
libre de venir le plus possible auprès de lui, pour assurer 
son accompagnement, pour assurer son soutien moral. 

Donc, c'est la famille qui était officiellement chargée 
du soutien moral, les soignants n'étant chargés que des soins 
du corps. 

Dans la Charte du malade aussi, le mourant est toujours 
au chapitre des sorties. 

Voilà comment elle est appli-quée .· 
Il faudrait peut-être la regarder et voir ce qu'elle 

dit sur les fameux règlements qui sont, finalement, pas du 
tout en rapport avec la loi. 

2ème question: 
Que pensez-vous du livre "changer la mort" 

Je ne dirai pas que c'est un -de mes livres de chevet, 
mais je pense qu'il a eu vraiment le courage, à un moment, 
où, justement, on ne posait; pas le problème, de le poser 
et je pense que le chapitre concernànt toutes les raisons 
pour et toutes les raisons contre la vérité, est intéressant. 

Une autre question à laquelle j'aurai vite fait de 
répondre, est la suivante 

Avez-vous entendu parler de la publicité télévisée 
sur les pompes funèbres en général,,. refusée à la diffusion 
Qu'en pensez-vous? 

Je n'en pense rien parce que je ne sais pas, je ne 
suis pas compétente pour répondre à la qùestion, peut-être 
que quelqu'un d'autre que moi pourra y répondre. 

Je suis désolée. 

Une question me para_:i,t importante : 

La dimension . spirituel.J_e et religieuse d_e la mort a 
été à peine abordée. Ne pensez-vous pas qu I elle eut méritée 
l I intervention d I un ministre de cul te catholique, protestant 
ou autre? 

C'est vrai, vous avez raison de dire que la dimension 
spirituelle et religieuse de la mort a été peu abordée, c'est 
une question sur laqueile je me propose de travailler person
nellement, mais pas seulement dans sa dimension religieuse, 
car le spirituel, tel que je l'ai posé ce matin, peut-être 
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pas avec assez de force et d'explications, c'est le sens 
de la vie, c'est la recherche du sens de la vie qui est en 
tout homme, croyant ou non. J'avoue qu I un philosophe m'a 
beaucoup aidée dans cette recherche, il s'agit de Victor 
FRANKEL qui est le successeur de FREUD à la chaire de Vienne 
et qui a écrit un livre qui s'appelle "le Dieu inconscient" 

Il pense que tout homme est en recherche du 
sens de sa vie et que, pour certains, ce sens devient un 
supra-sens quand on nomme Dieu . 

Alors à la question ne pensez-vous pas qu'elle eut 
méritée l'intervention d'un ministre du culte, je réponds 
que, à ce moment-là, il "faudrait" des ministres, car des 
gens sont mahométans, d'autre sont brahmanes, etc ••. on pour
rait faire sur les questions religieuses toute une table, 
mais la question du sens de la vie et du sens de la mort est 
une chose à prendre en compte par les croyants et les non
croyants et sur laquelle on peut aider à faire un bilan, en 
référence avec leurs malheurs. Il y a ce en quoi on croit 
et ce sont parfois des idées qui donnent un sens à la vie. 

Autre question: 

Est-ce que tout ce qui a été dit ce matin sera vraiment 
mis en application dans les milieux hospitaliers? 

Ce que je peux dire, pour vous encourager, est que 
l'on connait des équipes, particulièrement en gériatrie, 
qui sont en train de mettre au point les pratiques exposées. 

Jusqu'à maintenant, les équipes faisaient un petit 
peu de l'accompagnement sauvage, parce que, par rapport à 
l'idée que l'on a de la fonction de soigner qui est de traiter 
et de guérir, ces équipes, surtout en gériatrie, qui étaient 
considérées comme des équipes de mouroirs et, par conséquent, 
qui n'étaient pas des équipes de prestige, avaient des façons 
de soigner qui n'étaient l?as académiql,leS. On dit des membres 
de ces équipes que s'ils restent longtemps dans un service 
de long séjour, ils ne sauront plus rien faire, qu'ils ne 
seront plus bons pour aller dans un service de chirurgie, 
c'est-à-dire le changement dont vous avez entendu parler 
tout à l'heure dans l'autre sens. 

Le moment est venu pour ces équipes de se lever. 

Heureusement, les soins aux mourants sortent de la 
clandestinité. Des textes de loi en parlent comme celui 
de 1976 ainsi que celui de 1981 du Conseil de 1 1 Europe, la 
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dernière loi concernant le statut de l'infirmière et le rôle 
propre de l'infirmière. On a dit qu'elles ne pouraient pas, 
que cela se saurait, mais je crois qu'elles vont pouvoir 
les prendre en mains . 

De plus, une commission ministérielle qui vient de 
se mettre en place en France, dont fait partie Madame SEBAG
LANOE donnera des conclusions qui 
font qu'on parlera officiellement des soins aux mourants, 
comme des soins reconnus pour les équipes hospitalières, 
puisque, finalement, nous sommes toujours sous la loi de 
1970 et de 1974. 

Le livre que j'ai édité concernant mon travail gériatri
que a été la cause d'appels téléphoniques en provenance de 
DIJON, de BESANCON, du Midi, de MONTPELLIER, maintenant de 
BRETAGNE, d'Alsace qui me disent que, en fin de compte, les 
choses relatées dans mon livre se faisaient chez eux,mais que 
ceux qui les faisaient, avaient peur de passer pour des anor
maux. 

Maintenant, je crois que nous n'aurons pas l'air d'être 
des anormaux. Je suis sûre que nous allons trouver un consen
sus de très nombreuses personnes qui seront d'accord avec 
nous et qui mettront cela en place en étant persuadées d'avoir 
raison, alors qu ' auparavant, Ces personnes semblaient 
être sur la touche. 

Autre question 

Actuell·ement, nous avons l'impression que infirmières 
et médecins soignent uniquement le corps, mais pas le moral 
et même le soutien physique et les soins de 1 1 hygiène sont 
parfois refusés, on soigne même seulement des morceaux de 
corps sans s'occuper des répercussions sur le reste du corps, 
sans parler· du psychisme." 

Je crois que, effectivement, cela se produit· et est 
surtout pratiqué dans les services actifs et les services 
de spécialité. Il y a tout un changement de regard à faire 
au niveau de l'évolution des mentalités. 

Mais, il me semble que le soin gériatrique va faire 
évoluer le soin en général, tl' ailleurs, parce que, en début 
de carrière, les surveillantes qui sortent des écoles, par 
exemple, sont mises dans les services de soins gériatriques. 
Comme elles ont des difficultés, elles viennent dans des 
réunions comme celle-ci et puis, après, quand elles ont fait 
leurs preuves, on les met dans des services de soins généraux, 
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où, maintenant, à cause de la démographie, elles trouvent 
beaucoup de personnes âgées, alors là, elles s'imposent parce 
qu'elles savent et que, finalement, tout ce qu'elles savent, 
sert. 

Donc, je dis que le soin général va être régénéré par 
le soin gériatrique et les soins aux mourants, c'est un peu 
la même chose, ils font partie des soins du personnel géria-

. trique pour une partie, l'autre partie des soins étant due 
au cancer, c'est vrai, mais les gens qui se trouvent en fin 
de parcours · vont faire progresser les autres et · je trouve 
que cela donne lieu à beaucoup d'espérance. 

Autre question : 

D'une façon concrète, comment une infirmière peut-elle 
aider un mourant, nous évitons la discussion, on en a parlé 
ce matin, peut-être parce que la mort; de ce malade nous 
renvoie à notre propre mort, ainsi qu'à celle de nos parents 

Je devrais passer la question au psychanalyste, mais 
je dirai que quand on n'a pas de psychanalyste, il y a des 
moyens. Finalement, déjà si, tous, ici, nous repartions avec 
l'idée sui vante : lorsque quelqu'un dans notre service nous 
dira : "je vais mourir, je ne me sens pas bien", nous nous 
arrêtons, nous prenons notre respiration (bien que nous ayons 
envie de dire, mais non, mais non) et nous reprenons simple
ment ce qu'il vient de dire : "vous di tes que vous allez mou
rir, qu'est-ce qui vous fait dire cela" ou bien tout simple
ment, il faut s'arrêter et montrer qu'on a écouté d'une façon 
ou d'une autre. A ce moment-là, je pense qu'on amorce quelque 
chose, mais il est vrai que ce doit .être difficile de travail
ler seul dans un service où les autres n'ont pas tellement 
cette approche. 

M. LIBOREL - Ce que dit Madame JOMAIN est tout à fait 
vrai: si on ecoute l'autre et que l'on reprenne son discours, 
à un certain ni veau, quelque chose peut se passer. M.ais il 
y a un préalable et c ' ·est là que la psychanalyse a quelque 
chose à faire avec la gériatrie : c'est qu'on ne peut reprendre 
le discours de l'autre pour que quelque chose se passe, que, 
si, préalablement, on s'est rendu disponible, soit pour re
prendre ce discours, c'est-à-dire qu'il y a un travail person
nel qui n'est pas forcément à faire en entrant en analyse, 
ce n'est pas ce que je veux dire, mais un travail d' archéo
logie personnelle, de questionnement de soi en tant qu'homme 
ou femme présent sur cette terre, préalable et qui nous permet 
d'être disponible pour réceptionner la parole de l'autre 
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et faire un bout 

Saris ce travail pr~alable, il ne me semble pas possible 
du tout d'entendre 1 1 autre, il y a tout le temps colmatage 
ou fuite comme vous nous 1.e dÎ.siez ce matin, dans l'exemple 
de cette dame qui refusait que son mari voit un prêtre, parce 
qu'elle ne l'entendait pas, elle n'avait pas fait ce travail 
préalable de se poser la question, mais pourquoi veut-il 
un prêtre, elle voyait uniquement le fait que le prêtre la 
dérangeait, donc son raisonnement était le suivant :"puisqu'il 
me dérange, il dérange aussi mon mari, donc mon mari ne verra 
pas un prêtre" et nous étions enfermés dans ce raisonnement. 

(Applaudissements) 

Mme JOMAIN - Pour terminer d'une façon concrète, je 
pense que des monitrices d I écoles qui peuvent être ici ou 
des infirmières pourraient essayer de mettre en place une 
formation dans les écoles pour la réflexion dont vient de 
parler Monsieur LIBOREL, c'est-à-dire une formation sur les 
soins aux mourants en tant que tels, dans la deuxième et 
la troisième année, puisque, déjà, en première année, dans 
les nouveaux programmes, il y a quand même une approche du 
mourant, mais très· légère, avant que les élèves soient allés 
en stage. 

Il faudrait aussi trouver des terrains de stages où 
les élèves puissent être encadrés sur le terrain pour pouvoir 
faire leur cheminement, je pense à certaines équipes de géria
trie qui peuvent offrir ce genre d'approche et initier, faire 
faire le chemin à des élèves-infirmières 

Question: 
la présence d'un psychologue dans l'équipe ne favorise-

rait-elle pas cette approche, 

Je. crois que vous avez eu largement la réponse. 

Question 
J'ai constaté avec quelle lucidié les enfants affrontent 

la mort, un enfant leucémique, quelques jours avant sa mort, 
avait distribué ses jouets aux·petits voisins des-a chambre. 

Personnellement, je suis très peu compétente sur les 
pet~ts enfants, mais toutes les infirmières que j'ai rencon
trées et qui avaient soigné des jeunes enfants, disent la 
même chose. Je me souviens d'une infirmière qui avait été 
très traumatisée parce que le médecin avait parlé avec un 
enfant de la mort de cet enfant, car le petit enfant avaitposé 
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la question et, après, lorsque le médecin était sorti, il 
lui avait dit: 

"maintenant, tu es en train de nettoyer le lavabo, 
parc.e que tu ne veux plus me regarder, parce que tu as peur, 
maintenant que tu sais que je vais mourir". 

A la fin de sa vie, le petit garçon a dit à la même 
infirmière : 

"Restes à côté de moi, je sens que je vais mourir" 

Et, elle, prise de remords, a couru chercher l'équipe 
soignante et finalement, elle a dit qu'elle aurait dû rester 
à son chevet parce qu'elle savait très bien que quand elle 
allait revenir, il serait mort, et ce fut le cas. 

Alors, je 
mais je n'ai 
d'autre en a. 

Question 

crois que les enfants sont très lucides, 
pas d'explications, peut-être que quelqu'un 

Que pensez-vous de l'euthanasie ? Etes-vous pour ou 
contre? 

Je ne suis personnellement pour et contre rien. 
Je pense que la demande euthanasique est un cri de 

souffrance. Le malade pense qu'on ne lui demandera jamais 
son avis, que, de toutes les façons, on lui raconte des his
toires., que les soins qui lui seront donnés pour le sécuriser, 
lui donneront peut-être des souffrances superflues : on peut 
comprendre ce cri. 

Au point de vue de la loi, je pense que c'est différent. 
Je rappellerai que les premières demandes de loi euthanasique 
se situaient en Amérique en 1906 et qu'elles -étaient demandées 
pour les jeunes tuberculeux qui étaient en train de mourir, 
parce qu'on ne savait pas quoi faire. 

Question: 
Où trouver la possibilité de choisir le moment de sa 
mort, en pleine lucidité? 

La question est ambigue. En pleine lucidité, c'est 
très difficile, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, ne 
·1e sera pas demain. 
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Il faut suivre la vie au jour le jour. Il y a des choses 
qui nous paraissaient impossibles à vivre : Même, quand il 
ne s'agit pas de notre mort personnelle, il peut y avoir la 
mort des autres. Si on avait su à l'avance, on aurait dit 
jamais, et puis, on y est arrivé. 

Avec des infirmières, nous avions travaillé ce sujet 
avec le C.P.D.G. sur le plan de soins : le malade peut-il 
contribuer au plan de soins ? on s'était demandé si, parfois, 
les gens ne choisissaient pas leur moment de mourir, de se 
laisser aller. La personne, par exemple, qui attend un fils, 
nous nous demandions ce qu'elle attendait, le fils arrivait, 
elle l'avait attendu. 

Il y a aussi l ' exemple de la personne qui part en cati
mini, la famille reste là jusqu'au dernier moment et on leur 
dit d'aller se reposer, ils partent comme des enfants auxquels 
on dit: "partez vite" pendant qu'il ne vous voit pas. 

Peut-être aussi, n'est-ce pas par hasard qu'on est ma
lade, qu'on se laisse aller. 

Alors, choisir, qu'est-ce que cela veut dire? 

Dans le cas de maladies incurabl es , on voit aussi des 
choses curieuses. Je pense à un malade qui, il y a 3 ans, 
quand il avait vu son médecin qui lui avait dit "vous fumez 
beaucoup, duc ôté de vos poumons , cela ne va pas très bien, 
allez voir un spécialiste11

, avait répondu qu'il ne pourrait 
jamais s'arrêter de fumer. Il a attendu 3 ans et il avait 
dit que s'il s'avérait que c'était un cancer, il se suicide
rait. Il s'est trouvé que c'était un cancer métastasé d'ail
leurs, avec un pronostic sombre, mais il a très bien réagi 
aux chimiothérapies et, malgré le pronostic sombre à 3 mois, 
il en a 6 et 8 et a maintenant repris son travail à mi-temps . 
Il sait qu'il vit avec et il ne parle plus du tout de se sui
cider en cas de maladie incurable. 

D'ailleurs, s'il l'avait fait, il y a 3 ans, il n'aurait 
pas pu vivre des événements dans sa vie, car depuis, il a 
marié sa fille, ses parents ont fêté leur cinquante ans de 
mariage-~·· Donc, .Ü a vécu des chose·s au jour le jour. 

Il y a un cheminement à faire. 

Dans le cas de démence sénile? Permettre de s'endormir? 
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Je disais à midi que je me voyais très bien finir mes 
jours dans une bonne petite démence sénile, parce que cela 
ne fait pas mal 

Comme je suis très bavarde, je préfèrerais cela à une 
hémiplégie droite avec aphasie. 

Je ne sais pas si la personne que j'avais vue au CRIAS 
et qui ne s'occupait presque ·que de déments séniles, se trouve 
ici, elle m'avait beaucoup interrogée et disait : 

Il y a une dame qui n'a pas de famille, elle est abso
lument démente sénile, elle ne sait vraiment pas où elle 
est, elle ne nous reconnait pas, nous n'avons pas de points 
de référence parce qu'elle n I a pas de famille, nous n'avons 
rien de chez elle, aucun objet personnel, màis il y a une 
chose nous faisons faire la cuisine toutes les semaines 
à nos malades et, alors, quand elle est à la cuisine, c'est 
quelque chose de fan tas tique, elle s'y remet , elle a une 
de ces recettes de gibelotte de lapin qui est incroyable, 
si bien qu'on oublie totalement qu'elle est démente sénile. 

Je lui ai alors demandé si on avait essayé de lui 
faire écrire sa recette de gibelotte de lapin, elle m'a répon
du par la négative. 

Est-ce que les personnes de votre service viennent 
lui demander des recettes quand elle est à la cuisine? 

Oui, on vient lui demander les recettes, et comme 
elle est dans le feu de l'action, elle les donne. 

C'est important tout de même de faire prendre conscience 
aux gens du service, au personnel que cette dame leur apporte 
quelque chose, en étant démente sénile. 

Cette personne m'a bien confirmé que cette dame était 
un cas , mais qu'il y avait, cependant, toujours des passages 
d'ombre et de lumière chez les autres malades atteints de 
démence sénile. Quand elle en parle à l'extérieur, elle s'en
tend dire que c'est elle qui est folle. 

Il n'est pas sûr que la démence sénile dérange telle
ment les déments séniles .. Elle nous dérange, au nom de quoi 
on fait disparaitre les déments séniles, qui ont, eux aussi, 
peut-être, un chemin à faire, en passant par des chemins 
qui ne sont pas les nôtres, mais il faudrait beaucoup écouter 
les délires. 

(Applaudis~ements) 

Monsieur HUGONOT a certainement des choses à dire, 
je suis confuse d'avoir répondu, emportée par mon élan . .. 
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Pr. HUGONOT - Nous n I allons pas introduire un débat 
sur la demence senile . , 

Je donne maintenant la parole à Madame PILLOT. 

Mme PILLOT - J'ai plusieurs types de questions. 

Le premier concerne le problème de la vérité. 
Faut-il dire au malade la gravité de sa maladie, la 

gravité de son état? 

Il est très difficile de répondre en quelques minutes. 
De toute façon, la question est très complexe. 

La plupart d~ temps, par rapport à ce problème de la vérité, 
on constate que ce sont souvent les médecins qui décident 

de dire ou de ne pas dire la vérité à un malade, 
en fonction de la gravité de l'état du malade, ou quelquefois 
ce sont les familles qui hésitent à laisser le malade savoir 
la vérité sur sa situation, de peur que ce malade s'angoisse, 
se déprime et lâche la barre de la vie. 

Il me semble très important de ne pas avoir d'attitude 
systématique, car elle serait toujours inadéquate. 

Refuser la vérité à un malade qui la demande, je pense 
que c'est véritablement lui refuser s .a responsabilité sur 
sa vie. 

Dire la vérité à un malade qui ne demande rien, cela 
peut être un assassinat. 

Donc, cela demande une réflexion, cela demande d'êtreà 
l'écoute du malade avec les questions qu'il nous pose, les 
questions qu'il se pose, avec les explications qu'il nous 
donne et qu'il se donne pour essayer de savoir où il en 
est en ce moment. Je dis en ce moment, parce que, pour le 
cancer, par exemple que je connais bien, tout au long d'une 
maladie qui peut évoluer, la vérité, l'histoir.e de la vérité 
doit aussi évoluer. 

Vous aurez des personnes malades qui font face au début 
de leur maladie et qui seront en attitude de déni au moment 
d'une rechute. 

Vous aurez des malades qui iront en toute lucidité 
de rechute en rechute et qui prendront une attitude de déni 
à quelques jours de leur mort. 

Donc, la vérité est une histoire. Ce qui est important, 
c'est de la suivre pas à _pas et d'essayer de voir où en est 
la personne que nous accompagnons . 

Le déni est un mécanisme de défense qui est nécessaire 
à certains moments lorsque l'angoisse d'une situation peut 
être trop forte et nous submerger. 

C'est un mécanisme de défense inconscient et qui protège 
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le malade, ou momentanément ou à long terme de l'angoisse de 
sa situation. 

Si la personne n'est pas en attitude de déni, mais 
qu'elle pose des questions, il est important de savoir quelle 
est la réponse et, là, souvent, je préconise l'attitude du 
Docteur BERGE lorsqu'il parlait de l'éducation sexuelle des 
enfants, il disait souvent que les parents, lorsque leurs 
enfants leur posaient des questions sur la sexualité, se 
lancaient dans toutes sortes d'explications et étaient très 
étonnés, lorsque 3 jours après, l'enfant reposait exactement 
la même question. Les parents se disent alors : "pourquoi, je 
lui avais répondu pourtant". 

Mais les parents n'ont pas répondu au niveau où l'enfant 
se posait la quèstion et le Docteur BERGE disait: 

Dites à cet enfant, avant de lui répondre : "quelle 
explication tu donnes, toi, à la question que tu poses: et à 
partir de la réponse que 1 1 enfant donnera, on saura quelles 
sont les questions qu'il se pose exactement. 

Auprès d'un malade dont vous ne savez pas très bien où 
il en est, ce qu'il veut savoir, ce qu'il sait, c'est 
quelquefois une recette que je vais vous donner et c'est très 
important d'essayer de comprendre qu'il nous exprime là où il 
en est. Il nous donnera certainement les perches pour que nous 
adaptions nos attitudes à nos besoins. 

Par contre, un malade qui veut savoir, q-µi veut faire 
face à la réalité de sa situation, je croi~ qu'il est 
extrêmement important de lui faire confiance :et de faire 
confiance à sa capacité ensuite de faire face à sa situation, 
car autrement, en ne lui répondant pas, o~ risque de 
l'enfoncer dans la passivité, dans l'abandon et dans l'angois
se, parce que, le malade qui se doute de son état, qui se pose 
des questions, est quelqu'un · 
qui perçoit très bien nos attitudes, qui analy$e très bien 
tous les signes non verbaux que nous pourrons l~isser passer 
dans nos attitudes un peu exagérées pour lui cacher justement 
la vérité. 

Donc, à ce moment-là, on risque de l'isoler et ce peut 
être très grave pour toute 1 1 histoire du malade ~u moment de 
sa maladie. 

Il faut savoir aussi que, à partir du 1n;bment où on 
accepte de dire à quelqu'un la gravi té de sod état ou la 
gravité de sa maladie, il y aura des réactions; affectives, 
émotives intenses et il sera très important à ce '.moment-là de 
ne pas le lâcher, mais de rester présent pour l'entendre, dans 
tout ce que cela va provoquer en lui et si on l'aide à 
exprimer tous ses sentiments, à dire cela, en général, il a la 
capacité ensuite de se reconstruire et de retrouver une 
attitude viable pour lui. 
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Une autre chose capitale dans le problème de la vérité, 
c'est que autant ce peut être important de donner un diagnos
tic à que~qu'un, autant "balancer" un pronostic peut être 
quelque chose de très destrµcteur. 

Un diagnostic permet de savoir que l'état est préoccu
pant et d'aménager peu à peu son adaptation, mais donner 
un pronostic en disant "vous en avez pour 3 mois, pour 6 
mois}' c'est vraiment casser la capacité d'espoir dont nous 
parlions ce matin, parce qu'un malade, aussi lucide qu'il 
soit, a toujours besoin de se projeter dans l'avenir, a tou
jours besoin d'espérer. 

Donc, le pronostic, d'abord, a de fortes chances de 
tomber à côté, d'être faux, cela arrive souvent et deuxième
ment, il coupe la capacité d'espoir du malade. 

Ce qui est encore plus grave, par rapport au diagnostic, 
c I est de donner une vérité au malade et un pronostic à la 
famille, ce qui fait que 1 1 on coupe la communication entre 
un malade qui va continuer à espérer et une famille qui, 
déjà, pense que, dans 3 mois ou dans 6 mois, il ne sera plus 
là. 

Là aussi, ce décalage entre ce que sait le malade et 
ce que sait la famille, peut créer des perturbations dans 
la communication. 

Il me semble que les malades très conscients de l'aspect 
préoccupant en phase terminale sont encore des gens qui on 
la capacité de rebondir, même en sachant ce qui leur arrive. 
J'ai l'exemple d'une malade, qui, atteinte de métastases 
hépatiques, avait demandé au médecin de le lui confirmer, 
le médecin a accepté, et elle lui a dit II Alors, c'est très 
grave" et il lui a répondu : 111 1 état dans lequel vous êtes 
actuellement est vraiment très préoccupant". 

Cette malade, naturellement, a beaucoup pleuré et, 
en même temps, a demandé au médecin de trouver un traitement 
pour la remettre sur pied, pour qu'elle ne souffre plus, 
pour qu'elle puisse régler ses affaires et elle lui a dit 
"il me faut 3 mois, donnez-moi 3 mois de vie, j'en ai absolu
ment besoin." 

Le traitement a été fait, elle allait mieux, un mois 
après, la nouvelle équipe passe dans sa· chambre avec le méde
cin du service et celui-ci la présente à ses externes et 
internes : 

"Voilà Madame untel.. qui m'a demandé 3 mois" 

Et, quand je suis repassée la voir dans l'après-midi, 
elle m'a dit la chose suivante : 

"Mais qu'est-ce qu I il a bien voulu dire le professeur 
ce matin, en parlant de 3 mois ? il a bien voulu dire 3 mois 
pour me remettre sur pied?~ 

Donc, cette femme qui avait bien fait face à l'aspect 
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préoccupant de sa situation, était, à nouveau capable de 
réinvestir dans la vie qui lui restait à vivre. 

Je crois donc que, dire la vérité à quelqu'un, à condi
tion que, effectivement, il le demande, ce n'est pas forcément 
l'enfoncer dans le désespoir. 

C'est un peu rapide, mais j'ai essayé de répondre à 
ces questions. 

(Applaudissements) 

Dr. SEBAG-LANOE - J'ai plusieurs questions : 

Aider à mourir, c'est bien, mais il faudrait surtout 
moderniser tous ces hospices qui sont de véritables mouroirs, 
ne croyez-vous pas? il en existe hélas. 

Bien sûr, vous avez raison, il est sûr qu'il existe 
encore des bâtiments d'hospices et je crois que tous les 
gériatres, tous les personnels qui travaillent dans ces servi
ces ne cessent de réclamer la modernisation des locaux. 

CI est vrai que nous avons la chance de fonctionner 
dans des locaux modernes, mais il ne faudrait pas croire 
que nous avons toujours eu des locaux modernes, nous avions 
commencé à travailler en salle commune, ce qui nous permet 
d'ailleurs d'apprécier la différence. 

Ceci dit, je crois que réduire le concept de mouroir 
uniquement à .la vétusté des locatpC, c'est, à mon avis, aller 
bien vite.. Je crois que le mouroir est quelque chose qui 
va beaucoup pl~s loin qu'un problème de bâtiment, un problème 
de couleur des murs. . • je crois que c'est un problème de 
fonctionnement. 

Je dirai que ce qui fait le mouroir, c'est l'abandon 
du malade, c'est l'abandon du mourant, 

(Applaudissements) 
c'est un climat de passivité. 

Question: 

La médecine ne doit-elle pas oublier qu'elle n'a pas 
seulement pour but de guérir, mais de soigner ? La finalité 
de la médecine n'a-t-elle · pas été viciée par l'obnubilation 
scientifique, pourquoi ne pas introduire le discours philoso
phique dans le processus médical? que sai t 7 çn, que fait-on 
et pourquoi le fait-on? · 

Là, je crois que nous abordons un probl~me très impor
tant et très vaste. Personnellement, je crois profondément 
que la médecine, ce n I est pas uniquement guérir, mais c'est 
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aussi soigner, d'ailleurs, les deux sont très étroitement 
liés. 

Il faudrait quand même se garder de regretter l'admira
ble poussée que nous avons connue depuis quelques décennies 
dans le sens des progrès scientifiques. 

Je crois que si nous sommes tous là aujourd'hui, par 
exemple, personnel travaillant essentiellement en gériatrie, 
c'est bien parce qu'il y a eu des progrès. Bien sûr, l'allon
gement de 1' espérance de vie n'est pas seulement dû à des 
progrès médicaux, c'est vrai, mais, tout de même, on a fait 
un certain nombre de progrès en médecine. Madame JOMAIN évo
quait tout à l'heure le cas de ces tuberculoses qui, autrefois 
mouraient sans autre forme de procès, il y a des quantités 
de maladies, aujourd'hui, que l'on peut traiter et je pense 
donc qu I on ne peut pas regretter les progrès scientifiques 
qu'a connus la médecine. 

Mais, il est vrai aussi que nous avons peut-être payé 
un certain prix et que, peut-être, nous avons été, en tout 
cas les médecins, beaucoup élevés dans cette idée que nous 
avions le devoir de guérir, qu'il était de plus en plus possi
ble de guérir et que, de ce fait, nous avons pris progressive
ment la mort comme un échec, comme l'échec de la médecine, 
alors que, bien entendu, nous sommes toujours mortels et 
nous le resterons. 

Pourquoi ne pas introduire le discours philosophique 
dans le processus médical? 

C'est une excellente question. 
Que sait-on? que fait-on et pourquoi le fait-on? 
Il y a là probablement, toute une réflexion à introduire 

au s~in même de la pratique médicale, au sein des fonctionne
ments hospitaliers. 

Et _quand nous parlons de philosophie ou de psychanalyse, 
il s'agit bien · de cela, c'est-à-dire d'essayer d'introduire 
une réflexion sur la pratique, d'essayer de se questionn ~r. 
Effectivement, pourquoi fait-on ·ies choses ? quel sens leur 
donnons-nous? 

Il y a tout un travail de réflexion à faire aujourd'hui, 
pour le corps médical, de s 'irtterrogèr quand il demande des 
examens, l'examen est-il véritablement utile au malade ? 
va-t-il lui apporter quelque chose? cette thérapeutique 
va-t-elle être véritablement utile? 

Il y a certainement tout ce questionnement à faire. 
Peut-être est-ce· plùs' facile de se poser dès questions aujour
d'hui, parce que, aussi, un cert.ain nombre de progrès ont 
été faits, peut-être, ne pouvons-nous pas tout faire en même 
temps et fallait-il d'abord faire un certain nombre de pro
grès et puis, maintenant, enrichir la réflexion et se poser 
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des questions. 

Question 

Ne pensez-vous pas que si l'on apprenait à vieillir, 
le problème de la mort, la peur qui 1 1 entoure, serait en 
partie résolu? 

C'est un vaste problème. 
Il me semble que le vieillissement, c'est justement 

apprendre à accepter cette notion qui nous parait;- ce n'est 
pas moi qui le dis, c'est PROUST,-si longtemps abstraite, 
à savoir que nous sommes mortels, et progressivement, au 
cours de 1 1 existence, on apprend à accepter cette idée, à 
s·•y faire, à vivre avec et je dirai que ce que j'ai tiré 
comme enseignement le plus précieux, avec toutes les personnes 
âgées que j'ai pu entendre, c'est just'ement cette sorte de 
fàmiliarité qu'elles ont avec la mort et qui, souvent, dégage 
une certaine sérénité, une certaine sagesse qui est tout 
un enseignement pour des gens jeunes. 

Je crois aussi que cela dépend des indiv.ivus, je crois 
aussi que cela dépend de la société. Nous vivons dans une 
société qui sort d'une période de tabou relatif à la mort, 
qui a encore une vision souvent très négative de la vieilles
se , du vieillissement et tout cela, certainement, participe 
à créer une angoisse, à créer une peur dlll vieillissement, 
une peur de la mort. 

Il est possible que, grâce à notre travail, à cette 
prise de conscience qui existe de plus en plus, d'ici quelques 
années, nous aurons une vision peut-être, je 1 1 espère, plus 
sereine, à la fois du vieillissement et de la mort. 

(Applaudissements) 

Question: 

Il y a en ce moment 300 à 350 000 personnes en long séjour, 
sans doute plus de 500 000 en l'an 2000, le long séjour étant 
un lieu de grabatisation et d'exclusion, que pouvons-nous 
faire pour éviter un tel drame? 

Là aussi, il n'est pas possible de répondre brièvement 
à une telle question. 

Je voudrais tout de même introduire des nuances . 
Je crois que les choses évoluent, je parle là sous 

le contrôle _de Monsieur HUGQ~OT q~i est mon ainé et qui con
nait ces problèmes depuis bien plus longtemps que moi. 

Bien sûr, les choses évoluent avec une certaine inéga
lité suivant les lieux, c'est vrai qu'il y a une grande dispa-
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rité à la fois de locaux, de fonctionnement, de répartition 
du personnel et c'est vrai que là, nous avons encore une ba
taille à mener pour obtenir des densités de personnel suffi
santes, justement pour éviter la grabatisation -parce que 
nous savons tous que la grabatisation se prévient- encore 
faut-il avoir suffisamment de personnes, de mains, de bras 
et vous savez que c'est lourd de changer les malades de posi
tion. 

Je crois que les choses évoluent à l'heure actuelle, 
ce n'est pas ençore parfait, mais je crois qu'il ne faudrait 
pas non plus avoir exclusive~ent une imag~ négative. Il y 
a actuellement · des endroits où l'on essaie de faire en sorte 
que ce ne soit pas forcément un drame d I être hospitalisé 
en long séjour. On n'y est pas arrivé partout, c'est vrai, 
et on a, certainement, beauqoup de chemin à parcourir et 
on a à obtenir surtout les moyens de réaliser ces choses. 

Je crois que les -bonnes volontés existent, mais nous 
n'avons pas enc_ore suffisammen-t;: de moyens, mais, votre présen
ce, ici, doit nous aider à progresser. 

Pr. HUGONOT - Je suggère maintenant que nous écoutions 
Madame MAILLOS. 

Mme MAILLOS - 1ère question 

De quelle manière se déroulent les réunions avec Mon
sieur LIBOREL ? qui participe ? quelle incidence ces réunions 
ont-elles sur le travail d'éqÙpe? 

Les réunions avec Hugues LIBOREL ont lieu une fois 
par mois. Y participent dans le service toutes les personnes 
qui le désirent, aussi bien i~firmières, aide-soignantes, 
kinésithérapeutes, assistantes sociales, il n'y a aucun carac
tère obligatoire. 

A~tuell~m~nt, il . Y a un~. iµ~jo:üté d':i,.nfirmières. Ce 
_ sont des ré1;1Rions au cours desquelles le thème n'est pas 
'décidé à l'avance, m~is les thèmes se décident au fur et 
à mesure et tous les problèmes qui se posent dans le service 
donnent lieu à discussion. 

L'intervention de ce groupe se fait comme un noyau 
qui diffuse ensuite au reste du service tout ce qui a été 
dit au cours de réunions qui ont lieu tous les 15 jours dans 
chaque secteur. Toutes les paroles qui ont été dites au cours 
de la réunion d I Hugues LIBOREL sont retransmises au fur et 
à mesure, si bien qu'il se forme une sorte de satellisation 
qui permet une homogénéisation de la pensée, donc, par là-même 
une incidence sur la pratique. 
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2ème question: 

Les ~gents de service font-ils partie de 1 1 équipe , 
Ont-ils droit à la parole aussi à parler de la mort ou restent 
ils en marge de la démarche collective? 

Les ag~nts de service à l' hopi tal Paul BROUSSE sont 
en général employés à 1 1 équipe hôtelière qui ne dépend pas 
du service, mais qui dépend d I une surveillante extérieure 
au service, ce qui n'empêche que des dialogues s'instaurent 
entre l'équipe· hôtelière et ·1e personnel du service, entre 
les aîde-soignantes, les infirmières, etc .. et chacun a droit 
à la parole. Il est certain que l'équipe hôtelière aura plu
tôt tendance à discuter avec les aide-soignantes du service 

qu•~vec la surveillante ou avec les infirmières, mais 
c'est une sorte ·de relais au ni veau de . tout le service, au 
ni veau de toutes "les réunions et tout le monde a le droit 
à la parole. 

Je pense que c'est ce qui forme l'esprit d'équipe dans 
notre service. 

(Applaudissements) 

Mlle RIMBERT - Voilà ce que j'ai reçu: 

Un commentaire au sujet du discours de Ma.demoiselle 
RIMBERT : votre discours semble désespéré, un peu figé, trop 
psychanalytique, je reconnais que son témoignage est difficile 
mais il apparait sans enthousiasme. 

En réponse, je lis un autre papier 

Le témoignage très émouvant, plein de tendresse et 
de délicatesse de Ma.demoiselle RIMBERT a fait élever sa fonc
tion au stade d'une vocation, pense-t-.elle que son métier 
a besoin d'être déjà au départ une vocation ou un début d'évo
cation? Après son exposé, plein de .promesses, tout à l'heure, 

·j'ai· presque -envie de- mourir dans ses -bras. 

Je suis très émotive, excusez-moi, mais ma profession 
ne m'amène p~s à prendre la parole devant 1000 personnes. 

Autre question: 

Accompagner le malade à vivre sa mort, oui, mais cela 
est parfois difficile à vivre et l'on peut difficilement 
retenir nos larmes face à ce malade, faut-il paraitre gai 
ou laisser exploser nos sentiments face à ce malade? 

Tout à l'heure, j'ai parlé d'instabili té émotionnelle. 
Ce n'est pas durant mes 28 mois d'étude que j'ai pu m'expri
mer sur l'accompagnement des mourants, bien sûr on 
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l'évoquait, mais on m'a surtout donné une technique, j'étais 
soucieuse de l'apprendre correctement pour pouvoir la porter 
ensuite, de la meilleure manière qui soit dans ma profes
sion , et c'est seulement après dans mon vécu et notamment 
dans le service du Docteur SEBAG-LANOE où j'ai vu la vie 
et où je me suis rendu compte de ce que pouvait être un 
malade, que j I ai compris le sens. de .. soigner ainsi que la 

· manière de donner les soins. 

A la question "faut-il laisser exploser ces sentiments~ 
je peux vous répondre que j'ai pleuré au départ, c'est sûr, 
mais y a-t-il honte à pleurer. Il y a tout un travail de 
deuil à faire et c'est en l'ayant fait que je peux parler 
là, maintenant, sans pleurer, des accompagnements que j'ai 
pu mener. Et c'est grâce à des moments, des endroits reconnus 
de parole, comme les réunions de Hugues LIBOREL que j 'ai 
pu y parvenir. 

Je crois qu I il existe très peu de réunions d'équipe 
dans les services et je trouve déplorable que la parole du 
soignant quel qu'il soit, infirmières, aide-soignantes, qui 
s'exprime sous forme de douleur, ne soit pas entendue et 
que le personnel ne puisse pas exprimer ce qu'il fait, comment 
il le fait, car je suis personnellement convaincue que c'est 
la seule façon pour nous d'avancer, de cerner notre profession 
car il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour 
notre profession. 

Il m'est arrivé, -je pense que c'est un engagement très 
personnel- de pousser plus loin l'accompagnement, de me rendre 
au cimetière auprès de la tombe d'une dame que j'ai connue 
plus particulièrement, car lorsqu'on travaille dans ces servi
ces de long et moyen séjour, nous ne soignons pas une appendi
cectomie qui est rapidement guérie, mais nous soignons des 

, personnes pendant un an, deux ans, trois ans ou peut-être 
plus, nous apprenons à les connaitre, nous partageons avec 
elles des pleurs, des rires, des joies, des souvenirs, nous 
sommes plus que l'aide-soignante ou la soignante, je suis 
Yannick, elle est Madeleine, et j'ai de la peine quand cette 
femme va mourir, j'ai de la peine quand cet homme va nous 
quitter, car toutes ces personnes prennent une importance 
dans ma vie de femme-soignante. 

Alors, je pense que lorsqu'on veut pleurer, on a le 
droit de laisser échapper ses larmes. Je veux dire par là 
qu'il s'agit d'un engagement personnel qui ne concerne que 
nous. 

(Applaudissements) 

M. LIBOREL - On m'a posé une question, j'espère que 
c'est la derniere!! 

Dans les structures d taccueil non médicalisées, dont 
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la moyenne d'âge est de plus de 80 ans, comment accompagner 
la mort, sachant que le personnel est réduit au minimum et 
que les crédits pour les créations de postes d'aide-soignants 
sont bloqués et que les maisons de retraite ou les pavillons 
long séjour sont au complet ? la mort peut être lente, la 
présence de gardes ou de la famille peut être difficile, 
même si elle est bien organisée. 

A cette question, comme toujours, je n'ai pas de réponse 
mais je vais tenter de dire ce que j I en pense en tant que 
personne, en tant qu'appartenant à une équipe et en tant 
que psychanalyste. 

Je dirai qu I il faut bien que la personne qui a posé 
la question m'entende. 

Nous sommes tout à fait d'accord en tant que profession
nels,-que nous soyons médecin- gérontologue, médecin- psycha
nalyste, aide-soignante, quelle que soit la catégorie profes
sionnelle dans laquelle nous travaillons, aujourd'hui, en 
plein 20ème siècle- de combattre autant que nous pouvons 
pour que nous puisssions travailler dans de bonnes conditions 
et que notre travail soit reconnu, donc que 1 1 on nous donne 
les moyens, que ceux qui doivent nous donner les moyens, 
le fassent pour que le travail soit fait aussi convenablement 
et parfaitement que possible; 

Mais, iDUllédiatement après 
ne faudrait pas croire que si, par 
tait là et, d'un coup de baguette 

pour autant tout irait bien. 

(Applaudissements) 

ces mots, je dirai qu'il 
exemple, une fée se présen
magique, nous donnait tout, 

Mettre en avant les conditions matérielles dans lesquel
les on aurait souhaité travailler peut être une erreur, 
je ne dis pas que c'est ce qu I exprime cette personne, mais 
il faut être beaucoup plus prudent. 

Par contre, en tant que psychanalyste, en tant que 
psychologue, en tant qu I homme tout simplement, passant du 
temps à réfléchir à ce que je fais avec d I autres, je dirai 
qu'il y a une condition essentielle pour, tout au moins, 
ne pas manquer le rendez-vous avec l I autre, surtout lorsque 
l'autre est en train de mourir, pour ne pas lui voler sa 
mort, comme je disais tout à 1 1 heure, pour ne pas lui voler 
les quelques instants de ses forces de vie, de sa souffrance, 
soit en se mettant à hurler, soit en lui refusant ceci ou 
cela, soit en partant ailleurs, donc, je répète, la seule 
manière de ne pas faire cela, c'est d'abord. de prendre en 
charge pour soi-même ces questions et tenter de les résoudre 
pour soi. 

C'est ce que j'appelle s'accompagner soi, d'abord. 
On ne peut pas accompagner 1 1 autre, si on n'a pas pris le 
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ce que je fais là, 
l'entendre dans sa 

Si toutes ces questions ne sont pas cernées d'abord 
pour soi et si ensuite elles ne peuvent être portées à un 
moment donné auprès d'hommes et de femmes qui peuvent les 
écouter, il me semble que rien ne peut se passer. 

(Applaudissements) 

Mme MAILLOS - Voici la question : 

Peut-être avons-nous mal compris, mais nous remettons 
fortement en cause votre br:ochure "Recettes face à la mort" 

En effet, je peux dire qu'on a mal compris. 
Je répète ma phrase : Il n.e représente pas une recette, 

mai sune approche du problème que seules des discussions con
sécutives pourront compléter efficacement. 

Je vais vous dire un peu 1 1 historique de ce que vous 
appelez une brochure, mais qui n'en · est pas une, puisque, 
en fait, cela ne représente qu'une feuille et demie. 

Le Docteur SEBAG-LANOE, il y a 4 ans, a organisé une 
journée-colloque : "le vieillard, la mort et nous". 

Au cours de cette journée, nous avons pensé dans le 
service qu'il serait souhaitable de faire connaitre unpeu 
la gériatrie à 1 1 ensemble des services de l 1hopital, car 
nous sommes dans un hopi tal où il y a des services d' aif 
et des services de gériatrie. 

Ceux qui travaillent en gériatrie actuellement me 
comprendront. Souvent, la gériatrie est dévalorisée par rap
port au reste des services. 

Donc, nous avons eu 1 1 intention dans le service de 
faire ·connaitre un peu le travail de gériatrie. Comment le 
faire? 

Nous avons essayé de faire une exposition, sans trop 
savoir exactement ce que nous allions faire. 

Nous sommes partis des besoins de l'individu, du malade 
d'après Virginia ANDERSON et nous avons élaboré une exposi
tion qui représentait un arbre de vie et au bout des branches 
de cet arbre, les besoins du malade. Mais nous n'étions pas 
encore dans le thème de la mort. 

Si bien que les aide-soignantes et tout·es les infirmiè
res du service ont participé à un travail pour élaborer cette 
exposition et a fait une recherche. 

Dans un deuxième temps, la recherche concernait juste-
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ment la mort et nous avons élaboré un deuxième arbre de vie, 
et je dis bien, un .arbre de vie, puisque l'accompagnement 
du mourant, c'est l'accompagnement de la vie, et, au bout 
des branches, nous avons essayé d'élaborer les besoins du 
mourant, besoins spécifiques à chacun des mourants, besoins 
individuels et cela a donné lieu· à ce papier que nous conser
vons au niveau du service et qui est le travail de toute une 
équipe et qui permet aux nouvelles infirmières, aux nouvelles 
aid~-soignantes -car la rotation de persohnel :est assez impor
tante, comme dans tous les s~rvices de gériàtrie- de savoir 
ce qµi s'est passé dans le service à cette époque-là et de 
poser les fondements d'une réflexion et :d'un travail commun, 
à partir d'un travail · qui a été effectué ·par tous les membres 
du service. 

(Applaudissements) 

Dr. SEBAG-LANOE Je ne suis pas tout à fait sûre de 
bien comprendre la question, je lis: 

Est-il possible, au sein des clubs du 3ème âge, de 
parler sans crainte .• ·ensuite, je lis vieillir ensemble, donc 
je suppose que cela signifie: parler sans crainte de vieillir 
ensemble? est-ce cela? 

' Je crois que rien ne s'oppose à ce que 1 1 on parle de 
vieillir ensemble. Nous n'avons absolument rien contre. 

Ensuite, on demande: 

Beaucoup parlent de la mort, (je pense que vous voulez 
dire dans les Clubs du 3ème âge, beaucoup parlent de la mort) 
mais pour eux, c'est loin, très loin, pouvons-nous en parler 
sans contraintes? 

Je crois que, à partir du moment où vous avez envie 
d'eri parler, il ' faùt en parler. Il n'y a pas à dire, c'est 

·bien, c'est mal, il faut, il ne faut pas. 
On a encore le droit de parler de ce dont on a envie 

et je crois que les soignants, également, peuvent aborder 
ce sujet s'ils le souhaitent et je pense que des personnes 
jeunes et moins jeunes, -parce qu'il ne faut pas croire quand 
même que les jeunes n'en parlent pas du tout, cela leur arrive 
aussi,-peuvent parler de ce sujet; 

Je crois que cette question vient souligner encore, 
au fond, ce qu'il reste de tabous autour de ces questions, 
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c'est-à-dire: peut-on en parler, faut-il en parler? 

Je crois qu'il faut parler des choses quand on a envie 
d'en parler. 

Autre question à la suite 
L'aide aux personnes âgées, aides ménagères, auxiliai

res de vie, Télé-alarme, solidarité, centres infirmiers pour 
personnes agees évite quelquefois d'aller, à l'hopital et 
permet de pouvoir mourir entouré de la famille, mais il y 
a des cas où il faut entrer à l 'hopital dans des chambres 
avec une trop grande concentration, que faire pour humaniser 
vos hopitaux où le personnel est admirable? 

Dans cette question, il y a beaucoup de notions, la 
notion de tout ce que l'on peut faire au niveau du domicile , 
pour aider les gens qui le peuvent, à mourir chez eux, mais 
je dirai qu'il y a tout de même une légère contradiction, 
car ce n'est pas parce que l'on meurt à l'hopital, que l'on 
ne peut pas mourir entouré de sa famille. 

Nous vivons cela depuis plusieurs années. Nous avons 
tous les uns les autres en m_émoire de nombreux accompagnements 
véritablement familiaux avec la présence de familles au sein 
du service qui ont pu accompagner leu~ parents et cela nous 
parait très important. 

Madame PILLOT a beaucoup parlé de ces questions ce 
matin et on pourrait encore débattre longtemps des raisons 
sociologiques qui font que l Ion meurt aujourd'hui de plus 
en plus à l'hopital et non pas au domicile. 

Il est certain que la situation est ce qu'elle est, 
les pourcentages sont là, il y a des faits. Va-.t-on pouvoir 
renverser les statistiques et revenir à un pourcentage de 
décès au domicile plus fort qu'à l'hopital. Personnellement, 
j 'en doute . On _peut peut..,.être quand même en améliorant les 
services de soins à domicile, en améliorant la formation 
des professionnels de santé, en créant un certain nombre 
de systèmes, aider les familles à vivre cés moments difficiles 
dans une civilisation urbaine , avec les femmes qui travaillent 
les logements trop petits, avec la fuite sociale face à la 
mort. On peut certainement améliorer les choses. 

Mais est-ce que l Ion arrivera à renverser les statis
tiques, je ne le pense pas parce que, malheureusement, nous 
avons devant nous le modèle des autres pays qui sont plus 
avancés que nous dans ce processus et vous savez que les 
pourcentages de d~cès en institutions de soins au Canada, 
aux Etats-Unis , en Grande Bretagne sop.t encore plus élevés 
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que les nôtres et que ce n'est pas parce qu I ils ont mis au 
point le mouvement des hospices qu'ils ont véritablement 
renversé les statistiques . 

Vous dites aussi qu'il y a des cas où il y a à l'hopital 
des chambres avec une trop grande concentration de malades. 

Là encore, on rejoint le problème des structures dont on 
parlait. Il est sûr que le problème des structures archi
tecturales joue un rôle très important . Il est vrai qu'il y a 
de bons endroits et des endroits plus difficiles, il est 
probable qu'il est plus difficile de mourir dans une salle 
commune que de mourir dans une chambre à un ou deux lits, 
mais, là encore, il faut peut-être nuancer les choses, dans la 
mesure où, si vous prenez l'exemple du Saint-Christopher 
Hospice, ce n'est pas du tout le dogme de la chambre indivi
duelle qui prévaut, c'est, au contraire, une sorte de chambre 
commune, où l'on n'isole pas les mourants, parce que l'on 
pense, au contraire, que, finalement, le fait que les gens 
présents puissent voir que lorsque la personne meurt , elle 
n'est pas abandonnée, elle est entourée de sa famille, est 
quelque chose de sécurisant. 

Donc, vous voyez qu'il ne faut peut-être pas avoir 
des idées trop tranchées sur les problèmes de locaux. En 
France, on a plutôt tendance à avoir un modèle de chambre 
individuelle. 

Que faire pour humaniser nos hopitaux où le personnel 
est admirable? 

Je crois que c'es t à vous de le dire, à nous tous. 
On ne peut pas répondre à une question pareille . Je crois 
que nous essayons tous .de faire quelque chose, chacun à notre 
ni veau et peut-être qu'une journée comme celle-ci est une 
étape, une façon d'avancer. 

(Applaudissements) 

·Pr. HUGONOT - Tout à l'heure, j I ai imprudemment coupé 
Madame PILLOT qui, en fait, avait d'autres questions, donc 
je lui redonne la parole. 

Mme PILLOT Voici une question qui concerne plus 
les familles que les soignants : 

Dans le cas d'~e personne âgée, gravement malade d'un 
cancer qui se généralise, opérée plusieurs fois, qui refuse 
de ' voir son état miÏJ,.gré le·s .s'quffrances et les handicaps., 
qui ne peut s'adapter à la vie collective d'une maison de 
retraite ou d'un hospice, la famille est souvent contrainte 
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à se taire, subir et céder à ce qui peut paraitre des capri
ces, quelle attitude adopter? 

Je ne vais pas répondre directement à cette question, je 
dirai que cette attitude peut se comprendre en fonction de ce 
qu'a été la personne. Cela peut avoir énormément de significa
tion, il faudrait savoir qui elle a été, comment elle a vécu, 
quels manques elle a rencontrés et même peut-être quelle 
enfance elle a pu vivre pour savoir exactement ce que signifie 
cette attitude, mais je crois que cette question soulève les 
frustrations nombreuses que, nous accompagnants, pouvons 
ressentir autour d'un malade qui va mourir. c'est-à-dire que 
nous nous faisons une certaine idée de la façon dont il va 
mourir:-, de la façon dont nous allons l' acco·mpagner, de ce 
que nous allons pouvoir lui donner et, tout à coup, nous som
mes confrontés à une situation extrêmement différente. Il 
y a donc souvent de grosses frustrations avec cet accompagne
ment. Il y a certainement, dans cette attitude, beaucoup de 
révolte, une révolte peut-être contre les vivants, mais qui 
n'est qu'une révolte contre l'injustice de son sort, ou bien 
la revendication d'une extrême présence autour d'elle. 

C'est important d'essayer de lui permettre d'exprimer 
au-delà de cette colère, ce qui peut se cacher derrière, son 
angoisse, sa solitude, son S.O.S. et c'est un S.O.S. qui est 
souvent très ambigu et qui laisse désarmé, car on voudrait 
pouvoir aider quelqu'un et on n'essuie que des rebuffades ou 
des reproches. 

Mais ce qui me semble aussi important, c'est peut-être 
bien aussi de la considérer comme une vivante et, donc, si 
elle est vivante de lui dire aussi nos peines et nos difficul
tés à supporter son attitude. Souvent, nous n'osons pas le 
faire en nous disant : "elle est très malade, ell e va bientôt 
mourir, il faut encaisser, il faut supporter". 

Ce n'est pas sûr que nous ·lui rendions service et que 
nous nous rendions service. Si nous la considérons comme une 
vivante, nous pouvons aussi nous situer en face d'elle en lui 
disant ce que nous sommes, ce que nous ressentons, et ce qu'il 
faudrait qu'elle respecte en nous et, peut-être que, à travers 
ce dialogue, pénètrera un échange qui ira au-delà de 
l'agressivité et qui pourra aller plus profondément. 

Mais, il est très difficile de donner des conseils 
et il faut se dire qu'une attitude agressive et revendica
trice est cert!3,inement l'expression de qU:elque chose de plus 
profond qu'il faut essayer de comprendre. 
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Ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir, qu'il faut 
avoir l'attitude, par culpabilité, de tout encaisser, tout 
accepter au-delà du supportable pour ~ous. 

Autre question: 

Quelle est votre réponse à 1 1 expression du désir de 
mort? 

En tant que psychologue, je pense. qu'il faut entendre 
l I expression du désir de mort. Il faut essayer de comprendre 
à cause de quoi ce désir de mort s'exprime, donc essayer 
de fai.re exprimer par la personne tout ce qu I elle ressent 
autour de cela, les raisons qu'elle donne à ce désir de mort 
et l'entendre sans réticence. 

Ensuite, peut-être faut-il chercher pourquoi cette 
vie qu'elle vit n'a plus de sens et pourquoi elle veut la 
quitter, voir si, vraiment, elle a fait un bilan complet 
de la question, si vraiment toutes les perspectives sont 
fermées et se donner aussi, autour de cela, des solutions 
pour répondre à ses souffrances physiques et à ses souffrances 
morales, c'est-à-dire chercher les meilleurs moyens d'y remé
dier. 

Souvent, derrière ce désir de mort, il y a une vie 
qui n'a plus de sens parce que, effectivement, elle est trop 
enfermée dans la souffrance et il y a aussi souvent un senti
ment d'échec par rapport à la vie qu I il est important d I en
tendre. 

Il y a également dans ce désir de mort une nostalgie 
de ce que l'on a été, de ce que l'on a fait, de ce que l'on 
a vécu et une difficulté à accepter ce que l'on est devenu, 
les limites auxquelles on s I affronte, les choses qu I on ne 
plus réaliser. 

Je crois que, pouvoir déjà, pour un malade, exprimer 
tout cela, peut 1' aider à faire un bilan plus positif et 
peut-être 1 1 aider, dans cette relation d'écoute, à laisser 
émerger en lui d'autres désirs de nouvelle façon de vivre. 

Ensuite, je retrouve, dans le même genre d'idée, toutes 
sortes de questions autour de l'euthanasie, par exemple: 

Vous avez dit que la demande d 'euthanasie vient d 'une 
perte du sens que le malade donne à sa vie, ce qui entraine 
une très grande souffrance, pensez-vous alors que l'euthanasie 
est la bonne répo~se à cette souffrance ? Ne peut-on pas 
aider autrement le malade à ret~ouver un sens à sa vie? 

Cela rejoint un peu la question que je viens de traiter. 
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Par rapport à l'euthanasie, je voudrais dire que l'im
portant, c'est de faire un chemin avec la 
personne . qui fait une demande de mort . pour comprendre le 
pourquoi de cette demande, essayer d'y répondre, mais je 
pense que, pour un certain nombre de gens, pour une frange 
de personnes, même cette écoute, même cette présence n'arrive
ront pas à lui redonner ce goût de vivre et qu'elle aura 
peut-être lé désir d\ iccélérer sa fin. 

Il y a un certain nombre de personnes qui continue-
ront, au nom d'un certaine idée de la qualité de vie qu'ils 
ont, à refuser de continuer à vivre la vie qui leur est don
née. -

· C 'e·st fonction de la liberté de chacun. 
Après tout, c'est à chaque personne de faire son choix si 
elle pense que plus rien ne peut l'aider, si elle a envie 
de choisir de partir e-t si elle peut en trouver les moyens, 
si on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de l'entendre 
et de l'aider, à ce moment-là, elle fera son choix elle-même. 

Lorsqu'elle demande à quelqu'un d'assumer cela, de l'ai
der à mourir, là le problème devient plus . compliqué. Je ne 
suis pas médecin, je ne peux pas répondre au nom des méde
cins. 

Je pense que, de toute façon, la solution ne relève 
pas d 'UIJe,, loi. Chaque fois, il s 'agit d'un cas de conscience 
personnel qui met en relation deux personnes : la personne 
qui demande la mort et la personne qui va décider ou non 
de répondre à sa demande. 

Cela va beaucoup plus loin qu'une loi permissive, cela 
va dans une sorte d'engagement et il faut tenir compte, à 
ce moment-là, de la personnàlité de la personne qui va répon
dre à cette demande. Comment va-t-elle faire face ? 
comment va-t-elle pouvoir assumer le fait de prendre un droit 
de vie ou de mort sur autrui, si proche soit-t-il? 

Combieh de gens disènt Il j'ai touj ours regretté de 
né pas avoir accéléré la fin de ma mère où de mon père, telle 
ment elle ou il a souffert." 

D'autres diront : " je ne peux pas me pardonner d'avoir 
fait le geste d'avoir ~brégé sa vie!' 

Ce n I est pas simplei pour chaque personne, c I est un 
drame individuel. 

Lorsque des cas se présentent dans 
des équipes hospitalières, il faut aussi beaucoup réfléchir 
à ce que peut représenter pour un soignant le fait de pousser 
une seringue ou le fait de poser une aiguille, cela va très 
loin. 
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Cela rejoint également une dernière question qui va 
dans le même sens : 

Où en est le projet permettant à la personne atteinte 
très gravement de choisir sa mort et sa décision d I arrêter 
toute thérapeutique inutile, son testament choisir sa mort 
est-il valable pour les médecins? 

Là, le Docteur SEBAG-LAN0E pourrait peut-être aussi 
avoir quelque chose à dire, c'est un peu le piège ! personnel
lement, je peux difficilement répondre pour les médecins. 

Là aussi, il me semble que c'est complexe. A la question 
choisir sa mort et sa décision d'arrêter toute thérapeutique 
inutile, je répondrai oui à condition que ce soit en toute 
connaissance de cause, mais les choses ne sont pas si simples, 
parce que je vois que beaucoup de malades qui se savent très 
gravement atteints ont une difficultés à se situer et à faire 
véritablement le choix. 

J I ai accompagné, ces dernières s .emaines, une femme 
de 50 ans qui, après deux ans de bagarre contre sa maladie, 
voyant chaque fois les rechutes arriver après des chimios 
très lourdes, a décidé finalement le mois dernier de ne plus 
continuer son traitement de chimiothérapie et de rentrer 
chez elle. Et quand · j I allais l'accompagner à son domicile, 
elle m'a dit la chose suivante : 

"Finalement, ce n'était plus supportable, j'avais l'im
pression de me dépersonnaliser dans ces traitements, j I avais 
décidé que la vie qui me restait à vivre, je voulais la vivre 
chez moi, autrement qu' enfermée dans un hopital, mais je 
n'avais pas pensé à ce que j'allais y rencontrer. En fait, 
lorsque j'étais à l'hopital, avec ces traitements difficiles, 
j 'étais révoltée contre les médecins, contre la médecine, 
contre le service, et puis, je suis _rentrée chez moi et tout 
à coup, à partir du moment où j'ai décidé de rentrer chez 
moi, j'ai été confrontée pour la première fois à l'angoisse 
de mourir, et maintenant, c'est cela qù'il faut que j'affronte 
et maintenant, c'est là où il faut qu'on m'aide." 

Je veux donç dire que ce n I est pas si simple et on 
voit . quelquefois que tous ces traitements ne sont pas forcé
ment, - ils peuvent l'être - de 1 1 acharnement thérapeutique 
et que quelquefois les malades s'y cramponnent comme un der
nier refuge, comme un dernier bastion à travers lequel ils 
peuvent encore vivre l'espoir de s'en sortir et vivre leur 
combativité . 
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Je me rappelle une phrase de malade qui m'a frappée, 
elle m'a dit la chose suivante, après avoir extirpé à son 
médecin une dernière chimiothérapie : 

"Moi, cette dernière bagarre, je veux la vivre à la 
Raspoutine" 

Et quand je lui demandais ce que cela voulait dire, 
elle m'a dit la chose suivante 

"Raspoutine était un homme qui s'était fait beaucoup 
d I ennemis, un jour, il y a eu un complot contre lui, il a 
été invité à un banquet, tout était bourré de poison, Raspou
tine a bu, a mangé . Malgré tout ce qu I il avait absorbé qui 
aurait pu faire mourir un régiment et tous les chevaux avec, 
il a quand même résisté, il a réussi à se sauver dans le 
parc et là, il a été achevé, c'est ainsi que je veux finir 
ma vie." 

Je crois qu'il faut faire très attention, et ce test a
ment de vie, il me semble que c'est plutôt 111 1 Association 
pour le droit de mourir dans la dignité" qui réfléchit sur 
ce problème, mais personnellement, je ne participe pas à leur 
réflexion, donc je né sais pas où ils en sont exactement par 
rapport à cela. 

Est-ce si facile, lorsqu Ion est bien portant, de dire, 
"si un jour je suis daris telle ou dans telle situation, je 
veux qu'on abrège ma vie, mes souffrances, qu'on ne s'acharne 
pas!' On voit les choses tellement différemment quand on est 
bien portant, c'est tellement différent de les vivre lorsque 
l Ion est ensuite dans une situation difficile menacée par 
la mort. Je suis · toujours étonnée de voir les capacités de 
lutte et de combativité de gens dans des situations très 
précaires sur le plan physique et je me dis quelqu~fois, 
qu' à leur place, je ne pourrais pas vivre cèla, et pourtant, 
les malades expriment que, même s'il ne leur reste qu I un 
tout petit fétu de vie, pour eux, c'est important encore 
de voir le soleil se lever, de sentir la pluie sur leur visage 
ou de proÎi ter de leur_s peti ts-enfarits. 

Don~, je n I apporte pas de réponse, mais il me semble 
qu I il faut avoir toujours conscience que les problèmes sont 
très compliqués et que les réponses doivent · être élaborées, 
réfléchies,. en évitant surtout de s'enfermer dans des attitu
des trop globales. 

(Applaudissements) 

Pr. HUGONOT - Avant que je ne tire les conclusions 
de cette journee, Docteur SEBAG-LANOE, Madame PILLOT vous 
a tendu une perche pour une question, souhaitez-vous répondre? 
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Dr. SEBAG-LANOE - Comment aborder le problème? 
Je vous répondrai un peu en vous faisant part de ma 

réaction au congrès de la DMD à NICE. 

Je faisais partie des quelques médecins qui étaient 
présents et j I ai entendu, moi qui suis donc médecin et qui 
ai appris à soigner les maladies, décrire avec un luxe de 
détails absolument extraordinaire toutes les techniques pour 
envoyer les gens ad patres , rapidement, proprement. 

Je voudrais vous dire qu'en tant que médecin j 'ai été 
vraiment très bouleversée, d'autant plus que ces recettes 
-parce qu I il s I agissait vraiment de recettes- étaient données 
devant un public de personnes, dans l'ensemble âgées -la salle 
était pleine de têtes grisonnantes- et je me suis beaucoup 
interrogée, surtout quand les commentaires sont devenus très 
clairs à partir du moment où l Ion a commencé de parler de 
vieillards inutiles dans la société dans laquelle nous vivons 
et je me suis demandé où on allait . 

Je crois qu'il faut se garder d'avoir des attitudes 
générales, dogmatiques, ni dans un sens, ni dans l'autre. 

Je peux vous dire qu'une de mes meilleures amies est 
morte avec un cocktail;elle était médecin, elle l'avait deman
dé , j'ai passé la dernière nuit près d'elle. Cette nuit a 
été l'une des nuits les plus atroces de ma vie, mais nous 
avons respecté son voeu et j I ai beaucoup de respect pour 
l'équipe qui a respecté cette volonté qu'elle avait exprimée 
à plusi eurs personnes et à l I équipe qui nous a permis, son 
mari et moi-même, de rester à son chevet toute la nuit et 
je crois que je n'oublierai jamais, de ma vie, la petite 
infirmière qui, à 4 heures du matin, au moment où j'ai fait 
une crise d'angoisse, parce que c'est très angoissant de 
passer une nuit auprès de quelqu'un qu'on aime beaucoup, 
qui est en train de mourir, m'a offert une tasse de lait 
chaud quand je suis sortie de la chambre. Je crois que je 
n'oublierai j amais cette tasse de lait chaud. 

C'est un souvenir que j'ai vécu de l'autre côté de 
la barrière. 

Je dirai qu'il s'inscrit, si vous voulez, pour le choix 
de la mort. 

Puis, inversement, j'ai vécu d'autres choses. J'ai 
vécu la pression d'un personnel débordé qui avait déjà vu 
faire des cocktails ailleurs et qui li),' a demandé d'en faire 
et je l'ai fait, parce que je savais qu'il n'y avait aucun 
espoir et, après, je me suis demandée ce que j'avais fait 
et c I est peut-être à partir de cette interrogation,- et je 
sais que je ne suis pas la seule - que certaines choses se 
sont mises en place dans le s ervice, parce que j'ai eu le 
sentiment que c'était une pente savonneuse, qu'il fallait 
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faire très attention. 
Je crois qu'on ne peut parler que de ce que l'on con

nait. Personnellement, je ne m'occupe pas de patients cancé
reux, adultes jeunes, qui demandent qu'on leur fasse une 
interruption de la vie. 

Je m'occupe de gens âgés et je ne peux parler que de 
ce que je connais tous les jours. 

Ce que je peux vous dire, en matière de vieillards, 
et c'est dans ce sens que le congrès de la D.M. D. à NICE 
m'avait révoltée, c'est que, en gériatrie, dans ma pratique 
quotidienne, les demandes exprimées par ,des vieillards, je 
n'en ai entendues que de façon très exceptionnelle en 7 ans 
de pratique et pourtant, on demande aux gens : "de quoi avez
vous envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? de quoi avez
vous besoin? 

Ils ne répondent jamais ·" que cela s'arrête, qu'on 
me fasse un piqûre". 

Ils ne disent pas du tout cela. 

Alors, moi, je ne peux parler que de ce que je vis 
et ce que je vis, ce sont des vieillards qui demandent qu'on 
soulage leurs souffrances, qu'on les aide, qu'on reste là, 
qu'on leur donne un verre d' eau, qu' on ouvre la fenêtre, 
qu'on appelle leur fils, qu'on appelle leur fille, mais ils 
ne demandent pas que l'on fasse de l'euthanasie. 

J~ crois donc qu'il y a probablement, au cours de la 
vie , une évolution et les attitudes par rapport à la mort 
et par rapport à l'euthanasie, justement~ évoluent. 

Des études américaines, relativement anciennes déjà, 
montrent que les personnes âgées n'ont pas du tout la même 
attitude vis-à-vis de l'euthanasie que des sujets plus jeunes. 

Je c~ois qu'il faut faire très attention à un glissement 
qui conduirait à généraliser un certain nombre d'attitu
des à partir de certains cas tr~s _particuliers, qui concernent 
des patients particuliers dans des circonstances particulières 
et d'en faire une généralisation hâtive, abusive et qui, 
à ce moment-là, servirait peut-être des intérêts qui n'ont 
rien à voir _avec l I intérêt du malade, parce que n'oubliez 
pas que nous sommes dans une période de vieillissement démo
graphique, qu'il y a beaucoup de vieillards, que certains 
commencent à dire que la charge des actifs va être lourde. 

Alors, il faut beaucoup s'interroger sur cette façon 
de parler d'euthanasie aujourd'hui et je crois qu'il 
faut absolument que se développe un véritable courant d'accom
pagnement de façon à ce que nous puissions proposer quelque 
chose d'autre. 
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Il faut que nous décodions ces demandes d'euthanasie, 
il y a les demandes du malade, il y a les demandes de la 
famille, il y a les demandes des soignants. Tout cela, comme 
l'a dit Madame JOMAIN tout à l'heure, c'est généralement 
un cri de souffrance. C'est un cri de souffrance du malade· 
et il y a déjà beaucoup de médecins qui ont une longue expé
rience en matière d'accompagnement, je veux parler, par exem
ple, de Madame Thérèse VANNIER du Saint-Christopher Hospice 
ou de John LEAN de Washington qui disent que, lorsque le 

malade demande l'euthanasie, bien souvent, il ne la demande 
plus à partir du moment où il a été soulagé dans sa douleur. 

Ceci s'entend pour la demande du malade. 

Qu'en est-il de la demande des soignants? Bien souvent 
aussi, elle procède d'une souffrance terrible et il faut pro
bablement trouver d'autres façons de traiter la souffrance 
des soignants que de recourir à l'euthanasie. 

Enfin, en ce qui concerne les familles, là encore, 
la demande d'euthanasie résulte souvent d'une très grande 
souffrance. 

Je n I ai pas très souvent été confrontée à une demande 
d'euthanasie effectuée par la famille, mais je peux vous 
dire que ~es quelques fois où cela s'est produit, j'ai essayé 
de proposer autre chose, en général au cours d I entretiens, 
j'ai perçu une souffrance intense, une angoisse terrible 
et, à partir du moment où nous avons proposé une certaine 
écoute, un certain accueil à cette angoisse, les choses se 
sont un peu calmées et, après le décès du malade, qui est 
mort naturellement, dans les deux cas, les familles,-je n'ou
blierai jamais la scène - sont venues pour me dire : "vous 
aviez raison, nous vous remercions, c'est mieux comme cela". 

Je crois que quand Madame PILLOT disait qu'il y a des 
choses très graves derrière tout cela, il faut beaucoup réflé
chir car la mort des parents ou des grands-parents dans une 
vie, c'est quelque chose que l'on emporte ensui te avec soi 
tout au long de sa vie et je crois que nous avons beaucoup 
à réfléchir sur cette image de la mort que nous allons cons
truire et que nous allons avoir sous nos yeux et qui sera 
la nôtre aussi. 

Je crois que vivre toute une vie en portant une image 
de la mort de sa mère ou de la mort de son père épouvantable 
ou culpabilisante, peut être quelque ehose de très grave 
dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. 

C'est là où je pense que nous sommes au coeur des enjeux 
par rapport à ces questions, c'est que humaniser les condi
tions de la mort, actuellement, en milieu hospitalier, c'est 
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tout cela qui est en jeu, c'est, à la fois, notre moral de 
soignant par rapport à ces questions, mais, c'est aussi l'ima
ge de la mort dans notre société et notre image de notre 
propre mort que nous mettons en jeu. 

(Applaudissements) 

Pr. HUGONOT - Mesdames, Messieurs, vous vous doutez 
bien qu'après une journée si richement remplie, après tous 
les exposés remarquables que vous avez entendus, qui nous 
ont fait vibrer au fond de nous-mêmes, qui nous ont émus, 
qui, en même temps, ont été pour chacun d'entre nous un apport 
d'un enrichissement extraordinaire, il est bien difficile 
de tirer des conclusions comme indiqué, dans le programme . 

Je voudrais simplement faire quelques réflexions, parce 
que j'ai là une question (j'en ai d'autres également, mais 
je les ai laissées de côté parce qu'elles étaient hors sujet 
et je m'en excuse auprès des auteurs, mais on ne peut parler 
d'aides ménagères, de services de soins à domicile) qui con
cernait autre chose, une autre modalité de mort dont on n'a, 
au fond, pas parlé aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'a 
pas considéré qu'elle était dans le sujet, mais elle s'en 
rapproche. Cet aspect de la mort du ·vieillard qui n'a pas 
été abord.é, c 'est celui qui témoigne que l'on a touché le 
fond de la désespérance, je veux parler de ce que nous pour
rions appeler l'interru_ption volontaire de vieillesse, c'est
à - dire le suicide des gens âgés, car la vieille règle de 
Durckheim est toujour.s valable: c'est dans le grand âge qu'on 
se suicide le plus et c'est toujours vrai. 

Il y a actuellement 6000 suicides de personnes âgées 
par an, contre seulement 2000 d I adolescents de 15 à 24 ans. 
Cependant, il faut quand même rétablir la vérité et dire 
qu'au cours des 10 dernières années, le nombre des suicides 
des adolesc-ents a doublé, alors que celui des personnes âgés 
n'a -guère augmenté, néanmoins, il est toujours plus important 
que celui des adolescents. 

Interruption volontaire de vieillesse, alors pour quoi 
faire . ? peut- être pour fixer soi-même la date à laquelle 
on quittera ce monde, parce que, autrement, c'est une date 
que l'on ne peut pas maitriser, avec la maladie, elle est très 
variable, ou bien par peur de souffrir un jour, ou bien pour 
écarter des siens la charge d'une vieillesse dégradée ... 
toujours est-il que cela existe et que c'est fréquent. 

Je fais alors une réflexion qui peut susciter des avis 
contraires : à un bout de la vie l'I.V . C.G., à lautre bout, 
l'I.V.V. 
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Si ces deux phénomènes augmentaient, il est certain 
que la nation serait considérablement étriquée, peut-être 
faudrait-il alors accueillir l'immigrant avec la fanfare mu
nicipale et le baiser de la rosière pour repeupler le pays ! 

(Applaudissements) 

Le deuxième aspect, c'est l'accélération volontaire 
de la mort, lorsque les prémices de cette mort :appacaissent,. 
c'est le refus des soins, le refus de boire, le refus de man
ger et je pense que, dans certains cas, nous devons les res
pecter. C'est ce que Yves DELOMIER à NICE, lors d'une confé
rence, a appelé récemment "le suicide des mourants". 

Vous voyez que les pages du livre qui ont été évoquées 
ce matin, parfois, se tournent fort vite. 

Ma troisième réflexion, vient en écoutant la liste des 
derniers souhaits avant la mort. Vous en avez entendu quel
ques-uns "Voir CAPRI et mourir". Maintenant, on dit "voir 
le lac du Bourget" ou bien "voir New-York". 

On nous a parlé aussi de gourmandise. Il y a même un 
monsieur qui a dit "je veux voter avant de mourir", c'est 
pour faire honte à ceux qui trouvent plus sûr de faire voter 
les morts, ou bien d'autres veulent rédiger des testaments 
pour essayer de jouer un mauvais tour à certains, mais nous 
avons vu qu'il y en a aussi beaucoup qui disent que dans ces 
derniers instants il faut faire le tri, il faut faire la paix, 
ils veulent avoir une mort sereine. 

En fait, tous ces souhaits, ces derniers souhaits, c'est 
aussi la vie, la vie qui est ainsi mise en avant. Certains . 
sont anxieux pour ceux qu'ils laissent et peut-être moins 
pour ce qu'ils vont trouver. Certains voudraient faire des 
expériences de mort : connaitre la mort, savoir comment on 
réagirait devant elle avant de mourir, c'est, au fond, une 
certaine idée. Actuellement, des groupes se réunissent et 
longuement se concentrent et tentent de vivre à 1 'avance leur 
mort, il parait que c'est très pénible parfois. 

Vous vous souvenez comme sur la projection d~ Madame 
OMONT, le petit , MARMOUSET s'allonge, met sa poupée à côté 
de lui et dit "maintenant, je suis mort", il veut faire une 
expérience de mort. 

Il y a aussi d'àutres manieres de f~ire une experience 
de mort dans toutes nos villes, des instituts vous propo-
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sent de vous enfermer dans un caisson parfaitement insonore, 
qui représente le cercueil et dans ce cercueil, il y a de 
l'eau chaude et salée. Alors ce n'est plus un cercueil, c'est 
en fait le milieu aquatique dans lequel on vit comme un foe
tus et on se rapproche, à ce moment-là, à la fois de ce que 
j 'ai lu récemment dans un livre d'Anne PHILIPPE qui raconte 
la mort de sa mère, qui est intitulé "je l'écoute respirer" 
et dans lequel elle dit, je cite de mémoire : 

"naitre et mourir, naitre et mourir, naitre et mourir •.• 
"c'est en fait la seule et vrai loi de la nature, la loi du 
renouvellement" et vous vous souvenez aussi de ce merveilleux 
poème de RONSARD: 

"Ce qui fut se refait •.••. 
"mais la forme se change en une autre nouvelle, 
"et ce changement-là vivre au monde s'appelle"{~ 

En fait, c'est donc la vie dans tout cela qui apparait 
et prédomine. 

Ce que je pourrais dire pour terminer, c'est qu' ainsi, 
il m'apparait que la mort, avant tout, est l'occasion d'un 
grand acte d'amour, peut-être le plus grand acte d'amour 
de toute notre vie. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Avant que l'équipe du Docteur SEBAG-LANOE ne reparte, 
nous devons la remercier pour la qualité de son équipe, je 
souhaite à tous les directeurs d'établissements d'avoir une 
infirmière comme Mademoiselle RIMBERT, une surveillante comme 
Madame MAILLOS et un psychanalyste comme Monsieur LIBOREL. 

La prochaine réunion se tiendra à SAINT ETIENNE, lE 
23 octobre, le thème sera: le moral des soignants. 

---oOo---

{~ Voir page 13 
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