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Problématique de
recherche
Vieillissement de la population québécoise

Situation résidentielle de 65+ (89% à domicile + plan d’action
Un Québec pour tous le âges 2018-2023)
Écart entre la préférence pour le domicile comme lieu de
décès (69%) et lieu de décès réel* (20%)
Peu d’études qualitative/exploratoire en soins palliatifs à
domicile (SPD)

*inclut les décès en institution de soins de longue durée et de courte
durée

Cadre théorique

Augmenter la qualité de vie et le bien-être en fin de vie et dans
le deuil : la santé n’est pas que l’absence de maladie/guérison
(OMS, 1946)
Changements culturels en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) :
modèle social plutôt que biomédical
Soutien communautaire : le domicile comme lieu de soins
palliatifs et de décès
(Kellehear, 1999; Sallnow et al., 2016)

Collecte de données
CLSC de la grande région de Montréal entre avril et décembre 2018

Personnes âgées en fin de vie (n=12)
Échantillonnage de convenance
Plus de 65 ans et apte à consentir

Proches aidants endeuillés (n=18)
Échantillonnage de convenance (base données
administrative du programme SPD)
Proche décédé 3-9 mois avant recrutement et
suivi en SPD

Équipe dédiée (n=15)
Échantillonnage de convenance
Membre de l’équipe depuis >2 ans

Total participants (n=45)

Entretiens (n=8)
Observation participante (n=4)
Entretiens + observation participante (n=3)
Entretiens (n=18)
1 groupe de discussion participatif (n=5)

Groupe de discussion (n=4)
2 groupes de discussion participatif (n=12)

Quelques résultats
Tabou de la mort et culture du silence
« Des fois on reçoit des
demandes, pis c’est écrit
clairement quand on commence,
de ne pas parler de soins
palliatifs. C’est dur de parler des
émotions qu’ils vivent quand c’est
écrit en gros faut pas parler de ça
non plus »
Infirmière en soins palliatifs à
domicile

« On n’en parle pu de la
mort. Tout le monde est
immortel, tout le monde est
beau, tout le monde vit. Pis
moi euh, moi c’est vraiment
pas ça ».
Pierrette, proche aidante
endeuillée

Quels sont les fondements de ces expériences?

« J’aime pas y penser. Tsé,
présentement je suis positif
dans mon affaire, pis j’aime
rester positif dans mon
affaire. J’veux pas y penser,
je veux pas penser négatif,
j’veux pas penser que ça va
tout noir »
Claire, personne âgée en
fin de vie
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Passé
Fondements des expériences
de la mort et du mourir

Fondements
neurobiologiques
Cerveau (support matériel) et conscience (percevoir et expérimenter le monde)
Deux niveaux de conscience de la mort

1. Conscience de la mort imminente
(réflexes instinctifs)

Photo : Yongqing Bao/Wildlife Photographer 2019

2. Conscience de la mort comme expérience subjective de la rupture des liens
d’attachement et une angoisse existentielle

Synthèse du processus
évolutif de la conscience
de la mort

Évènement
biologique:
mort

Conscience
de la mort:
expérience
subjective

Deuil = trait
adaptatif

Pensée
symbolique
et rites
funéraires

Réaction à la rupture permanente des liens d’attachement : puissance détresse exigeant une
réponse adaptative, le deuil

Le deuil
Théorie de l’attachement (Bowlby, 1982) : processus de la sélection
naturelle qui favorise la proximité des individus (parents-enfants,
familles, groupes) pour favoriser la survie de l’espèce.
Liens d’attachement rompus = état de détresse pour favoriser la
réunion des individus pour soulager cet état de détresse.
Théorie cognitivo-évolutive du deuil (White et Fessler, 2013) : deuil
comme adaptation à la détresse causée par la rupture permanente des
liens d’attachement (retour vers une « normalité », poursuite des
relations existantes)

Fondements neurobiologiques et
socioculturels

Deuil

Nature = comportements innés
Culture = comportements acquis

Sépulture de Skhül
(Israël) - 100 000 ans
(Pigeaud, 2017)

Fondement social de
l’expérience de la mort
Structure sociale humaine (Chapais, 2015)
Reconnaissance de la parenté par alliance (au-delà des liens
biologiques) + reconnaissance des liens sociaux
intergénérationnels
Pensée symbolique pour se
représenter la mort et les morts :
Croyance en une existence postmortem (âme)

Prolongement des liens sociaux
au-delà du vivant

Pensée symbolique et
rites funéraires
Rites funéraires = support matériel aux représentations
symboliques de la mort
Universaux du rite funéraire « voir, cacher et sacraliser » :
matérialisation/transmission de la vision symbolique de la mort
sur de nombreuses générations (Crubézy, 2019)
Rapport culturel à la mort: mise en commun des imaginaires
individuels et familiaux formant un imaginaire collectif
Prolongement des liens socioaffectifs avec les morts →
création d’une nouvelle catégorie d’apparentée, les ancêtres
(acquisition d’une identité post-mortem)

Anciennes conceptions de la
mort et du mourir
Paléolithique (préhistoire)
≈ 100k-12k

Néolithique (sédentarité)
≈ 12k – 5500

Biologie (causes de décès) et
environnement (chasseurs-cueilleurs)
décès subits/accidentels = morts
imprévisibles

Biologie (causes de décès) et
environnement (villes et villages) :
maladies infectieuses = morts plus
prévisibles

Culture : pensée symbolique et rites
funéraires = mourir est une périlleuse
quête d’immortalité de l’âme dans l’audelà (acquisition du statut d’ancêtre)

Culture : pensée symbolique et rites
funéraires = déplacement du mourir
avant la mort biologique (concept de la
bonne/mauvaise mort)

Fenêtre temporelle du
mourir
Prédire la mort → accès à une fenêtre temporelle du mourir → déplacement du
mourir avant la mort biologique → conception de la bonne mort

Paléolithique

Néolithique

Vie

Mort

Mourir

Vie

Mourir

Mort

Bonne mort
Accès à la fenêtre temporelle du mourir = se préparer à la mort
(comportements anticipatoires au deuil)

Caractéristiques de la bonne mort

Connaître le moment de sa mort;
Faire ses adieux;
Être entouré de ses proches;
Dernières volontés: legs de biens et d’objets,
lieu d’inhumation, etc.
Mauvaise mort = absence des critères de la bonne mort (inachevé )
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PRÉSENT
Rapport à la mort actuel et
soins palliatifs (à domicile)

Contexte socioculturel
moderne
Environnement (physique et socioculturel) =
industrialisation/urbanisation, traumatisme civilisationnel
(épidémies et Grandes Guerres)
Biologie = transition épidémiologique (maladies infectieuses vers
maladies chroniques) ↑ espérance de vie ↓ mortalité infantile
Culture = médicalisation de la mort et développement des soins
palliatifs : sciences et médecine comme mode culturel
d’acceptation de la mort/mourir (Parsons et Lidz, 1967)

Critère de mort cérébrale

Élargissement de la fenêtre temporelle du mourir + déplacement
du lieu de décès (du domicile vers l’hôpital)

Sociétés postmortelles

Transformation du rapport à la mort dans la postmodernité (Lafontaine, 2008)
Trajectoires du mourir → trajectoire de maladies (conception médicale du mourir/mort)
Gestion biomédicale des maladies terminales/développement des soins palliatifs

Rupture du lien social dans les expériences de la fin de vie, du mourir, de la mort et du deuil
Mourir/mort/deuil « confinés » à la sphère privée et intime
► tabou/déni de la mort
Préférence du domicile comme lieu de soins et de décès

Tabou de la mort

Conception postmoderne de la mort « acte de
violence arrachant l’individu à sa vie » (Elias, 2002;
Lafontaine, 2008, p.34)
Indifférence/méconnaissance /non-acceptation de la
mort « naturelle »
Mort-spectacle: mise en scène des morts tragiques et
violentes ≉ diversité des expériences du mourir, ni des
véritables causes de décès
Mise à distance de la mort : la mort n’arrive qu’aux
autres

Vieillesse comme mort
sociale

Maladies associées au vieillissement
Frontières floues entre la vie, le mourir et la mort

Vieillesse comme représentation de la mort
Âgisme (exclusion sociale et symbolique, ségrégation et
stigmatisation)

Fenêtre temporelle du
mourir et soins palliatifs
Tabou de la mort privent les individus de la reconnaissance
de la fenêtre temporelle du mourir
Absence volontaire ou difficulté à communiquer le
pronostic et le niveau de soins
Méconnaissance des soins palliatifs et de fin de vie dans la
population
Difficulté à contrôler la trajectoire de fin de vie (choix du lieu
de soins palliatifs/décès)
Aide médicale à mourir pour briser le tabou de la mort et
accéder à la fenêtre temporelle du mourir

Soins palliatifs à domicile
Plus grand contrôle et autonomie sur la trajectoire de fin de vie
Centré sur les besoins réels du mourant et des familles: préserver
les liens d’attachement réels et symboliques (pas uniquement sur
l’acceptation de la mort)
Plus grande protection vis-à-vis les normes et les trajectoires du
mourir imposées dans les institutions de soins
Le domicile n’est pas toujours l’endroit idéal pour finir ses jours
selon les préférences, la nature des soins requis, la présence de
proche aidant et l’épuisement des aidants
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Futur
Discussion et pistes de solution

Soins palliatifs et fenêtre
temporelle du mourir

http://www.virtualhospice.ca

3 mois, 6 mois 1 an ?

Promotion de la santé en
fin de vie

Diapo non-disponible

Conclusion
Développement de communautés compatissantes envers la
maladie grave, la fin de vie, la mort et le deuil (Kellehear, 2013) (voir
plénière 2 pour définition et exemples)
Réintroduire la dimension sociale et communautaire du mourir
pour affirmer l’importance des liens sociaux au-delà des liens
professionnels ($$$) et du paradigme médical

Plus grande acceptation de la mort et du deuil dans une société
qui l’accepte peu
« Vivre c’est apprendre à mourir » (Montaigne)
Communautés compatissantes pour que mourir soit apprendre à
vivre

Merci !
Pour toutes questions:
emilie.lessard.1@umontreal.ca

https://www.researchgate.net/profile/Emili
e-Lessard
http://www.chairepartenariat.ca/nosprojets/communautes-compatissantes/
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