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Les morts sont tellement rancuniers

Eugène Ionesco (1909-1994)

Les larmes empêchent de voir, le deuil encore plus  

Jean-Marie Poupart (1946-2004)



L’accompagnement du deuil au temps de 
la COVID-19:un révélateur de fragilité?

3 objectifs:

• Reconnaître et comprendre l’importance de l’accompagnement
en soins palliatifs

• Prendre la mesure de l’impact de la pandémie sur la réalité du
deuil en soins palliatifs, à partir de témoignages de soignants

• Identifier des solutions pour un meilleur accompagnement des
personnes endeuillées en soins palliatifs en situation de crise



Modèle de soins palliatifs



Philosophie du deuil

• Le deuil comme épreuve de la relation

• Une approche philosophique de la perte, comme expérience
vécue

• Ce qui est vécu, après le décès
 Expérience de la vulnérabilité – de la fragilité
 Nous sommes des êtres relationnels



Pandémie – hécatombe – deuils escamotés

• Il ne s’agit pas seulement des personnes décédées de la COVID-
19

• Mais aussi de toutes ces personnes décédées au temps de la
COVID-19 et dont les endeuillés ont été privés de rituels
significatifs

• La pandémie est-elle necessairement un obstacle au deuil?
 Le “deuil impossible”?
 Les adieux impossibles?



Le “deuil impossible” en images

CHSLD Laflèche – Shawinigan (Grand-Mère)



Ville de New York



Cimetière Vila Formosa – Sao Polo- Brésil



Le martyr des prêtres italiens
Région de Bergame

Le Rappel de l’importance des consignes sanitaires. 
Dès lors, comment concilier sécurité et présence réelle?



Modèle de soins palliatifs



Partagez vos témoignages et réflexions…

• Il ne s’agit pas seulement des personnes décédées de la COVID-
19

• Mais aussi de toutes ces personnes décédées au temps de la 
COVID-19,et dont les endeuillés ont été privés de rituels
significatifs

• La pandémie est-elle necessairement un obstacle au deuil?
– Le “deuil impossible”?
– Les adieux impossibles?



Journée de commémoration nationale
en mémoire des victimes de la COVID-19 

• 11 mars 2021

• Une minute de silence à 13h00

• Plus de 10 000 décès



Définition

• Écrire sur le deuil peut paraître impudique

• Ce qui survient après le décès – parler du survivant

• « deuil » du latin dolore = souffrir

• Souvent un glissement, on pense parler du deuil, mais on parle
de la mort

• Deuil: perte définitive par la mort d’une personne à laquelle on
est significativement attaché et qui constitue une figure
irremplaçable

• La mort: événement le plus incroyable de la vie, avec la
naissance

• Deuil: le problème est la perte et non la mort



La pandémie comme obstacle au deuil

• Accompagnement diminuée

• Rétrécissement des rituels

• Funérailles reportées ou annulées ou en vidéoconférence

• Cérémonies “express”

• Deuil escamoté (individuel, familial, collectif)

• Hommages filtrés

• Privation de l’exposition

• Décompte macabre

• Culpabilité



Selon Damien Le Guay

Anesthésie sociale

Hégémonie de la raison hygiéniste et sanitaire

Tsunami de deuils bâclés

Litanie de noms et de dates

La mort est omniprésente , mais les morts sont invisibles

Décès comptabilisés, mais jamais montrés

Morbidité médiatique et anomymat des défunts

Obscénité de la mort (hors de la scène)



Témoignages

Nous voudrions vous entendre …

Racontez vos expériences professionnelles et personnelles
relatives au deuil dans ce contexte actuel de la pandémie



Partagez vos témoignages et réflexions…

• Il ne s’agit pas seulement des personnes décédées de la COVID-
19

• Mais aussi de toutes ces personnes décédées au temps de la 
COVID-19,et dont les endeuillés ont été privés de rituels
significatifs

• La pandémie est-elle necessairement un obstacle au deuil?
– Le “deuil impossible”?
– Les adieux impossibles?



Normativité sanitaire vs normativité éthique

• Nos gestes du deuil – visibilité des gestes, du rite

• Le paradoxe des hygiénistes enferme chacun dans sa bulle

• Sauver les corps – délaisser les âmes

• Bouleversement anthropologique sans précédent

• Ex : Dr Joseph Varon:

26 nov 2020

“L’humanité triomphe de la raison sanitaire” Damien Le Guay



Le 26 novembre 2020, au Texas, le Dr Joseph Varon prend dans ses bras
un homme âgé qui ne pourra pas rejoindre sa femme pour la
Thanksgiving –

Damien Le Guay , Le Figaro, 4 décembre 2020



Entendre la voix d’Antigone

• “Enterrer les morts et réparer les vivants” – Tchekhov

• Concilier Créon (raison civique) et Antigone (raison éthique)

• Le combat pour la vie (bios) a fait négliger l’accompagnement

• “Mais si le but poursuivi était, non de rester vivant, mais de rester humain ”

George Orwell



Pistes de solution identifiées

Comment mieux accompagner ?



Partagez vos témoignages et réflexions…

• Il ne s’agit pas seulement des personnes décédées de la COVID-
19

• Mais aussi de toutes ces personnes décédées au temps de la 
COVID-19,et dont les endeuillés ont été privés de rituels
significatifs

• La pandémie est-elle necessairement un obstacle au deuil?
– Le “deuil impossible”?
– Les adieux impossibles?



Bonne fin de journée

Comment mieux accompagner –



Réflexion

Tenir ta main, Louis Chedid: 
https://www.youtube.com/watch?v=lef
zQMcYyMA



Recherches et chercheurs

• J’accompagne – www.jaccompagne.ca - Mélanie Vachon

• Collectif Action COVID – collectifcovid.org

• UdeM – Alain Legault

• UQAC – Jacques Cherblanc – uqac.ca/covideuil/  

• UdS – Deborah Ummel

• UdM – Jean-Marc Barreau (pour thanatologues du Québec)

• UQAR – Johanne Hébert



Ressources pour poursuivre la réflexion

• Marie de Hennezel, L’adieu interdit, Paris, Plon, 2020, 160 p. 

• Emmanuel Hirsch (dir.). Fins de vie, éthique et société. Paris, 
Érès, 2016, 856 p. 

• Collectif Tenir ta main – Lire le Manifeste –

Stéphanie Bataille et Laurent Frémont - www.tenirtamain.fr

• Covideuil – Marie-Frédérique Bacqué - Strasbourg

• Association Coeur-vide 19 – Julie Grasset

• Marc Pelchat, Accueillir la vie d’après, Montréal, Médiaspaul, 
2020, 107 p. 

http://www.tenirtamain.fr/

