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Résumé 
Ce mémoire vise à s’inscrire dans le débat sur l’euthanasie et sur la fin de vie qui 
secoue présentement le Québec et de nombreuses sociétés contemporaines, en 
cherchant à fournir des données anthropologiques sur le domaine des soins palliatifs, 
un champ de la santé apparemment méconnu d’une grande partie de la population 
selon certains commentateurs. Cette recherche a donc d’abord voulu documenter, par 
l’entremise d’un terrain ethnographique, les normes, valeurs et pratiques d’une 
équipe soignante en soins palliatif, dans le quotidien d’une institution québécoise. Les 
rapports empiriques des représentations d’une mort paisible, douce, réalisée dans le 
confort et l’harmonie furent également investigués. En trame de fond, ce mémoire 
adresse une question centrale de l’anthropologie, soit le domaine des transitions entre 
la vie et la mort : ainsi, l’accompagnement palliatif est-il un rite de passage en bonne 
et due forme ? Cette recherche indique que la mort paisible est une trajectoire du 
mourir normative, institutionnelle, davantage imbriquée dans un passage de statuts 
que dans un contexte rituel per se. La mort paisible est un cheminement qui invite la 
personne mourante à dévoiler, par le partage d’une parole narrative, l’essence d’elle-
même. En ce sens, les institutions de soins palliatifs se retrouvent au front de 
changements majeurs dans la façon de concevoir la spiritualité en Occident, en 
opérant notamment un passage majeur de la transcendance à l’immanence.  
 
Mots-clés : soins palliatifs, rites de passage, spiritualité, bonne mort, trajectoires du 
mourir.  
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Abstract 
This thesis was conducted amidst a growing debate in Quebec and elsewhere about 
end-of-life options, namely euthanasia and palliative care. Apparently, the public is 
not well informed about the philosophy and goals of palliative care. This research 
first aimed to document the norms, values and practices of a team of carers in an 
independant institution of the province of Quebec. Then, it tried to understand what 
the representations of a peaceful, harmonious and comfortable death refer to 
empirically. Finally, this thesis addresses a fundamental anthropological problematic, 
mainly the transition between life and death : is palliative care, then, a rite of passage 
? My data shows that the peaceful death, a version of the good death, is a normative 
death trajectory, more of a status passage than a ritual per se. It consists for the dying 
person of showing the very essence of themselves, through the exchange of narrative 
speech acts. In inviting the dying to do so, palliative care institutions are on the 
forefront of massive changes in the way of thinking and experiencing spirituality, 
which is currently shifting from a transcendantal scale to individual immanent 
experiences.  

 

Keywords : palliative care, rites of passage, spirituality, good death, death 
trajectories.  



 

 

 

iii 

Table des matières 

 
Introduction. Ethnographier l'organisation de la fin de vie ........................................... 1 
 
Chapitre I. Genèse et évolutions du soin palliatif ......................................................... 10 

1.1 La thèse du déni de la mort ......................................................................................... 11 
1.2 La mort dans l'hôpital .................................................................................................. 16 
1.3 Cicely Saunders, Mère du mouvement palliatif ...................................................... 19 
1.4 L'incontournable Elizabeth Kübler-Ross .................................................................. 21 
1.5 Un mouvement charismatique ................................................................................... 25 
1.6 Organiser les soins ....................................................................................................... 28 
1.7 Diffusion du modèle et intégration dans le champ biomédical ............................ 31 
1.8 La thèse du déni de la mort critiquée ........................................................................ 36 
1.9 Qualité de vie et spiritualité : la synthèse contemporaine ..................................... 39 

 
Chapitre II. Transiter entre la vie et la mort. Aspects théoriques ............................... 42 

2.1 Rituels et liminarité ...................................................................................................... 42 
2.2 Des pratiques rituelles ou des actes de soins ? ......................................................... 48 
2.3 Passage, liminarité et statuts en contexte de soins .................................................. 52 
2.4 La bonne mort ............................................................................................................... 55 
2.5 Opérationnalisation ...................................................................................................... 59 

 
Chapitre III. Parcours anthropologique et méthodologique ........................................ 61 

3.1 Description des lieux  ................................................................................................... 61 
3.2 Densité temporelle et vitesse : « se mettre au diapason »  ..................................... 66 
3.3 Une cosmologie dans l'architecture ........................................................................... 68 
3.4 Considérations éthiques .............................................................................................. 71 
3.5 Autres aspects méthodologiques ............................................................................... 73 
 

Chapitre IV. Accompagner dans la vie jusqu’à la mort  ................................................ 77 
4.1 Mythe fondateur de l’ISP ............................................................................................ 78 
4.2 Le projet palliatif  .......................................................................................................... 80 
4.3 Les acteurs de l’ISP ....................................................................................................... 83 
4.4 Trajectoires professionnelles et qualités requises .................................................... 88 
4.5 Relations de travail. La métaphore de la famille ..................................................... 91 
4.6 Le cadeau du mourant ................................................................................................. 93 
4.7 Distance et souffrance des soignantes ....................................................................... 95 
4.8 Euthanasie et cocktails de sédation ......................................................................... 100 

 
 

 

 
 



 

 

 

iv 

 
 
 
Chapitre V. Réunions multidisciplinaires et modalités d’intervention  ................. 104 

5.1 Procédures d’admission ............................................................................................ 104 
5.2 Accompagner sans faire parler  ................................................................................ 107 
5.3 Ethnographie des réunions multidisciplinaires ..................................................... 110 
5.4 Une typologie .............................................................................................................. 121 

 
Chapitre VI. Mourir en paix, une quête spirituelle contemporaine  ........................ 124 

6.1 Zones de l’intersubjectif ............................................................................................ 124 
6.2 Un renouveau spirituel  ............................................................................................. 127 
6.3 Énonciation et création de souvenirs, expériences d’agrégats ............................ 133 
6.4 New Age, mystique et fantômes ................................................................................ 140 

 
Discussion. Resituer le soin palliatif .............................................................................. 145 

a. Une mort naturelle et neutre ? .................................................................................... 146 
b. Spiritualité, psychologie, biomédecine : l’idée d’un soi unifié  ............................. 149 
c. Aveu et vérité ................................................................................................................ 152 
d. Rite de pacification, rite sacrificiel : le problème de la violence  ........................... 155 
e. L’individualisation des rapports à la mort et à la santé ......................................... 158 

 
Conclusion  ........................................................................................................................... 161 
 
Bibliographie  ...................................................................................................................... 165 
 
Annexe I : Chanson-thème de l’ISP  .................................................................................... v 

 

 

 

  



 

 

 

v 

Ce mémoire est dédié au personnel de l’ISP, 
mais aussi à toutes les travailleuses et les 

travailleurs qui prennent soin. 

Nous ne sommes que temporairement aptes. 
L’oublier est un peu prétentieux, mais l’époque 

est un prisme pollué (et toxique).  

Espérons qu’un jour des soins gratuits et de 
qualité puissent être offerts à toutes et à tous, 

sans chichis, sans profits 
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Introduction 
Ethnographier l’organisation de la fin de vie 

Le 15 janvier 2013, Me Véronique Hivon, ministre péquiste déléguée aux Services 
sociaux, rendait public un rapport rédigé par trois juristes ayant comme objet 
l’amorce d’un échafaudage légal de l’euthanasie (Beaudoin, 2013). Ces juristes avaient 
le mandat d’opérationnaliser les recommandations de la Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité, qui a publié ses travaux en mars 2012, après plus de 
deux ans de travail1. L’aide médicale à mourir2, maintenant balisée dans l’état du 
droit par ces experts, ne sera apparemment utilisée que dans des circonstances dites 
« exceptionnelles » : pour en bénéficier, la personne mourante devra « éprouver des 
souffrances physiques ou psychologiques constantes, insupportables et qui ne 
peuvent être apaisées » (CSMD, 2012 : 9), celle-ci se retrouvant ainsi à l’extrémité d’un 
continuum de soins de fin de vie. Cet apaisement efficace (mais décidément limité) 
dont il est ici question s’obtiendrait grâce aux techniques de sédation du soin palliatif, 
véritable art de la dispense d’opiacés et d’anxiolytiques, pratiqué dans le but de gérer 
la douleur des malades en phase terminale de maladies incurables comme le cancer 
(ibid.). Lorsqu’il est possible de le faire logistiquement et financièrement, cette 
sédation maîtrisée peut également se coupler d’un accompagnement relationnel, 
psychosocial et spirituel, pour que la prise en charge de la personne mourante et de 
ses proches s’étende à tout le spectre de leur « humanité » (cf. RSPQ, 2013).  
 
Qu’est-ce que le soin palliatif ? 
D’un point de vue anthropologique, le rapport de la Commission n’est pas satisfaisant. 
Sans remettre en cause la compétence d’experts bien connus au Québec comme le 
médecin Hubert Doucet, David J. Roy, Jean-Pierre Béland ou encore la présence, dans 
le processus de consultation, de monuments du milieu palliatif d’ici comme la 
psychologue Jocelyne St-Arnaud, il est étonnant de constater l’absence 
d’anthropologues et de sociologues parmi les professeurs et chercheurs universitaires 
                                                
1 Ci-après : CSMD, 2012. 
2 L’euthanasie n’est pas le suicide assisté, qu’on pourrait définir comme le « fait d’aider quelqu’un à se 
donner volontairement la mort en lui fournissant les moyens de se suicider ou de l’information sur l 
façon de procéder, ou les deux » (CSMD, 2012 : 18). 
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consultés par les commissionnaires. Cette carence en voix socio-anthropologiques sur 
la question - que j’avais constatée dans les médias québécois bien avant le dépôt du 
rapport - affecte malheureusement sa profondeur et sa rigueur. Les auteurs du 
rapport ne s’appuient que sur des définitions larges du soin palliatif, diffusées par les 
mêmes associations qui en font la promotion ou qui le pratiquent, ce qui laisse 
inexorablement le lecteur sur sa faim. Des écrits provenant des sciences sociales 
auraient pu rajouter certains points de vue extérieurs, plus larges, permettant de 
contextualiser et de situer le phénomène.  
 
La définition du soin palliatif de l’Organisation mondiale de la santé (cf. OMS, 2013) est 
ainsi reproduite en début de rapport. La revoici pour les besoins du présent exposé :  

« L’ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux personnes atteintes 
d’une maladie avec pronostic réservé. L’atténuation de la douleur, des autres 
symptômes et de tout problème psychologique, social et spirituel devient 
essentielle au cours de cette période de vie. L’objectif des soins palliatifs est 
d’obtenir, pour les usagers et leurs proches, la meilleure qualité de vie possible. 
Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux efforts de 
collaboration d’une équipe multidisciplinaire incluant l’usager et les proches » 
(in CSMD, 2012 : 22, je souligne).  

 
Une seconde définition, tirée du site internet du Réseau de soins palliatifs du Québec3, est 
également citée dans un encadré périphérique. La fin de la phrase recèle des 
nouveautés conceptuelles intéressantes par rapport à la définition de l’OMS, qui 
confinait l’objectif du soin palliatif à l’atteinte d’une qualité de vie optimale : 

« La médecine palliative, assistée de l’apport des autres professions de la santé, 
s’intéresse au contrôle des différents symptômes physiques, psychologiques et 
spirituels, tout en visant à améliorer la qualité de vie du malade et de ses 
proches, en le rendant confortable, en paix avec lui-même et en harmonie avec sa 
famille, tout en permettant une mort naturelle » (in CSMD, 2012 : 23, je souligne).  

 
Pour moi, la majorité des aspects de ce dernier énoncé demeurent plutôt flous, même 
après quelques relectures attentives, alors que la définition de l’OMS l’était moins. 
Voici ce qui me semble poser « problème », c’est-à-dire les éléments conceptuels qui 

                                                
3L’association la plus importante et la plus connue du champ palliatif sur le territoire québécois. 
Autrefois nommé Association québécoise de soins palliatifs, le Réseau compte plus de 1200 membre actifs et 
a été fondé en 1989. Pour plus d’informations, on pourra consulter leur site web à l’adresse suivante : 
http://www.aqsp.org/RSPQ/Qui_sommes-nous.html 
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mériteraient à mon sens de plus amples explications : 1) la nature et les contours d’un 
symptôme dit « spirituel »; 2) le sens du concept de « qualité de vie »; 3) ce que les 
états de « paix avec soi-même » et d’ « harmonie avec la famille » impliquent 
empiriquement, c’est-à-dire la manière dont ils sont suscités et induits par le support 
des équipes multidisciplinaires; 4) l’existence, ou même la possibilité d’une mort dite 
« naturelle ». On en conviendra : ces notions, qui semblent pourtant usuelles, sont 
plus opaques qu’elles en on l’air. Ce brouillard sur la nature du soin palliatif était 
présent bien avant le dépôt du rapport de la Commission; sa publication, quant à moi, 
n’a fait que renforcer ce constat, d’où le fait que je me serve ici de son contenu pour 
illustrer avec plus de clarté le cheminement initial du présent projet de recherche. Or, 
toujours dans la même publication, Hubert Doucet, médecin et responsable de l’Unité 
d’éthique clinique de l’Hôpital Ste-Justine, identifie clairement que la population 
québécoise, selon toute vraisemblance, méconnaît le soin palliatif : 

« Le caractère holistique explique sans doute pourquoi la philosophie centrale 
des soins palliatifs est souvent mal interprétée dans le contexte d’une culture où 
la médecine moderne est engagée dans un combat acharné contre la mort. D’où 
la tendance de plusieurs, intervenants, familles ou malades, à réduire les soins 
palliatifs à une simple spécialité de la médecine scientifique contemporaine » 
(CSMD, 2012 : 32).  

 
Cette ignorance du grand public pousse peut-être les acteurs du soin palliatif à 
s’afficher dans les médias, comme la Maison Michel-Sarrazin de Québec qui loue ces 
temps-ci des publicités sur les autobus du RTC4 en y inscrivant : « La mort fait partie 
du vivant, nous aidons à l’apprivoiser ». Ce qui indique que certains acteurs du soin 
palliatif québécois semblent croire que notre société est thanatophobe et que la 
réponse à cette extériorisation de la mort de nos vies se trouve dans leurs pratiques. 
Voici, déjà là, des pistes d’enquête intéressantes.  
 
Pour comprendre davantage en quoi consiste cette « philosophie centrale » des soins 
palliatifs qui, selon les apparences, dépasse par son « caractère holiste » la « médecine 
scientifique contemporaine », il faudra, plutôt que de se fier au texte de la Commission, 
chercher des clés dans la production scientifique de chercheurs en sociologie et en 

                                                
4 Réseau de transport de la Capitale (Ville de Québec).  
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anthropologie qui s’intéressent à cette question depuis quelques décennies. Il y en a 
plus d’un. Ceux-ci ont situé les discours et les pratiques du soin palliatif au confluent 
de plusieurs univers sociaux traversant le monde occidental, soit le champ du 
biomédical (médecine, pharmacologie), des professions paramédicales (psychologie, 
sciences infirmières, musicothérapie), du religieux et du spirituel (clubs chrétiens, 
bénévolat, Église catholique, congrégations protestantes et New Age), d’un certain 
féminisme de la deuxième vague et des nouveaux mouvements sociaux des années 
soixante, tels que le mouvement des sages-femmes (Menezes, 2004; Castra, 2003; 
Walter, 1994, 1996a; Hoad, 1991; Lee, 2008).  
 
Selon la même littérature, le soin palliatif reposerait en partie (selon les études) sur 
l’idée d’une bonne mort. C’est aussi l’opinion de la Commission (2012 : 61), qui 
considère que l’euthanasie partage cette visée. Par contre, ce qu’on ne trouve pas dans 
le texte de la Commission est l’analyse sociologique suivante : la bonne mort est 
souvent – mais pas toujours, bien sûr - une trajectoire thérapeutique idéale de la fin 
de vie qui impliquerait une reconstruction identitaire du patient et de ses proches à 
l’approche de la mort, effectuée à travers une verbalisation encouragée de la 
souffrance existentielle des acteurs en présence. L’énonciation de récits de vie, 
souvent cadrés dans le langage de la psychologie, sert alors un processus 
d’acceptation de la mort et de dénouement des conflits interpersonnels (Castra 2003 ; 
Kellehear, 1990). Pour « bien mourir », dans la plupart des modèles de soins palliatifs 
ethnographiés récemment (Menezes, 2004; Castra, 2003; Marche, 2006), la personne 
mourante doit parler et se dévoiler minimalement, ne serait-ce que pour formuler des 
demandes de sédation claires et précises. Ces conditions « confessionnelles » (Rose, 
1999) seraient primordiales à l’atteinte d’une paix intérieure, émergeant si possible 
loin des manifestations du déni de la mort et du refus, conscient ou non, de 
« profiter » de chaque instant de cette période transitoire entre la vie et la mort. 
Justement, l’emphase particulière mise sur la « paix » et l’ « harmonie » - constatée 
dans la citation du RQSP (2013) plus haut – laisse croire que la mort paisible est une 
des variantes de la bonne mort de plus en plus prégnante dans les services de soins 
palliatifs occidentaux (Hintermeyer, 2004; James et Field, 1992). Bref, si l’OMS vise 
une bonne mort avec qualité de vie optimale, une autre tendance des soins palliatifs 
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cherche clairement une mort en paix, ancrée dans un état d’harmonie entre le 
mourant et ses proches. Entre le moment du diagnostic de phase terminale et la mort 
physique, tout un espace-temps est ouvert par le palliatif, qui sera investi 
différemment en fonction des institutions, des lieux et des acteurs. La bonne mort est 
l’étoile du Nord de la mort palliative, sur laquelle s’enlignent ou s’éloignent les 
pratiques et les discours.  
 
D’après le sociologue anglais Clive Seale (1998), le soin palliatif permettrait ainsi 
l’établissement d’un véritable deuil anticipatoire chez les proches de la personne 
mourante, à travers des actes de soins et d’accompagnement relationnel pouvant 
selon lui être comparés aux pratiques funéraires rituelles des sociétés traditionnelles5. 
Les fonctions de ces pratiques funéraires pour les endeuillés seraient les mêmes ici 
comme ailleurs, soit l’ajustement à la perte en cours d’un des leurs et le ré-ancrage 
symbolique des survivants dans la vie, dans un certain futur (Seale 1998: 118-119). 
L’anthropologue québécoise Luce Des Aulniers (2007 : 25) tient une position similaire, 
mais en liant ce phénomène de déplacement à un rétrécissement des pratiques post-
funéraires :  

« Il se peut bien que nos contemporains cherchent une alternative à la déroute 
actuelle des rites funéraires et réparent par défense anticipatoire le vacuum alors 
créé. On peut même se demander si le rite avant, mis en place par ses premiers 
acteurs, ne stimulerait pas la mise en scène rituelle de l’après, par leurs 
survivants ».  

 
Dans la même veine, la médecin française Isabelle Richard (1997 : 146) écrit que « 
dans une société en perte de rituels, c’est aussi dans des lieux collectifs comme 
l’hôpital où l’on traite de la vie et de la mort des personnes que peuvent se créer de 
nouvelles pratiques et que peuvent naître de nouveaux comportements ». Il convient 
néanmoins de se demander si nous ne sommes pas témoins, plutôt qu’une « perte de 
rituels »6, d’une recomposition et une reconfiguration de ceux-ci (Fellous, 2001; Cheal, 

                                                
5 Mais cette vieille distinction entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes (cf. Balandier, 1988), 
mériterait selon moi d’être abandonnée.  
6 Cette position suppose néanmoins une constatation de la fin de la ritualité, ce qui est loin d’être sûr. 
Quant à moi, il faut davantage documenter les nouvelles formes de ritualité que de clamer, 
nostalgiquement peut-être, la « déroute » de ceux-ci. Ceci n’empêche pas que la ritualité (et ses 
conditions, ses mises en scène) puisse effectivement être devenue si friable qu’on peine à la voir, qu’on 
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1988; Cherblanc, 2011a). L’anthropologue anglaise Katherine Froggat (1997) va même 
plus loin que Seale et propose que le processus du soin palliatif aurait carrément des 
airs de famille avec les rites de passage. Les rites de passage sont élaborés par toutes 
les sociétés humaines pour accompagner les changements de statuts, de lieux ou de 
classes d’âge; les rites de naissance, de mort et d’initiation en sont les exemples les 
plus saillants. Il serait en effet étonnant qu’une prise en charge organisée de la mort, 
telle que l’effectue le soin palliatif, ne soit ni symbolisée, ni minimalement ritualisée. 
La question brûlante est de savoir si le soin palliatif est bel et bien un rite de passage 
contemporain; Froggat s’en tient à l’utilisation métaphorique du concept, sans régler 
cette problématique.  
 
Par contre, il faut adopter ici une posture théorique complexe et laisser à la place à la 
possibilité que les pratiques d’accompagnement de l’avant-mort, des soins palliatifs, 
ne soient pas des rituels au sens strict. En effet, les données du terrain 
ethnographique que j’ai réalisé dans le cadre de cette maîtrise ont effectivement 
démontré que le concept du rite de passage est utile mais imparfait pour saisir le 
phénomène social qui s’y déroule. La notion de passage de statuts des sociologues 
étatsuniens Barney Glaser et Anselm Strauss (1971) fut justement créée dans le but 
d’adapter le cadre du rite de passage, très lié à l’anthropologie classique, aux 
institutions de santé modernes. Le passage de statuts est un concept théorique plus 
flexible que le rite de passage, et donc utile pour saisir les contextes où un 
changement de statuts a lieu – de vivant à mort, d’enfant à adulte, de bien-portant à 
malade chronique-, mais dans des temporalités plus fluides et dans des séquences 
d’actes moins codifiées, moins rigides - mais plus institutionnelles - que dans les rites 
de passage. Cette recherche chevauchera donc entre ces deux grands édifices 
théoriques, avec un souci constant de vagabondage disciplinaire : chercher de 
l’anthropologie dans la sociologie et vice-versa. Ou en d’autres mots chercher de la 
cosmologie et du symbolisme dans l’interactionnisme et l’étude des institutions, et 
vice-versa.   

                                                                                                                                                    
peine à la faire, qu’on n’arrive plus à la créer. Tout dépend des définitions et des critères minimaux 
employés pour la qualifier. Le chapitre II est dédié à ces questions.  
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La nécessité de documenter ce qui se passe aux soins palliatifs est criante, surtout au 
Québec, car il existe de nombreux clivages entre la réalité empirique et l’idée que la 
population se fait de la transition entre la vie et la mort qui s’y déroule. S’il faut le 
redire, apparemment, « l’importance des soins palliatifs a rallié tous les participants à 
la consultation et a fait l’objet d’un large consensus » (CSMD, 2012 : 23), mais la 
population, les médecins et autres professionnels de la santé seraient, comme moi, 
« nombreux à ne pas bien saisir la philosophie qui anime les milieux de soins 
palliatifs » et les unités de soins palliatifs seraient souvent perçues comme des 
« mouroirs » (ibid. : 33-34). Pourtant, on lit dans le rapport que « force est de constater 
que les soins palliatifs ne conviennent pas à tous » (ibid. : 34) et que « recevoir des 
soins palliatifs demeure un choix et aucun patient n’est tenu d’adhérer à la 
philosophie qui les sous-tend, même si nous sommes persuadés que la très grande 
majorité des personnes en fin de vie souhaite y recourir » (ibid.). Sur quels points cela 
pourrait-il achopper ? On en conclura donc que si le commun des mortels voudrait 
connaître d’avance la trame de cette « philosophie centrale » dont parle Doucet, et 
ainsi choisir ses options de fin de vie en toute connaissance de cause7, le 
gouvernement devra fournir des descriptions claires et limpides de tous les possibles 
« thérapeutiques », soit autant les services offerts par le palliatif que les conditions de 
réalisation de l’euthanasie. Si le gouvernement ne peut le faire lui-même - peut-être 
parce qu’il est trop proche du phénomène, juridiquement et logistiquement - d’autres 
devront s’atteler à cette tâche et rendre publiques des descriptions systématiques du 
soin palliatif, garantissant à la population québécoise la possibilité d’un consentement 
libre et éclairé en fin de vie, d’autant plus que cette posture du choix appert être la clé 
de voûte de l’éthique et du droit dans la contemporanéité québécoise. Pour chercher 
des réponses à cela, il a fallu que je m’enfonce dans les brumes du mourir 
contemporain pour explorer ses zones d’ombres et de lumière, grâce aux hasards 
évènementiels et à la posture d’altérité que permet le terrain anthropologique.  
 
Questions de recherche 

                                                
7 La Commission encourage les testaments de fin de vie et les « directives médicales anticipées » (CSMD, 2012 : 
40) une tendance propulsée notamment par la bioéthique (Chapple, 2010). La tendance vers l’anticipation et la 
planification de la mort se répercute aussi dans le choix des pratiques funéraires (Véron, 2010).  
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Ce mémoire cherche donc à s’inscrire de plain-pied dans ces failles empiriques sur le 
soin palliatif que je constate depuis quelques temps au Québec (et ailleurs), et qui 
sont particulièrement saillantes dans le rapport de la Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité. J’ai dû me poser les trois questions suivantes :  
 

1) Peut-on en savoir davantage sur cette fameuse « philosophie » holiste qui 
semble animer les milieux de soins palliatifs québécois ? Quelles sont les 
normes, valeurs et pratiques de soins qui y sont rattachées, dans le quotidien 
d’une institution de soins palliatifs québécoise ? 

 
2) Comment les états de « qualité de vie », de « paix avec soi-même »,  

« d’harmonie avec sa famille » et de mort « naturelle » sont-ils induits ? Quelle 
est la place du spirituel dans cet accompagnement ? Comment se déploie-t-il ? 

 
3) Dans quelle mesure le changement de statuts entre la vie et la mort effectué par 

les soins palliatifs a-t-il des airs de famille avec les rites de passage ? Dans tous 
les cas, comment est-il structuré ? 

 
Structure du mémoire 
Dans le chapitre I, j’entreprends un historique du soin palliatif et une présentation 
anthropologique de ses principes, de façon à bien dessiner les contours complexes de 
ce champ de la santé qui est moins homogène qu’on pourrait le croire. Je m’attarde 
donc à y faire une revue de littérature des idées et représentations qui le fondent. Il 
est suivi par un chapitre théorique où je tente d’expliciter en quoi le soin palliatif 
pourrait constituer à la fois un rite de passage et un passage de statuts, en montrant 
les limites des deux modèles.  
 
Le chapitre III amorce la relation ethnographique de l’ISP8 avec une description plus 
détaillée du lieu, de mon parcours ethnographique, de l’intensité expérientielle 
inhérente à la pratique de l’anthropologie de la mort et des considérations éthiques 
                                                
8 Pour des raisons de confidentialité, le nom exact de l’institution ne sera jamais mentionné. Le sigle 
d’ISP (institution de soins palliatifs) sera utilisé tout au long de ce texte.  
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qui furent constamment soulevées par ma présence aux soins palliatifs. J’y décrirai 
l’ISP comme espace-temps liminal, inscrivant une cosmologie dans son architecture. 
Le chapitre IV se penche plus en détail sur l’équipe soignante, donc sur les normes, 
valeurs et trajectoires professionnelles des acteurs. Le chapitre V s’attarde presque 
exclusivement aux réunions multidisciplinaires, moment hebdomadaire où l’équipe 
fait collectivement le tour des dossiers. On peut, de ces données, inférer la perception 
d’une « bonne » trajectoire du mourir chez les membres de l’équipe et établir une 
typologie des types de patients. Le chapitre VI s’adresse de front au thème de la 
spiritualité. J’y démontre que celle-ci est de plus en plus conçue comme relation 
intersubjective, et que les soins palliatifs cherchent à amener les mourants, à travers le 
partage d’une parole, vers une démonstration de leur soi authentique. Finalement, la 
discussion relance les données sur d’autres pistes, notamment sur le fait que le soin 
palliatif organise cette transition entre la vie et la mort dans un rapport à soi et à 
l’autre situé historiquement et socio-culturellement et qui n’est donc pas « neutre » 
dans ses contours.  
 
Je voudrais mentionner pour terminer que tout au long du texte, le terme 
« soignantes », au féminin, aura préséance sur le masculin. D’abord, parce qu’elles 
sont en majorité à travailler dans le champ du soin palliatif et ensuite, en appui aux 
luttes féministes. De même, cette recherche est effectuée dans une solidarité affirmée 
avec les soins palliatifs. Si j’en critique parfois certains aspects, c’est pour fournir à ce 
champ de la santé de nouveaux regards sur ses propres pratiques. Je reste d’ailleurs 
toujours en contact avec mon terrain, mais aussi avec des organisations nationales et 
internationales de soins palliatifs, de façon à communiquer de façon constructive les 
données et analyses de cette recherche aux principales intéressées. 



 

 

 

Chapitre I  
Genèse et évolutions du soin palliatif 

We become frail  
And people see us naked 
Who are forbidden  
To see us naked 
 
Leonard Cohen (2006) 
 
Lorsqu’il est institué dans les années soixante, le soin palliatif est une forme inédite 
d’accompagnement aux personnes mourantes. Il naît dans le sillage d’un constat sur 
le caractère problématique de la gestion de la fin de vie dans les structures 
hospitalières, émis avec véhémence à la fois par de nombreux auteurs des sciences 
sociales et des acteurs variés du champ de la santé. Après la ferveur revendicatrice 
des débuts, unitaire, le champ du soin palliatif se fracture grosso modo en 
deux courants-types : on retrouve d’un côté l’hospice movement ou mouvement 
palliatif, une tendance héritière du ton réformateur des nouveaux mouvements 
sociaux des années soixante, et de l’autre un soin palliatif davantage ancré dans les 
structures biomédicales et dont les pratiques sont de plus en plus basées sur des 
protocoles et des données scientifiques, tendance souvent reconnue sous le nom de 
« médecine palliative ». Aujourd’hui, après quelques décennies de changements et 
d’évolutions, il est devenu ardu, impossible, sinon inutile de distinguer ces deux 
mouvances alors que normes, protocoles de soins, règles et lois chapeautent 
maintenant l’exercice des soins de fin de vie, de surcroît au Québec. Je ferai ici le récit 
de cette fascinante histoire, en espérant que cela puisse renseigner les lecteurs sur les 
origines des contours tendus de cette « philosophie centrale » des soins palliatifs, 
apparemment réduite par plusieurs, aux dires d’Hubert Doucet (CSDMD, 2012 : 32), à 
« une simple spécialité de la médecine scientifique contemporaine ». Ce chapitre est 
donc une tentative de répondre partiellement au premier objectif que je me suis fixé 
dans cette recherche par le truchement d’une revue de littérature critique.  
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1.1. La thèse du déni de la mort  
Dès les années cinquante, on peut identifier dans des champs variés des humanités 
(philosophie, sociologie, anthropologie, histoire) un intérêt croissant pour la question 
de la mort, engoument que certains commentateurs ont récemment qualifié de 
« revivaliste » (Walter, 1994; Seale, 1998 : 101). En effet, dans cette deuxième moitié du 
vingtième siècle, différents travaux originaires principalement d’Angleterre, de 
France et des États-Unis se regroupent autour d’une critique plus ou moins 
homogène de la manière « moderne » de mourir. Avec le temps, ce discours a pris le 
nom de denial of death thesis, ou thèse du déni de la mort en français. Comme son nom 
l’indique, cette « thèse » a comme postulat l’existence d’un déni massif de la mort 
dans les sociétés occidentales, imprégnant toutes ses structures sociales depuis 
l’industrialisation à grande échelle. Selon les écrits de l’époque, ce déni serait à la fois 
cause et conséquence de l’interaction complexe entre trois phénomènes : a) un tabou 
communicationnel autour de la mort; b) une médicalisation de la fin de vie; c) une 
exclusion structurelle des personnes mourantes et endeuillées. Au final, ce 
phénomène du déni résulterait en une mise à l’écart des mourants de la vie 
quotidienne et de la communauté des vivants. Voyons comment ce discours s’est mis 
en place.  
 
Les chercheurs s’entendent habituellement pour dire que l’émergence de cette thèse, 
qui se transformera en véritable programme de recherche pluridisciplinaire dans les 
années soixante-dix, remonte aux travaux de l’anthropologue anglais Geoffrey Gorer, 
spécialiste notoire de l’étude des « personnalités nationales »9. Dans The Pornography 
of Death (1995), Gorer prétend que la mort aurait pris, après l’enfer terrestre de la 
Première guerre mondiale, la place autrefois dévolue au sexe dans la société 
victorienne comme tabou sociétal majeur, du moins en Angleterre. En 
témoigneraient, entre autres choses, une dégringolade de l’observation des pratiques 
de deuil traditionnelles et l’émergence parallèle d’une fascination pornographique 
pour les désastres, les morts au cinéma, les tueurs en série ou les carnages, par 

                                                
9 Gorer, influencé par l’école « Culture et personnalité » de l’anthropologie américaine et dans un contexte de 
Guerre froide, s’attardait avec beaucoup d’énergie à définir l’essence de la personnalité du « soviétique », de 
l’ « anglais ».  
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exemple. Gorer réaffirme son propos en 1965 à l’occasion de la publication de Death, 
Grief and Mourning, une étude sociologique dans laquelle il vérifie empiriquement le 
déni des pratiques du deuil post-funéraire : « Mourning is treated as if it were a 
weakness, a self-indulgence, a reprehensible bad habit instead of as a psychological 
necessity » (1965 : 131). Au moment où Gorer publie ses livres, cette évacuation de la 
visibilité de la mort, dans un mélange d’exclusion sociale des endeuillés et de tabou 
communicationnel, s’affirme autant dans l’habillement (le fait de ne pas porter du 
noir) que dans les interactions sociales (éviter le sujet de la mort et ne pas fréquenter 
les endeuillés). À son avis, ceci témoigne de changements sociaux profonds dans la 
société britannique, qui n’est plus en mesure de garantir un support social informel 
aux personnes en situation de vulnérabilité. Pour l’anthropologue, ce phénomène 
alors relativement nouveau produit misère, solitude et désespoir chez les endeuillés. 
Ces propos chocs parcourent rapidement le monde, car dans la deuxième moitié du 
vingtième siècle les écrits de Gorer sont lus largement par toute une série d’auteurs 
français, états-uniens et anglais (Walter 1991, 1994; Clark, 2002; Charmaz, 1980).  
 
À l’époque, l’historien français Philippe Ariès, autre pilier de ce corpus littéraire, est 
prolifique dans son étude des changements d’attitudes face à la mort en Occident 
entre le Moyen-âge et la modernité. Même s’il est critiqué pour propager une vision 
simpliste et parfois romantique de la réalité historique autour de la mort, Ariès (1975 : 
30-31) démontre sans jamais démordre dans ses Essais sur l’histoire de la mort en 
Occident que la mort au Moyen-âge était « apprivoisée » : « Le spectacle des morts, 
dont les os affleuraient à la surface des cimetières, comme le crâne de Hamlet, 
n’impressionnait pas plus les vivants que l’idée de leur propre mort. Ils étaient aussi 
familiers avec les morts que familiarisés avec leur mort ». Ariès base entre autres son 
argumentation sur une explication sociodémographique dure à mettre en doute : les 
sociétés d’alors étaient intensément exposées - bien davantage qu’aujourd’hui - aux 
décès et aux corps en décomposition, en raison de taux de morbidité élevés dus 
notamment aux maladies, aux nombreuses guerres et à la malnutrition rampante. Du 
côté de l’organisation spatiale de la ville et du tissu urbain, cette familiarité avec la 
mort s’inscrivait indubitablement dans le fait que les fosses communes étaient 
carrément adossées à la chapelle, dans l’enceinte murée de l’église. Une présence 
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physique qui était recherchée; les gens tenaient à ce que leurs restes soient déposés 
dans l’orbe sacré de Dieu, comme si leurs os étaient rendus éternels par Ses soins. 
Pour illustrer la prégnance de la mort dans la vie quotidienne, Ariès décrit un rituel 
« classique » de l’époque qui impliquait que le mourant alité, sachant poindre sa fin, 
réunissait dans sa chambre parents, amis, représentants du clergé et même certains 
quidams pour présider la déclamation de ses dernières volontés. Or, ce « rituel »10, 
aux dires d’Ariès, aurait disparu. Toutefois, la description extensive de cette scène, 
dans plusieurs ouvrages, a permis de fournir une image éloquente de mort 
« apprivoisée » dans la culture populaire.  
 
Avec la fin du Moyen-âge et la transition vers la modernité se met tranquillement en 
place une perception de la mort comme rupture biographique, porteuse d’angoisses 
incontrôlables; Ariès (1975 : 49) parle alors de la « mort inversée » ou de la « mort 
crainte ». Les cérémonies funéraires se chargent d’émotions, la « seule idée de la mort 
émeut », et ce, dans un « débordement d’affectivité macabre ». Au XIXe siècle, le culte 
romantique d’une mort mystérieuse mais arborant une certaine beauté se met en 
place en parallèle de l’étalement de cimetières-nécropoles en-dehors des centres 
urbains11, car les cadavres sont maintenant perçus comme répugnants par la 
population et par les hommes politiques. L’émergence des nécropoles correspond à la 
naissance de la prise en charge des risques sanitaires, dans une santé publique 
organisée à l’échelle municipale et étatique, surtout dans les capitales européennes 
(Foucault, 1994; Fassin et Dozon, 2001; Thomas, 1975). Changement majeur : ces 
cimetières ne sont plus constitués de fosses communes et de catacombes comme 
auparavant, mais bien de tombes individuelles, parsemées dans un décor d’une 
beauté mélancolique, parmi des saules pleureurs et des étangs. Cette esthétique de la 
mort, qu’Ariès désigne comme un « culte des tombes », est fortement romantique et 
toute entière axée sur l’individu12. Pour Ariès, le romantisme, la crainte, le mystère de 

                                                
10 Était-ce vraiment un rituel ou une simple réunion de gens ? L’évidence est faible pour démontrer la 
première option, mais Ariès utilise quand même le terme de « rituel » sans gêne.  
11 Quelques-uns de ces cimetières célèbres : le Père-Lachaise, dans le XXe arrondissement de Paris, le 
cimetière du Montjuïc à Barcelone, le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.  
12 Un certain romantisme de la mort qu’on a pu voir réapparaître il y a peu dans la musique gothique 
et le punk (par exemple, dans l’esthétique du défunt groupe anglais Joy Division).  
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la mort et l’émergence du soi moderne doivent être saisis ensemble, d’un même 
mouvement de la pensée13. Aux dires d’Ariès (1975 : 176), aux côtés de cette 
expression de soi croissante médiatisée par des sépultures individuelles, la société 
moderne « médicalisée » aurait littéralement « privé l’homme de sa mort » : « Ce qui 
devait être connu est désormais caché. Ce qui devait être solennel est escamoté » 
(ibid. : 170). Dans la modernité, le déni de la mort obscurcit ce qui était autrefois bien 
visible; du coup, en lisant Ariès, la tentation est forte de se dire que toute ritualité 
mortuaire collective n’appartient qu’au passé. En outre, le ton vindicatif et peu 
nuancé d’Ariès contribue symétriquement à sa force de diffusion. 
 
Quantité d’autres auteurs ont écrit à partir de cette posture macro-sociale et 
historique pour tenter d’expliquer et de décrire cette culture du refus de la mort dans 
laquelle nous serions immergés depuis maintenant belle lurette. Bien avant Ariès, le 
penseur de la complexité Edgar Morin écrivait dans L’homme et la mort (1970 : 300) 
que la modernité est indissociable d’une « crise de la mort » qui serait à la fois celle de 
« l’humanité bourgeoise » et d’un « nouveau stade de la condition humaine », à 
rejeter, bien entendu. Chez Morin, c’est cet individualisme exacerbé, conséquence de 
la consolidation du capitalisme, qui pose problème; en se projetant dans le futur et 
dans le social de façon si unifiée, l’individu se trouve directement en porte-à-faux 
avec la finitude, avec la possibilité de sa propre fin. Le philosophe Jean Baudrillard 
écrivait sensiblement la même chose dans l’Échange symbolique et la mort (1976 : 225). 
Pour le soixante-huitard, la mort tente d’être mise en échec par la modernité :  

« Toute notre culture n’est qu’un immense effort pour dissocier la vie de la 
mort, conjurer l’ambivalence de la mort au seul profit de la reproduction de la 
vie comme valeur, et du temps comme équivalent général. Abolir la mort, c’est 
notre phantasme qui se ramifie dans toutes les directions : celui de survie et 
d’éternité pour les religions, celui de vérité pour la science, celui de 
productivité et d’accumulation pour l’économie ».  

 
Dans sa séminale Anthropologie de la mort, l’anthropologue africaniste Louis-Vincent 
Thomas (1975 : 341) mentionnait que les métamorphoses « négatives » des attitudes 
modernes devant la mort étaient dues aux « progrès spectaculaires des sciences et des 
                                                
13 Les conceptions socioculturelles de la mort et les structures du soi sont indissociables (Balandier, 
1988; Baudrillard, 1976). Cette idée fonde littéralement tout ce travail de maîtrise.  
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techniques », à la « réorganisation de certaines structures sociales » comme la famille 
ainsi qu’à « l’établissement d’une civilisation industrielle capitaliste à base de 
rentabilité et de profit », produisant des phénomènes comme une « désacralisation, 

[une] désocialisation, [une] nouvelle conception de la maladie, de la mort, de la santé, 

[un] primat de l’économique, [un] tabou accru envers la mort et le deuil ». On voit 
clairement dans ces mots de Thomas, de Morin et de Baudrillard l’influence d’une 
conception marxiste de l’économie comme infrastructure du social; le capitalisme 
affecterait l’ensemble des rapports de production symboliques des sociétés 
contemporaines, y compris l’entrelacement quotidien de nos relations avec la mort, 
phénomène multidimensionnel s’il en est un14. Devant le capital, devant la modernité, 
la mort s’enfuirait. Du moins en apparence.  
 
Pour le sociologue Norbert Elias (2001), qui publie initialement The Loneliness of the 
Dying en 1982, l’évolution des structures de personnalité des sociétés occidentales 
contemporaines explique en partie les attitudes de répulsion et de rejet de la mort de 
la vie sociale, phénomènes dont il perçoit les ramifications autant dans la 
(non)communication avec les mourants que dans la persistance et l’intensité de leur 
isolement physique. Le « processus de civilisation » qui modèle l’Occident depuis la 
consolidation de l’État français au XVe siècle exige des individus l’expression d’un 
mélange de réserve et de déférence dans l’expression d’affects forts et spontanés 
(Elias, 1975; Feifel, 1977). La pacification interne des sociétés modernes, indissociable 
de la cristallisation d’un certain monopole étatique de la violence, en serait 
l’explication principale, une position clairement influencée par les travaux de l’École 
de Francfort. Elias perçoit cette « solitude des mourants » comme étant renforcée par 
l’allongement de l’espérance de vie, l’individualisation constante des structures de 

                                                
14 La mort est sans conteste un fait social total. Claude Lévi-Strauss (in Mauss,  2004 : xxv) définit la 
notion fait social total de Marcel Mauss comme un « système », « tridimensionnel », qui « doit faire 
coïncider la dimension proprement sociologique avec ses multiples aspects synchroniques; la 
dimension historique, ou diachronique; et enfin la dimension physio-psychologique » et qui s’observe 
à l’échelle des pratiques individuelles. À titre d’exemple, pour Seale et Van der Geest (2004), les 
rapports à la « bonne » et à la « mauvaise » mort sont intriqués dans les contextes structuraux, 
politiques et économiques des sociétés. Il n’est pas souhaitable, devant un tel phénomène, de faire des 
catégories discrètes et étanches entre les sphères du social. Une pensée de la complexité, horizontale et 
rhizomatique est donc nécessaire ici, avec tous les dangers que cela implique.  
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personnalité (ou du soi) et la perception de la mort comme ultime étape d’un 
processus « naturel » de la vie. Pour que cette mort dite « naturelle » soit « réussie », 
la vie doit maintenant s’éteindre dans un âge avancé, âge dont l’échéance serait 
d’ailleurs de plus en plus contrôlable grâce aux techniques de la médecine (2001 : 45-
46). Pour Elias, cette mise à l’écart de la mort serait tellement enracinée qu’elle 
conduirait à une renaissance contemporaine des promesses d’élixirs de jouvence et de 
mythes d’immortalité, fantasmes alchimiques promis par une certaine science 
populiste15. Morin (2004), quant à lui, parle plutôt d’« amortalité » : même s’il est 
impossible d’éviter les accidents, la sénescence biologique cherche à être inversée; 
l’immortalité est impossible, logiquement. Le déni de la mort se transformerait donc 
pour Elias en fantasme d’annulation de la finitude, et ceci en complète collaboration 
avec la médecine et le mythe capitaliste de la possibilité d’accumulation infinie du 
capital.  
 
1.2 La mort dans l’hôpital 
La triangulation du tabou communicationnel, de l’exclusion des mourants et de la 
médicalisation de la mort fut confortée par des études de terrain qui contribuèrent à 
fournir au revivalisme critique de la mort des réserves de munitions en quantité 
considérable. Dans les hôpitaux, espace-temps circonscrit par excellence, institution 
totale16 s’il en est une, le tabou communicationnel se traduisait surtout dans un 
phénomène que les célèbres sociologues étatsuniens Barney Glaser et Anselm Strauss 
(1965 : 29) ont identifié sous le nom de closed awareness, ou conscience fermée :  

« In American hospitals, frequently the patient does not recognize his 
impending death even though the hospital personnel have the information. 
[…] Providing the physician decides to keep the patient from realizing, or 
even seriously suspecting, what his true status is, the problem is to maintain 
the context as a closed one ».  

                                                
15 Elias n’avait pas tort, car nous assistons effectivement à une montée en flèche des promesses 
d’immortalité. Voir Lafontaine (2008) et Cadman (2009) pour divers angles d’approche sur cette 
question, mais aussi Baumann (1992) et Leibing et Tournay (2010) sur les cellules souches et les 
technologies de l’espoir, pour saisir le phénomène d’une mort repoussée, mais pas nécessairement 
ancrée dans l’immortalité.  
16 Chez Erving Goffman (1961 : 11), l’institution totale est « a place of residence and work where a 
large number of like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of 
time, together lead an enclosed, formally administered round of life ». La prison, le cloître monastique, 
certaines usines, les barraques militaires et les asiles en sont des exemples précis.  
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Comme l’indique cette citation, leurs observations s’inscrivent dans un dilemme 
moral très présent à l’époque : celui de communiquer ou non le pronostic de phase 
terminale à une personne mourante. En effet, les médecins n’étaient pas légalement 
tenus de le dévoiler et les infirmières ne pouvaient le faire sans le consentement du 
médecin. On croyait en fait que les symptômes de détresse psychologique chez le 
malade étaient amoindris par ce silence (Field, 1994). Entre ce pôle de 
l’incommunicabilité de la fin de vie et l’ open awareness (conscience ouverte) où, au 
contraire, la connaissance d’une mort prochaine est partagée sans zones d’ombres 
entre le malade, ses proches et le personnel soignant, Glaser et Strauss (1965) ont 
identifié deux autres attitudes complétant ce continuum, soit la suspected awareness et 
la mutual pretense awareness, où le savoir de la finitude est respectivement supposé, 
puis connu mais tu (cf. Szabo, 2007). Malgré un travail continu de maintien du silence 
effectué par les équipes soignantes, le patient arrivait souvent à voyager à travers ces 
situations communicationnelles et finissait bon an mal an par connaître son pronostic. 
Bref, le travail de Glaser et Strauss a souligné à gros traits cette problématique 
complexe et intriquée de la communication des pronostics, problématique jusque-là 
non conceptualisée, effet indirect de l’augmentation rapide des fins de vies se 
déroulant dans les institutions hospitalières dans l’après 1945.  
 
Le sociologue états-unien David Sudnow, sous les précieux auspices d’Erving 
Goffman, a effectué en 1967 une enquête de terrain sur la routinisation et la 
bureaucratisation de la mort hospitalière. Ses résultats ont démontré que les équipes 
soignantes variaient le type de soins qu’ils donnaient aux patients selon la perception 
qu’ils avaient de leur « valeur » ou de leur rang social, surtout dans l’administration 
de procédés de réanimation cardiaque (Sudnow, 1967; Timmermans 1998 : 453; 
Charmaz, 1980). Les mourants étaient parfois laissés à eux-mêmes dans des pièces à 
l’écart, souffrant seuls du stigmate de ne pas pouvoir être guéris (Seale 1998 : 103)17. 
De son côté, le sociologue Ivan Illich (1976 : 102-103) statuait dans sa fameuse Némésis 

                                                
17 Comme dirait le sociologue australien Allan Kellehear (1990 : 17), toujours dans une veine très 
goffmanienne, « the dying, as hospital inmates, are stigmatised partly because they are bad patients – 
they will not get well ».  
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médicale que l’hôpital dépossédait le mourant de sa propre mort, dite « naturelle », et 
la rendait « artificielle » :  

« The doctor's refusal to recognize the point at which he has ceased to be useful 
as a healer and to withdraw when death shows on his patient's face has made 
him into an agent of evasion or outright dissimulation. The patient's 
unwillingness to die on his own makes him pathetically dependent. He has 
now lost his faith in his ability to die, the terminal shape that health can take, 
and has made the right to be professionally killed into a major issue ».  

 
Aux dires du sociologue anglais David Clark (2002 : 905), la critique qu’adressait Ivan 
Illich à la médecine moderne visait aussi des épiphénomènes de la mort en 
institution, soit : une perte de capacité dans nos sociétés à voir la mort et la souffrance 
comme des aspects significatifs de la vie humaine; un sentiment que cette médecine 
se battait contre la mort à toutes les étapes de la vie; au fait que les rituels et soins 
familiaux adressés aux mourants étaient en déclins; et enfin que le malade qui 
refusait d’entrer dans le statut de « patient », pris en charge « passivement » par le 
système médical, était considéré comme déviant. Au bas mot, pour les revivalistes 
comme Illich, la mort à l’hôpital était carrément inhumaine (Charmaz, 1980), peut-
être en raison de sa passivité notoire. Apparemment, la situation n’aurait pas changé 
en profondeur de nos jours, surtout aux États-Unis où un ritual of rescue serait, selon 
certains travaux, imposé sur les corps des patients qu’il faut garder « vivants » le plus 
longtemps possible, processus qui ferait l’économie d’une conceptualisation de la 
dépendance et de la perte d’autonomie (Chapple, 2010; Kaufman, 2006).  
 
Pour Walter (1996a : 195), en substituant 1) le prêtre par le médecin comme figure 
centrale du processus du mourir; 2) la théologie par la médecine comme discours 
dominant et structurant de la fin de vie; 3) la prière par le silence comme moyen de 
résilience; 4) l’esprit par le corps comme focus des techniques d’accompagnement et 
de soin; et 5) la communauté par l’hôpital comme lieu et institution du mourir, la 
mort moderne ouvrait des perspectives inédites, séculaires et scientifiques sur la 
mort. Comme ces avenues furent abondamment critiquées, des changements ne 
tardèrent pas à s’instaurer. Au-delà de cette verve contestataire bien présente dans les 
écrits qui se basaient sur la thèse du déni de la mort, David Clark (2002 : 905) identifie 
quatre « innovations », survenues dans les années cinquante ayant sérieusement 
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contribué à paver la voie au soin palliatif : 1) des publications médicales prestigieuses 
comme The Lancet et le British Medical Journal commencent à discuter sérieusement 
l’idée que des soins particuliers puissent être adaptés à la phase terminale; 2) la 
perspective d’envisager une mort dans la « dignité », basée sur la « qualité de vie » du 
malade, prend racine dans la culture populaire; 3) la passivité du médecin fait place à 
la possibilité d’une fin de vie « active »; 4) les représentations psychosomatiques de la 
maladie et la constatation de l’interdépendance du corps et de l’esprit donnent un 
nouveau sens à la souffrance et à la détresse18.  
 
1.3 Cicely Saunders, Mère du mouvement palliatif 
C’est dans ce fertile nid d’idées que sera fondée à Sydenham, dans la banlieue de 
Londres, la première maison de soins palliatifs au monde : le célèbre St. Christopher’s 
Hospice (St. Christopher’s, 2013). Saunders, médecin, infirmière et fervente croyante 
d’obédience anglicane, militait alors pour une réactualisation des pratiques de soins 
aux moribonds enfouies dans la tradition chrétienne et cloitrées depuis des siècles 
dans les couvents. Ces pratiques, mélangeant soins infirmiers et accompagnement 
spirituel (théiste), fournissaient une alternative concrète à la gestion biomédicale de la 
fin de vie qui avait cours dans les hôpitaux, décriée par plus d’un comme je l’ai 
démontré plus tôt. À propos de ces soins aux mourants prodigués dans les couvents, 
Mary Baines (2011 : 223), une amie de longue date de Saunders et médecin affiliée au 
St.Christopher’s dès les débuts, écrit que  

« There were a few hospices, mostly opened around 1900. The patients in them 
received excellent nursing and spiritual care but there was minimal medical 
input, for it was generally believed that the doctor’s role was to cure. These 
patients were, of course, incurable ».  

 
Forte de ces exemples, Saunders pratiquait déjà un certain soin aux mourants depuis 
plus de 20 ans, mais de façon plutôt marginale et expérimentale, de concert avec la 
Marie Curie Foundation. Déjà en 1964, elle effectue une tournée de six semaines aux 
États-Unis pour diffuser ses idées, un moment qui sera marquant pour la fondation 
du mouvement palliatif de ce côté de l’Atlantique (Clark, 1999). L’innovation majeure 
                                                
18 C’est là l’exemple manifeste d’une pénétration de la phénoménologie de Merleau-Ponty dans la 
médecine (Clark, 1999; Merleau-Ponty, 1945; Le Blanc, 2002), mais aussi des conceptions orientales du 
corps et de l’esprit (Harrington, 2008).  
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de Saunders et son équipe est d’intégrer la médecine à cette tradition en mélangeant, 
au final, trois logiques (médicale, psychosociale et religieuse) au sein d’une même 
institution de soins (Castra, 2003 : 48). L’érection du St.Christopher’s marque en fait 
l’incorporation du soin palliatif dans le National Health Service anglais, mariage 
institutionnel bigarré qui se préparait depuis les années cinquante.  
 
Le contrôle médical de la douleur à l’aide d’une panoplie d’antalgiques (morphine, 
diamorphine, héroïne et autres opiacés) était, pour Saunders, une première étape 
nécessaire et primordiale - mais nullement suffisante - pour s’attarder au mourant 
comme personne « entière ». Comme l’écrit David Clark (1999: 734), « In this sense 
pain is being used as a key to unlock other clinical possibilities; freeing patients from 
pain can thus provide access to their other problems; mental, spiritual and social ». La 
morphine et l’héroïne sont donc les pierres d’assise d’une tentative d’agir sur ce que 
Saunders a judicieusement baptisée la total pain, ou « souffrance totale ». On pourrait 
définir la souffrance totale comme le tout (plus grand que la somme de ses parties) 
formé par l’interaction entre les différentes facettes de l’expérience de la souffrance 
chez la personne en phase terminale. Baines (2011 : 225) en résume ici les principaux 
contours, en les liant avec des possibilités d’interventions thérapeutiques :  

« The physical component usually needs treatment with appropriate drugs, 
given regularly. Helping the emotional and social components of pain involves 
recognizing and treating anxiety and depression when they are present, and 
spending time with patients and families, encouraging them to talk and ask 
questions, and giving kind but truthful answers. Spiritual pain may be due to 
guilt about the past or a fear of what happens after death. It was explored with 
all patients on admission by asking about the importance (or not) of faith, so 
that spiritual anxieties could be addressed ».  

 
Mais pour avoir accès à la total pain, ainsi qu’aux remords et aux peurs qui en forment 
apparemment la trame, les soignants doivent emprunter les chemins de la parole et 
du silence, de la présence et de l’écoute, en se questionnant sans cesse sur « how to 
listen and how just to be there » (ibid.). À ce propos, Saunders entreprend dès les 
années cinquante d’enregistrer les récits narratifs de personnes mourantes (Clark, 
1999). Ces interactions communicationnelles entre le mourant et la soignante 
permettent une construction de sens commune autour de la souffrance, au bénéfice 
recherché du premier, mais aussi de la seconde, qui en retire sans cesse des 
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« enseignements », lui permettant de s’inscrire dans un travail à long terme, 
professionnalisé, salarié et où l’expérience est un capital symbolique prisé. La 
rencontre intersubjective entre la personne mourante et la soignante est possiblement 
porteuse d’embûches, mais véhicule également les germes d’une résolution 
potentielle des souffrances de tous ordres.  Dans cette philosophie, à condition que les 
soignantes donnent des « kind but truthful answers », une fin de vie paisible pour le 
malade est alors envisageable. Ce sont là les pré-requis d’une « bonne mort » ou 
d’une mort paisible, telle qu’on la conçoit actuellement : verbaliser la souffrance 
engage vers la paix et l’harmonie. Je reviendrai là-dessus tout au long du texte, car 
c’est le nœud gordien de la philosophie palliative. Voilà, en tout cas, une piste de 
réponse au premier objectif de cette recherche.  
 
1.4 L’incontournable Elizabeth Kübler-Ross 
À la même époque, aux États-Unis, la psychiatre suisse Elizabeth Kübler-Ross émerge 
comme une autre figure clé du mouvement palliatif. Elle publie en 1969 On Death and 
Dying, un livre de poche qui relate son expérience d’alors avec les personnes 
mourantes d’un hôpital du Bronx, le Montefiore. Elle annonce ses intentions dès la 
préface (1969 : I) :  

« It is simply an account of a new and challenging opportunity to refocus on 
the patient as a human being, to include him in dialogues, to learn from him 
the strengths and weaknesses of our hospital management of the patient. […] 
It is hoped that it will encourage others not to shy away from the "hopelessly" 
sick but to get closer to them, as they can help them much during their final 
hours. The few who can do this will also discover that it can be a mutually 
gratifying experience; they will learn much about the functioning of the human 
mind, the unique human aspects of our existence, and will emerge from the 
experience enriched and perhaps with fewer anxieties about their own 
finality ».  

 
À mon sens, quelques éléments de cette importante citation doivent être ici mis en 
relief car ils auront une résonance marquée dans les données présentées aux chapitres 
suivants. D’abord, Kübler-Ross fait ici la critique de la gestion hospitalière de la fin de 
vie et proclame une nouvelle ère d’ « opportunités » dans laquelle les mourants 
peuvent enfin être aidés. Puis, les quelques personnes qui peuvent le faire, grâce à des 
pouvoirs inhabituels qui ne sont pas encore explicités, se verront gratifiées d’une 
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expérience enrichissante (un accès à la nature humaine) qui pourra avoir comme 
heureux effet de calmer leurs propres angoisses à propos de la finitude et de la mort. 
Conséquemment, tout le monde semble retirer un bénéfice dans cette tractation entre 
la vie et la mort qui vient, dans ces dialogues de fin de vie entre la personne soignante 
et la personne mourante.   
 
Kübler-Ross (ibid. : 14) déclare dans son œuvre qu’elle compte bien s’attaquer sans 
relâche au déni de la mort, en tentant de trouver des manières d’envisager « this 
tragic but inevitable happening with less irrationality and fear ». Non seulement l’être 
humain peut-il regarder la mort en face avec calme, mais doit urgemment le faire 
« before our society becomes so petrified that it has to destroy itself » (ibid. : 16). La 
paix du monde en dépend : « we may achieve peace – our own inner peace as well as 
peace between nations – by facing and accepting the reality of our own death » (ibid. : 
18). Pour la psychiatre suisse, l’acceptation individuelle de la mort chez les médecins 
et le personnel soignant des institutions de la santé est d’une importance capitale 
pour que ceux-ci puissent établir un quelconque rapport d’assistance à l’égard des 
personnes mourantes. Rien ne peut être réalisé dans le déni et dans la closed awareness, 
mais tout peut être fait si l’open awareness est assumée19. On le devine, travailler avec 
des patients très malades, âgés et mourants exige de la  soignante un regard constant 
sur elle-même : « This shows the need to examine more closely our own reactions 
when working with patients as they will always be reflected in the patient’s behavior 
and can contribute a great deal to his well-being or detriment » (ibid. : 49). Regard sur 
l’être croisé, jeu de miroirs qui n’a d’égal que celui que la personne soignante porte 
sur le malade.  
 
À travers les stances appuyées de ce que je qualifie (presque) de manifeste néo-
stoïciste20, Kübler-Ross établit une célèbre théorie en cinq phases des mécanismes de 

                                                
19 Pour faire une petite parenthèse, le livre de Kübler-Ross, de même qu’Awareness of Dying de Glaser 
et Strauss, sont encore des incontournables dans la formation des professionnels de la santé, surtout 
chez les médecins et les infirmières (voir Borgstrom, 2012 et Zimmermann, 2012). 
20 Le stoïcisme se veut une froide « propédeutique » à la mort, où seul l’esprit triomphe (Morin, 1970 : 
269) : « Dans cette désolation immense, où vides également sont la mort et la vie, seul règne, immense 
pompe aspirante, l’Esprit » (ibid. : 270).  
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coping liés à la fin de vie, basée sur un échantillon de plus deux cent patients en phase 
terminale. Cette théorie est la marque de commerce de Kübler-Ross, comparable 
seulement à la total pain chez Saunders. Ainsi, après être passée par une première 
étape de déni et d’isolement suivant l’annonce du pronostic, la personne en phase 
terminale vivra probablement de la colère. Le cas typique de cette deuxième phase est 
le patient masculin (la plupart du temps) qui fut en contrôle toute sa vie et qui doit 
relâcher cette emprise à l’approche de la mort, mais qui réagit avec rage devant le 
mur implacable de l’inexistence prédite (ibid. : 54). La troisième étape se nomme 
marchandage et consiste souvent, toujours selon Kübler-Ross, en une intercession 
avec Dieu : après la colère, une sorte d’acceptation partielle de ma finitude pourrait 
prendre place, si la Vie ou Dieu me laisse faire cette dernière chose. La quatrième 
étape est la dépression, qui coïnciderait souvent avec le retrait de la personne malade 
de la vie active et de l’identité qu’elle arborait jusque-là, dans la sphère du travail par 
exemple. À ce moment-là, rassurer le malade ne sert à rien; il faut plutôt lui donner la 
chance d’exprimer ce qu’il vit, facilitant son entrée dans la dernière phase, 
l’acceptation. Celle-ci surviendrait alors que le patient, ayant précédemment exprimé 
ses colères, ses frustrations et ses déceptions, baigne dans une certaine fatigue, un 
sens de la fin ou une résignation, comme l’écrit Kellehear (1990 : 21). Elle nous met 
finalement en garde : la phase d’acceptation n’est pas nécessairement « joyeuse ». À 
les voir ainsi enlignées, ces étapes semblent constituer une structure linéaire, en 
escalier, possiblement une trajectoire (cf. Glaser et Strauss, 1971). Ce sera l’objet du 
prochain chapitre.  
 
La thérapie psycho-dynamique de fin de vie de Kübler-Ross s’accompagne, à la toute 
fin du livre, d’une conception métaphysique de la mort adressée sans conteste aux 
accompagnants : « Those who have the strength and the love to sit with a dying 
patient in the silence that goes beyond words will know that this moment is neither 
frightening nor painful, but a peaceful cessation of the functioning of the body » 
(1969 : 276, je souligne). Elle rajoute, poétiquement : «  Watching a peaceful death of a 
human being reminds us of a falling star; one of million lights in a vast sky that flares 
up for a brief moment only to disappear into the endless night forever » (ibid.). Il est 
difficile de déterminer si cette vision de la mort paisible, à la fois euphémisme – la 
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mort n’est que la fin d’un système biologique - et métaphore existentielle – nos vies 
comme des étoiles éphémères sur l’écran du néant – fut instillée dans le monde du 
soin palliatif par la diffusion même des travaux de Kübler-Ross. Mais comme je le 
démontrerai, l’idée d’une mort paisible a encore une immense résonance aujourd’hui, 
du moins dans le terrain que j’ai effectué au Québec. 
 
Néanmoins, le travail de Kübler-Ross a été maintes fois critiqué, surtout à propos de 
sa méthodologie. Même si son échantillon est important (200 personnes), la 
psychiatre n’a pas utilisé de grille d’entrevue ou les méthodes de l’entretien semi-
dirigé, outils qui permettent une certaine systématisation du contenu et une 
possibilité de comparabilité scientifique. Dans Dying of Cancer, Kübler-Ross ne décrit 
jamais son échantillon en termes de catégories sociologiques (âge, sexe, maladie, 
etc…). Sa recherche est donc difficile à généraliser et à opérationnaliser. Mais, à sa 
décharge, ce n’était pas non plus son intention. Au niveau du contenu, selon 
Kastenbaum et Germain (in Kellehear, 1990 : 20), la théorie en cinq étapes 
psychologiques et comportementales peut conduire à considérer les exceptions à la 
trajectoire attendue comme étant déviantes, anormales ou dysfonctionnelles, en 
créant une forte norme faisant office de loi. Selon eux, la description d’étapes 
psychologiques peut facilement se muer en prescription et produire, chez les 
accompagnantes, une rationalisation des différences dans le processus du mourir, 
qu’elles soient culturelles ou autres, comme étant l’expression d’une inadéquation de 
la personne mourante à « bien » performer sa mort (cf. Charmaz, 1980 : 150; Szabo, 
2007). Aux dires de Clive Seale (1998 : 105), cela n’a pas empêché le travail de la 
psychiatre d’avoir été une « important symbolic device for professional health care 
workers concerned to identify an underlying order and progression to the 
psychology of the dying ». Le travail de Kübler-Ross fonde carrément un nouveau 
paradigme dans le soin aux mourants.  
 
Sous de puissantes impulsions de changement, les toutes nouvelles unités de soins 
palliatifs établissent dans les années soixante un modèle du mourir original, où peut 
effectivement se réinscrire une sociabilité autour de la mort; la fin de vie n’est plus un 
« problème », mais une possibilité unique d’expérimenter une mort paisible, moment 
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relationnel à saisir et à investir de sens sous peine de culpabilité, une pensée de 
l’urgence très probablement induite par la psychologie (Rose, 1999). Les problèmes 
que les études ancrées dans la thèse du déni de la mort avaient identifiés sont 
théoriquement résolus dans ces nouveaux espace-temps du mourir. D’abord, le tabou 
communicationnel, ou closed awareness, est remplacé par une conscience « ouverte » 
et une communication encouragée autour de la mort chez les soignantes, le patient et 
sa famille. La médicalisation qui a lieu dans les unités de soins intensifs et 
d’oncologie fait place aux soins de confort et au contrôle de la douleur : pas de 
machines, ni de technologie envahissante, ni de logique curative; seulement des 
médicaments, des sondes, des stomies. L’exclusion est remplacée par une volonté de 
communautarisation du lieu et du temps du mourir, dans des institutions qui se 
veulent inclusives et participatives. La thèse du déni de la mort trouve donc le 
dénouement pratique des tensions qu’elle soulève dans le modèle de la fin de vie 
palliative, qui devient alors l’outil promotionnel d’un mouvement énergiquement 
réformateur qui cherchera à ériger des institutions et à diffuser le plus largement 
possible sa solution paisible au problème jusque-là insolvable de la mort moderne. Le 
sociologue Glennys Howart (in Worpole, 2009 : 9) conçoit même le palliatif comme 
une véritable « résistance » à la médicalisation, comme un mouvement politique de 
plein droit. Ou devrait-on dire biopolitique.  
 
1.5 Un mouvement charismatique 
Ce que les premiers acteurs du soin palliatif ont réalisé relève de l’exploit, ne serait-ce 
qu’en termes logistiques et organisationnels; sans conteste, on peut parler d’un 
success-story entrepreneurial. Cicely Saunders (WHO Europe, 2004 : 7), dans la préface 
d’un document de l’OMS sur les soins palliatifs, cite les propos de Margaret Mead 
pour illustrer ce tour de force : « Never doubt that a small group of thoughtful, 
committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever does ». 
La vitesse et l’intensité avec laquelle ce champ de pratique s’est constitué et 
institutionnalisé à partir de petits groupes en Angleterre, aux États-Unis, en France, 
au Canada et au Québec pousse certains chercheurs, notamment les sociologues 
anglais James et Field (1992) à analyser le phénomène à travers la notion de charisme 
chez Max Weber. Pour le sociologue allemand (1995 : 289), la domination 
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charismatique, un de trois idéaux-types sur les formes de la domination, repose sur 
« la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur 
exemplaire d’une personne, ou encore émanant d’ordres révélés ou émis par celle-ci 
». Le charisme est donc cette qualité d’être quasi-divine qui permet à certains 
individus, à certains moments précis et dans certains lieux donnés, d’être des 
catalyseurs de changement social : « Weber sees in charisma an agency which 
produces radical innovation in institutions and established beliefs » (James et Field, 
1992 : 1365). La dynamique du charisme fonctionne de telle façon que les « dominés » 
reconnaissent librement les qualités prodigieuses du personnage-leader, autorité qui 
peut glisser sous les pieds de ce dernier si les effets de ses dons tardent à se 
manifester (Weber, 1995 : 321). Pour Weber (ibid. : 322), le groupe de domination 
charismatique est une « communauté émotionnelle », liée par des affects, par une foi 
dont on fait l’expérience en groupe.  
 
En ce sens, James et Field (1992) reconnaissent dans le mouvement palliatif un 
leadership hors du commun incarné dans la personne même de Cicely Saunders qui 
parvient, en peu de temps, à s’entourer d’un véritable mouvement, permettant la 
continuité et l’élargissement de son œuvre. On pourrait également voir Kübler-Ross 
sous cet angle, elle qui offrait de longues et coûteuses formations en intervention de 
fin de vie à travers l’Elizabeth Kübler-Ross Foundation (Walter, 1994 : 74; EKR 
Foundation, 2013). En second lieu, l’appel spirituel ou la vocation, deuxième 
caractéristique centrale des mouvements charismatiques chez Weber, semble pour 
James et Field bien présent dans le mouvement palliatif. Une référence directe à 
l’histoire des pèlerinages chrétiens est faite à travers le choix du nom d’hospice, et 
James et Field ont compté en Angleterre plus de 60 de ces institutions tirant 
directement leurs noms de saints de la tradition chrétienne. Cicely Saunders (in 
Hillier, 1983 : 326; 1977) elle-même ne cachait pas les bases religieuses de son 
entreprise et encore moins l’importance de celles-ci dans le travail 
d’accompagnement des mourants :  

« It is perhaps worth stating that though the National Health Service hospices 
do not admit patients on a religious basis, most of them would agree that they 
do not work well without such support. Indeed, many medical directors believe 
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that it would be impossible to work exclusively with the dying for many years 
without a religious faith ».  

 
À ces propos, je pourrais rajouter ceux d’Ann Bradshaw (1996 : 412) qui écrit que « 
Cicely Saunders was motivated by a Christian calling to look at the scientific 
foundations for the care of the dying. She saw this as complementary not 
contradictory ». Castra (2003 : 49) mentionne que la situation est similaire en France : 
« la croyance religieuse de nombreux soignants et médecins du noyau initial a eu une 
influence non négligeable dans la formation du mouvement ». C’est un secret de 
polichinelle : le mouvement palliatif est issu d’une verve religieuse et spirituelle, 
même si toute la densité et la portée de cette filiation reste à démontrer plus en détails 
(Menezes, 2004), surtout quant aux formes que prend cette spiritualité dans les soins 
palliatifs contemporains.  
 
La troisième caractéristique des mouvements charismatiques chez Weber - un focus 
d’action étroit - semble également présente dans l’histoire du mouvement palliatif, 
qui s’occupe depuis ses débuts essentiellement de malades en phase terminale de 
cancer (James et Field, 1992). En faisant référence à Seale (1991), Tony Walter (1994 : 
163) utilise même le concept de secte pour décrire cette précision d’action des 
institutions de soins palliatifs :  

 « Like a sect, each hospice has strict admission criteria, admitting only (or 
mainly) cancer patients (who know they are dying) and who are not too old 
(and therefore not too passive and fatalistic) : this maximises the chances of 
patients being able and willing to die their own way and thus maintains the 
purity of hospice ideology ».  

 
Enfin, la quatrième caractéristique dont traitent James et Field (1992) est le caractère 
oppositionnel du mouvement, qui préfère se développer dans ses propres 
institutions, à une certaine distance des institutions biomédicales, mais pas totalement 
en dehors non plus comme le démontre le couplage précoce du St.Christopher’s avec 
le NHS. Dans tous les cas, le soin palliatif des débuts incarne, en lui-même, une voie à 
suivre : ses acteurs ne manquent pas d’être prosélytes, par l’entremise d’une emphase 
particulière mise sur la formation, l’éducation, la recherche, la diffusion 
d’informations et de réflexions sur leurs pratiques et leur philosophie. La « bonne 
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parole palliative » doit voyager, et le fait souvent par l’entremise du contact direct 
avec ces personnes phares, ces êtres charismatiques qui changent des vies par la 
simple action de leur regard, ces Elizabeth Kübler-Ross locales qui mènent des vies 
« inspirantes » tout en « confrontant la mort » devant monts et marées (EKR 
Foundation, 2013). Pour Michel Castra (2003 : 98), « l’esprit soins palliatifs » qui 
anime les équipes soignantes des origines en est un de pionniers, d’acteurs d’un 
véritable changement social autour de la mort : transformateurs du déni en 
apprivoisement, de souffrances en paix21.  
 
1.6 Organiser les soins  
L’importance des bénévoles et des communautés locales dans l’émergence et le 
soutien des soins palliatifs depuis les débuts ne pourrait être assez soulignée. Les 
« disciples » du mouvement sont divers et hétérogènes, mais sans eux rien n’aurait pu 
être possible, autant financièrement, logistiquement que professionnellement (Walter, 
1994). Comme l’écrit Clive Seale (1998 : 114), le mouvement palliatif, en adressant la 
question des hiérarchies professionnelles autour du soin, s’est attiré des supporteurs 
d’autres institutions contre-culturelles, révolutionnaires et hippies de l’époque, telles 
que le free school movement. Les bénévoles sont essentiels aux institutions de soins 
palliatifs, ne serait-ce que parce qu’ils permettent de diminuer les dépenses destinées 
aux salaires, tout en permettant plus de flexibilité organisationnelle qu’avec des 
professionnels avec contrats de travail ou conventions collectives syndicales (Hoad, 
1991 : 232). Le caractère très « local » des institutions de soins palliatifs, surtout celles 
qui sont catégorisées comme « indépendantes », crée un lieu de rassemblement 
communautaire qui facilite en quelque sorte une déprofessionnalisation et une 
certaine « autogestion » du soin aux mourants, même si ceci a ses limites. 
L’organisation multidisciplinaire des soins permet à des bénévoles, des psychologues, 
des infirmières, des travailleuses sociales ou des gestionnaires de travailler sur un 
même pied d’égalité, du moins dans les discours (Hoad, ibid.). L’idéal des débuts 
était donc de conférer des rôles d’intervention en grande partie indifférenciés aux 
                                                
21 Le Cork Brief (in Worpole, 2009 : 36), une charte irlandaise de soins palliatifs produite récemment, 
mentionne que pour beaucoup de patients, l’arrivée aux soins palliatifs « is perhaps the first time that 
they have seriously addressed the fundamental issues of life and death ». D’où la nécessité, dans ces 
discours, d’une équipe d’initiés les accompagnant dans ces chemins peu fréquentés.  
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différents acteurs de l’institution, même en reconnaissant que chacun possède une 
certaine expertise, un champ d’action défini, minimalement balisé (Walter, 1994 : 91). 
Les compétences « émotionnelles » (Castra, 2003 : 236) requises pour « écouter » et 
« accompagner » le patient ne s’apprennent pas sur les bancs d’école; elles relèvent 
plutôt d’une « qualité d’être ». Dans certains espaces, Castra (ibid. : 177) a remarqué 
jusqu’à une « exigence de coopération » dans le collectif des soignantes. Pour 
Menezes et Heilborn (2007), cette revalorisation du relationnel et du travail en 
collectifs émerge à partir des discours féministes de la deuxième vague sur la toute-
puissance de l’homme médecin. Le care, traditionnellement associé aux soins 
infirmiers, tente ici de reprendre le haut du pavé sur le cure, fermement tenu aux 
dires de certains par les blouses blanches (Cruciatti, 1998 : 24).   
 
Pour l’anthropologue brésilienne Rachel A. Menezes (2004), si l’on affirme souvent 
que le mouvement palliatif est issu d’un certain background chrétien, mélangé aux 
tonalités revendicatrices et réformistes des nouveaux mouvements sociaux, on oublie 
parfois de prendre en compte l’influence complexe et considérable que le New Age a 
exercé et exerce plus que jamais dans ses pratiques et représentations (cf. Walter 
1996b). Le New Age, digne cousin du mouvement hippie (Menezes, 2004), fait une 
place de choix aux conceptions orientales du corps et de l’esprit et à la thématique de 
la réappropriation individuelle de son propre corps. Le New Age véhicule en partie ce 
qui deviendra pour l’historienne étatsunienne Anne Harrington (2008 : 93) un narratif 
important dans les marges de la culture populaire américaine et occidentale, « the 
body that speaks », où la maladie est perçue comme étant d’abord et avant tout une 
expression de souffrances intérieures, de zones d’ombres de l’être. Ce narratif 
implique de concevoir le corps à la manière de Freud et de ses travaux sur l’hystérie, 
soit comme réceptacle de secrets à révéler; l’action libératrice, l’acte de parole, devient 
condition sine qua non de la guérison (ibid. : 67). Conséquemment, la reconnaissance 
d’une somatisation des émotions permet un certain contrôle sur soi, comme dans la 
médecine ayurvédique, en yoga ou en médecine chinoise, où l’épisode de maladie est 
conçu comme disharmonie entre le corps et l’esprit. À l’époque, les conceptions 
psychosomatiques du corps furent ainsi à la base de l’émergence des thérapies 
alternatives (Jobin, 2013), à travers notamment les pratiques des sages-femmes et le 
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début des maisons de naissances (Daoust-Boisvert, 2013; Brabant, 2013; Lee, 2008). En 
se mélangeant aux discours écologistes sur le caractère sacré de la nature et aux 
critiques de la biomédecine, l’hospice movement - tout comme le mouvement des sages-
femmes d’ailleurs - exigent des morts et des naissances dites « naturelles », réinscrites 
dans les communautés, dans le savoir ancestral des femmes, et dans une certaine 
ritualisation. L’attrait pour les méthodes autochtones de contraception et 
d’accouchement participe du coup d’une critique de la modernité, surtout au niveau 
de l’omniprésence des techniques et des savoirs disciplinaires dans la prise en charge 
des passages de la vie. 
 
Ainsi, de nombreux courants de pensée et de pratiques parcourent le champ naissant 
du soin palliatif, pouvant parfois entrer en conflit après une certaine durée de 
présence commune fertilisante. Si le soin palliatif a perduré au niveau d’intensité et 
d’expansion qu’il connaît aujourd’hui, c’est entres autres parce qu’il a développé des 
normes et les a institutionnalisées, facilitant la réplication rapide du modèle. Pour 
compléter la typologie de Tony Walter (1996a : 195) décrite partiellement plus haut, le 
modèle de mort néo-moderne véhiculée par Saunders, Kübler-Ross et le mouvement 
des soins palliatifs naissant remplacerait le modèle de la mort moderne, hospitalière 
et scientifique, en substituant :  1) le médecin par le mourant lui-même comme 
autorité centrale du processus du mourir; 2) la médecine par la psychologie comme 
discours dominant et structurant de la fin de vie; 3) le silence par la parole 
(l’expression personnelle) comme moyen de résilience; 4) le corps par la personnalité 
comme focus des techniques d’accompagnement et de soins; 5) l’hôpital par la famille 
réunie à la maison ou dans l’institution de soins palliatifs comme contexte social du 
mourir. La conception néo-moderne de la bonne mort vise la coïncidence temporelle 
de la mort sociale et de la mort physique, ce que recherche également l’euthanasie, 
mais par d’autres moyens (Walter, 1994; Hintermeyer, 2004). Dans le chevauchement 
de ces deux morts - dont la synchronie est parfois dure à installer - l’espace 
intersubjectif mis en place et mis en scène par les institutions palliatives permet au 
mourant, à sa famille et aux équipes de soins de parcourir ensemble les eaux de 
l’existentiel et de créer des mémoires avant que la personne aimée ne devienne à 
jamais défunte. La mort devient une recherche de soi, une quête de sens, pour tous les 
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acteurs en présence (Chapple, 2010 : 99). La dernière, la première, ou une parmi tant 
d’autres.  
 
1.7 Diffusion du modèle et intégration dans le champ biomédical 
Dès ses tous débuts, le St.Christopher’s Hospice se donne comme mission d’entamer 
des recherches scientifiques sur la sédation et les soins de fin de vie, de mettre sur 
pied un système de soins à domicile destiné aux patients en phase terminale de 
cancer, de stimuler la formation de la relève, de diffuser le modèle de l’hospice à 
l’international, d’expliquer sa philosophie aux sceptiques et de se battre sans merci 
contre l’euthanasie. Trente ans plus tard, au Royaume-Uni et en Irlande, on comptait 
plus de 200 institutions de type hospice et une pléthore d’autres services de soins 
palliatifs, à domicile et hospitaliers (Seale, 1998 : 113). Le mouvement a toujours 
cherché à prendre de l’expansion dans toutes les directions. Voilà qu’il parvient, dans 
les années 80, à une certaine puissance, à un seuil de stabilité. Le chercheur du 
LERARS22 Jacques Cherblanc parle de cette phase comme étant une théorisation des 
pratiques initiales du palliatif en « normes, lois et modèles d’interventions qui 
peuvent être enseignés » (2011b : 137). Une mutation qui ne se déroule pas sans créer 
certains remous.  
 
La diffusion internationale du soin palliatif s’effectue principalement dans le monde 
anglo-saxon. Selon des chiffres de 1996 compilés par le Hospice Information Service du 
St.Christopher’s (Seale, 1998 : 114), le monde comptait approximativement 4 700 
services de soins palliatifs de tous types, dont plus de la moitié (2 500) se trouvaient 
aux États-Unis, 726 au Royaume-Uni et en Irlande, 580 au Canada, 585 dans le reste 
de l’Europe, 160 en Australie et 45 en Nouvelle-Zélande. Au milieu des années 1990, 
l’existence des soins palliatifs en-dehors du Commonwealth est encore faible : 61 
services en Afrique, 75 en Asie, 15 en Amérique latine. Ces chiffres datent d’il y a 
bientôt 20 ans : aujourd’hui, on compterait dans le monde plus de 8 500 institutions 
de soins palliatifs, dans plus de 123 pays, soit le double d’il y a vingt ans (Worpole, 
2009 : 8). Le développement du palliatif aujourd’hui est particulièrement vivant en 
                                                
22 Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique (LERARS) de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
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Europe de l’Est et en Asie centrale (Worpole, 2009). De notre côté de l’Atlantique, le 
premier hospice étatsunien est fondé en 1974 à New Haven, Connecticut, et l’American 
National Hospice Organization en 1978. En 1983, le système d’assurance-maladie 
Medicare commençait des remboursements (Chapple, 2010 : 101). Dix ans plus tard, en 
1989, le soin palliatif étatsunien avait déjà à sa charge plus de 200 000 patients (Seale, 
1998 : 114), et en 2007 il s’occupait de 38% des mourants sous la bannière étoilée 
(Chapple, 2010 : 101), une industrie du mourir qui atteindrait aujourd’hui plus de 
deux milliards de dollars de revenus (Russ, 2005). Bref, mondialement, la diffusion 
est donc manifestement fulgurante, toutes choses égales par ailleurs. En témoigne la 
force et l’ampleur de l’International Association of Hospice and Palliative Care (IAHPC, 
2013), qui réussit à influencer l’ONU et l’OMS. Néanmoins, Chapple (2010 : 236) nous 
met en garde d’afficher un trop grand enthousiasme face à cette diffusion rapide : le 
palliatif est toujours conçu par beaucoup de gens et d’institutions, surtout aux États-
Unis, comme complètement inintéressant car n’étant pas orienté vers la guérison et 
l’utilisation de technologies médicales à la fine pointe de la technologie. Le 
paradigme qu’il tente de mettre de l’avant serait donc toujours mal compris.  
 
Au Québec, le soin palliatif arrive tôt. On doit en fait le terme de palliative care à 
Balfour Mount, célèbre chirurgien de l’hôpital Royal Victoria toujours bien actif qui 
considérait que le terme « hospice » avait dans la Belle province une autre résonance 
qu’en Angleterre, car il renvoyait directement aux institutions de santé gérées par les 
religieuses : il fallait donc inventer une nouvelle expression (Doyle, 2005), surtout 
dans le contexte de la Révolution tranquille. Balfour Mount visite Saunders et le 
St.Christopher’s Hospice en 1973 et fonde à son retour au Royal-Victoria en 1975 la 
première unité intra-hospitalière de soins palliatifs au monde23. Dans le monde 
francophone, l’unité de l’hôpital Notre-Dame suit en 1979. La Maison Michel-
Sarrazin, fondée dans la région de Québec en 1985, est la première maison de soins 
palliatifs québécoise extra-hospitalière, mais est néanmoins affiliée au CHUL (Centre 
Hospitalier de l’Université Laval). Fait intéressant, le soin palliatif arrive en France à 
la fois via le Québec et Londres, par l’entremise du Jésuite Patrick Verspieren et par la 
                                                
23 Même si ce titre est aussi disputé par l’unité de l’Hôpital Général de St-Boniface à Winnipeg (ACSP, 
2013). 
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force de diffusion des conférences qu’il organise au centre Laënnec à Paris (Castra, 
2003 : 50-51). La visite de Balfour Mount et de Cicely Saunders à Paris et la traduction 
française de textes d’Élizabeth Kübler-Ross permettent ainsi à un groupe de médecins 
pionniers de se réunir, de discuter et d’établir les bases de ce qui deviendra le soin 
palliatif français. 
 
Le Québec compte aujourd’hui 27 maisons de soins palliatifs, sept projetées, et des 
dizaines d’unités hospitalières et d’équipes de soins à domicile (CSMD, 2012). Par 
contre, selon des chiffres compilés la Maison Michel-Sarrazin (CSMD, 2012 : 24), les 
besoins en soins palliatifs au Québec ne seraient comblés qu’entre 20% et 60% selon 
les régions. En effet, les conditions d’admissibilités aux soins palliatifs seraient 
aléatoires, sinon très différentes d’institution en institution. Si chaque maison a son 
comité d’admission, les critères les plus généraux d’entrée sont les suivants : un 
pronostic de 2 mois ou moins, être affecté d’un cancer en phase terminale et avoir 
plus de 18 ans. Dans les unités hospitalières, les patients sont souvent transférés très 
tard en palliatif, quelques jours à peine avant le trépas, comme le mentionna le 
médecin Serge Daneault à la Commission (CSMD, 2012 : 26) : « c’est seulement quand 
les traitements sont totalement inefficaces en termes d’allongement de la durée de vie 
et qu’ils s’accompagnent d’effets toxiques appréciables que l’évocation d’une 
référence en soins palliatifs est faite ». Pour ce qui est du domicile, seulement 9.7 % 
des personnes admissibles à des soins palliatifs ont pu mourir à la maison (ibid. : 27). 
Dans tous les cas, l’accès, l’offre et l’utilisation des soins palliatifs sont bien en-deçà 
de ce qu’ils pourraient être, surtout pour les maladies autres que le cancer. C’est pour 
combler ces besoins que fait pression le Réseau de soins palliatifs du Québec, qui 
compte plus de 1200 membres et se réunit chaque année dans des congrès de grande 
ampleur (RSPQ, 2013).  
 
Mais revenons à l’histoire globale du soin palliatif. Au début des années quatre-vingt, 
cette diffusion relativement rapide effectuée notamment à l’aide d’associations 
régionales, nationales et internationales, meut le soin palliatif dans le sens d’une 
certaine médicalisation (Bradshaw 1996; Castra 2003; Clark 2002). En effet, la 
rencontre entre le médical, le psychosocial et le religieux dans les premiers modèles 
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d’accompagnement aux mourants pose problème pour certains médecins et 
professionnels de la santé, qui voudraient diminuer l’importance de la dernière 
dimension et s’attarder davantage aux deux premières (Hoad, 1991 : 233-234). C’est 
surtout en Angleterre que se remarque une tension particulièrement saillante entre 
l’hospice movement et le palliative care ou médecine palliative, qui réfère davantage au 
soin palliatif médicalisé et hospitalier. Au Québec, l’expression « soins palliatifs » 
brouille les cartes à ce propos; comme de fait, ces tensions existent beaucoup moins 
ici et on ne peut vraiment diviser les acteurs du champ en deux tendances claires et 
définies, peut-être en raison d’un historique moins long. Pour les besoins de l’exposé, 
je vais néanmoins illustrer ici les pôles les plus éloignés de ce continuum.  
 
Les contours de cet ancrage du mouvement palliatif dans le champ biomédical 
peuvent également être analysés à l’aide du cadre des mouvements charismatiques 
chez Max Weber (1995). On s’en doute bien, les mouvements charismatiques ne 
peuvent rester longtemps dans une situation incertaine et marginale, et la 
routinisation surprend inexorablement les mouvements qui ont du succès : il faut 
perdurer, ou s’écraser. Walter (1994 : 133) écrit que « the hospice is a temporary 
commune. Back in the sixties, communes devoted to letting members do their own 
thing ended up either developing group norms for behaviour, or falling apart ». Chez 
Weber, la routinisation se produit justement par l’instauration d’une bureaucratie 
ancrée dans une autorité légale et rationnelle au-dessus du leader charismatique, ou 
bien par l’institutionnalisation de structures qui incorporeront en elles-mêmes 
l’impulsion charismatique, ou encore en un mélange des deux approches (Gordon, 
2006; Weber, 1995). Le charisme est processuel. Il résulte pour l’anthropologue Victor 
Turner d’une négociation constante entre le leader et les disciples, surtout lorsqu’il est 
devenu nécessaire d’installer la succession du leader original (Turner, 1969), et a donc 
pour conséquence une nécessaire mise en forme plus permanente de cette 
dynamique. Peut-être pourrais-je dire, pour être plus juste, d’une mise en expertise 
(cf. Chapple, 2010).  
 
Toujours pour James et Field, (1992; Field, 1994), l’aspect le plus saillant de ces 
changements est sans conteste la création de sous-spécialisations palliatives dans 
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l’enseignement de la médecine. À ce propos, le Royaume-Uni est le premier endroit 
au monde offrant une spécialisation en médecine palliative, et ce depuis 1987. 
Apparemment, les médecins qui œuvraient dans les soins de fin de vie cherchent 
alors à acquérir davantage de crédibilité professionnelle et d’autorité aux yeux de 
leurs collègues, mais aussi à permettre au soin palliatif d’acquérir ses lettres de 
noblesse, et ainsi ouvrir la possibilité d’en étendre l’offre à d’autres types de maladies 
chroniques. En somme, ils voulaient élargir le focus d’action étroit qui était l’apanage 
du mouvement des débuts24. Ceci allait de pair avec la mise sur pied de revues 
scientifiques avec comités de lecture permettant de diffuser des recherches basées sur 
les données biomédicales et portant spécifiquement sur les soins en fin de vie25.  
 
Cette routinisation s’exprime encore aujourd’hui dans l’émergence de division des 
tâches strictes dans les équipes de soins, découpage disciplinaire conduisant à la mise 
en place de certaines hiérarchies, et d’une spécialisation professionnelle croissante 
des équipes soignantes. Le phénomène, aux dires de plusieurs, se retrouve aussi dans 
la place prépondérante que la recherche de financement prend dans les institutions 
palliatives et la constitution d’organisations nationales et internationales jouant le rôle 
de lobbys dans l’arène politique (Castra, 2003; Field, 1994; James et Field, 1992; 
Menezes, 2004). De plus, le délaissement des caractéristiques dites « morales » 
véhiculées par le mouvement palliatif s’effectue à travers de nouvelles définitions de 
l’objectif même des soins de fin de vie. La définition du soin palliatif de l’OMS (2007 : 
3), reproduite dans l’introduction de ce mémoire, fait mention du concept de « qualité 
de vie », qui cristallise cette vision de deuxième vague du soin aux mourants : « 
palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 
families ». Tout se joue donc dans le langage. 
 
 

                                                
24 Notamment à travers l’application des techniques du soin palliatif à des maladies dégénératives 
variées. Le contrôle des symptômes de douleurs, à travers l’échelle de Kanofsky, n’est plus confinable 
au cancer.    
25 Les journaux scientifiques qui publient des recherches avec données sont les suivants : Palliative 
Medicine, American Journal of Hospice and Palliative Care, Hospice Journal, Journal of Palliative Care, Journal 
of Pain and Symptom Management.  
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1.8 La thèse du déni de la mort critiquée 
Dans un article intitulé « The denial of death thesis : sociological critiques and 
implications for palliative care », Camilla Zimmerman et Gary Rodin (2004 : 121), 
médecins affiliés à l’Université de Toronto, illustrent exactement sur quels aspects le 
mouvement palliatif des débuts et la tendance plus médicale peuvent entrer en 
conflit. Ils écrivent clairement que « the emphasis of palliative care should not be on 
extinguishing the denial of death but on the relief of suffering » (ibid.). Zimmerman 
et Rodin déconstruisent donc tour à tour les arguments de cette pensée véhiculée par 
le mouvement palliatif qui prétendrait qu’un déni massif de la mort s’insère 
insidieusement dans tous les rapports sociaux de nos sociétés et qu’il faudrait 
conséquemment régler ces problèmes au chevet du mourant, en tentant d’aborder 
avec lui la possibilité d’une « bonne mort », plutôt que de simplement viser une 
optimisation de la qualité de vie, plus réaliste. Zimmerman et Rodin (ibid. : 127) 
pensent que l’esprit réformateur du palliatif doit baisser les armes :  

« The denial of death thesis may have served a purpose at the beginning of the 
hospice and palliative care movements, where one aim was to advocate for 
dying people and give them a voice. However, the continued emphasis on the 
presumed denial of death in modern society is not only dated but may also 
exclude from palliative care a large population of patients who need and 
deserve such services. Many terminally ill patients are not ready to be labelled 
as "dying", but all wish to stop suffering ».  

 
Pour ces deux médecins, l’ambition du mouvement palliatif de s’attaquer à un déni 
fantomatique ne profite donc, au final, qu’à une petite catégorie de mourants 
acceptant leur mort avant même d’arriver en fin de vie. Bref, ce qu’ils critiquent en 
fait est la condition première de la pratique d’un soin palliatif à la Saunders, soit l’open 
awareness assumée, le regard stoïque devant la mort fantasmé par Kübler-Ross, sur 
lequel se base le statut de « mourant » et tout le travail de narrativisation26 qui 

                                                
26 Par rapport à la présence ou à l’absence empirique d’un tabou communicationnel, ils empruntent la 
position popularisée par le sociologue australien A. Kellehear en affirmant que la mort est en soi un 
sujet de conversation difficile, qui s’insère mal dans une conversation, qu’il en sera toujours ainsi et 
que rien ne démontre empiriquement, de façon satisfaisante, la présence d’un déni sociétal (voir 
Kellehear, 1990). Zimmerman et Rodin (2004) ne constatent pas non plus un lien manifeste entre 
médicalisation et déni; ils croient plutôt à une utilisation de la technologie « appropriée » en fin de vie 
comme moyen de réduire la souffrance du patient et d’augmenter sa qualité de vie. Enfin, par rapport 
à l’argument de l’exclusion, les auteurs prétendent que contrairement à ce que plusieurs ont pu penser 
– soit qu’en raison d’un déni les mourants aient été institutionnalisés et donc exclus de la société - le 
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s’ensuit, supposant presque une préparation, voire un entraînement moral avant 
même l’épisode de maladie. Dans un article de 2012, Zimmermann confirme par une 
revue critique de la littérature palliative que l’acceptation de la mort semble être le 
but avoué des techniques d’accompagnement, le plateau de leur réussite. Une valeur 
qui tend d’ailleurs de plus en plus à être mesurée, car l’acceptation de la mort chez les 
acteurs en présence faciliterait la gestion de la mort en contexte institutionnel 
(Zimmermann, 2012).  
 
Cet ancrage dans l’evidence based medicine et cette prétendue (re)bureaucratisation du 
soin aux mourants fait encore naître quelques tensions du côté de mouvement 
palliatif. Vue de cette perspective, la rationalisation permettrait encore à la science et 
la Raison de prendre la mort des mains du religieux et de la rapatrier dans son champ 
d’action (Walter, 1994 : 12)27. Comme l’écrit une infirmière anglaise citée par Walter 
(Walter, 1994 : 165), « the hospice movement put death on the agenda, but palliative 
care has the capacity to relegate it to the sidelines ». Dans les rangs des franges 
radicales du mouvement palliatif, on craint le retour du déni de la mort et le 
délaissement des aspects relationnels, psychosociaux et holistiques dans 
l’accompagnement aux mourants. Une infirmière citée par Field (1994 : 61) mentionne 
que « palliative care shifts the focus of attention away from death and there is a real 
danger that by talking about and focusing upon palliation, people may stop talking 
about and confronting the fact that the individual is going to die ». Ann Bradshaw 
(1996 : 418), qui représente une aile ouvertement religieuse du mouvement palliatif, 
mentionne dans un article intitulé « The Spiritual Dimension of Hospice : The 
Secularization of an Ideal » que : « hence the quintessential heart of palliative care is 
the kind of compassionate people involved in it. Palliative care does not depend 
merely on acquiring propositional skill and knowledge (although this is important); it 

                                                                                                                                                    
passage des mourants de la communauté à l’hôpital doit s’expliquer par des arguments 
démographiques et structurels affectant non seulement la façon dont la mort est vécue, mais aussi 
quantité d’autres caractéristiques des sociétés contemporaines, tels que l’étalement urbain (cf. Blauner, 
1966).  
27 Dans cette ligne de pensée, la médicalisation participerait bien entendu à cette colonisation de la 
mort par la science dans tous les sens, car « not only are dead and dying bodies medicalised, but dead 
bodies enable the medicalisation of living bodies » (Walter 1994 : 13), à travers la perspective anatomo-
clinique initiée par Xavier Bichat que Foucault avait magnifiquement décrite et analysée dans Naissance 
de la clinique (1963). 
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depends on the moral quality of the people who work in it ». On ne saurait mieux 
réaffirmer l’importance du caractère charismatique d’un mouvement, ou devrais-je 
dire d’une avant-garde, détentrice de pratiques et représentations pourfendant les 
prétentions thanatophobes de l’Occident moderne. Qui a dit que la mort n’était pas 
politique ?  
 
Du côté des sciences sociales, Field (1994) questionne les conséquences de 
l’émergence d’une médecine palliative sur l’avenir du modèle institutionnel de 
l’hospice et du mouvement palliatif en général, tant au niveau de l’organisation des 
soins (dans une forme plus ou moins égalitaire et féministe) que des modes 
d’intervention (écoute active au-delà des mots). En solidarité avec les idées du type de 
Bradshaw, Field prétend que la médecine palliative n’a pas d’objet clair et peut 
difficilement faire l’objet d’une spécialisation, même si c’est pourtant le cas. Cette 
spécialisation médicale risquerait de toute façon de perdre le focus sur le mourant, 
compris dans sa totalité, et sur le travail relationnel à faire auprès des proches (ibid.). 
À ses dires, le danger - même s’il appert néanmoins comme étant tenu en bride - 
serait de retomber totalement dans un accompagnement des mourants ne faisant plus 
de place au relationnel et au care, tant les forces biomédicales seraient puissantes dans 
leurs remodelages bureaucratisés. Alors, tout le travail effectué à partir des années 
soixante aurait été vain. Quant à elles, Menezes et Heilborn (2007 : 578) perçoivent 
dans l’avènement de la médecine palliative une reprise de contrôle des hommes sur 
un champ qui était jusque-là en grande partie contrôlé par des femmes. Cela resterait 
à vérifier sur le terrain.  
 
Un tel conflit entre éthique religieuse et éthique médicale se retrouve aussi dans les 
débats sur l’avortement et l’euthanasie qui s’adressent eux aussi à la possibilité d’agir 
et d’investir les frontières séparant la vie de la mort, sur l’occupation de la liminarité 
entre ces deux états (Kaufman et Morgan, 2005)28. Mais, à mon avis, il ne faudrait pas 

                                                
28 Ou peut-être est-ce la continuation d’un « conflit des médecines », comme écrit le philosophe 
Guillaume Le Blanc (2002): d’un côté, l’humaniste, de l’autre la biomédicale. Pour Hockey (1990), le 
soin aux personnes âgées et mourantes se situe dans une tension constante entre le care, issu de 
l’injonction d’amour inconditionnel du judéo-christianisme et le contrôle, basé sur une vision 
scientifique du monde naturel. Ces clivages suivent une dichotomie de genre (femme / homme).  
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voir ce conflit comme étant hégémonique; il n’empêche certainement pas les 
syncrétismes entre différents modèles de soin palliatif, alors que les institutions et les 
individus puisent ça et là, selon les contextes, divers discours et pratiques et les 
remodèlent de façon originale et parfois carrément unique. Il n’y a qu’à jeter un œil 
dans la programmation des congrès mondiaux de soins palliatifs pour s’en 
convaincre, alors que toute une diversité d’approches spirituelles, psycho-
dynamiques, infirmières et médicales sont mélangées29. Dans tous les cas, le soin 
palliatif est devenu le fer de lance d’un paradigme relativement nouveau en 
médecine : la patient-centred medicine, où le patient devient « compétent » dans la 
relation thérapeutique (Otero, 2012). En palliatif, on attend du patient qu’il dirige sa 
propre mort. Ultimement, tous les courants de palliatif cherchent donc à dégager des 
prises sur cette transition entre la vie et la mort, à instaurer des mécanismes de 
contrôle.   
 
1.9 Qualité de vie et spiritualité : la synthèse contemporaine 
Beaucoup reconnaissent ces tensions au sein du vaste champ du soin palliatif et 
souhaitent les régler. Après tout, l’accompagnement aux mourants que propose le 
soin palliatif est assez jeune (40-50 ans) et se trouve toujours en processus de 
cristallisation. Doyle (2005 : 204), un médecin palliativiste anglais, écrivait récemment 
que :  

« Tension may continue to exist between the "hard" side of palliative care (the 
management of physical symptoms) and the "soft" one (psychosocial and 
spiritual issues), the former better researched than the latter and arguably 
easier to teach and demonstrate, the latter regarded by some as the core of 
palliative medicine. It is the balance between them that constitutes the holistic 
nature of palliative medicine. In theory at least palliative medicine should act 
as a catalyst to high quality holistic care worldwide ».  
 

Contrairement à Hubert Doucet (CSMD, 2012), Doyle ne semble pas voir de 
contradiction entre le caractère holistique des soins palliatifs et la médecine 
scientifique contemporaine, mais plutôt un point de rencontre entre les deux. Mais, 
cela dit - et pour confirmer Doucet dans le fait que l’holisme est un terrain glissant - 

                                                
29 Voir la programmation du 2e congrès mondial de soins palliatif francophones, qui a eu lieu à 
Montréal du 5 au 7 mai 2013 : http://www.pluricongres.com/congresrspq/ 
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un des points de tension majeurs entre les diverses tendances du soin palliatif au 
XXIe siècle demeure sans conteste la place que devraient prendre le spirituel et le 
religieux dans les soins de fin de vie. En effet, de plus en plus d’études émettent l’idée 
d’ancrer l’intervention spirituelle dans des études basées sur les données et sur des 
interventions psychologiques par questionnaires (Puchalski et al., 2003; Chochinov et 
al., 2005).  
 
Dans la brochure de l’OMS Cancer control : knowledge into action : WHO guide for 
effective programmes (2007) et dans la Politique de soins palliatifs en fin de vie du 
Gouvernement du Québec (2004), l’espace laissé au spirituel dans le soin palliatif est 
celui que le conseiller spirituel prendra, en collaboration avec les besoins des familles 
et des mourants30. On assiste donc manifestement à une professionnalisation du 
spirituel. En suivant l’AIISSQ, dans les institutions de santé du Québec, ce conseiller 
(ou intervenant) spirituel professionnel doit pouvoir gérer toutes différentes 
approches spirituelles dont les patients pourraient se réclamer, prolongeant en cela 
l’idéal palliatif d’adapter le style du mourir à chaque patient, tout en affichant « une 
vision holistique de l’être humain et selon une approche humaine compatissante et 
respectueuse » (Bonneau et al., 2007 in Bourque, 2013 : 68) et en agissant « de manière 
à respecter la dignité et la valeur de toute personne ». Cela, « dans le but de 
promouvoir le meilleur intérêt de la personne et de favoriser la force, l’intégrité et la 
guérison » (AIISSQ, 2013). À l’opposé, dans les institutions encore proches du 
mouvement palliatif, non-syndiquées, où les rôles professionnels sont moins 
découpés, chaque acteur de l’équipe soignante a parfois comme tâche de faire une 
partie du travail spirituel avec le mourant et sa famille. C’était relativement le cas 
dans le terrain que j’ai effectué. Dans cette configuration, les divisions entre travail 
relationnel et infirmier sont volontairement dissoutes, ce qui influe nécessairement 
sur la définition même de ce qu’est spirituel et ce qui ne l’est pas. Ce que je nomme la 
troisième vague de soins palliatifs, qui s’installe actuellement, tente ainsi d’élaborer 
des stratégies d’intervention permettant d’intégrer le spirituel aux côtés des autres 

                                                
30 C’est à cela que se dédient les professionnels de l’Association des intervenantes et intervenants en 
soins spirituels du Québec (AIISSQ, 2013 ; Bourque, 2013). 
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professions médicales et paramédicales, tout en garantissant une multi-
confessionnalité dans des institutions laïques.  
 
Il convient d’adopter une approche complexe en étudiant le champ du soin palliatif. 
Ce syncrétisme31 entre spiritualité et biomédecine n’est pas confiné au champ palliatif, 
et se retrouve partout dans le champ de la santé (Jobin et al., 2013), en particulier en 
sciences infirmières. Rossi et Cohen (2011) font le constat d’un pluralisme 
thérapeutique dans toutes les étapes du traitement du cancer, « où s’imbriquent 
maladie et santé, science et expérience, éthique et esthétique, valeurs et morale, 
économie et politique, droits et devoirs, public et privé ». Selon moi, il faut ainsi voir 
la mort néo-moderne comme le résultat d’expertises croisées, entraînant une mise en 
forme du mourir à la rencontre du plusieurs mondes et de plusieurs logiques 
apparemment contradictoires, et ce à l’image de notre époque (Menezes, 2004 : 63). 
Tout se passe comme si le soin palliatif avait finalement permis de remplacer, après 
quelques décennies de travail acharné - mais sans nécessairement conceptualiser de 
telles transformations de façon téléologique -, la religion par la psychologie comme 
script central de la compréhension de la mort (Seale, 1998) et de réformer la médecine 
du même coup, surtout en ce qui a trait au déroulement interpersonnel de la relation 
thérapeutique. Le développement actuel de la médecine palliative n’est que 
l’évolution plus ou moins prévisible de ce qui a été entrepris dans les années soixante 
(Clark, 2002), et non une colonisation éhontée menée par l’empire du biomédical, trop 
facilement démonisé. Saunders et son équipe travaillaient avec la biomédecine, pour 
la réformer, en critiquant d’un côté ses technologies, mais en les mobilisant pour 
éteindre la souffrance en fin de vie (Szabo, 2007). Helen Chapple (2010 : 100) prétend 
qu’en fait, soins curatifs (biomédicaux et aigus) et soins palliatifs se complètent à 
merveille, en faisant s’imbriquer et dialoguer, dans le terrain de notre « culture », ce 
que Tambiah (1981) nomme l’ordre de la causalité (la science et la raison), et l’ordre 
de la participation (affinités, contiguïtés, relationnalité). C’est dans cet esprit, qui 
reconnaît à la fois les contradictions et les complémentarités, que j’aimerais 
entreprendre l’établissement du cadre théorique de cette ethnographie. 
                                                
31 Claude Rivière (2004 : 692) définit le syncrétisme comme un « amalgame d’éléments mythiques, 
culturels ou organisationnels de sources diverses au sein d’une même formation religieuse ».  



 

 

 

Chapitre II.  
Transiter entre la vie et la mort. Aspects théoriques.  

Je voletais dans les ténèbres à l'allure d'un convoi funèbre 
Je gouttais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit 
Dans l’épaisseur du silence, j'ai vu ma vie défiler 
Jusqu'au jour de ma naissance, lorsque l'ampoule a grillé. 
 
Thomas Fersen (2005) 
 
Au chapitre précédent, j’ai montré comment le champ du soin palliatif était bigarré, 
traversé de tendances complémentaires et contradictoires tout à la fois. Malgré cette 
complexité, il ne faudrait pas penser qu’il est impossible de saisir, de nommer et 
d’ordonner, avec les outils de la sociologie et de l’anthropologie, la manière palliative 
de mourir, la « philosophie » de ce champ de la santé, et surtout la façon dont elle est 
insérée dans la structure des institutions, et ce malgré sa constante évolution. Le 
croisement entre la vie et la mort dans l’espace-temps de l’institution de soins 
palliatifs, à la manière de cercles aristotéliciens empiétant mutuellement l’un sur 
l’autre, ouvre la possibilité d’un voyage, d’un travail de transition, d’un passage pour 
les mourants et ceux qui les accompagnent. Il faut, pour commencer, voir d’abord 
comment et pourquoi l’accompagnement offert aux soins palliatifs pourrait avoir des 
airs de familles avec les rituels et en particulier les rites de passage, mais également 
quelles sont les limites de cette analogie. J’argumenterai ici en faveur d’une approche 
hybride pour appréhender ce qui se déroule aux soins palliatifs, une position entre la 
sociologie et l’anthropologie, entre les thèses de Van Gennep (1969) sur le rite de 
passage et celles des sociologues médicaux Glaser et Strauss (1968; 1971) sur le 
passage de statuts, pour opérationnaliser cette recherche dans le contexte d’une 
institution de soins contemporaine en prenant en compte, le plus possible, toute la 
complexité expérientielle qui s’y déploie.  
 
2.1 Rituels et liminarité 
D’abord, comment définir un rituel ? Le chercheur néerlandais Jan Snoek (2006) 
considère que les critères définitoires du rituel peuvent être polythétiques et se 
mélanger de façon variable selon les contextes; il n’est donc pas souhaitable d’avoir 
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une conception trop rigide de celui-ci. Néanmoins, il est tout de même possible de 
faire la liste de quelques critères centraux à une théorie souple du rituel, dont les 
contours permettraient une comparaison entre contextes du même type. Les rituels 
seraient - la plupart du temps - composés de performances et d’actes de parole faisant 
référence à des scripts inscrits dans une liminarité, une certaine marginalité sociale et 
une anti-structuralité par rapport à l’ordre normal et quotidien. Cela est loin de les 
empêcher d’être très codifiés et parfois rigides. Les rituels prendraient place dans un 
espace et une temporalité spécifiques, impliqueraient une collectivité et plusieurs 
médias, créeraient de l’ordre social, seraient utiles pour les participants, auraient la 
caractéristique d’être répétés et permettraient d’induire des changements ou des 
transitions (Snoek 2006: 11).  
 
Dans la lignée de Snoek, le chercheur français Pascal Lardellier (2005 :10) écrit que 
« s’il y a répétition, partages et initiations, production et/ou utilisation de symboles, 
alors il y aura pratiques rituelles ». Dans la même publication, Lardellier caractérise 
également le rite par son caractère formel et normatif, sa dimension spectaculaire, son 
action symbolique, sa capacité à instaurer des temporalités particulières, la présence 
d’une performativité des participants inscrite dans leur corps, et l’existence, dans la 
trame des relations interpersonnelles, d’une logique du don et du contre-don32. Enfin, 
et c’est probablement le point le plus important, le rite se déroule dans un « dispositif 
théâtral », c’est-à-dire une « matrice rituelle, réunissant, agrégeant, faisant 
communiquer et surtout communier des individus, le temps de cette parenthèse 
théâtrale et symbolique » (Lardellier 2005 : 22). L’image de la parenthèse temporelle 
et spatiale est ici fondamentale à retenir.  
 
En restant attaché aux études classiques sur la question, le chercheur Jacques 
Cherblanc (2011b : 142) propose quant à lui que les rites funéraires d’aujourd’hui sont 
« modernes, souples et relativement stables ». En se basant sur le travail de Louis-
Vincent Thomas (1975), Cherblanc (2011b) affirme d’abord que le rituel funéraire se 
                                                
32 Le don, pour Mauss (2004), est un acte qui implique trois moments : le don est suivi d’un contre-don 
qui devra finalement être rendu. Ce sont des groupes qui échangent, ou des personnes si elles 
représentent des groupes, et ce mouvements syncopé entre dons et contre-dons « met en mouvement 
toute la société et devient un mécanisme essentiel de sa reproduction » (Godelier, 2004 : 781). 
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déroule dans un espace scénique, indissociable d’une structure temporelle. Y 
interviennent des acteurs, qui mettent en sens et mettent en forme un script. Ceux-ci 
organisent des symboles, qui s’avèrent parfois inefficaces ou anachroniques, nous dit 
encore Cherblanc (ibid. : 145). Un souci traverse finalement tout rituel et forme en fait 
sa fragilité même, les berges sur lesquelles il peut s’échouer à tout moment; c’est celui 
de son efficacité33.  
 
Parmi la multitude de formes rituelles qui existent dans les sociétés humaines, les 
rites de passage sont considérés comme les plus fondamentaux, car ils marquent les 
principaux âges de la vie (naissance, passage à l’âge adulte, mort, intégration des 
esprits au pays des morts). Pour le célèbre anthropologue Arnold Van Gennep 
(1969)34, les rites de passage comportent trois phases : la séparation, la transition et la 
réincorporation, auxquelles sont associées des pratiques rituelles symbolisant et 
provoquant respectivement : 1) le détachement du statut initial de l’individu; 2) 
l’entrée dans une zone d’indétermination normative, dans une « marge »; 3) la 
réincorporation à l’ordre de départ avec un nouveau statut. La seconde phase dite 
liminaire, ou limen (soit le latin de « frontière ») est habituellement associée au sacré35 
et fait place à des règles et des temporalités extraordinaires par rapport à l’ordre 
ordinaire, séculier. À titre d’exemple d’un tel rite, Crépeau (2008) a fait l’ethnographie 
d’une fête des morts chez les Kaingang du sud-est brésilien. Ce rituel, nommé 
Kikkikoa, consiste en des secondes funérailles sans double enterrement et sert à libérer 
les esprits des défunts errants pour qu’ils regagnent le lieu de leur repos permanent. 

                                                
33 Et, à mon sens, l’efficacité est indissociable de la diachronie, c’est-à-dire d’une certaine inscription 
dans le temps futur, hors de la phase liminaire, la phase centrale du rituel, qui elle paraît davantage 
imbibée dans une synchronie.  
34 Le concept du rite de passage, élaboré par le chercheur français en 1909, serait le « résultat d’une 
illumination » et est toujours considéré cent ans plus tard comme un fondement incontournable des 
théories anthropologiques modernes (Belmont, 2004 : 736).  
35 Je n’utiliserai pas le concept de « sacré » dans ce travail, sauf pour paraphraser des informateurs ou 
des chercheurs, car il me semble trop galvaudé, trop poreux, trop dangereux. Casajus (2004 : 641) se 
demande d’ailleurs « s’il y a bien derrière ce mot une notion repérable que l’anthropologie peut utiliser 
aujourd’hui ». S’il faut le définir d’un point de vue « classique », durkheimien, le sacré est tout à la fois 
un concept analytique, une réalité transcendante et un lieu de fusion du social (ibid.). On pourra 
néanmoins se référer à l’œuvre de Mircea Éliade Le sacré et le profane (1965) pour une étude pertinente 
du concept. Dans un contexte séculier, on pourra comprendre le sacré, à la manière de Goffman 
(Jeffrey, 2011 : 48), comme la valeur ultime d’une chose devant être respectée, et non comme un 
référant absolument lié à une puissance surnaturelle.  
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Les préparatifs prennent plusieurs semaines, et l’appartenance à une des deux 
moitiés formant les deux groupes lignagers participant à la cérémonie doit être 
clairement établie par des peintures faciales. Dans les pratiques rituelles, chaque 
moitié s’entrecroise avec la moitié opposée, dans un jeu de proximité et de distances. 
Le rite est le « lieu paradigmatique de la mise en scène de la complémentarité existant 
entre les groupes de parenté » (ibid. : 60).  
 
Le début du rite, ou la séparation, consiste en l’abattage d’un pin araucaria, 
symbolisant un défunt, dans lequel de l’hydromel sera préparé. Une des moitiés 
(kamé) initie des chants, suivie avec régularité par l’autre moitié (kairu). La fermeture 
du rite se déroule dans une nuit de chants, de feux et de danses, où des trajectoires et 
des transports sont hautement chorégraphiés, et se termine par un échange 
d’hydromel. La clôture ultime du rituel est marquée par des coups de bâton. Aucune 
erreur ne peut être commise sans risques sérieux de décès parmi les participants, 
exemple d’une pratique rituelle qui « implique une mise en relation toute particulière 
de ses membres dans un cadre fortement contraint s’opposant par plusieurs aspects à 
la pratique quotidienne ». Par ailleurs, Crépeau (2000) nous informe dans un autre 
texte que dans la ritualité s’imbriquent de façon particulièrement saillante activité 
économique, vie et mort. Le rituel fait dialoguer la création et la destruction (cf. 
Balandier, 1988), permet un échange symbolique entre les ancêtres et les jeunes 
(Baudrillard, 1976).   
 
Pour l’anthropologue anglaise Katherine Froggat (1997 : 127), il serait en fait possible 
de comprendre l’institution de soins palliatifs comme étant en soi liminaire, instituant 
un monde plus ou moins « sacré » hors de la vie ordinaire et quotidienne, découpant 
et reliant tout à la fois la vie et la mort dans l’institution d’un mourir en offrant aux 
participants du « voyage » palliatif l’expérience d’une communauté égalitaire, d’une 
communitas, et ce en-dehors du système conventionnel de soins biomédical. Mais à 
quoi réfère plus spécifiquement cette expérience presque contre-culturelle de la 
liminarité au plan pratique ? Pour l’anthropologue Victor Turner (1969 : 96), qui a 
abondamment travaillé sur les rites de passage, la communitas peut être définie 
comme étant cette communauté d’individus égaux qui se soumettent, dans la phase 
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liminaire du rite de passage, à l’autorité de passeurs ou d’aînés car, comme il l’écrit 
ailleurs, « long periods of transition have the potential to be times of respite and 
communality » (Turner in Littlewood, 1993 : 75). Turner divise la communitas en trois 
catégories : spontanée, normative et idéologique (Froggat, 1997; Turner, 1969), 
rappelant là les formes de domination charismatique, bureaucratique et traditionnelle 
idéal-typées par Weber (1995).  
 
Pour Froggat (1997), la communitas spontanée émerge comme alternative temporaire 
aux structures « normales d’une société ». Celle-ci, si elle veut perdurer, doit évoluer 
en communitas normative qui incarne, à travers l’implantation de normes plus 
prégnantes, une nouvelle stabilité. La communitas idéologique cherche enfin à traduire 
les interactions propres à la communitas spontanée en concepts théoriques, qui 
pourront être utilisés à posteriori pour réanimer ou reproduire ailleurs ces expériences 
spontanées. Pour Froggat (ibid.), le mouvement palliatif, pris dans son entièreté 
comme une communitas débordant les murs institutionnels et les états-nations, 
ressemble tout à la fois à ces trois descriptions. Ainsi, de plus en plus, la communitas 
spontanée qui était celle du mouvement palliatif à ses débuts cherche à se stabiliser. 
Bref, la communitas du soin palliatif d’aujourd’hui serait donc, avec la médicalisation 
et la psychologisation, engagée dans un certain processus « idéologique » et, avec la 
prescription croissante d’une mort paisible, dans un processus « normatif ». Mais ce 
ne sont là que des parallèles qui mériteraient d’être soit poussés davantage ou 
abandonnés, surtout lorsqu’il est question d’appliquer le concept de communitas à un 
groupe de gens débordant un contexte rituel particulier, ce qui me semble être un 
certain étirement théorique.  
 
Toujours pour Froggat (1997 : 125), la liminarité, d’un point de vue plus général, 
« offers an alternative to the secular structures of wider society, a time and place of 
withdrawal from the normal modes of social action ». Comme dans la définition de 
Snoek détaillée plus haut, les études sur les rites de passage qualifient souvent la 
liminarité de contestataire : on y fait advenir un ordre inversé, quoique hautement 
structuré à sa manière, par rapport à l’ordre ordinaire (Turner, 1969), en y articulant 
des « agrégats de symboles » allant en ce sens (Turner, 1972). S’il y a bien un envers 
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de l’ordinaire, c’est bien le monde des morts, le territoire des êtres à l’ontologie 
instable, débridée et mystérieuse. Van Gennep (1969 : 211) écrit quant à lui que 
« pendant le deuil, les vivants et le mort constituent une société spéciale, située entre 
le monde des vivants d’une part et le monde des morts de l’autre ». On pourrait aussi 
supposer que cette société existe pendant l’avant-mort, pendant le deuil anticipé, 
palliatif. Turner (1969 : 95) écrit que « thus, liminality is likened to death, to being in 
the womb, to invisibility, to darkness, to bisexuality, to the wilderness, and to an 
eclipse of sun or moon ». La liminarité, c’est donc l’imprécis, l’indétermination des 
statuts par rapport à l’ordre normal des choses. Dans le cas des soins palliatifs, ce flou 
est inexorablement pétri d’une souffrance existentielle, alors que le patient « traverse 
les zones d’incertitude quant aux postures à tenir, au niveau des attributions 
identitaires validées ou celles qui sont à construire » (Bogalska-Martin, 2007 : 97). 
D’où la nécessité de développer de nouveaux statuts, plus stables, qui seront utiles 
dans la réincorporation : l’incertitude pousse inexorablement vers une recherche de la 
certitude (Leibing, 2009).  
 
Dernièrement, de plus en plus d’études en anthropologie médicale ont utilisé avec 
pertinence le concept de liminarité pour analyser la marginalité de l’expérience des 
personnes atteintes de cancer ou de maladies chroniques. En effet, grâce à de 
multiples travaux ethnographiques, on sait que ces personnes se conçoivent parfois 
comme évoluant dans un entre-deux de statuts (Navon et Morag, 2004; Murphy et al., 
1988; Willett et Deegan, 2001), car inscrites, souvent bien malgré elles, dans des 
trajectoires thérapeutiques qui représentent des dérives de la vie « active », soit cette 
normalité formée par le travail et les valeurs libérales (cf. LeBlanc, 2002). Ces 
écartements biographiques doivent être pris en charge, rééduqués d’une certaine 
manière par les professionnels du champ de la santé36. Pour l’anthropologue anglaise 
Julia Lawton (1998; 2000), ce serait à cela précisément que se dédierait l’institution de 
soins palliatifs, c’est-à-dire à une gestion d’êtres malades qui ne correspondent plus 
aux standards corporels attendus des individus dans la contemporanéité, notamment 

                                                
36 Little et al. (2008 : 1492) écrivent quant à eux que : « coping with this sense of being lost now needs 
the services of counsellors, psychologists and therapists, supplied by the system which creates and 
maintains the modern alienation from liminality ». 
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parce que se superposent parfois chez ces personnes déversements d’odeurs 
nauséabondes, déformations morbides et démences : « as I have already illustrated, 
hospices do not veil the dying process per se; rather they have come to sequester a 
particular type of dying and a particular category of patient; namely, one who is 
disintegrating and has a body which is unbounded » (1998 : 139). Lawton conçoit 
donc la liminarité de l’institution de soins palliatifs comme servant à gérer une mort 
sociale, plutôt qu’à la cacher, comme certains l’affirment. Cette mort sociale est 
indissociablement liée aux stigmates imposés par la maladie et elle est souvent, pour 
ces raisons mêmes, impossible à prendre en charge matériellement et 
symboliquement par la communauté. Dans cette vision, la liminarité perd le caractère 
contre-culturel qui était présent dans les analyses de Froggat pour devenir synonyme 
d’espace-temps gestionnaire de l’exclusion, ou peut-être d’hétéropie (Foucault, 1994).  
 
2.2 Des pratiques rituelles ou des actes de soins ? 
Rappelons-nous que Froggat utilise le rite de passage comme une métaphore, et voit 
certains problèmes dans le fait de l’appliquer sur un terrain sans certaines 
précautions conceptuelles et empiriques. Elle rappelle notamment que le cadre du rite 
de passage fournit plus d’informations sur le déroulement interne du mécanisme 
rituel plutôt que sur son impact dans la société plus large. Puis, en suivant le 
sociologue David Cheal (1988), elle mentionne qu’il faudrait faire particulièrement 
attention au fait de ne voir uniquement dans le rite de passage qu’un moment de 
création d’ordre, à la manière des durkheimiens et des structuro-fonctionnalistes 
anglais. Ce serait trop simpliste. Il faudrait plutôt se concentrer sur l’inscription du 
rite dans la temporalité (future) et sur les transformations qu’il induit chez les 
participants (c.f. Leibing, 2009). C’est dans cette optique que Cheal (ibid. : 284) conçoit 
ce qu’il nomme les « rituels de reproduction », selon lui particulièrement prégnants à 
notre époque. Dans les rites de reproduction, « means are not employed to bring 
about ends, but they are employed to avoid the end » (Cheal, 1988: 284). Ces rites sont 
donc effectués dans la promesse d’un futur, soit dans le contexte qui nous intéresse 
de la vie sans la personne qui est en train de mourir (Littlewood, 1993), grâce à un 
enjambement de la finitude, à une projection dans l’avenir. Mais le rite ne joue-t-il pas 
toujours avec la temporalité ? Pour revenir au contexte des Kaingang, « le mythe jette 
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les bases d’un calendrier cérémoniel, c’est-à-dire d’un ordre sériel » selon Crépeau 
(2008 : 62). En ce sens, le « rite constitue en quelque sorte un "rendez-vous" » (ibid. : 
69). Son efficacité ou sa portée réside dans une intercession avec le monde des morts, 
qui fonde en quelque sorte l’ordre des vivants, ce qui fait penser Crépeau (ibid. : 70) 
que « l’enjeu profond de tout rituel est l’actualisation au présent d’une certaine 
mémoire : le passé et d’une mémoire encore incertaine : le futur ». Donc, oui, le rituel 
joue avec l’incertain, pour préparer l’avenir, en plongeant néanmoins dans le passé. Il 
serait étonnant qu’une transition entre la vie et la mort comme celle qui se déroule 
aux soins palliatifs n’ait aucun sens avec le futur. Mais cela ne garantit toujours pas 
que cette transition accompagnée soit un contexte rituel de plein droit. 
 
D’un autre angle, le cadre du rite de passage pourrait donc jurer avec les contextes 
ritualistiques d’aujourd’hui, car il appartient somme toute à une autre époque, celle 
des grandes manifestations rituelles, des métarécits, des groupes réunis dans les 
églises, en Occident, et de l’anthropologie appliquée à ce qu’il était convenu de 
nommer les peuples de la « tradition » (Cherblanc, 2011b; Balandier, 1988). La 
conceptualisation de Cherblanc s’échafaude sur des pratiques rituelles post-
funéraires, ce qui empêche un import intégral de ce cadre théorique dans le contexte 
du soin palliatif, où l’on mène à bien des activités somme toute assez différentes de 
pratiques de disposition d’un cadavre, ne serait-ce que parce que tous les acteurs - y 
compris le « mort », ou plutôt le futur mort, au centre de la transition - sont vivants. 
C’est une évidence, mais elle doit être réaffirmée, car elle distingue l’avant-mort de 
l’après, le deuil anticipé, verbalisé et communicationnel, du deuil effectué sur la base 
d’un corps qui ne peut plus émettre des sons qu’à partir du monde des morts, s’il y 
en a un. Malgré tout, il y a quand même aux soins palliatifs un souci du corps, une 
attention portée au mourant qui se transformera en cadavre (Russ, 2005).  
 
Mais nous sommes devant une certaine impasse : ce qui se produit dans l’institution 
de soins palliatifs n’est pas « spectaculaire » au sens classique ou en suivant à la lettre 
la définition du rite de Lardellier, et c’est justement cela qui pose un problème 
théorique et pratique pour qui voudra se pencher sur la ritualité contemporaine en 
contexte de soins de fin de vie, dans le champ de la santé. Mais, selon certains, une 
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première piste pour appréhender la complexité de la ritualité à notre époque 
hypermoderne37, débarrassée des métarécits selon certains, est l’étude de la 
multiplication de petits rituels du récit, la compréhension de l’émergence d’une 
multitude de micro-rites, « sources d’explication du monde » (Hirsch, 2011 : 91). Ceci 
est bien intéressant et fait sens, mais, au plan théorique, peut-on vraiment parler des 
actes de soins et de parole se déroulant au chevet des mourants en soins palliatifs 
comme étant carrément des performances rituelles inscrites dans un rite de passage 
plus large ? Il y a là une question d’échelle et de degré.  
 
Il appert que construire sur l’intuition de Froggat (1997) produit un édifice fragile. 
Les performances rituelles sont encodées dans des postures, des gestes, des 
mouvements précis et des énonciations ordonnées (Tambiah, 1981 : 59), soit un « culte 
joué », comme dans le Kikkikoia. Pour pousser le questionnement plus loin - mais 
aussi à sa base - on pourra se rappeler l’incontournable définition du soin de Francine 
Saillant et d’Éric Gagnon, de l’Université Laval (1999 : 6) : 

« Les soins constituent au premier abord un ensemble de gestes et de paroles, 
répondant à des valeurs et visant le soutien, l'aide, l'accompagnement de 
personnes fragilisées dans leur corps et leur esprit, donc limitées de manière 
temporaire ou permanente dans leur capacité de vivre de manière "normale" 
ou "autonome" au sein de la collectivité ».   

 
Donc, les actes de soins ne sont pas nécessairement, en eux-mêmes, des pratiques 
rituelles. Mais, d’un autre côté, Saillant et Gagnon (ibid. : 8-9) croient néanmoins que 
l’étude anthropologique des soins soulève directement les questions générales de 
l’anthropologie, car les « pratiques contemporaines d’accompagnement » cherchent à 
rétablir une unité perdue dans la fragmentation contemporaine entre l’individu et la 
société, le corps, la psyché, le cosmos, en débordant parfois dans le surnaturel et 
l’avènement d’un certain salut, ce qui peut faire penser aux buts habituels de la 
ritualité, soit l’intercession avec les non-humains (Baudry, 2006). Les idées du 
psychiatre français Didier Caenepeel (2013 : 29-30), très proche du mouvement 

                                                
37 Je préfère le concept d’hypermodernité à celui de postmodernité : l’époque actuelle est moins en 
rupture qu’en approfondissement radical de la modernité industrielle et capitaliste, dans l’accélération 
de ses logiques intrinsèques (accumulation du capital, luttes de classes).  
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palliatif dans l’Hexagone, illustrent bien cette imbrication entre le soin et la remise en 
collectivité de la personne fragilisée. Celui-ci écrit que : 

« Le point de départ et le point d’ancrage du soin est l’acte de soin (objectif). Le 
point d’arrivée et point d’impact du soin est le sujet soigné dans l’expression, 
possiblement difficile ou défaillante, de sa subjectivité. Le point d’appui et de 
soutien, qui est le vecteur du soin, est la relation de soin »38.  

 
De la sorte, on pourrait presque considérer le geste soignant, acte relationnel avant 
tout, comme élément magique liant l’être fragilisé à l’univers, ou du moins à la 
communauté des vivants, en agissant sur le terrain ontologique et parfois même 
transcendantal, dans le spirituel en tout cas (Rossi, 2007). Il faudra voir si de telles 
choses existent aux soins palliatifs, ce à quoi je me dédierai au chapitre VI. Mais, 
comble de la précaution, même si de tels actes de soins étaient prodigués et 
cherchaient à rétablir d’une manière ou d’une autre une unité cosmologique, cela ne 
veut pas dire qu’ils constitueraient la plus simple expression d’un rituel, ou encore 
moins que la plupart des gestes du quotidien soient toujours ritualisés, comme 
l’interactionnisme de Goffman semble parfois le supposer (Seale, 1998 : 36).  
 
Mais du coup, pour faire une parenthèse, dans cette façon anthropologique de 
concevoir le soin, toute différence de substance, de nature, entre les actes de soins 
accomplis dans les sociétés occidentales contemporaines et ceux des sociétés dites 
« traditionnelles » devient quelque peu fallacieuse. Pour François Laplantine (1986), 
disjoindre médecine et rites, médecine et cosmologie relève d’un ethnocentrisme; ce 
serait dire que notre schème explicatif médical et scientifique est plus évolué, s’étant 
« débarrassé » des vieilleries du passé39 que sont la cosmologie, les liens avec l’univers 
et les non-humains. Pour Laplantine, le modèle sanitaire officiel actuel est une 
certaine explication totalisante de l’individu comme du social, tout comme les grands 
schèmes religieux ont pu l’être naguère (ibid. : 372). De toute façon, pour 
                                                
38 Caenepeel (2013 : 29), comme plusieurs théoriciens des sciences infirmières, conçoit cette dynamique 
comme étant carrément spirituelle : « le spécifique du (prendre) soin, à la différence de l’acte de soin, 
est d’être spirituel, puisque c’est sa dimension éthique relationnelle qui lui confère son caractère 
propre. Le soin articule deux aspects ou deux fonctions : une fonction technique (acte médical de soin) 
et une fonction accompagnante (dynamique relationnelle du soin marquant l’intégration de l’acte de 
soin dans une trame narrative) ».  
 
39 De toute façon, qu’est-ce que ce « nous » occidental ? Est-ce une fiction (Anderson, 2006) ? 
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l’anthropologue français (ibid. : 377), le médical et le religieux sont toujours en lien, 
parfois de façon assumée, comme cela semble être le cas aux soins palliatifs, ou 
latente, alors que la médecine se substitue carrément au religieux, en devenant un 
« christianisme sécularisé » et en promettant le salut par la santé. Il est fondamental 
de garder en tête, avec Saillant, Gagnon et Laplantine, qu’il peut y avoir de la 
cosmologie dans tout acte de soin, et que ce filon est à saisir si on veut déconstruire le 
mythe du scientifisme, de la différence de nature entre les sociétés qui investissent 
tous leurs espoirs dans le microscope scientifique et les autres.  
 
2.3 Passage, liminarité et statuts en contexte de soins 
Pour comprendre la structure de l’accompagnement palliatif institutionnel, ce dans 
quoi il s’insère, comment il est organisé, il vaut la peine d’aller voir du côté des 
travaux issus du mélange entre la sociologie médicale et l’interactionnisme, car ce 
corpus est lié de proche aux institutions de santé, et ce dès son émergence à la fin de 
années cinquante. Les deux sociologues états-uniens Glaser et Strauss ont publié Time 
for Dying en 196840, un livre fondamental dans lequel ils établissent le concept de 
« trajectoires du mourir ». Ces trajectoires ont entre autres comme caractéristique 
d’être l’objet de tentatives potentiellement conflictuelles de contrôle, émanant de 
plusieurs groupes à la fois au sein d’une même institution de santé; par exemple des 
infirmières, des bureaucrates, des médecins, des travailleurs sociaux. Cette 
dynamique du conflit pour la détermination représente, de façon un peu 
schématique, ce que les chercheurs nomment le structural process de l’institution 
(Glaser et Strauss, 1968 : 239).  
 
La nature des trajectoires qu’emprunteront les patients est donc intimement liée à la 
temporalité même du processus du mourir, mais aussi à des contingences matérielles 
et économiques, telles que le nombre de lits disponibles, le financement ou les 
régimes assurantiels et les politiques de la santé (cf. Kaufman, 2006; Chapple, 2010; 
Moon, 2009). Dans les hôpitaux états-uniens des années soixante, Glaser et Strauss 
(1968) ont pu identifier un continuum de quatre trajectoires, ou, dans leurs mots plus 

                                                
40 Donc trois à peine après Awareness of Dying, dont je traitais au chapitre précédent. 
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précis, de « death expectations » : l’organisation de soins tente de prévoir ce qui se 
déroulera dans le cheminement vers la mort. Celles-ci sont la 1) sudden death ; 2) la 
lingering death; 3) l’expected quick ; 4) l’unexpected quick. Le fantasme institutionnel, si 
l’on peut dire, est donc de tendre vers la prévision (expectedness). L’idée est donc celle-
ci : tous ne meurent pas de la même façon, même si l’institution, par sa nature 
bureaucratique, préfèrerait que les choses se passent autrement, dans un processus 
plus limpide et prévisible (Charmaz, 1980). N’empêche, des dispositifs sont aménagés 
pour gérer l’inattendu.  
 
La notion de status passage, développée à la fin de Time for Dying (1968) mais poussée 
plus avant dans Status Passage (1971), vise justement à répondre et à opérationnaliser 
la question suivante : « How does a social system keep a person in passage between 
two statuses for a period of time ? » (1968 : 237)41. Selon Kearney (in Tolhurst et 
Kingston, 2013 : 176), Glaser et Strauss définissent ainsi le concept de passage de 
statuts : « a conscious movement between social roles or sets of internally and 
externally defined expectations », en suggérant que « these passages occur 
continually over time and are not necessarily regularized or prescribed ». Bref, Glaser 
et Strauss préfèrent clairement le concept de status passage à celui de rite de passage, 
du moins pour le contexte de santé qu’ils étudient, car le rite de passage est, selon 
eux, traditionnellement indissociable d’une certaine rigidité, d’une prescription stricte 
d’étapes à suivre, et ce tant dans les rôles que doivent prendre les acteurs, que dans 
les actes qu’ils doivent poser et dans la façon dont se déroule la temporalité générale 
de l’événement (1968 : 244-245). Or, bien que beaucoup des passages de statuts soient 
fondés sur la présence, parfois rigide, de ces caractéristiques, quantité d’autres ont un 
rapport plus souple avec celles-ci, chacune de ces dimensions pouvant être présente 
ou absente du phénomène, et ce à des degrés différents ou même dans un rapport 
carrément inverse (ibid. : 245). De plus, le passage de statuts n’implique pas 
nécessairement la présence d’un cadre théâtral, symbolisé, comme dans le rite de 
passage anthropologique, quoique le lieu où il se déroule puisse arborer certains 

                                                
41 La situation paradigmatique est celle du coma. Mais, en palliatif, sommes-nous si loin que cela de 
cet état d’indéterminé cognitif ? 
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symboles. Entre le rite de passage et le passage de statuts, tout est une question de 
degré et d’intensité, encore une fois.  
 
Le contexte du passage de statuts implique plutôt la présence complexe, sous 
diverses formes et à divers degrés, des thématiques suivantes, aux noms un peu 
obscurs à prime abord : 1) la réversibilité; 2) la temporalité; 3) la forme; 4) la 
désirabilité; 5) la circonstancialité; 6) le degré de contrôle; 7) la légitimation; 8) 
l’awareness; 9) le caractère volontaire ou obligatoire (Glaser et Strauss, 1971, 1968; 
Tolhurst et Kingston, 2013). Ainsi, pour les deux chercheurs (1968 : 247), la mort est 
souvent non planifiée, quoiqu’elle soit incontestablement non réversible, les 
séquences d’actions en contextes de soins ne sont pas totalement prescrites et les 
actions des participants n’y sont que partiellement régulées, du moins aux soins 
intensifs. Au palliatif, c’est plutôt le contraire, car on retrouve à la fois une 
prescription et une prévisibilité, organisées et planifiées d’avance, le plus souvent 
possible. La temporalité peut être très souple, les changements de statuts pouvant se 
dérouler sur de longues périodes (Tolhurst et Kingston, op. cit.), ou encore être situés 
de façon claire, sur une période de temps relativement courte comme cela semble être 
également le cas en soins palliatifs. 
 
La question empirique importante par rapport au temps est de savoir qui le 
détermine, quelle autorité légitime, et pourquoi. Puis, la question de l’awareness est 
intimement reliée à celle de la temporalité, car les situations de conscience ouverte 
seront généralement plus prévisibles temporellement que les situations de conscience 
dite fermée. Pour entrer dans le passage de statuts, il faut souvent reconnaître sa 
condition, de surcroît en contexte de maladie chronique ou terminale, ce qui est 
souvent plus facile à faire lorsque ce passage est désirable, caractéristique qui 
dépendra aussi des circonstances générales du phénomène. Par circonstances, Glaser 
et Strauss (Tolhurst et Kingston, op. cit. : 188) entendent la configuration sociale du 
passage de statuts, qui peut donc se dérouler soit dans un contexte collectif, ayant un 
caractère de groupe clairement établi, un contexte d’aggrégat, plus proche d’une 
« cohorte » informe ou, plus rarement, en solo. Finalement, Glaser et Strauss croient 
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que des individus peuvent vivre de multiples expériences simultanées de passage de 
statuts, aux temporalités différentes. 
 
2.4 La bonne mort  
Pour voir un exemple d’opérationnalisation de cette théorie du passage de statuts en 
soins palliatifs, il faut s’attarder à l’excellent Bien mourir de Michel Castra (2003). 
Selon le sociologue, le processus de sélection des malades en soins palliatifs vise, 
avant même l’entrée du patient dans sa chambre, à éliminer les « zones 
d’incertitudes » relatives à la durée de la trajectoire du mourir, la gestion de 
l’évolution de la maladie et des symptômes ainsi que la capacité ou la volonté du 
mourant à adhérer au mode de prise en charge palliatif, c’est-à-dire aux 
représentations de la fin de vie enchâssées dans une forme ou une autre de bonne 
mort (2003 : 188), plus ou moins rigide selon les contextes. Ce processus de sélection 
viserait à créer « une catégorie homogène de patients en fin de vie », où types de mort 
et temps du mourir seraient calibrés, permettant du coup une prévisibilité dans les 
tâches de soin et d’accompagnement et facilitant en conséquence le travail des 
soignantes. Des trajectoires trop courtes sont synonymes de frustrations, car l’équipe 
n’a alors pas le temps d’entrer en communication avec le patient et ses proches - et 
donc d’effectuer son travail d’intervention - et des trajectoires trop longues créent 
parfois une familiarité trop grande avec le mourant, familiarité qui pourra s’avérer 
souffrante lorsque celui-ci décèdera (Castra, 2004).  
 
Mais au final, c’est tout de même la profondeur d’adhésion du patient et de ses 
proches au modèle du mourir qui donnera le ton des relations entre soignantes et 
visiteurs, élément relationnel incertain qui ne peut être que partiellement contrôlé 
avant l’admission du patient dans sa chambre. La gestion des déviances et des 
imprévus est donc capitale dans l’institution de soins, qui base son organisation dans 
l’idéal-type trajectoriel de la bonne mort (Castra, 2003; Glaser et Strauss, 1968 : 242). 
La littérature socio-anthropologique des dix dernières années a identifié plusieurs 
caractéristiques centrales à cette bonne mort, à la « tâche » (Corr et al., 2009) qu’on 
cherche à faire effectuer à la personne mourante dans certains services de soins 
palliatifs : 1) communication « libre » et « ouverte » entre le patient, les proches et 
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l’équipe soignante dans la relation thérapeutique, ainsi que leur coopération mutuelle 
dans le soin; 2) l’autonomie du patient, c’est-à-dire principalement le respect et la 
valorisation de ses demandes de soins, mais également de tout autre désir qu’il 
pourrait émettre; 3) l’absence de douleurs et de souffrances ; 4) l’absence ou le 
dénouement des conflits relationnels, par et dans un discours psychologique; 5) 
l’acceptation de la mort par tous les acteurs en présence et donc absence constatée et 
réaffirmée de « déni » de la mort; 6) émergence du « vrai soi » du patient à 
l’aboutissement du processus, considéré par beaucoup comme étant l’occasion 
d’établir un « deuil anticipé » chez les proches, qu’on voudra « sain » et non 
« pathologique » (Clark, 2002; Kellehear, 1990; Menezes, 2004; Seale et Van Der Geest, 
2004; Seale, 1998; Walter, 1991, 1994, 1996a; Marinho et Arán, 2011; Hintermeyer, 
2004; McNamara et al., 1995). En somme, une mort «  private, prepared, orderly and 
calm » (Chapple, 2010 : 231), garantie et balisée par une expertise, celle du contrôle 
primordial de la douleur (Glaser et Strauss, 1968).  
 
Cette bonne mort, ou « quête du bien mourir » (Hintermeyer, 2004) donne un cadre 
symbolique et pratique au déroulement de la fin de vie, pour permettre aux proches 
et au malade de remplacer le silence du tabou. Elle fournirait des balises, à la fois sur 
les conditions dans lesquelles le mourir peut, ou même doit s’effectuer42, et comment 
ce processus doit faire interagir les acteurs de l’institution que sont patients, proches 
et équipe soignante, dans ce que Glaser et Strauss (1968 :14) nomment le sentimental 
order43 de l’institution. En d’autres mots, le pattern de sentiments et d’attitudes, la 
fourchette des possibles émotionnels, sélection inexorablement liée à la temporalité et 
à la structure du passage : en palliatif, on rechercha calme, paix, émotions, douceur, 
mais en rejetant la colère et la frustration, ou du moins en tentant de les transformer 
en espoir. Ainsi pour faire advenir la bonne mort, le mourant en soins palliatifs est 
enjoint, aux dires de Castra (ibid), à se constituer dès son entrée en institution un 
« projet de fin de vie », c’est-à-dire à mettre en place la réorganisation de ses relations 

                                                
42Marinho et Aran (2011 : 10) conçoivent plutôt la bonne mort comme un mécanisme de contrôle, « um 
dispositivo que se destina a assegurar a aceitação e legitimidade do novo modelo, configurando-se, 
portanto, numa norma de regulação dessa nova prática médica ».  
43 Je traduirai dorénavant ce concept par « ordre émotionnel ». 
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et de son rapport à la mort, à partir de son étroit chevet. Pour Castra, l’équipe 
soignante cherchera donc à induire chez la personne mourante une « rupture 
biographique », synonyme d’un changement clair de statut : dans l’idéal, on attend 
du patient atteint de cancer qu’il se considère maintenant comme « mourant » et qu’il 
agisse en conséquence, qu’il débute ainsi la « fermeture » de sa vie et, parallèlement, 
la (re)découverte du fil de celle-ci par la parole (Gagnon et Marche 2007 : 285) : régler 
ses histoires d’héritage, dire ses adieux à ceux qu’il aime, dénouer les conflits qui 
traînent, profiter de la nourriture et, lorsque faire se peut, des petits plaisirs 
épicuriens44. Comme l’a mentionné une soignante dans une réunion où j’ai assisté, les 
patients « ne se voient plus de la même façon…S’abandonner, verbaliser, mettre des 
mots sur ce qu’ils vivent » devient particulièrement important en fin de vie.  
 
Pour ce faire, le patient devra développer avec l’équipe soignante une relation de soin 
contractuelle, dans laquelle ses demandes de soins, de sédation ou autres devront être 
clairement formulées pour que de bons rapports s’établissent avec le corps soignant 
(cf. Glaser et Strauss, 1968 : 71) : « The dying person must cooperate with 
nonphysician caretakers in the hope of functioning at a high level, with minimal 
distress, for as long as possible » (Noyes et Clancy, 1977 : 44). On s’en doute, comme 
les doses ne sont pas exactes et que l’état physico-spirituel du patient change 
constamment, le dialogue avec le patient doit être mis en place très tôt, au moins sur 
les demandes de sédation. Le malade, cancéreux, devient alors carrément autre 
chose que ce qu’il était en oncologie, alors qu’il se projetait probablement encore dans 
l’espoir d’une rémission : il doit maintenant apprendre un nouveau script, un 
nouveau langage, celui de la philosophie palliative, de la bonne mort, s’il veut 
bénéficier pleinement des facilités de l’institution, offertes à lui plus de 10 heures par 
jour s’il le désire, du moins sur mon terrain. L’avènement d’une mort « naturelle » 
réalisée dans la paix, porteuse de la possibilité d’un deuil « sain » pour la famille, en 
dépend45.  

                                                
44 La CSMD (2012) suggère d’implanter des testaments de fin de vie beaucoup plus tôt pour éviter que 
ces questions ne surviennent aux derniers instants du trépas, et pouvoir ainsi se concentrer sur le reste.  
45 Je me réfère ici à la définition du Réseau québécois de soins palliatifs reproduite en introduction 
(RSPQ, 2013). 
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Creusons un peu ces représentations. James et Field (1992 : 1367) conçoivent en fait 
qu’une « dérive cumulative » du contenu idéologique initial du mouvement palliatif 
s’est probablement produite en quelques décennies devant les yeux des observateurs 
:  

« An example of the cumulative effect of such transposition is how "eu-
thanatos", the early hospice aim of ‘a good death’ gradually came to be 
interpreted by some hospice workers as "death with dignity", and more 
recently, by some, as "a peaceful death". In this we see a shift in the thinking 
of those involved in hospice care from a broad concept of good to a prescribed 
type of death, that is peaceful ».  

 
En suivant ces auteurs, il semble que le soin palliatif soit devenu prescriptif avec le 
temps, à travers la recherche croissante d’une mort dite « paisible » (cf. Szabo, 2007). 
Est-ce vrai ? Mais ce ne sont pas tous les commentateurs du phénomène qui font cette 
distinction entre la bonne mort, supposément primitive au mouvement palliatif, et la 
mort paisible; la plupart les confondent car l’apaisement des conflits et la guerre à la 
douleur et à la souffrance à l’approche de la mort seraient des caractéristiques 
centrales et fondamentales de la mort en palliatif, depuis ses débuts46.  
 
Après quelques secondes de réflexion, on se rend compte qu’il y a bien sûr les 
« bonnes morts » des patients47, celles des proches, celles des équipes soignantes, qui 
ne sont pas nécessairement en complète adéquation, qui s’entrechoquent souvent en 
fait (McNamara, 2004; Marinho et Aran, 2011); les passages de statuts sont des 
espaces potentiellement conflictuels, où le contrôle tente d’être déterminé par un 
groupe ou l’autre, soit ce qu’on nomme les agents légitimateurs (Glaser et Strauss, 

                                                
46 Il en est pour dire, comme Susan Sontag, que cette guerre à la douleur en aggraverait l’expérience 
(Seale, 1998 : 42).  
47 Allan Kellehear, dans son Dying of Cancer : The Final Year of Life (1990), a documenté les conditions 
d’une bonne mort dite « industrielle » selon une centaine de patients australiens atteints de cancer en 
phase terminale, dont la moyenne d’âge était de 59 ans. Kellehear a identifié cinq caractéristiques 
récurrentes de la bonne mort recueillies chez ses informateurs, soit la possibilité : 1) de préparations 
publiques (funérailles, aspects légaux) ; 2) d’une pleine conscience de la mort ; 3) d’ajustements sociaux 
(support social et communication) ; 4) de maintenir l’engagement au travail le plus longtemps 
possible ; 5) d’adieux sur le lit de mort. Le caractère « paisible » de cette trajectoire du mourir n’était 
pas particulièrement prégnant parmi l’échantillon, ni le travail sur soi-même ou en soi-même. Véron 
(2012 : 209) a documenté chez des personnes âgées françaises que la meilleure mort possible était celle 
« dont la brutalité empêche précisément que s’installe et dure la douleur physique ».  
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1968). En institution, ce sont les équipes soignantes qui jouent ce rôle de légitimation, 
mais à travers une négociation constante entre les passagers et les accompagnants. La 
« bonne mort » est donc un idéal-type au sens de Max Weber : « An ideal type is not 
ideal in the sense of being desirable but in the sense of being an abstract idea in the 
head of the sociologist that is rarely ever found in pure form in the real world » 
(Walter, 1996a : 194), ou, comme le mentionne le sociologue australien Allan 
Kellehear (1990 : 187), « the ideological dimensions of the Good Death functions as a 
source of social myth ». Ce qui nous enjoint en fait à plonger dans la complexité de ce 
mythe. Le caractère « paisible » de cette bonne mort me semble tellement prégnant 
que j’utiliserai dorénavant cette variante adjectivale pour parler de ce script, de cette 
trajectoire, balise de la fin de vie. Sur le terrain, la mort paisible est plutôt un 
« équilibre fragile entre des impondérables et des possibilités de contrôle » 
(Hintermeyer, 2004 : 77)48. Il faut donc mesurer à quel point elle est prescriptive, 
comme nous enjoignent à le faire Glaser et Strauss, mais aussi comment elle peut 
également être, en même temps, une revendication, un droit porté par les patients 
(Worpole, 2009 : 6). Elle est une prise, un ancrage dans la paroi mouillée qui mène les 
individus à la mort.  
 
2.5 Opérationnalisation 
Avant de clore ce chapitre, certaines caractéristiques du rituel ne doivent pas être 
oubliées. L’espace, la structure temporelle (liminaire), le script, la communitas, les 
symboles et l’efficacité sont toutes des caractéristiques qui peuvent faire sens dans 
une institution de soins, et que je tenterai d’utiliser. Mais, pour avoir un véritable rite 
dans l’avant-mort palliative, un rite de passage, il faudrait que cet espace scénique 
soit porteur de caractéristiques de base clairement réunies : une théâtralité bien 
affirmée, une collectivité forte, une forte charge émotive, des séquences prescrites 
                                                
48C’est là toute l’importance d’adopter une approche empiriquement complexe en faisant 
l’ethnographie des normes et des valeurs en contexte institutionnel (Fortin, 2006). Pour Walter (1994 : 
42), dans le modèle de mort néo-moderne à laquelle appartient le champ du soin palliatif, deux modes 
d’intervention se chevauchent et se mélangent. L’approche dite de la modernité tardive remplace la 
médecine par la psychologie dans le ferme contrôle de la mort, grâce à des expertises et des formes 
protocolisées. Quant à elle, l’approche qualifiée de postmoderne réfère à un certain refus de l’autorité 
et remet l’emphase sur les choix individuels et sur un certain romantisme. Ce sont là deux variantes 
d’une même tentative de contrôle.  
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d’actions, de performances corporelles et de pratiques rituelles, et, surtout, si l’on suit 
Crépeau (2008), d’une mise en mémoire et d’un échange symbolique avec des non-
humains, ce qui est loin d’être sûr dans le contexte qui nous intéresse. Quand je leur 
demandais, les soignantes n’avaient pas l’impression de mettre en scène un rite et 
elles ont bien raison. L’affirmer contre leur gré serait problématique. Le couloir 
d’hôpital n’est pas un autel d’église. Bref, le concept du rituel jure quelque peu avec 
l’organisation institutionnelle des diverses trajectoires présentes dans le mourir. En 
outre, il y a bien un faire advenir des soins palliatifs qu’il faut documenter, une 
transformation de l’être du mourant qui est parfois recherchée, une densité dans la 
trame de l’accompagnement qu’il faut saisir, et une structure et une organisation à 
tout cela même qu’il faut dégager. En somme, il semble plus prudent de baser cette 
recherche sur un mélange entre les attributs de la liminarité et ceux du passage de 
statuts que sur le rite de passage stricto sensu, malgré que son utilisation 
métaphorique puisse être utile, comme elle l’a été pour Froggat.  



 

 

 

Chapitre III  
Parcours anthropologique et méthodologique  

Chaque jour écoulé dans ce lieu donnerait matière à 
alimenter plus d'une histoire, car lorsque la vie côtoie la 
mort, quelque chose d'intense se produit qui dépasse la 
mesure ordinaire du quotidien (ISP, 2012).  
 
J’ai trop de jeunesse en moi pour pouvoir parler de la mort.  
Albert Camus (1959).  
 
L’espace de l’ISP a énormément déterminé les interactions que j’y ai eues, les données 
que j’y ai récoltées et donc les analyses que je présente ici. Pour rendre compte du 
contexte physique accueillant l’accompagnement palliatif, son vague « espace 
scénique » et le passage de statuts qui s’y déroule, je dois donc situer des pièces de 
quelques dizaines de mètres carrés, lieux d’inscription d’une densité temporelle bien 
particulière comme l’exergue de ce chapitre l’indique avec clarté. L’ISP n’est pas 
exempte d’une certaine mise en scène, d’une utilisation modérée de symboles, et peut 
à certains moments s’apparenter effectivement à un « dispositif théâtral » au sens de 
Lardellier (2005). Quoique cette analogie ait ses limites. En outre, j’étais là-bas 
immergé dans une certaine liminarité, inscrite dans l’espace, et en phase avec la 
tentative institutionnelle de créer les conditions d’une mort paisible chez les patients 
et leurs proches. Après avoir décrit l’espace et le temps, je détaillerai également dans 
ce chapitre les problématiques éthiques et méthodologiques que j’ai vécues sur le 
terrain.  
 
3.1 Description des lieux 
D’abord, un aspect saillant de la position topographique de l’ISP est son caractère 
inhabituel, « spécial » et reculé par rapport à l’occupation du territoire environnant. 
En effet, la bâtisse est située sur une colline, ouvrant au regard une perspective très 
large avec vue sur des champs, mais rythmée par quelques lacets autoroutiers. En 
effet, impossible de s’y rendre autrement qu’avec une automobile; soignantes comme 
visiteurs doivent absolument être motorisées. On lit dans une publication de l’ISP 
produite à l’occasion de la célébration de sa fondation – comme objet de financement 
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et dont j’utiliserai souvent le contenu dans les pages qui suivent49 - que « lorsqu'on 

emprunte la rue W. pour monter la côte en direction de l’[ISP], on pourrait croire que 
le temps ralentit pour permettre au calme de s'établir et que l'espace se referme 
autour de ce lieu qui se métamorphose en un univers tout à fait unique en son 
genre ». J’ai cru remarquer que ce « calme » amortissant est comme une matrice fluide 
entourant les espaces les plus importants de la bâtisse, les chambres. L’ISP est formée 
principalement par une douzaine de chambres spacieuses et feutrées, d’environ 
douze pieds par douze pieds par neuf pieds, recouvertes de tapis, toutes munies de 
larges fenêtres, d’une télévision, de quelques meubles tels que des commodes, des 
chaises berçantes et une table de nuit, et décorées de tableaux divers représentant des 
paysages ou des animaux. Bien entendu, un lit médical, muni d’un mécanisme 
électronique, trône au milieu de toutes les chambres. Celles-ci sont positionnées en 
alternance, en deux ailes, le long d’un corridor qui donne également accès, au centre 
de la bâtisse, à une salle de musique, point zéro de l’organisation 
architecturale, véritable hub des trajectoires de mobilité. L’intérieur, aménagé à 
l’image d’une maison de banlieue québécoise typique, foisonne de plantes, de cadres, 
de couleurs pâles (mauve, rose, beige, vert pâle, bleu pâle, saumon), de sofas et de 
tapis. J’avais parfois l’impression d’être chez la grand-mère d’un ami; les symboles et 
la décoration sont d’une génération qui n’est pas la mienne, étant né au milieu des 
années quatre-vingt.  
 
Dans l’ISP, l’espace est résolument organisé de façon à valoriser et faciliter les 
rencontres, c’est-à-dire qu’un soin particulier est porté à « l’accueil ». Sculpture, 
aquarium et petit étang à l’entrée « disent » au visiteur qu’il est le bienvenu. En effet, 
les visites sont fortement encouragées; les familles des patients peuvent même vivre 
jusqu’à plusieurs mois dans la chambre de leur proche mourant - ce qui est nettement 
moins courant à l’hôpital - et qui fait de l’ISP un véritable lieu de vie collectif. Des 
pièces de détente sont à la disposition de tous : une pièce de musique, une salle de 
jeux, une douche et une cafétéria. Quelques espaces seulement, tels que les bureaux, 

                                                
49Le nom exact de la publication ne sera jamais mentionné, pour des raisons de confidentialité. Il serait 
alors trop facile d’identifier le terrain. Il est donc inutile de mentionner la page exacte des citations. 
Lorsqu’il sera nécessaire de le faire, je citerai le dit document ainsi pour le reste du texte : ISP, 2012. 
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le poste des infirmières et le poste des bénévoles, sont exclusivement réservés au 
personnel. Les portes, néanmoins, sont rarement fermées et ceci est autant vrai pour 
les chambres des patients que pour que les salles du personnel, sauf quand un 
cadavre traverse les couloirs. On prend alors soin de fermer toutes les chambres dont 
les portes sont ouvertes, pour ne pas risquer d’ « angoisser » les patients.  
 
Dans la maison de soins palliatifs, l’observateur doit presque chercher les traces de la 
présence de technologies médicales, sauf bien sûr dans l’infirmerie ou au chevet des 
patients, et cela si on admet que le concept de technologie est très large et puisse 
inclure des médicaments (cf. Rose, 1999)50. Tout se passe comme si la maison de soins 
palliatifs voulait recréer l’espace domestique et donner la possibilité physique d’une 
mort communautaire, entourée d’une certaine activité, ou, du moins, qu’elle cherchait 
à résorber le choc d’espace-temps (ou plutôt d’ambiance) entre la maison des patients 
et l’institution de santé. Car, ne l’oublions pas, plus de 80% des patients atteints de 
cancer en phase terminale désireraient mourir chez eux (CSMD, 2012; Worpole, 2009 : 
11). Recréer un sentiment du domicile fait alors parfaitement sens dans ce contexte. 
N’empêche, Chapple (ibid. : 241) écrit que l’unité de soins palliatifs est dans un état 
constant de chaos contrôlé, ses activités logistiques se déroulant « derrière la scène », 
pour laisser l’espace visible dans une impression - hautement organisée - de calme. 
Goffman (1961 : 95) dirait que c’est là un institutional display.  
 
C’est dans la dite pièce de musique que se déroulent le vendredi midi les réunions 
multidisciplinaires que je décrirai au chapitre V. Depuis cette salle de musique, 
l’observateur peut voir les visiteurs arriver et repartir car une fenêtre intérieure 
donne sur l’accueil et la porte principale, une ouverture lui donnant une impression 
de panoptisme (cf. Castra, 2003). Souvent occupée par la musicothérapeute qui y joue 
des airs au piano entre deux interventions dans les chambres des patients, cette pièce 
est l’endroit où j’ai passé le plus de temps au cours du terrain, la porte étant la 
plupart du temps ouverte et la musique me permettant de faire le point, d’écrire des 

                                                
50 Dans l’aile palliative d’un hôpital universitaire états-unien, Chapple (2010 : 241) croit qu’une telle 
configuration « assure struggling clinicians, families, and patients that refuge and time to regroup from 
technology’s onslaught might be available to them ». 



 

 

 

64 

notes à brûle-pourpoint. L’accueil, à son tour, est formé d’un bureau de réception très 
long, adjacent à une pièce éclairée et conviviale. Étonnamment, on y voit rarement 
des visiteurs ou mêmes des soignantes s’y fixer pour plus de dix minutes car c’est 
avant tout un lieu de passage. De la pièce de musique, une porte secondaire donne 
accès au poste des infirmières, minuscule cubicule où s’empilent dans tous les sens 
des médicaments et des cartables contenant dossiers et protocoles de soins. 
Constamment occupé par des infirmières, médecins et psychologues notant leurs 
observations dans les dossiers des patients ou partageant une blague, le poste est 
l’endroit le plus grouillant, le plus vivant de l’ISP, régulièrement rythmé par les  
triades majeures des signaux musicaux produits par les cloches actionnées par les 
patients.  
 
À deux mètres en biais du poste des infirmières, de l’autre côté du corridor, se trouve 
le poste des bénévoles, qui n’est pas une pièce fermée mais bien un long comptoir en 
bois d’œuvre derrière lequel quelques chaises sont adossées au mur pour permettre 
aux bénévoles de se reposer pendant de courtes et rares minutes, surtout le jour, entre 
une quantité impressionnante d’interventions de soins. Une petite pièce munie d’un 
lavabo, d’un dépôt d’objets divers (papeterie, pansements, serviettes) et d’une 
discographie jouxte le poste des bénévoles. Le sous-sol n’est pas accessible aux 
patients. Un code électronique, qui n’est divulgué qu’aux visiteurs et au personnel, 
permet de le garantir. On y trouve d’abord la pièce de repos et de jeux, munie d’une 
douche, d’une télévision, d’un ordinateur avec l’internet, de quelques livres et 
quelques films. Puis, au fond du couloir, travaillent les adjointes administratives, la 
responsable du financement et des levées de fonds et le directeur-général. En 
marchant vers le pôle opposé du sous-sol on devine une immense pièce, fraîche et un 
peu sombre, utilisée pour les conférences mais aussi par les soignantes pour dîner le 
midi à l’abri de l’activité d’en-haut.  
 
Dès l’arrivée sur le terrain, on me présente au cours d’une première visite guidée tous 
les espaces comme libres d’accès, sauf la cuisine qui est apparemment réservée aux 
patients et à leurs familles durant le dîner. Néanmoins, au cours du terrain, j’ai pu 
réaliser que cette totale liberté d’accès était plus théorique qu’autre chose, et que pour 



 

 

 

65 

diverses raisons je me refusais moi-même l’accès à certaines pièces, à certains 
moments donnés. Je me suis beaucoup assis dans le poste des infirmières pour 
observer, lire des articles qui pendaient au babillard ou tout simplement pour 
discuter avec les soignantes. J’ai vite réalisé que les non-soignantes n’avaient pas le 
même rapport que moi à cette pièce, comme le démontre cet extrait de mon carnet de 
notes : «une patiente scène près du poste des infirmières, assez gênée de s’approcher de la 
pièce ». J’étais en quelque sorte intégré à l’équipe soignante, à la communitas, mais de 
façon intermédiaire, un peu à la façon des résidents en médecine et stagiaires qui 
passent temporairement à l’ISP, quoique différemment, car je n’intervenais en rien 
dans les procédures de soin hormis pour aider quelquefois les soignantes dans des 
tâches diverses. J’affichais d’ailleurs une disponibilité de tous les instants pour aider 
les soignantes, somme toute rarement mise à profit. 
 
Parfois, lorsque mon « camp de base » (la pièce de musique) était occupé par des 
familles en discussions, en pleurs parfois, et que la porte était fermée, je cherchais où 
aller, je me laissais porter par l’espace hors de ma zone de confort, mais il arrivait que 
je ne trouve pas de lieu où « observer ». Il fallait constamment négocier l’espace, ce 
qui déterminait bien entendu les relations et les observations. Les gens sont occupés, 
là-dedans, et je ne voulais pas les déranger ou entraver leur travail, ni m’incruster 
dans des situations à haute charge émotive, on le comprend bien. C’est là tout l’enjeu 
de n’avoir pas de rôle précis dans une institution où tout le monde a des tâches 
définies à mener. Faire du terrain de jour dans l’ISP, c’était un peu comme s’asseoir 
dans une ruche. D’où le fait que j’atterrissais parfois dans ma voiture, pour prendre 
une courte pause de la mort et de la tonitruance de l’organisation des soins, pour 
écrire. De l’ethnographie comme une journée à la plage; beaucoup sur le sable, 
parfois dans l’eau, pour s’immerger dans la mer. Ou dans la mort.  
 
Les moments que je passais à l’accueil avaient toujours une tonalité un peu étrange, 
car la réceptionniste bénévole (toujours une femme dans la soixantaine) se demandait 
vraiment ce que je faisais là, ne se rappelant jamais de moi. J’allais souvent dans le 
bureau de la coordinatrice, qui m’accueillait presque à n’importe quel moment sur sa 
chaise berçante. J’ai rendu visite à quelques reprises à la coordinatrice aux 
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subventions, le directeur, les comptables et administratrices et la responsable des 
bénévoles pour des conversations informelles. En fait, j’errais au rythme de l’action, 
cherchant des poches de nonchalance pour pouvoir discuter de façon informelle avec 
qui serait disponible. Le rapport privé-public ou encore professionnels–visiteurs dans 
la bâtisse s’est donc avéré beaucoup plus complexe que ce que l’on m’a dit à mon 
arrivée. Ainsi, au fil du temps, certains bureaux se sont avérés plus réceptifs à ma 
présence, certaines pièces également. Le bureau des médecins, qui est pourtant muni 
de bibliothèques et somme toute peu fréquenté hormis par les médecins eux-mêmes 
et les stagiaires, s’est avéré être un lieu où je ne voulais guère aller.  
 
3.2 Densité temporelle et vitesse : « se mettre au diapason » 
Pascal Lardellier (2005 : 19) écrit que Erving Goffman « voyait d’ailleurs dans la 
lenteur l’un des plus évidents signes du rite, qui ralentit ce qu’il touche »51. C’est en 
effet ce que j’ai constaté dans l’ISP, un certain ralentissement. Sur le terrain, on me 
parle souvent de la maison ou de l’unité de soins palliatifs comme le lieu d’une « 
lenteur » et d’une « densité » particulière, un endroit en-dehors du rythme fou de la 
vie à l’extérieur. Dès le début, la façon dont le temps se déroulait dans l’ISP m’a 
frappé. Après avoir conduit dans les routes du matin, l’arrivée dans cet endroit feutré 
était presque un choc, c’est pourquoi je parle souvent d’autoroutes. J’écrivais : « Il y a 
vraiment un calme inouï dans cet endroit, quelque chose qui vous happe ». Je n’étais, bien 
sûr, pas le seul à remarquer cela. En fait, le rapport au temps « différent » de l’ISP m’a 
été souligné à maintes reprises par différents acteurs du corps professionnel. Tous 
pointaient vers la présence d’un « calme », « quelque chose dans cette ISP ». 
L’impression est celle d’une « suspension du temps » réalisée parallèlement à un « 
don de temps social » (Castra 2003 : 143). L’espace et le temps prennent dans cet 
endroit d’autres tonalités que celles qu’ils ont dans le contexte du travail et des 
centres d’achats, car la lenteur de l’écoute est reine52.  

                                                
51 Turner (1969 : 96) parle quant à lui d’un moment « in and out of time ». 
52 Je spécifie « travail » et « centre d’achats », car, en région la vie hors du domicile tourne, 
d’expérience, autour de ces deux formes de l’espace-temps, insérées respectivement dans la production 
et la consommation. Mais elle ne s’y réduit pas, bien sûr. C’est dire que l’ISP se situe hors de la logique 
marchande, « rapide », « folle », surtout dans son rapport au temps. On respecte le rythme du patient, 
en adaptant le soin à son sommeil, à son éveil et à sa réceptivité communicationnelle.  
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Un matin, l’impression de calme qui avait été jusque-là de mise s’est complètement 
dissoute, comme si j’étais devant une institution mise à nu. Pour une rare fois, je me 
sentais en continuité complète avec la vitesse de l’autoroute :  

« J'arrive et puis je me rends compte, comme ils disent, que l’ "énergie" de la 
maison est assez rapide, tout le monde court partout. J'ai failli foncer dans trois 
personnes dans le corridor. Mais c'est peut-être moi qui ne se suis pas mis "au 
diapason" de l’ISP... Ça a l'air d’être un peu la folie. La salle de musique est 
occupée par I et Z qui discutent à porte fermée. Je ne vois ça que très rarement, 
la salle de musique fermée… ».  

 
Ce jour-là était jour de crise. Un jeune homme de 34 ans, père de deux enfants, était 
en train de mourir, ce qui mettait l’équipe soignante dans tous ses états. On m’a dit 
que le jeune homme n’avait pas eu le temps d’accepter la mort, et la famille 
d’envisager la fin de vie. Le calme habituel a été ébranlé momentanément, mais il est 
rapidement revenu à une certaine normale, grâce à certains mécanismes et dispositifs 
d’harmonisation intégrés dans l’ordre émotionnel dont je traitais dans le chapitre 
précédent (cf. Glaser et Strauss, 1968 : 14). Comme j’ai pu le constater avec le temps, 
ce cas sera à jamais gravé dans la mémoire de l’équipe comme exemple de situation 
particulièrement difficile, une mort inattendue et trop rapide.  
 
Pour se « mettre au diapason de l’énergie » de l’ISP, ce qui veut dire concrètement 
harmoniser la vitesse avec laquelle on marche, parle et interagit, la coordinatrice des 
soins invite les soignantes à s’asseoir à l’écart, quelques minutes avant leur quart de 
travail, dans la chaise berçante dans son bureau. Elle me rappelle souvent 
l’importance de « ralentir le rythme », me dit qu’elle touche parfois l’épaule des gens 
pour qu’ils se « calment ». Les temporalités de chacun sont à accorder : le patient, s’il 
voit trop d’action rapide autour de lui, sera angoissé. Le focus temporel doit être mis 
sur l’instant présent : « Tout se passe une heure à la fois, aux soins palliatifs » (ISP, 
2012). La paix, c’est la lenteur. L’agitation, c’est la rapidité. Moi, j’allais me balancer 
en été, près des arbres, pour me remettre au « diapason ». Ces pratiques 
d’autocontrôle du corps sont indispensables, car un visiteur trop agité serait mal vu, 
ou du moins se fait-on constamment cette réflexion, surtout lorsqu’on est 
anthropologue. N’empêche, je n’étais ni en train de travailler vraiment, c’est-à-dire 
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prodiguer des soins contre une rémunération ou être engagé dans une forme ou une 
autre de contractualité bénévole, ni en train de perdre un proche. Il m’arrivait donc, 
malgré la mort omniprésente, de me sentir effectivement « dans la vie », café à la 
main, aux sons des oiseaux, de voguer sur cette temporalité qui m’endormait parfois. 
Pas que les proches ne puissent le faire, mais la position d’altérité que me garantissait 
mon statut d’anthropologue m’éloignait, bêtement, d’avoir des tâches précises à 
effectuer dans un moment précis, me donnant parfois l’impression de voir ce qui se 
passait comme si j’étais derrière une vitre sans tain, en étant à la fois dans et hors du 
dispositif.  
 
3.3 Une cosmologie dans l’architecture 
Comme écrit Castra (2003: 127) à propos d’une des maison de soins palliatifs 
française où il a enquêté, « l’espace incarne l’archétype d’une mort calme et apaisée ». 
D’où l’existence d’un lien manifeste à saisir entre l’espace scénique du passage de 
statuts, la liminarité, les symboles et les valeurs indexicales mobilisées. Est-ce à dire 
que d’autres formes de morts, d’autres trajectoires du mourir que celles qu’on 
qualifierait de « paisibles » sont mal vues, ou du moins « jurent » avec le dispositif 
mis en place ? Un médecin anglais aurait dit à Walter (1994 : 132) : « I wanted an 
anger room, with cushions to bash, but that’s not to be. In so many hospices there are 

pink pastels everywhere ! […] I do wonder whether coldly painted hospital wards 
may be easier places for patients to say what they really feel ? ». L’architecture et le 
symbolisme servent manifestement à canaliser, quoiqu’imparfaitement, des formes 
émotionnelles précises et pré-établies.  
 
À ce sujet, j’aimerais discuter rapidement le travail de Ken Worpole (2009), architecte 
irlandais spécialisé en soins palliatifs, qui parle de l’importance d’un « Design and 
Dignity », ou « Design with care », témoignant là d’une imbrication symbiotique 
entre l’espace et l’idéal trajectoriel du soin palliatif : « a sense of the stages and rituals 
involved in dying are ever-present in the design » (2009 : 9), dit-il. Pour un architecte, 
utiliser ces concepts, c’est défendre le fait que l’institutionnalisation en soi n’est pas 
un problème, mais qu’il faut toutefois s’assurer que les espaces du mourir deviennent 
des espaces de vie sociale, et non de mort sociale comme le sont trop souvent les 
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hôpitaux modernes (Worpole, 2009 : 5). Il faut que ces endroits soient « uplifting » et 
non « depressing » (ibid. : 12), que les gens puissent y trouver a « sense of calm, light, 
space, peace and supportive order » (ibid. : 25) et que la mort puisse s’y dérouler dans 
une « quiet, familiar room, with few distractions, where the dying person, conscious 
to the last calmly contemplates their imminent demise in the company of family, 
friends or the religious faithful » (ibid.). Il faudra enfin faire en sorte que 
l’architecture permette l’établissement rapide et fluide de petites « mise en scènes », 
comme allumer des bougies, installer des ambiances, pratiques trop souvent 
empêchées dans les institutions de la santé pour des raisons de « sécurité » (ibid. : 95). 
Ce courant architectural est relativement nouveau, mais plonge ses racines jusque 
dans la fondation du St.Christopher’s, bâtiment très novateur pour son époque, 
surtout dans son rapport à la lumière.  
 
En fait, en analysant Worpole, on pourrait même parler, sans trop s’égarer, d’une 
nouvelle cosmologie mise en forme dans l’organisation spatiale palliative. En effet, 
pour les architectes contemporains dans ce domaine, la vue des jardins et 
l’intégration de la nature dans et autour des institutions aurait une importance 
thérapeutique capitale en fin de vie, et ce pour symboliser et inscrire visuellement la 
possibilité d’une renaissance après la mort, ou du moins pour créer, dans cette attente 
de la suite du monde, un plan physique sur lequel projeter cette idée (Worpole, 2009; 
Verdeber et Refuerzo, 2006; Banerjee, 2001). Worpole (2009 : 80) est clairement 
influencé par le New Age, en tentant d’inscrire dans son travail un passage de la 
transcendance à l’immanence53, mais en ancrant ce mouvement dans le « naturel », 
dans la continuité réincarnée entre les espèces biologiques ou en autant d’expressions 
multiples de la vie, tout en faisant attention de bien propager une impression de piété 
et d’humilité dans son design : 

« Such a garden has to delicately balance this older, meditative and rather 
melancholy tradition with a newer sensibility created around the belief that 
we are also a part of nature and that in surrendering to the natural world – 
rather than placing our hopes in some higher, divine authority – we may 

                                                
53 J’utiliserai beaucoup la notion d’immanence dans ce travail; aussi bien la définir ici. Robert Misrahi 
(2000 : 821) la définit comme une « conquête progressive de soi-même, par la réduction des forces 
extérieures et supérieures ».  
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become strengthened and healed. In the hospice, of course, the healing can 
only be of the spirit, as the body is by definition in terminal decline and close 
to death. Even so, many people find comfort in the idea that in dying we 
return to the earth, like other species. Nature, in this view, is our ally and our 
ultimate home ». 
 

Le choix des plantes est capital. On ne voudra pas planter des espèces qui se fanent 
rapidement directement dans le champ de vision des patients (Worpole, 2009 : 86), 
mais il faudra néanmoins sentir les saisons, le temps qui passe (ibid. : 88) dans les 
jardins extérieurs. Il n’est pas anodin, selon moi, que cette importance du jardin et de 
la nature et cette nouvelle architecture du palliatif nous viennent d’Angleterre, 
d’Irlande et de Scandinavie, aire culturelle aux traditions horticoles très développées. 
De plus, Worpole (2009) mentionne la forte croissance de l’intérêt pour les jardins zen 
japonais, non-théistes, faut-il le rappeler, et dont la vue invite à se sentir partie 
prenante d’un cycle des renaissances, car le sable y est retracé chaque jour.  
 
Quant à la question de la place que devrait prendre le spirituel dans l’espace, et de 
surcroît en contexte de sécularisation et de multi-confessionnalité, Worpole (2009 :98) 
répond par la nécessité de comprendre l’institution de soins palliatifs comme étant un 
espace rituel au grand complet, qui soit « imbued with a sense of the dignifying and 
sacramental ». Peut-être que, comme au St.Christopher’s, le but de la décoration est 
d’exulter l’espoir : « For many of the staff these are living images which open up the 
happenings of everyday life into a realm of hope that is perhaps all the stronger when 
no words are used » (Saunders, 1977 : 175). Mais Worpole (2009 : 24) est conscient des 
dangers de créer un espace trop neutre, qui évacuerait la critique, ou de composer des 
jardins trop fades ou même « corporatifs » (ibid. : 78). Il souligne néanmoins 
l’importance de construire des espaces permettant à toutes les émotions de 
s’exprimer, ce qui serait à vérifier empiriquement dans ces nouvelles constructions. 
Le système symbolique d’une mort paisible, naturelle, en mouvement dans la vie, est 
donc inscrit dans la décoration et l’architecture, mais aussi, très souvent, dans les 
logos et l’imagerie produite par le champ du palliatif, qui s’inspire beaucoup de la 
nature (Froggat et Walter, 1995).  
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3.4 Considérations éthiques 
Dans un ordre d’idées complètement différent, une tension éthique manifeste découle 
de la présence même de l’anthropologue dans l’institution de soins palliatifs, mais 
surtout par son inutilité pratique. Illario Rossi et ses collègues (2008), ont mené il y a 
peu de temps une recherche sur les normes et les valeurs du soin palliatif suisse et ont 
également rencontré ces écueils. Selon eux (ibid. : 4-5), le fait de travailler en contact 
avec la mort  

« exige du chercheur une attitude fondée sur la prudence, l’empathie et la 
discrétion, autant de préalables indispensables à l’instauration d’un climat de 
confiance, susceptible de ne pas perturber le bon déroulement des soins et 
l’expérience de la personne malade ainsi que celle de ses proches ». 
 

À un certain moment, j’ai réalisé qu’il m’aurait fallu faire des choses, des actes de 
soins, pour que ma présence ait un certain sens à long terme, un changement dans la 
praxis que je n’ai pas opéré pour des raisons qui seront explicitées dans quelques 
paragraphes. Même si on me disait que j’étais le bienvenu en tout temps, en tous 
lieux - car je crois que l’équipe soignante avait confirmé la présence chez moi de ces 
qualités identifiées par Rossi et al. (ibid.) -, je ne pense pas que l’entièreté de l’équipe 
de soins pensait de la même façon, alors que je passais des heures à bavarder dans 
leurs postes de travail et à leur poser des questions parfois étranges. J’espère ici 
rendre hommage à leur patience, à leur ouverture et leur accueil sans bornes. J’ai dû 
parfois me rappeler les mots d’Arnaud Hédouin (2004 : 702), qui écrit qu’il faut 
« garder présent à l’esprit qu’ici, on y vit et on y meurt; rendre compte du fait que ces 
lieux sont traversés par cette tension fondamentale. On ne balance pas d’un pôle à 
l’autre. On est tiraillé au quotidien ». On ne saurait mieux dire : ce tiraillement aura 
fait bouger plus d’une fois la structure temporelle de cette recherche et se répercuta 
dans mes notes de terrain et dans la trame de l’ « imprégnation » produite a posteriori 
par le terrain (De Sardan, 2009).  
 
N’empêche, il faut quand même trouver une forme d’utilité au travail 
ethnographique. Celle-ci se situe précisément dans la restitution des données et dans 
la perspective d’un travail à long terme en collaboration avec l’institution de soins 
palliatifs, une nécessité éthique que Rossi et al. (2008) ont également soulignée. Dès le 
départ, une telle garantie de restitution a été conclue avec la coordonatrice aux soins. 
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Les gens me demandaient souvent : « qu’est-ce que tu vas dire sur nous ? Vas-tu dire 
des bonnes choses ? » et, à d’autres moments, « il faut progresser, on veut des 
critiques ». En effet, Rossi et al. (2008 : 13) écrivent : « la position d’extériorité du 
chercheur et le regard décentré qu’il porte sur les activités de ses interlocuteurs peut 
nourrir le travail de réflexivité engagé par ceux-ci sur leurs propres pratiques ». Le 
danger serait de tomber, d’un côté, dans une critique trop acerbe, trop extérieure, et 
de l’autre, dans une instrumentalisation du chercheur par son terrain. C’est sur cette 
mince ligne que je navigue toujours, dans l’écriture même de ces mots, mais en 
sachant que le contenu de cette maîtrise sera restitué à l’automne 2013, et encore au-
delà dans des congrès nationaux et internationaux.  
 
Au début, le contexte palliatif m’apparaissait effectivement comme une mine d’or 
ethnographique. Avec le temps, j’ai réalisé que j’étais face à la mort et que cette 
rencontre exigeait de moi une énergie incommensurable54. Tel que mentionné 
rapidement en introduction, j’ai ainsi décidé assez rapidement, contrairement aux 
libertés que m’offrait mon protocole d’éthique délivré par l’Université de Montréal, 
de ne pas m’intéresser aux récits des patients et de me concentrer presque totalement 
sur l’équipe soignante. Je réglais ainsi un gros problème, à la fois méthodologique, 
logistique et éthique. En effet, il m’aurait fallu passer plusieurs journées consécutives 
sur le terrain avec les patients et leurs proches pour que s’instaure une confiance 
mutuelle, pour apprendre à se connaître et pour recueillir des récits. Je trouvais 
qu’assez de gens visitaient déjà les malades, et que ma présence ne ferait que rajouter 
à une activité que je jugeais déjà intense, malgré le fait que les soignantes 
m’encourageaient quand même à aller voir les patients. Au strict plan logistique 
(distances, coûts du transport, hébergement, voyage en région), il m’était de toute 
façon impossible de faire du terrain de façon aussi consécutive qu’il l’aurait fallu. Le 
problème est que, dans l’ISP, contrairement à d’autres institutions de ce type, les 
patients étaient très peu dans les espaces communs, hormis peut-être l’été pour le 
temps d’une courte visite à l’extérieur. Toutes ces raisons expliquent que manque 
dans ce présent texte la parole des patients et de leurs familles.  
                                                
54 Il est quant à moi fondamental que les anthropologues soulignent les zones de vulnérabilité vécues 
sur le terrain (cf. Behar, 1996). C’est ce que je tente de faire ici sans tomber dans le narcissisme.  
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3.5 Autres aspects méthodologiques 
L’observation participante que j’ai réalisée pourrait être qualifiée de « périphérique » 
en suivant la typologie de Lapassade (1991 : 32). Cette forme d’insertion implique que 
le chercheur participe aux activités, comme membre du groupe, mais sans être au 
centre de l’action : aucun rôle important ne lui est accordé et son statut est peu défini. 
L’observation participante périphérique se distingue de l’observation participante 
active et de l’observation participante complète, où l’implication, le rôle et les tâches 
effectuées par le chercheur sur le terrain vont croissantes en intensité (ibid.). La 
collecte de données s’est donc concentrée sur l’équipe soignante, c’est-à-dire dans 
mes interactions avec les médecins, infirmières, bénévoles, coordonnateurs et autres 
thérapeutes. L’ancrage ethnographique central de mon terrain consistait à assister 
sporadiquement aux réunions multidisciplinaires du vendredi midi, où je notais 
systématiquement tout ce qui se disait, sans vraiment participer verbalement, sauf 
exception. En tout, j’aurai réalisé une trentaine de jours de terrain. Par ailleurs, 
beaucoup d’entrevues informelles ont été réalisées dans des moments calmes dans 
l’ISP, dans le silence d’un bureau, dans le confort d’un fauteuil ou dans le cadre 
d’activités para-professionnelles de l’équipe (pique-niques, fête de Noël). Une fois le 
dialogue terminé, je reproduisais immédiatement la conversation dans mon cahier de 
notes, une façon de « transformer en données [mes] observations spontanées » (De 
Sardan, 2009 : 52).  
 
Un petit nombre d’entrevues semi-dirigées avec grille ont toutefois été conduites avec 
du personnel de l’ISP et certains médecins attachés à des unités hospitalières de soins 
palliatifs dans la région de Montréal. Au final, ce terrain se base principalement sur 
des notes d’observation, des entretiens informels et ethnographiques ainsi que sur 
des documents recueillis sur place ou dans des congrès. Ces documents « locaux » 
(De Sardan, 2009) consistent notamment en un livre-souvenir en papier glacé produit 
par l’ISP à l’occasion de l’anniversaire de sa fondation, divers feuillets d’explications 
destinés aux familles, des programmes de congrès, des poèmes, des chansons. J’ai 
aussi décidé, pendant la période du terrain qui s’est déroulée entre le début de 2011 et 
le printemps de 2012, d’étendre le radar des sources écrites à autre chose qu’aux 
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productions l’ISP, c’est-à-dire aux éléments issus du soin palliatif québécois pris dans 
son ensemble55, en prenant garde de ne pas me faire submerger par ces données.  
 
Au début, j’ai cherché le plus systématiquement possible à recueillir des données sur 
les façons dont les individus formant le personnel soignant expliquaient leur présence 
dans ce milieu de travail, c’est-à-dire à me pencher sur leurs parcours professionnel et 
leurs motivations, de façon à saisir les contours du groupe légitimateur en contrôle 
du passage de statuts. Sans même le demander, on m’expliquait d’emblée ce qu’était 
une institution de soins palliatifs et quelle était sa « mission ». Lorsqu’il était possible 
de le faire, je notais des observations sur les interactions entre le personnel soignant, 
les personnes malades et/ou leurs proches, pour documenter ces dynamiques. Puis, 
je suivais le plus rigoureusement possible tous les chemins qui menaient sur la piste 
de l’organisation d’un passage de statuts dans l’institution, soit l’établissement de 
trajectoires du mourir préférées, les discours sur les trajectoires notables et difficiles. 
Enfin, je tentai également de m’intéresser au symbolique, au spirituel, au rituel. La 
plupart des soignants me répondaient que cet espace était « neutre » de rituels, ce qui 
m’a poussé avec le temps à envisager l’institution au complet comme espace-temps 
particulier, sinon rituel du moins liminaire, tout en prenant des précautions avec un 
tel édifice théorique, car je me suis vite rendu compte qu’un rite de passage en bonne 
et due forme n’y avait pas cours même si de nombreux parallèles pouvaient être 
établis avec ce concept. Pour finir, le matériel ethnographique (documents, notes 
d’observations, transcriptions d’entrevues) a été codé systématiquement avec le 
logiciel libre TAMS Analyzer.  
 
Bien entendu, des limites théoriques et pratiques sont inhérentes à cette recherche. 
D’abord et avant tout, l’écriture de cette maîtrise doit prendre en compte le fait que le 
milieu du soin palliatif québécois est somme toute assez petit. Garantir l’anonymat 
est alors complexe : certaines données furent impossibles à inclure dans ce texte, car 
trop problématiques au plan éthique. Le consentement s’effectuait souvent dans une 
                                                
55 De Sardan (2008 : 69) écrit à ce propos que « les sources écrites sont donc pour le socio-
anthropologue à la fois un moyen de mise en perspective diachronique et d’élargissement 
indispensable du contexte et de l’échelle, et à la fois une entrée dans la contemporanéité de ceux qu’il 
étudie ».  
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tension entre formalité et spontanéité, car je me suis principalement concentré sur des 
conversations informelles. Comme l’écrivent encore Rossi et al. (2008 : 13) 

« À partir du moment où l’on a garanti l’anonymat des personnes et la 
confidentialité des propos recueillis, le partage de ce type d’information, qui 
risque de dévoiler de possibles rapports de pouvoir, apparaît particulièrement 
complexe. En définitive, le chercheur est donc inévitablement confronté à une 
série de failles dans son dispositif de communication et de participation, qui 
dépendent moins de ses efforts pour faire comprendre sa démarche que des 
enjeux sociaux des résultats qu’il produit ».  
 

En effet, si j’ai effectivement constaté des rapports de pouvoir, des problématiques 
reliées à la souffrance au travail des soignantes et l’existence de fortes normes dans 
les modalités d’accompagnement, je n’ai pas pu mesurer l’effet de ces phénomènes 
chez les principaux intéressés, soit les mourants et leurs proches. Le portrait que je 
fournis ici de l’ISP est donc partiel, probablement déformé par mon expérience et 
mes propres rapports à la mortalité. Je décris davantage la façon dont l’équipe 
soignante conçoit officiellement, en apparence, le « bon » accompagnement aux 
mourants et comment elle semble l’organiser, que la façon dont les principaux 
intéressés désireraient mourir, ce qu’il est urgent de faire au Québec en s’inspirant 
des travaux de Lawton (2000) et de Kellehear (1990). Même en prenant l’équipe 
soignante comme focale, je n’ai pas pu explorer toute la profondeur de son 
hétérogénéité, ses points de vues contradictoires, ni toute la complexité des tensions 
entre groupes en présence dans le processus pour déterminer les trajectoires du 
mourir. En fait, on me donnait à moi, observateur externe, des informations à 
propager dans la société plus large : le ton prosélyte du palliatif fut donc utilisé en 
ma présence, alors que j’étais un possible ambassadeur de ses bienfaits. Il ne faut pas 
oublier que la période actuelle est particulièrement importante, avec la loi sur 
l’euthanasie déposée récemment, et qu’entre 70 % et 80 % de la population 
québécoise appuie cette dernière option (CSMD, 2012 : 11). Les soignantes en étaient 
extrêmement conscientes et ont voulu m’utiliser (gentiment) dans cette mission de 
propagation des bienfaits du palliatif face à l’engouement de la mort assistée et 
provoquée.  
 
Quelquefois, surtout vers la fin, il m’est même arrivé de me rendre physiquement au 
terrain, et de carrément faire demi-tour. Après la perception d’une certaine 
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saturation56 atteinte à travers l’expérience de l’inutilité de ma présence, de l’étroitesse 
de mon rôle d’observateur périphérique, j’ai ressenti un écœurement face à la mort, 
face au cancer, qui m’a éjecté complètement du terrain et de toute capacité à me 
concentrer sur ce travail. Cette rédaction s’effectue donc au sortir d’une certaine 
hibernation estivale bercée par les ombres de la mort et les conflits politiques 
québécois, qui m’ont fait conclure à l’impossibilité de rattraper le terrain et 
d’atteindre l’objectif initial d’une douzaine d’entrevues individuelles semi-dirigées. 
Néanmoins, le sentiment de cette « répulsion » m’aura mis sur une piste précieuse : à 
la longue, je me sentais en porte-à-faux avec la « sérénité paisible » mise en scène par 
l’ISP (cf. Marche, 2006). Mais j’ai été envoûté, au début, par ce calme, enveloppé par le 
sentiment de paix qui semble se déposer sur les gens dans l’institution. Il est en effet 
très rare, ce calme lourd, ce qui confirme à mes yeux la liminarité de l’institution qui 
n’a d’égal dans sa temporalité lente que certains espaces dits « sacrés ».    
 
 
 
 

                                                
56 Pour Olivier de Sardan (2008 : 88), le point de saturation est le moment où la collecte de nouvelles 
données décroît. Or, ce moment est fondamental, car il peut révéler des contre-exemples, et vient 
« mettre en jeu l’induction ». Dans le cas de mon terrain, je crois avoir été au bout des données 
collectables avec le degré d’implication qui était le mien, c’est-à-dire sporadique, périphérique. Une 
pléthore de nouvelles données auraient certainement pu être obtenues suite à une intensification 
majeure de mon implication dans le terrain.  



 

 

 

Chapitre IV  
Accompagner dans la vie, jusqu’à la mort 

Même sans être des philosophes, du moins au sens le 
plus courant du terme, certains avaient réussi à 
apprendre le chemin. Paradoxalement, pas tellement à 
apprendre le mourir eux-mêmes car leur temps n’était 
pas encore venu, mais à tromper la mort d’autrui en 
l’aidant.  
 
José Saramago (2008) 
 
Au chapitre précédent, j’ai montré que l’ISP pouvait être qualifiée de liminaire car elle 
se pose en retrait du monde ordinaire, au niveau de sa temporalité et de sa situation 
spatiale. Dans le présent chapitre, je m’attarderai aux passeurs – c’est donc dire à 
l’équipe soignante - et aux sources de son autorité légitime à déterminer le passage de 
statuts palliatif. Comment et pourquoi les soignantes peuvent-elles « aider à 
apprivoiser la mort », comme dans la publicité de la Maison Michel-Sarrazin ? Pour 
répondre à cette interrogation, liée de près au premier objectif de cette recherche, je 
relaterai d’abord le mythe fondateur de l’ISP, les discours des soignantes sur la 
mission palliative ainsi que les trajectoires professionnelles et les qualités requises 
pour travailler dans ce milieu, éléments versés, comme on le verra, dans les 
caractéristiques du charisme wébérien. Puis, je me pencherai sur la conception des 
relations de travail dans la communitas soignante, de même que sur la façon dont la 
juste distance émotionnelle est organisée dans l’accompagnement aux mourants. Ces 
discours nous renseigneront sur l’ordre émotionnel de l’institution, ses normes et ses 
valeurs, et fourniront des données ethnographiques aux questions liées au premier 
objectif de cette recherche. Enfin, je ferai état des discours sur l’euthanasie entendus 
dans l’ISP; aussi bien dire la frontière même du projet palliatif.  
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4.1 Mythe fondateur de l’ISP 
L’ISP est fondée grâce au travail d’un réseau communautaire de banlieue, de classe 
moyenne, canadienne-française, blanche et d’origine catholique57. Des groupes de 
bénévoles, des professionnels œuvrant dans les CLSC ou les hôpitaux locaux, le Club 
Lions, les Chevaliers de Colomb et certains acteurs des institutions religieuses se 
regroupent, quelques temps avant le nouveau millénaire, pour mettre en branle ce 
projet. Dans la région, l’entreprise s’inscrit résolument dans une « chaîne d’entraide » 
enfonçant ses racines jusqu’au 19e siècle. L’esprit de charité, de générosité, imprègne 
tous les récits sur la naissance de l’institution : donateurs, milieux d’affaires et 
bourgeois bienveillants sont bien présents dans la façon dont l’institution raconte son 
histoire. À ce propos, on ne peut rater, près de la réception, une immense plaque 
dorée où sont inscrits les noms des plus gros donateurs, classés par montants, avec de 
l’espace laissé libre pour que de nouvelles générosités puissent s’inscrire. Pas très 
loin, une plaque commémorative d’un homme puissant de la région, philantrope 
connu d’un autre siècle, est mise en valeur au-dessus d’un foyer. Cela fait office de 
mémorial, dont la faible fréquentation renforce l’aspect solennel.  
 
Dès les tous débuts, les premiers acteurs doivent mettre la main à la pâte sans 
compter leur temps ni leur argent. On lit dans le livre-souvenir que : « L’ISP aura 
besoin de ressources humaines et financières pour aider nos frères et sœurs dans un 
moment très important de leur existence humaine ». La fondatrice, une infirmière, est 
vue comme une pionnière, un modèle à suivre, une personnalité incontournable 
dotée d’une grande force d’attraction; une Cicely Saunders locale, ou encore mieux, 
une « Mère Térésa made in Quebec », comme on lit encore. Les propos de certaines 
soignantes rapportés dans le livre-souvenir sont éloquents à son sujet : « W., de son 
côté, respirait littéralement de la joie de vivre. Femme d'une extrême sensibilité, elle 
exprimait ses émotions, dans l'euphorie comme dans la tristesse »58. Il faut savoir que 

                                                
57 Cet ancrage du mouvement palliatif dans les classes moyennes, blanches et chrétiennes, est aussi 
souligné, avec un point de vue critique, par Chapple (2010 : 99), Worpole (2009), Szabo (2007) et 
Hockey (1990).  
58 Ceci représente exactement la complexité du rapport aux émotions présent dans l’ISP. Ce ne sont 
pas toutes les émotions qui ont droit de cité dans l’institution : la colère et les pulsions violentes sont 
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cette dame est aujourd’hui décédée d’un cancer. Une soignante qui l’a connue 
mentionne dans le livre : 

« Ce que Mme. W. a semé doit se poursuivre. Sa philosophie doit rejaillir 
encore et toujours sur le personnel de l’ISP. Au cours de ces années, Mme W. 
fut un véritable cadeau dans mon existence. Son écoute, sa présence, son 
ouverture faisaient en sorte qu'on se sentait importante pour elle. Passionnée 
des soins palliatifs, elle nous a certainement transmis cette flamme, laquelle 
doit se perpétuer ».  

 
Elle incarne à elle seule toutes les qualités que les soignantes devront avoir. Il semble, 
à ce qu’on m’en dit, que personne n’aura jamais autant de charisme et de qualités de 
soignantes qu’elle, mais tous peuvent s’en inspirer pour fonder une pratique 
quotidienne. Comme si par sa mort, par son départ, elle rejaillissait mythiquement 
sur tout le corps soignant. Que faire sans sa présence ? Continuer à évoquer sa 
grandeur, son charisme et poursuivre son œuvre, dans le geste thérapeutique lui-
même.   
 
Printemps 2012. Dans un congrès de soins palliatifs provincial, et non dans l’ISP, on 
donne un prix à une des fondatrices d’une organisation pan-québécoise de soins de 
fin de vie. L’approche par rapport aux qualités soulignées chez la récipiendaire est la 
même qu’avec W., témoignant d’une transversalité institutionnelle de ce type 
d’éloges sur les êtres de charisme en palliatif. On parle d’elle comme « une grande 
femme au grand cœur », une personne « habitée », une « femme de conviction qui 
nourrit notre engagement », elle qui aurait su témoigner « intégrité et loyauté à la 
cause des soins palliatifs », en somme, une femme « bienveillante » et pleine 
« d’humanité ». La personne qui reçoit le prix en son nom, une huile représentant un 
paysage, dit que cette mention est un « cadeau qu’elle n’attendait pas tellement elle a 
donné sans compter, sans attendre de retour », indice d’une valorisation de la logique 
du don de soi et de la charité chrétienne, mises en scènes de façon plutôt théâtrale, 
dans un hommage son et lumières devant des centaines de personnes. Weber (1995 : 
324) écrivait que « le charisme pur est spécifiquement étranger à l’économie; il 
constitue, où il apparaît, une "vocation" au sens emphatique du terme : une "mission" 
                                                                                                                                                    
souvent systématiquement réprimées (cf. Castra, 2004) dans l’ordre émotionnel des structures 
palliatives, comme je l’ai déjà mentionné.  
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ou "tâche" intérieure ». D’après moi, Weber parle ici d’une économie mercantile, 
basée sur la plus-value et l’usure, et non d’un système d’échange du type « économie 
du don », où le charisme, élément symbolique, peut faire partie de réseaux de 
réciprocité et d’échange (cf. Mauss, 2004).  En fait, il est tout fait faux de penser que le 
charisme est étranger à l’économie, prise dans ce dernier sens anthropologique : le 
charisme est une économie.  
 
4.2 Le projet palliatif 
L’institution a donc une mission, qui est de « soulager du mieux qu'elle peut la 
souffrance afin de permettre à ce départ ultime de devenir un moment précieux à 
travers le partage, la compassion et beaucoup d'affection » (ISP, 2012), et les 
soignantes s’inscrivent de plain-pied dans ce projet ancré dans le « bon » et 
le « juste » par ses acteurs : « La vocation de cette ISP respire la noblesse et chacun de 
ceux qui participent à sa continuité est animé d'intentions plus que louables » (ibid.). 
On parle alors du palliatif comme d’une véritable cause, en des termes guerriers, 
militants et activistes59 : « Il s'entoura d'une équipe d'experts qui sensibilisèrent les 
gens à la cause, se battirent et se rendirent même en cour pour obtenir le droit de 
construire (...) » (ibid.). Le projet initial de construction prévoyait que la bâtisse soit 
située sur les bords d’un cours d’eau, dans un quartier résidentiel, au milieu de 
l’espace la vie quotidienne, des trottoirs et de l’asphalte. Or, les voisins refusèrent une 
telle chose, ne voulurent pas d’ambulances et de corbillards dans leur cour, comme 
me le mentionne en entrevue une psychologue de l’ISP. Au fil des conversations, cet 
obstacle initial semble avoir renforcé le constat d’un déni de la mort dans notre 
société et redoublé l’ardeur des pionniers à mettre sur pied un espace permettant son 
apprivoisement. Tout se passe comme si la résistance de la population viendrait 
reconfirmer la nécessité d’induire activement chez cette dernière une transformation, 
une conversion à l’acceptation de la mort.  
 
Une certaine ferveur croyante est donc nécessaire pour travailler dans ce domaine, 

                                                
59 Comme je l’ai déjà mentionné, de plus en plus d’auteurs voient dans le mouvement palliatif une 
revendication politique d’un droit à la bonne mort (cf. Kellehear, 2007; Worpole, 2009; Lawton, 2000; 
Castra, 2004).  
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avec ce déni de la mort qui gronde constamment autour de soi. Sans cette flamme, 
moteur et garantie d’un minimum de prosélytisme, il faudrait quitter. Une soignante 
de longue date affirme dans le livre-souvenir que : 

« J'avais tellement foi en la cause et aujourd'hui encore, j'y crois toujours autant. 
Je suis là pour accompagner la fin d'une vie et je reste convaincue qu'il y a 
encore du beau et du bon dans ce passage difficile. Les familles demandent une 
épaule pour s'appuyer et on est là pour ça. Le jour où je ne croirai plus en la 
mission de l’ISP, je partirai travailler ailleurs, tout simplement ».  

 
Le fait de spécifier qu’il y a « encore » du « beau et du bon dans ce passage difficile », 
que l’esthétique de la mort peut être « belle », fait du sens avec la construction de 
l’espace décrite au chapitre précédent, mais aussi avec une certaine esthétisation de la 
santé et de la spiritualité qui serait caractéristique de la contemporanéité québécoise 
(Jobin, 2013). L’agonie elle-même est transformée par certains acteurs du palliatif 
comme un moment de beauté presque mystique (cf. Daneault, 2011), rappelant-là les 
écrits imagés d’Ariès (1975). Il y a un certain romantisme dans le projet palliatif (cf. 
Szabo, 2007) : « La somme de travail impliquée exige un amour inconditionnel pour 
la cause » (ISP, 2012), lit-on encore, et « les personnes qui œuvrent dans le domaine 
des soins palliatifs sont généralement de nature idéaliste » (ibid.). On m’a d’ailleurs 
dit sur le terrain que les pionniers de l’institution s’auto-attribuaient naguère, un peu 
à la blague, le sobriquet d’« apôtres de l’amour infini ».  
 
Il semble assez clair que les acteurs du palliatif ont à cœur une mission morale, voire 
spirituelle, axée sur la revalorisation de l’être humain se retrouvant en situation de 
précarité extrême, c’est-à-dire dans ce contexte précis de la maladie terminale : « on a 
voulu humaniser la mort, la rendre sereine », ce qui, à leurs dires, inverse 
complètement la logique des services d’oncologie. Il faudra donc socialiser le patient 
et ses proches à cette nouvelle façon de concevoir la maladie, le corps, la mort, eux 
qui arrivent directement de l’hôpital moderne, apparemment dépositaire d’une 
logique inverse, celle du déni et du curatif, de l’allongement de la vie et du salut 
technologique (cf. Laplantine, 1986), et instituer le statut de mourant conscient de sa 
mort, mais aux confluents de la douceur et du toucher. Dans les représentations de 
l’équipe soignante, ces errances du corps dans les terrains du curatif et de l’oncologie 
sont profondément houleuses pour l’entièreté de la personne, d’où la nécessité 



 

 

 

82 

d’offrir enfin un certain « répit », une « paix », un « calme » aux mourants et à leurs 
familles à leur entrée en soins palliatifs. En somme, elles cherchent à instituer un 
passage de la violence à la paix. Comme me le confie une médecin en soins palliatifs 
d’un hôpital montréalais, les soins palliatifs seraient plus « humbles » que les autres 
services, car ils ne prétendent pas guérir à tout prix. Le problème, c’est que plus les 
patients sont transférés tardivement en soins palliatifs, plus ils ont de chances d’êtres 
soumis à des complications jamais vues, difficiles à soulager, et de souffrir d’anxiété 
importante.   
 
Les intervenants de l’ISP pourraient-ils « rater la mission » des soins palliatifs, malgré 
le fait qu’elle soit somme toute plutôt ambitieuse (cf. Lawton, 2000) ? Dans une 
réunion multidisciplinaire, une blague apparemment profondément ancrée dans 
l’histoire de l’équipe circule, tel que cet extrait de mes notes le démontre :  

« Les gens à table ont fait une blague, parce qu’en fait madame A. commence à 
prendre du mieux depuis qu’elle est arrivée à l’ISP. Les soignantes se disaient : 
c’est drôle, en fait c’est comme si on faisait le contraire de notre mission. Ils 
soulagent l’anxiété, les patients vont mieux, ils vivent plus longtemps… ».  
 

L’ironie qui forme le pivot de la blague est la suivante : les gens viennent à l’ISP pour 
mourir, mais il est vrai, d’un point de vue clinique, que leur condition peut 
s’améliorer, que leurs angoisses se résorbent souvent sous l’effet des anxiolytiques et 
des antidépresseurs, qu’ils se remettent à manger et ainsi prennent du mieux, 
processus prolongeant du coup leur espérance de vie, et ce à l’intérieur même de cette 
phase terminale considérée par plus d’un patient comme un couloir de la mort. Les 
soins de fin de vie, de confort, qui préparent à la mort et demandent si peu de 
« biomédecine curative » sauvent en fait de la mort, pour un certain temps du moins ! 
C’est un pied-de-nez à l’oncologie : non seulement « nous » réussissons mieux que 
vous à contrôler la douleur, « nous » allongeons la vie des patients mieux que la 
chimiothérapie ou la radiothérapie pourraient le faire car « on » s’occupe de la 
personne dans son entièreté, et pas seulement de ses organes. Ainsi, en apparence, 
impossible de « rater » la mission des soins palliatifs, qui est, aux dires de ses 
représentantes, ambitieuse tout en étant si simple et encore trop méconnue de la 
société québécoise, toujours aux prises avec le problème de l’éternelle logique du 
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combat contre le cancer. Un soignant en palliatif interrogé par Serge Daneault et son 
équipe (2006 : 125) affirme ainsi « qu’en vingt ans il n’a jamais échoué à obtenir le 
confort d’un mourant ». La croyance des acteurs du palliatif en leurs moyens est 
affichée, propagée, partagée, au point où on est en droit de se demander si cette 
ferveur n’est pas modelée par la confrontation avec l’euthanasie, élément sur lequel je 
reviendrai dans quelques pages. Bref, il appert qu’il faille augmenter la désirabilité 
(Glaser et Strauss, 1971 : 85), dans les représentations s’adressant à la population en 
générale ou aux nouveau patients, d’un passage, d’un mourir, dont personne n’a 
préalablement envie.  
 
4.3 Les acteurs de l’ISP 
Les soignantes, issues de diverses disciplines du vaste champ de la santé, ont toutes à 
cœur d’offrir leur expertise au patient et à sa famille lorsqu’elles débutent leur quart 
de travail. Le patient alité voit donc se succéder, à chaque jour, une gamme variée de 
professionnels cherchant à l’écouter « activement ». Même si l’équipe est 
multidisciplinaire et qu’elle semble partager une grande quantité de tâches, les 
frontières professionnelles sont tout de même bien établies dans l’ISP. Sans trop 
entrer dans les détails, il me semble pertinent de faire un très rapide tour d’horizon 
des rôles et du champ d’action de chacun : coordinatrice, médecins, 
musicothérapeute, psychologues, bénévoles et familles, laissant dans l’ombre 
momentanément ou de façon permanente dans le cadre de cette maîtrise (faute 
d’espace et de données), une pharmacienne, les préposés aux soins, la femme de 
ménage, l’aumônier, les adjointes administratives, la responsable aux levées de fond, 
le directeur et j’en passe60.  
 
La fonction de la coordinatrice est d’être chef d’orchestre de l’équipe et, à la manière 
de la fondatrice, de saisir à deux mains le gouvernail de l’ordre émotionnel de 
l’institution, en créant une atmosphère stable à laquelle les soignantes puissent 
métaphoriquement « retourner » après s’être immergées dans des relations 
                                                
60 J’ai l’impression que cette vision partielle de l’équipe est le résultat d’un phénomène qu’Olivier de 
Sardan (2008 : 93) nomme l’ « encliquage », soit l’insertion « dans certains réseaux et pas d’autres ». 
J’avais des informateurs privilégiés, avec qui je m’entendais bien, mais surtout, qui étaient disponibles 
pour jaser avec moi de façon informelle, dans les conditions et les paramètres de ma recherche.  
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interpersonnelles avec les malades et leurs proches. « Entre deux personnes, un 
espace s’ouvre », me dit-elle. « Les soignantes doivent l’investir sans vraiment savoir 
où cela va les mener ». Elle désire aider les soignantes à développer leur côté humain, 
à « former les nouvelles au cheminement en eux-mêmes ». Pour « habiter cet espace 
du relationnel », il faut être « profondément amoureux de l’être humain ». Dans ce 
travail, dit-elle, « on se met en danger émotivement chaque jour » et « le filet de 
sécurité, ce sont les autres membres de l’équipe ». Tout le monde est lié à la façon 
d’un tricot et tout le monde bouge ensemble, m’illustre-t-elle souvent. « Les 
intervenants doivent créer rapidement un lien de confiance. Ils doivent être apaisants 
et moi aussi ». Si les patients s’appuient sur les soignantes, celles-ci doivent s’appuyer 
les unes sur les autres, et c’est le rôle de la coordinatrice de garantir cette stabilité 
d’appuis, cette cohésion dans l’équipe, cette chaîne de support mutuel, toujours 
disponible en cas de besoin pour produire un apaisement. De plus, la coordinatrice 
préfère un « cheminement éthique » à un « comité d’éthique » pour son institution. 
Ces derniers seraient « trop stricts; de toute façon une réflexion plus large permet une 
pensée plus lousse ». « Ici, à l’ISP, c’est un peu la philosophie, c’est le relationnel. La 
médecine et la connaissance clinique sont des outils, à mettre dans la poche d’en 
arrière et à utiliser en cas de besoin ». C’est dans cet esprit, assez fidèle à celui des 
débuts du St.Christopher’s, que les pratiques professionnelles des psychologues, 
médecins, infirmières et autres doivent s’inscrire, et son rôle est de le garantir. 
L’humain d’abord, la technique ensuite, me rappelle-t-elle. Les protocoles sont rangés 
dans une bibliothèque et ne tiennent pas le haut du pavé de l’acte soignant : c’est la 
rencontre qui jouit de ce statut.  
 
Les médecins cherchent d’abord et avant tout à avoir un portrait d’ensemble des 
malades, de façon à coordonner adéquatement les prescriptions et les problèmes de 
santé inopinés qui pourraient se présenter dans leur pratique. Les médecins peuvent 
ainsi passer parfois une bonne heure dans la chambre d’un patient, s’enquérant de 
son état, développant si possible leur intervention hors du purement biologique, dans 
les zones du psycho-social, voire du spirituel. Dans le livre-souvenir, l’un d’eux écrit : 

« Nous travaillons dans un domaine où il est essentiel de jumeler la science et 
la compassion, le corps et l'âme. Règle générale, les médecins en soins 
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palliatifs sont centrés sur le patient, capables d'écoute et de souplesse dans 
leur conduite, et ils s'adaptent régulièrement aux besoins des patients ». 

 
Peu d’entre eux, sinon aucun, travaillent à temps plein à l’ISP; ils ont parfois une 
pratique privée, ou en hôpital à côté, en palliatif ou en médecine de famille. Même 
chose avec la musicothérapeute, qui à son tour peut permettre, par ses bons soins, de 
« faire émerger des choses inattendues » chez les patients et leur entourage. En soins 
palliatifs, le patient qui le désire peut en effet avoir recours à la musique pour 
répondre à différents « besoins », qu'ils soient d'ordre physique, psychologique ou 
spirituel. Le rôle de la musicothérapeute est d'abord d'identifier ce besoin et de 
découvrir par la suite « la meilleure façon de le satisfaire ».  
 
Ce discours sur la manière d’approcher le patient – en travaillant sur la base de ses 
« besoins » - est en phase avec celui du psychologue, qui m’explique comment il s’y 
prend pour les approcher : il offre d’abord ses services, puis s’ils refusent, il réaffirme 
sa « disponibilité » et demande s’il peut tout simplement « passer dire bonjour ». Tout 
à coup, une fois cette liberté de choix bien posée, les gens se mettent habituellement à 
parler. Pour certains patients, parler à un « psychologue » peut être quelque chose de 
« confrontant ». Il croit que cette peur est une appréhension des patients sur les 
intentions du psychologue, soit qu’il aborderait de front le sujet de la mort. Mais mon 
informateur se refuse à une telle chose à moins qu’il n’y soit ouvertement invité. Il y a 
donc là une recherche de consentement. Pour lui, la psychologie est définitivement là 
pour qui veut s’en servir. Souvent, on voit un des psychologues en discussion avec un 
proche d’un.e. patient.e. dans la chapelle, espace boisé, liturgique et restreint qui est 
souvent utilisé pour ce genre de discussions. Apparemment, en voyant les 
psychologues constamment occupés, plus d’un recherchent leurs services à l’ISP.  
 
Les bénévoles, au nombre de 115 au total, sont un peu comme les fourmis ouvrières 
de l’institution, se promenant sans relâche d’un bout à l’autre des couloirs, du moins 
le jour. À ce qu’on me dit, beaucoup des bénévoles de l’ISP y ont perdu un être cher. 
Aux soins palliatifs, tout le monde a une histoire de mourants, de contact rapproché 
avec la mort dans le passé, expérience qui les amène inexorablement à découvrir 
l’importance du soin aux patients en phase terminale, qui les a en quelque sorte 
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initiés à la réalité de la mort, mais aussi à sa « beauté », souvent liée au regard des 
mourants. Les jeunes, parfois, n’ont rien à dire à ce sujet. Ne pas avoir accompagné 
d’ami ou de proches dans la mort, expérience de vie qui fonderait une légitimité à 
travailler ou donner du temps dans ce domaine, est vu comme un net désavantage. 
On m’a d’ailleurs demandé à maintes reprises pourquoi j’avais décidé d’aller 
enquêter aux soins palliatifs. Quelqu’un de pas très loin de moi mourrait du cancer à 
ce moment-là et j’échangeai alors avec les soignantes sur cette expérience lorsqu’elles 
me posaient ce genre de questions. Quelques années après le départ de cette personne 
qu’ils ont accompagnée, une fois le deuil « bien » passé, les futurs bénévoles entreront 
en contact avec l’organisme bénévole qui s’occupe de gérer la force de travail gratuite 
de l’ISP. On lit dans le livre-souvenir que  

« Le bénévolat représente toute la force de l’ISP et même plus, c'est toute son 
âme. Bien sûr, si on devait verser un salaire pour les 24 000 heures de travail 
fournies bénévolement chaque année, on ferait face à de sérieux problèmes. 
Mais il y a beaucoup plus que cette histoire d'argent. Ces gens viennent 
donner de leur temps parce qu'ils le veulent. La gratuité de leur action 
contribue largement à la grandeur et à la beauté de ce qui se vit ici. Enlevez le 
bénévolat et l’ISP ne se ressemble plus ».   

 
Une bénévole de longue date me dit que « comme bénévole, on retire plus qu’on 
donne », en étant « au contact de la mort », ce qui vient en quelque sorte rétablir les 
termes de l’échange « gratuit » établi entre l’institution et les soignants non-
rémunérés. Dans ce discours, les bénévoles donnent d’abord à l’ISP, mais retirent de 
cette transaction un don augmenté, leur permettant alors de redonner leur temps, 
leur force de travail, si l’on suit bien les trois moments de l’échange maussien (Caillé, 
2007). Or, d’autres bénévoles m’expriment une vision un peu différente de leur rôle, 
où les termes de l’échange ne sont pas aussi égalitaires que la première informatrice 
le pense - me dit-on à mots couverts - car ce fameux contact avec le mourant, garantie 
du don retourné par l’ISP aux bénévoles, serait plutôt superficiel : « quand t’es 
bénévole, t’es pas en accompagnement, mais en aide aux soins, en aide aux 
déplaçements, c’est pas comme une infirmière, on va pas profondément dans les 
discussions ». Cette dynamique laisse supposer que le bénévolat est imbriqué, comme 
Ann J. Russ l’a bien documenté (2005), dans la garantie que les soins offerts par l’ISP 
seront gratuits pour les malades (hormis le coût des médicaments non couverts par la 
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RAMQ61). Pour garantir cette gratuité à l’utilisateur, dans un système de santé qui 
tend de plus en plus à se privatiser (MQRP, 2013) et alors que l’ISP est financée à 70% 
par la charité des particuliers, le bénévolat est effectivement fondamental (Daneault et 
al., 2006). Mais reste à savoir plus en détail si les bénévoles sont effectivement le cheap 
labor de l’institution de soins palliatifs, comme certaines personnes me l’ont 
mentionné ailleurs au Québec. La possible sur-utilisation des bénévoles dans le 
système de santé (cf. Szabo, 2007) est un sujet qui doit absolument être examiné en 
profondeur au Québec, car ce phénomène pourrait être l’arbre qui cache la forêt : un 
financement défaillant du système de santé (MQRP, 2013).  
 
Les familles sont aussi un acteur incontournable de l’ISP. Il ne faut pas oublier 
qu’elles sont en partie choisies dans le processus d’admission (voir chapitre V) sur les 
bases de leur capacité et disponibilité à accompagner leur proche. « À l’ISP, nous 
encourageons les proches à participer selon leur désir et leur capacité aux soins de 
confort du malade. Prodiguer ces "petites attentions" peut devenir une source de 
réconfort pour la famille », peut-on lire dans le livre-souvenir. Un dépliant de l’ISP 
indique plutôt qu’un « échange continuel s’établit ainsi entre le malade, sa famille et 
les intervenants », ce qui suppose à mon sens bien davantage qu’une implication 
basée sur le « désir et la « capacité » des familles, mais une inclusion en bonne et due 
forme dans un réseau de réciprocité. Une inclusion attendue, voire prescrite. La suite 
va comme suit :  

« La mort imminente d'un proche peut renvoyer à une situation de stress 
extrême chez les membres de la famille. Vous vous sentez peut-être démunis, 
impuissants, angoissés et désemparés face à ces évènements nouveaux, 
inconnus. Dès lors, de multiples interrogations surgissent. Cette brochure a été 
conçue dans le but de vous aider à mieux comprendre le malade, répondre à 
vos questions sur le processus naturel de la mort et vous fournir des outils afin 
d'accompagner de façon rassurante et humaine la personne malade. Tout au 
long de votre séjour parmi nous, le personnel soignant et les bénévoles seront 
présents pour répondre à vos besoins et vous offrir support et aide. Nous 
souhaitons que ces informations vous permettent de mieux comprendre le 
malade et de l'aider à travers cette dernière étape avec support, 
compréhension, douceur et amour ». 
 

                                                
61 La RAMQ est la Régie d’assurance maladie du Québec, qui gère le régime d’accès « universel » et 
« gratuit » au système de santé.  
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La réalité est donc légèrement plus complexe : l’ISP s’engage en quelque sorte à 
enseigner aux familles une manière d’accompagner la personne mourante basée sur 
le « support », la « compréhension », la « douceur » et l’« amour ». En outre, Castra 
(2003: 160) mentionne que « la famille en soins palliatifs occupe donc alternativement 
la position de  patient et travailleur ». Comme je l’ai observé, elle servira parfois de 
courroie de transmission entre les demandes de l’équipe et le mourant, et d’autres 
fois sera elle-même être l’objet d’un processus d’accompagnement psychosocial. Pour 
faire sens d’une impossibilité d’intervenir, lorsque les trajectoires du mourir sont 
courtes et difficiles et que les familles laissent peu de place à l’équipe soignante en 
s’enfermant avec le mourant dans la chambre, les soignantes prendront pour acquis - 
du moins dans le discours de l’une d’elles - que les gens se « parlent », veulent « se 
faire des adieux profonds, sincères ».  
 
4.4 Trajectoires professionnelles et qualités requises 
La sélection du personnel est très serrée à l’ISP. Un certain processus 
d’homogénéisation est donc à l’œuvre dans la composition de l’équipe, qui peut 
parfois changer radicalement, ou plutôt soudainement, en raison de départs 
impromptus ou planifiés (démissions, retraites, ou un mélange des deux). Certaines 
candidates jugées trop « jeunes » ou ne possédant pas le profil recherché ne sont pas 
acceptées, même après une période d’essai de quelques mois. Chez les soignantes, on 
retrouve ainsi une notion de vocation (cf. Russ, 2005), c’est-à-dire qu’un profil 
particulier est requis pour travailler en soins palliatifs et que quelque chose de plus 
grand que soi déterminerait les trajectoires professionnelles de celles qui en viennent 
à s’occuper des personnes mourantes : « Sans le savoir, à ce moment-là mon chemin 
de mission de vie s'ouvrait », « Pour le reste, la Vie s'était chargée de développer chez 
moi les qualités nécessaires à l'accompagnement ». La Vie, force féminine proche du 
destin, est souvent invoquée dans des discussions avec certaines soignantes pour 
m’expliquer que nous ne sommes pas totalement maîtres de nos actes et de nos 
décisions, que nos cheminements sont tracés par autre chose, que la mort même est 
probablement programmée, facilitant peut-être, du coup, son acceptation.  
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Menezes (2004 : 88; Menezes et Heilborn, 2007) va même jusqu’à dire : « L’intervenant 
en soins palliatifs doit être doté de qualités personnelles spéciales, peut-être similaires 
au profil dévotionnel de la pionnière des soins palliatifs, Cicely Saunders ». Ces 
qualités sont les suivantes : être patiente, attentionnée, compatissante, avoir du bon 
sens, de l’empathie, être tranquille, docile et sensible. On pourrait rajouter, en citant 
Sauders (1977 : 163), qu’il est fondamental pour une soignante de posséder le don 
d’hospitalité, attitude proactive s’il en est une : « Men and women can fulfill their 
lives in passivity and weakness as well as in strength and activity. Those who 
welcome each patient to St.Christopher’s do so with the conviction that he or she is an 
important person and that hospitality to a stranger is a prime necessity ». J’ai cru 
également remarquer, peut-être en lien avec cette emphase portée sur l’accueil dont je 
parlais au chapitre précédent, que les soignantes affichaient dans leurs interactions un 
savant mélange d’écoute et de volubilité, capacités communicationnelles dont la juste 
maîtrise semble également faire partie de ces critères. Ou peut-être est-ce un mélange 
de « savoir-être » et de « savoir-faire », comme le disent si bien Rossi et al. (2008).  

« Au contact des malades, notre instinct pour détecter leurs besoins reste un 
atout précieux. Il est bon d'oublier un peu le côté technique de notre formation 
d'infirmière pour favoriser la compassion et l'écoute. Notre sourire et notre 
calme peuvent faire toute la différence en cette période si difficile pour eux » 
(ISP, 2012).  
 

Lors de ma première rencontre avec l’équipe soignante, en octobre 2010, j’ai cru avoir 
passé ce test, du moins dans la dimension de l’« être », mon savoir-faire étant nul en 
ce domaine. On m’a dit, a posteriori, qu’on m’avait accepté entre autres car j’avais 
l’air d’avoir cette « façon d’être » que j’aurais pourtant de la misère à définir en 
détails. « Ça se sait tout de suite », disent-elles. Peut-être que mon âge et mon genre 
ont aidé d’une manière ou d’une autre, car les femmes de l’institution me passaient 
souvent des commentaires grivois : « C’est ton nouveau chum ? » ; « Tu fais dresser le 
poil des femmes ! ». Les intervenantes en soins palliatifs ne manquent pas d’humour. 
L’utilisation de l’humour dans les conversations de tous les jours vient marquer, 
afficher justement le fait qu’ « on est dans la vie », attitude qui en surpasse une autre, 
liée de proche et fondamentale : la capacité à ne pas se laisser abattre par la vue 
répétée de la Grande Faucheuse. Ou à accepter la mort (Zimmermann, 2012).   
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La vie continue pour le malade qui peut encore vivre, mais elle continuera surtout 
pour les survivants, qui doivent déjà préparer l’après. Pour ce faire, pour établir la 
possibilité du deuil anticipé (cf. Seale, 1998), cette continuité avec le futur, il faut 
paradoxalement fonder l’institution de soins palliatifs dans l’usuel, le quotidien, le 
normal, le « vivant », le rire. L’éloigner des linceuls. Dans une conversation avec des 
bénévoles de la cuisine, on m’explique d’emblée que la maison est un « espace de 
vie » qui n’est pas « sombre » ou « low profile », mais « vivant », où la « musique 
existe ». Tout se passe comme si il fallait tout faire pour conjurer cet aura de mort qui 
serait déjà-là, pour transformer l’ISP en anti-purgatoire, en inversant, dans les 
représentations et les pratiques du corps, les termes même de ce qui s’y déroule, soit 
une préparation à la mort en bonne et due forme. Ce risque n’est pas anodin, il doit 
être tenu en laisse, car il est partout latent.  
 
Une patiente aurait dit à un membre de l’équipe : « être ici, c’est comme être exposée, 
mais avant la mort ». Le parallèle avec la maison funéraire est la métaphore que l’ISP 
veut à tout prix éviter, rejeter avec véhémence aux oubliettes, peut-être car il est 
profondément ancré dans la culture populaire québécoise. De nos jours, on va de 
moins en moins « au salon » (funéraire), et l’institution de soins palliatifs est ce qui 
ressemble le plus à ces espaces, ce qui se rapproche le plus de cet imaginaire. Les 
symboles qui sont là sont choisis et enlignés dans un but précis : il faut réaffirmer à 
chaque instant, dans l’espace comme dans les interactions communicationnelles, que 
c’est la « vie » qui prime, les « odeurs », la « cuisine », les saisons qui passent, la vie 
qui traverse les murs, mais aussi les morts, car à travers eux se joue un 
enchevêtrement complexe de quêtes spirituelles, de réflexions, de tentatives de retour 
à l’authentique, à l’important62. Comme si, face à la mort, il fallait constamment 
recréer la « culture » ou encore mieux, comme le dit l’inépuisable Tony Walter (1994 : 
135), enseigner l’espoir : « hope work is done for everyone’s sake ». Bref, la capacité à 
participer activement à cette dynamique de l’espoir, d’afficher le hospice smile (Szabo, 
2007) semble être une qualité indispensable pour qui voudrait non seulement 
                                                
62 On lit justement dans la chanson-thème de l’ISP : « Une maison aux larges portes/aux couleurs des 
quatre saisons/aux odeurs de plats qui mijotent/aux rythmes de quelques chansons ». Reproduite au 
complet dans l’annexe I.  
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travailler à l’ISP63, mais simplement y être. L’équipe soignante voudra que les familles 
se comportent ainsi, en tentant de l’enseigner de toutes les façons, y compris dans la 
« présence signifiante » de leurs corps (Julien, 2005 : 170) : lenteur, écoute, regards, 
sourires, toucher.  
 
4.5 Relations de travail. La métaphore de la famille 
Les soignantes et soignants en soins palliatifs valorisent, dans leur travail, la 
coopération et la constitution de collectifs en apparence égalitaires, qui permettent à 
la fois de coordonner des tâches en grande partie multidisciplinaires, et d’organiser 
un partage des émotions difficiles pouvant résulter d’un contact si rapproché avec la 
mort (Bogalska-Martin, 2007; Castra, 2003, 2004; Menezes, 2004; Moon, 2009), comme 
le témoignage de la coordonatrice semblait l’indiquer. La norme est celle de « l’esprit 
soins palliatifs », comme dirait Castra (2003), esprit qui présuppose un équilibre 
harmonieux dans les relations de travail, soit une «  complicité fraternelle », un accord 
dans la direction des actes de soins, normalement constamment arc-boutés vers le 
bien-être du patient. En ce sens, si l’on suit Glaser et Strauss (1971 : 117), le groupe 
des soignantes - ou les agentes du passage de statuts - est organisé dans une 
configuration dite collective. Comme le mentionne une patiente, en faisant un retour 
sur son expérience :  

« Tout le monde était dans le même sens. Tout le monde, quand il fallait me 
déplacer, y allaient avec tellement de soins, tellement de prudence, tellement 
d'amour, jamais j'ai senti que j'étais un fardeau dans ce temps-là ou moi je me 
sentais pas drôle là, je me sentais pas le fun, je me trouvais pas amusante du 
tout du tout du tout, parce que je trouvais ça difficile, c'est là que j'ai reçu le 
plus d'amour, je pense ».  

 
Dans le même ordre d’idées, Katherine Froggatt (1997), prétend que la métaphore de 
la famille sous-tend les dynamiques internes à la communitas des soignantes. Cet 
aspect « familial » s’exprimerait 1) à travers un focus sur le patient et ses proches 

                                                
63 Cela ressemble fort à ce que Cheal (1988 : 284) entend par le concept de rituel de reproduction, où la 
finitude est enjambée par une projection dans le futur. À ce propos, on lit encore dans la chanson-
thème de l’ISP : « Une maison où la tendresse/se vit jusque dans le regard/où un sourire un simple 
geste/peut redonner un peu d'espoir ! ». À notre époque, l’espoir est une puissante matrice lorsque 
couplée à la nébuleuse médicale (cf. Leibing et Tournay, 2010).  
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comme unité discrète de soins; 2) dans le fait que les soignantes doivent prodiguer 
aux patients un soin similaire à celui qu’elles donneraient à un proche; les soignantes 
se considèrent donc, métaphoriquement encore une fois, comme la famille du patient; 
3) dans la philosophie et l’organisation des relations interpersonnelles dans un 
contexte de travail. La soignante évolue ici dans le modèle de la mère aimante, 
aimable (Castra, 2003; Amar, 2009) ou de la « femme de cœur », comme je l’ai entendu 
sur le terrain. Effectivement, j’ai pu remarquer que tout se passe comme si le statut de 
mourant défini par l’institution impliquait inexorablement que celui-ci doive se 
concevoir comme vulnérable et qu’il l’assume, comme s’il fallait qu’il désire se lover 
au creux de l’épaule d’une inconnue, qui en retour l’« aime » d’emblée. À titre 
d’exemple, le Dr. L., médecin en palliatif dans un hôpital québécois, parle du « petit 
mourant » ayant un soi fragilisé ou un « Je flageollant et apeuré »64. Dans la chanson-
thème de l’ISP65, on peut lire les vers suivants, véhiculant également cette image de 
l’enfant en toute clarté :  

« Comme on accueille un nouveau-né/offrons à tous ces gens qu’on aime/une 
occasion d’être bercés/et de goûter malgré leur peine /le respect et la dignité/ 
la liberté d’être soi-même/et de vivre dans l’harmonie/ces moments précieux 
de leur vie ».  

 
Victor Turner (1969 : 95) écrit justement à propos des initiés dans la phase liminaire 
des rites de passage que « their behavior is normally passive or humble; they must 
obey their instructors implicitly, and accept arbitrary punishment without 
complaint ». On verra dans le chapitre suivant que les patients qui n’entrent pas dans 
ce rôle du mourant-enfant posent certains problèmes à l’équipe soignante. En ce sens, 
Froggatt (1997 : 131) va plus loin qu’une simple analyse du palliatif comme famille et 
critique carrément cette « mise en scène » rituelle, qui ferait du patient un « enfant », 
ne pouvant pas prendre réellement part aux décisions des soignantes « adultes ». 
Modèle qui au final ne retiendrait de l’idée de la famille que ses aspects 
harmonicistes : « The hospice does not, for example, promote the more negative 
aspects of family life, the tensions and disagreements. Rather, it stresses the positive 
ideals, and the use of the family model may mask the lived experience of reality ». 

                                                
64 Tiré de notes d’une conférence de ce même médecin ayant eu lieu à l’ISP.  
65 La chanson est reproduite intégralement en annexe I, tel que mentionné plus tôt.   
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Walter (1994 : 140) fait le même constat : « If hospitals institutionnalise and 
depersonalise, the womb-like comfort of the hospice is more likely to infantilise ». La 
famille palliative vient donc se substituer à la famille nucléaire, aux proches, mais en 
les important dans son système relationnel et symbolique, et en offrant au malade de 
le « bercer ».  
 
4.6 Le cadeau du mourant  
Cette dynamique mère-enfant est parcourue de réseaux d’échanges émotionnels qui 
impliquent aussi les proches. La notion de « cadeau » du mourant (Menezes, 2004), 
entendue plusieurs fois dans le contexte du terrain, m’a mise sur la piste de la 
présence d’une certaine forme d’économie émotionnelle du don à l’ISP, telle que 
l’avaient identifié Ewa Bogalska-Martin (2007) et Ann J. Russ (2005)66 et comme ma 
description du bénévolat l’introduit plus haut dans ce chapitre. Exactement comme 
Kübler-Ross le dépeint dans On death and Dying (1969), le mourant ferait don 
d’authenticité à l’approche de sa mort, en accélérant le rapport à l’essentiel de ses 
accompagnants.  

« L’ISP est devenue pour eux un milieu de vie ou ceux qui donnent et ceux qui 
reçoivent se confondent à travers un échange ininterrompu, un milieu ou le 
rythme du malade dicte la cadence. C'est pour lui qu'autant de gens s'affairent 
en douceur, écoutant les silences et cherchant avec beaucoup de compassion à 
calmer la souffrance » (ISP, 2012).  

 
Comme dirait le Dr. L, le malade « nous enjoint à devenir enfin moi-même d’une 
façon que je n’avais pas osé pouvoir faire ». Dans le livre-souvenir, un médecin 
stipule l’importance fondamentale d’une naïveté de l’authentique, la teneur même de 
ce don, d’un rapport au monde radicalement immédiat :  

« Une chose cependant demeure à peu près constante chez les patients, leur 
authenticité. Ils n'ont plus de temps à perdre. Ils sont en contact avec l'essentiel. 
Ils connaissent leur échéance et apprécient le soleil, les arbres, le sourire d'un 
enfant. En leur présence, nos vies changent ».  

                                                
66En comparaison, il semble qu’il se déroule aux unités de soins intensifs un « rituel d’intensification », 
aux dires de Chapple (2010 : 230-231). Cette démonstration de machines et de techniques, cette 
destruction potlatchique de matériel coûteux pour maintenir le corps en vie, servirait à donner assez 
de confiance aux malades et à leurs familles dans le système de soins, pour qu’une fois le temps venu 
de limiter le « don », lorsque la médecine ne peut plus rien faire, la famille acquiescera sans problèmes 
à ce « déshonneur ».   
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L’équipe soignante, en retour de ce « cadeau » offert par une personne qui approche 
la finitude - souvent par le « regard » - lui fait don de « dignité », de « confort », de 
« paix » et de « qualité de vie » sous formes d’actes performatifs de soins. Puis, le 
mourant rétablit le mouvement de l’échange en redonnant de la confiance à ses 
accompagnantes67, qui pourront alors garantir une certaine stabilité dans leurs 
procédures de soins.  
 
Par ailleurs, le contact rapproché avec la mort incite les acteurs du corps soignants et 
les proches à revoir la façon même d’envisager leur propre existence. Il serait dur de 
faire autrement, à mon avis68. Cette « occasion » particulière, ce voisinage de la mort 
si rare dans nos sociétés, est pris comme une occasion de croissance personnelle 
(Banerjee, 2001; Byock, 1997; Castra, 2003), un moment privilégié pour faire 
l’expérience d’une panoplie de sentiments et d’émotions inhabituelles dans le monde 
ordinaire (Menezes et Heilborn, 2007 : 12). Ces aspects forment une plus-value dans 
le travail en palliatif, un apprentissage philosophique de terrain qui vient suppléer 
aux salaires relativement bas. Dans le livre-souvenir, une soignante mentionne : 

« Travailler dans le domaine des soins palliatifs m'a appris à profiter au 
maximum de la vie et en même temps, à vivre sans penser constamment à la 
fin. Il ne faut surtout pas se froisser pour rien ou entretenir des rancunes 
inutiles qui brisent de si belles relations. Il faut garder nos énergies pour le 
positif, pour aller de l'avant, défendre nos convictions jusqu'au bout sans jamais 
se sentir coupable vainement. Les patients, leurs proches et tout le personnel de 
l’ISP m'offrent quotidiennement des enseignements de vie sans prix ».   

 
R., une médecin affiliée à une unité de soins palliatifs d’un hôpital montréalais, me 
mentionne les bienfaits du travail en palliatif :  

« C'est un lieu quand même de reconnaissance, même quand t'as l'impression de 
pas avoir fait grand-chose. Pas de cas compliqués. Pas gros de fil à retordre. Les 
familles viennent te remercier comme si t'avais... C'est super valorisant. Je 
retrouve un parallèle avec l'accouchement. C’est accompagner des moments 

                                                
67 Bogalska-Martin (2007 : 93) écrit à ce propos que « on voit ainsi apparaître une logique de don de 
confiance de la part du malade et du retour de don en termes de relation privilégiée développée par un 
soignant ou par un ou plusieurs proches, membres de la famille ».  
68 Rossi (2007 : 25) a des mots qui peuvent faire sens ici : « les religions et les quêtes de spiritualité 
s’affirment dès lors comme des opérateurs, non seulement d’une pédagogie de la guérison mais aussi 
d’une pédagogie de la vie toute entière face à l’aléatoire et à l’incommensurabilité de la mort ».  
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tellement intenses de leur vie, t'es inclus là-dedans, tu fais partie des pièces du 
puzzle ».  
  

La confirmation d’une mort « paisible », qui s’est déroulée dans la « sérénité », vient 
clairement encourager les soignantes à continuer d’exercer leur travail69 :  

« On parvient la plupart du temps à les soulager assez rapidement et on devient 
un peu comme des "sauveurs" à leurs yeux. Ces moments nous font du bien, 
même si notre objectif ne vise plus la guérison. […] Plusieurs terminent leurs 
jours en paix et c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir. 
Certains sont même reconnaissants d'avoir pu terminer leurs jours dans un 
endroit aussi rassurant […]. On apprend qu'il n'est jamais trop tard pour se 
réconcilier avec la vie et mourir dans la sérénité » (ISP, 2012).  

 
Néanmoins, le discours des soignantes révèle une contradiction, alors qu’elles 
m’affirment souvent donner compassion et prestations de soins « sans rien attendre », 
tout en mentionnant du même coup la gratitude « immense » qu’une soignante peut 
retirer du travail en soins palliatifs, comme la récipiendaire du prix au début de ce 
chapitre. C’est qu’il y a une différence entre les discours sur l’accompagnement plus 
« officiels » et ceux qui sont partagés dans l’intimité, où une certaine souffrance est 
plus facilement affichée. Cet écart se retrouve également dans la question de la « juste 
distance » (cf. Castra, 2003) à établir avec les patients. En fait, tout se passe comme si 
derrière les apparences d’un travail gratifiant, beaucoup d’anxiété était refoulée 
(Castra, 2004; McNamara et al., 1995).  
 
4.7 Distance et souffrance des soignantes 
J’ai pu remarquer que l’institution de soins palliatifs recommande certaines balises 
dans l’ordre émotionnel. Le modèle de la mort paisible fait place aux émotions, mais 
dans un relâchement contrôlé, et à travers un choix judicieux de celles-ci. Bien 
accompagner, c’est donc savoir se relâcher quand il le faut, pleurer, mais savoir se 
contenir aussi, c’est-à-dire éviter d’afficher de la colère, sa fatigue, peut-être même ses 
doutes sur la mission palliative. Dans sa conférence, la patiente Mme. D70. a mis en 

                                                
69 Une soignante hospitalière a justement dit à Walter (1994 : 135) que « you have to end on a bright 
note if you are to get on with the next task ».  
70 Cette patiente est restée plusieurs mois à l’ISP, sa condition s’est améliorée au point où elle a du 
quitter pour un CHSLD. Devenue amie avec l’équipe soignante, elle a fait une conférence où j’ai pu 
prendre moult notes.   
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mots l’idéal du déroulement de l’ouverture émotionnelle véhiculé en soins palliatifs, 
soit le fait de vivre l’émotion quand elle vient, avec quelqu’un pour la partager : 

« Quand, ensuite de ça l'accompagnement, à toutes les fois que je vivais quelque 
chose de particulier qui était plus difficile souvent, moi je suis une personne un 
tit peu émotive, mais moi les émotions j'ai besoin de les vivre au fur et à mesure, 
quand ton monde autour de toi n'est pas nécessairement là pour recevoir autant 
d'émotions que tu as à vivre, ben au lieu de dire j'va me retenir et attendre qu'ils 
arrivent, parce que dans ce temps-là l'émotion est partie, j'ai toujours ressenti une 
oreille attentive, peu importe que ce soit le matin, le midi, le soir ou la nuit ». 

 
En m’expliquant sa conception du travail avec les mourants, une thérapeute me dit 
qu’il faut se laisser « imprégner » plutôt que de créer une « distance » avec la mort, 
avec les familles71. Je demande, comme bien d’autres visiteurs ou proches : 
« Comment faites-vous ? Vous devez avoir une carapace pour faire ce genre de 
boulot » ? À cela, cette thérapeute répond tout simplement non, que c’est le contraire, 
qu’il faut se laisser imprégner, sans construire de murs. Le sens des soins palliatifs, 
pour elle, est précisément d’obtenir un fin contrôle de la douleur pour que le patient 
ait la possibilité d’avoir des moments de lucidité le plus longtemps possible, pour 
induire des rencontres intersubjectives avec les proches et les membres de l’équipe 
soignante. « Quand je serai plus capable de me laisser imprégner, je quitterai cet 
endroit » dit-elle. L’histoire de « vous devez vous distancer de tout ça, la mort, n’est 
pas trop vraie », ajoute-t-elle. Au contraire, selon elle, chaque patient et chaque 
histoire sont uniques, comme si l’accompagnement était recréé de zéro à chaque 
rencontre. Dans cette vision, la soignante doit perdre ses repères et s’immerger dans 
une intersubjectivité neuve avec le patient ou le proche, capter sa souffrance, et lui 
appliquer des remèdes, qu’ils soient musicaux, pharmacologiques, 
massothérapeutiques ou spirituels. Il me semble néanmoins que ce type de discours, 
idéalisés, n’étaient pas au cœur de ce que j’ai recueilli comme données.  
 

                                                
71 Réverbérant, du coup, ces mots éloquents du psychiatre français Didier Caenepeel (2011 : 30) selon 
qui « le soignant se laisse déplacer et ajuster dans l’accueil de l’autre, dans son altérité et ses 
dynamiques propres qui échappent à toute prévision ou objectivation. Ce faisant, c’est aussi le 
soignant accueillant l’autre dans une dynamique spirituelle qui fait l’expérience d’être reçu comme hôte 
au sein même du lieu qui est le sien ». 
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Or, Ann J. Russ (2005 : 134) écrit que « the substantiation of emotion and of presence 
in these settings is poignantly effected against a backdrop of wasting bodies and 
(increasingly, at the time of my work) of exhausted caregivers ». La souffrance au 
travail des infirmières est bien documentée (Daneault et al., 2006). R. me mentionne : 

« Je passe vingt minutes dans le corridor...L'infirmière qui passe huit heures. S. 
Daneault a écrit son livre sur la souffrance des soignants. Ceux qui toughent la 
run se sont bloquées de tout ça. Tu peux pas survivre si tu développes pas une 
certaine froideur. Eux sont capables de faire du débit. Les personnes plus 
sensibles à ces aberrations-là, c'est lourd à porter ». 

 
La plupart des soignantes m’ont en effet confié croire dans la nécessité de ne pas 
prendre la souffrance du malade sur ses épaules, d’établir un certain jeu entre soi et 
l’autre. « J'ai de la misère avec la distance, je préfère parler de qualité de présence. Je 
peux être très proche, touchée, pleurer mais je vais pas porter sa souffrance. Je vais 
pas chez nous en ayant mal au ventre », me confie une thérapeute d’expérience. Car 
bien sûr, la souffrance qu’on rapporterait chez soi témoignerait d’un débordement, 
d’une mauvaise gestion de la mince ligne de l’accompagnement juste et surtout 
durable, indissociable, bien sûr, d’un salaire stable. Les soignantes, pour ne pas 
devenir « souffrantes », comme elles disent, doivent trouver le juste milieu entre une 
trop grande empathie avec le patient, qui deviendrait alors de la sympathie, c’est-à-
dire une identification totale avec la souffrance de l’autre et qui correspondrait à ce 
que Bogalska-Martin (2007) nomme la « contamination », et un certain détachement 
ou une « qualité de présence » comme dit la soignante mentionnée plus haut. R. me 
conte ainsi sa perception de la « juste distance » :  

« Cette distance-là elle est essentielle. Je peux pas pleurer avec la personne qui 
est en train de perdre sa mère. C'est pas ma mère que je suis en train de perdre, 
c'est une patiente. Pis la distance que j'ai par rapport à ces histoires-là qui se 
multiplient, c'est comme si j'assistais à des beaux films, des beaux témoignages, 
des beaux films d'une famille qui à quelque part ont eu leur histoire ensemble, 
pis qui s'aiment, pis que là y'a une personne qui quitte, pis ils sont en train de 
travailler pour lui dire au revoir, pis en quelque part qui triment dur aussi pour 
se préparer pour faire face à la suite des choses sans cette personne-là. C'est 
toute des témoignages de travail, de familles, les gens sont centrés sur 
l'essentiel. C'est ça la fin de vie, on parle pas de manucure ou de frigidaires, 
c'est vraiment les vraies affaires. Ça, ça me plaît beaucoup cet aspect-là ».  
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L’établissement de cette ligne est objet d’un travail répété sur plusieurs années, voire 
sur une carrière72, mais rien ne peut garantir sa pérennité. Les plus vieilles soignantes 
resteraient à leur poste sous la condition d’avoir toujours la conviction de « faire une 
différence ». Il semble que le travail en collectif permette aussi de maintenir cette 
souffrance à distance, en la partageant.  
 
À ce propos, j’ai documenté dans l’ISP certains remous entre générations. Les plus 
jeunes, fraîchement sorties des bancs d’école, manqueraient parfois de « vécu » aux 
dires des plus vieilles. Le problème, c’est qu’en raison des salaires moins élevés 
offerts par l’ISP (c’est une OSBL, ne l’oublions pas), recruter des infirmières 
d’expérience est parfois plus ardu. Une soignante d’expérience m’explique : 

« Absolument, il faut une voiture, il n’y a pas de transport. C'est loin. C'est bon 
pour une femme sur sa fin de carrière, mais là...L’ancienne cuvée est partie, on 
voulait des jeunes, qu’ils puissent rester plus longtemps, pour pas former des 
vieilles qui vont quitter après 5-6-7 ans, mais sincèrement pour travailler à l’ISP 
faut que t'aies un bagage de vie, un bagage de vécu, faut que tu sois tombée 
deux trois fois sur les genoux pis que ça fasse ben mal pour comprendre 
quelqu’un... ». 

 
Quand les fondatrices, les pionniers quittent pour prendre leur retraite, il faut parfois 
cohabiter avec des différences dans la façon de concevoir la dynamique entre 
technique et relationnel. Mais les plus anciennes ont du mal à accepter de se faire dire 
quoi faire par les plus jeunes, parfois trop confiantes dans leur technicité, leur 
diplôme brandi avec fierté et leurs théories sur les soins aux mourants fraîchement 
apprises. C’est que le contact avec la mort, pourtant présenté sur toutes les tribunes 
comme étant si « enrichissant », peut parfois être difficile, et les plus vieilles semblent 
avoir un rapport plus réaliste avec la dynamique imprégnation/distanciation, c’est-à-
dire admettre que l’accompagnement palliatif n’est pas dénué de difficultés 
émotionnelles, et le partager avec leurs collègues. La même soignante qui vient d’être 

                                                
72 Bogalska-Martin (2007) écrit que «  certains sentiments de souffrance (chez les soignants) activent en 
effet des zones de proximité (entre patients – soignants – familles), qui apparaissent en filigrane dans de 
nombreux témoignages. Elles modifient les relations et les échanges, et font naître un sentiment de 
similitude face aux malades et à leur entourage qui ressemblent aux soignants selon certains critères 
sociologiques : âge, profession, situation familiale, parcours de vie, appartenance ethnique, etc. Cet 
aspect revêt un caractère fondamental. Son impact sur les accompagnateurs est souvent négatif (en 
vertu de l’impossibilité de se situer face à un malade trop semblable à soi) ».  
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citée renchérit :  
« Quand t'arrives là, c'est le fun à dire phase terminale pis on est prêtes...Wow.. 
C’est pas tout le monde qui est prêt prêt prêt. Des fois on est prêtes devant la 
famille, mais quand on est là, la nuit, nous autres ça porte beaucoup au 
dialogue, pis j'en ai vu des grand-papas pis des grands-momans pleurer. Puis 
"ça me tente pas de m'en aller, j’sais pas qu'est-ce qui m'attend de l'autre bord", 
c'est pas si le fun que ça d’être en train de mourir pis le savoir ». 

 
Le jour, quand tout s’emballe, le travail d’infirmière est plus « hospitalier », en 
mouvement constant, dans l’action, la frénésie et les récits de la fin de semaine passée 
au chalet. Mais la nuit, c’est le gouffre de la solitude qui s’ouvre. Il faut être solide 
psychologiquement, pour faire face à la nuit. La coordinatrice de l’ISP m’explique : 

« On change comme soignant, on est confrontés à nos souffrances. Il faut alors 
les dénouer, les régler, pour pouvoir accompagner les malades sans "souiller" la 
relation thérapeutique. Certaines infirmières sont sur la corde raide, entre tests, 
formations et permanence. L'adaptation peut prendre un certain temps ».  
 

Un médecin affirme également, dans le livre-souvenir : «  Il faut être bien dans sa 
peau si l'on veut se rapprocher du malade, l'écouter et comprendre ce qu'il vit. Pour 
bien soulager mon malade, il faut que j'établisse un lien chaleureux afin de gagner sa 
confiance et son cœur ». Les territoires de la souffrance de l’autre (le cœur) 
s’ouvriront totalement à qui est « propre », c’est-à-dire n’affichant pas de risque de 
« souiller » la personne mourante en face d’elle73. C’est donc le risque inverse d’une 
souillure émanant du patient et qu’on ne pourrait contenir. L’échange émotionnel 
doit donc être frontalisé dans les deux sens; une fois passé ces filtres, ces postes-
frontières de l’empathie, le don est dédouané et peu être utilisé pour croissance 
personnelle. Du coup, on n’accepte pas dans l’équipe de professionnels ou de 
bénévoles ayant récemment vécu un deuil, même si cette expérience fondera leur 
légitimité, mais plus tard, après la douleur. Accompagner nécessite donc que la 
soignante soit bien ancrée, qu’elle sache reconnaître ses propres problèmes, les lieux 
où sa propre souffrance résonne avec celle des autres, ce que les plus jeunes ont peut-
être plus de mal à faire. Cela implique de faire en soi le travail sur soi-même qu’on 

                                                
73 Il est par ailleurs intéressant de noter que les termes de « cœur », « compassion » et « amour » étaient 
plutôt prégnants sur le terrain, contrairement aux pistes sur lesquelles la revue de littérature nous 
aiguillait, soit un délaissement, dans les développements récents des institutions de soins palliatifs, de 
ce vocabulaire plus « charismatique ». 
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demande de faire au mourant (voir chap. VI). Les soignantes sont donc leur propre 
laboratoire sur la souffrance : il en coûtera leur poste si elles ne peuvent investir ce 
domaine avec brio. Le dispositif d’un souci de soi, comme dirait Foucault, est donc 
primordial en palliatif (Marinho et Aran, 2011 : 16; Véron, 2010).  

 
4.8 Euthanasie et cocktails de sédation 
Devant tant d’incertitudes, une manière de garantir la cohésion interne de l’équipe 
soignante est de se resituer constamment par rapport à la société extérieure. Le rejet 
de l’euthanasie par les acteurs des soins palliatifs, selon Castra (2003 : 62; 2004) et 
Menezes (2004 : 60), permettrait une re-frontalisation constante de ce champ, sur la 
base de la thanatophobie de l’autre. Dès ses débuts, le mouvement palliatif a maille à 
part avec les euthanasistes (cf. Saunders, 1977). En Angleterre, le Voluntary 
Euthanasia Movement commençait à réunir une quantité importante d’appuis au 
même moment où le St.Christopher’s était érigé.  Dans la vision palliative, 
l’euthanasie témoignerait d’une volonté de nos sociétés d’évacuer la mort, de 
l’expédier; elle est donc le symptôme d’un déni renouvelé et d’un système de santé 
défaillant qui n’offre pas assez de soins palliatifs. La roue tourne, car cette rareté du 
palliatif conduirait justement certains patients, en douleurs, à demander la mort. 
D’ailleurs, le 19 février 2013 à Montréal, le Collectif de médecins du refus médical de 
l’euthanasie (CMRME, 2013) a émis un communiqué de presse et un manifeste qui a 
recueilli l’appui de près de 300 médecins dans la province, réunis autour du slogan 
« soigner toujours, donner la mort jamais » :  

« Nous souhaitons faire entendre la voix des médecins qui considèrent que 
des dispositions légales ou déontologiques qui permettraient la pratique de 
l’euthanasie ou l’aide au suicide sont contraires aux buts de la médecine, 
contraires à l’intérêt des patients et mettraient à risque des patients, 
principalement du groupe des personnes faibles, démunies ou mal 
représentées ».  

 
L’euthanasie, selon ce nouveau groupe de pression, est un acte contraire à la tradition 
hippocratique et au Code de déontologie du médecin. Selon eux (CMRME, 2013 : 1), 
la solution au dilemme contemporain sur les soins de fin de vie est tout simplement 
de ne pas introduire l’euthanasie, même partiellement comme compte le faire le 
projet de loi de Me Véronique Hivon, et d’étendre immédiatement l’offre de soins 
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palliatifs le plus largement possible : « Les moyens évolués et modernes de 
l’approche palliative et les outils thérapeutiques disponibles permettent à toute 
personne d’être bien soulagée en fin de vie: ces moyens doivent devenir accessibles 
sur l’ensemble du territoire ». Un midi à l’ISP, les soignantes abordaient cette 
problématique sur les mêmes bases argumentatives, comme l’indique un extrait de 
mes notes de terrain : 

« Vers la fin du dîner, qui tournait beaucoup autour de discussions 
informelles n'ayant pas vraiment rapport direct aux soins palliatifs, il y a eu 
une discussion sur le fait qu'un animateur de radio du 98,5 avait critiqué les 
soins palliatifs. C'est qu'un patient s'est lancé du haut de l'Hôtel-Dieu la 
semaine dernière…Il y aurait donc eu des critiques dans les médias comme 
quoi les soins palliatifs laisseraient souffrir les gens, etc...L'animateur, selon 
eux, mélangeait cela avec l'euthanasie. Les intervenants présents étaient en 
quelque sorte outrés. Ils prétendaient de la méconnaissance du grand public 
sur la mission des soins palliatifs. Dans ces cas, la réponse semble toujours 
être : il faut continuer à diffuser le message. Les soins palliatifs sont sur la 
défensive. Une soignante disait : "au fond, tout ce qu'on veut, c'est leur offrir 
une belle mort, c'est leur donner la chance de vivre ces derniers moments qui 
peuvent être importants, qui peuvent être porteurs de quelque chose". Elles 
s'indignaient contre les gériatres, les oncologues et autres qui n'en savaient 
pas très long sur le contrôle de la douleur, de la souffrance, et au fond sur 
l'accompagnement des mourants. À leur sens, le gouvernement veut 
implanter, diversifier et étendre l'offre de soins palliatifs au Québec, mais il 
manque de gens "compétents" dans ce domaine pour mener à bien ces 
volontés politiques ». 

 
Lorsque la situation se présente dans leur travail, « leur stratégie consiste à traduire et 
à transformer la demande d’euthanasie du patient ou de sa famille en besoin de soins 
palliatifs, montrant ainsi que ces soins constituent un moyen parfaitement adapté 
pour tarir la source même de l’euthanasie » (Castra, 2003 : 63). À titre d’illustration de 
cette méthode du rebond, on me raconte l’histoire d’une dame âgée qui tricote 
beaucoup et qui, un jour demande l’euthanasie à son médecin. La psychologue 
m’affirme qu’au fond cette dame veut « autre chose ». Celle-ci a réalisé en fin de vie 
un tricot commun avec sa fille, un geste « significatif ». Ce « projet commun », qui a 
rendu sa fille « rayonnante », prouverait en soi la nécessité des soins palliatifs, des 
soins de confort, du contrôle de la douleur physique et mentale. « Au fond on veut la 
même chose, mais on prend pas les mêmes chemins », dit la professionnelle en 
parlant des euthanasistes. Le palliatif offre la possibilité médicale de « profiter de la 
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vie », d’être « vivant jusqu’à la mort », comme dirait Paul Ricœur (2007), alors que 
l’euthanasie met à mort tous les possibles expérientiels, toutes les possibilités 
d’accompagnement, aussi incertaines soit-elles :  

« Est-ce qu'avant il faudrait pas miser sur le soulagement de la douleur ? C'est 
épouvantable, scandaleux de voir qu'il y'a plein de gens qui arrivent en 
souffrances, avec des douleurs physiques…On est pas plus fins que les autres ! 
Au bout de 24-48 heures, ils sont plus soulagés. Parce qu'ils sont plus soulagés, 
ils recommencent à manger, à profiter de la vie… ». 

 
Mais, par contre, selon cette même intervenante, la question de la sédation terminale 
vient effectivement « brouiller les cartes »74. La même personne me mentionne la 
chose suivante en entrevue : «  je pense qu'on en fait beaucoup plus qu'on en faisait 
avant…Bon c'est sûr qu'on a des moyens qu'on avait pas y'a 20 ans, mais je pense 
qu'on en fait plus, pis qu'on a besoin d'abréger ça…Ou si ça c'est l'échec des soins 
palliatifs… ». Ce qu’induit la sédation terminale, c’est une liminarité, un état 
d’indétermination psycho-cognitif induit par la main même qui soigne, proche du 
coma, finalement (cf. Kaufman et Morgan, 2005). D’autres m’ont dit, dans le poste des 
infirmières, que la sédation est un « espace-temps méconnu », qui marque le « début 
du deuil, du détachement », en amorçant un « demi-sommeil ». Elle « gère ton 
impuissance totale ». Parce que l’impuissance a beau être revendiquée, elle n’est pas 
toujours évidente à mettre en pratique.  
 
La maxime palliative de la « science qui passe par le cœur avant de se rendre dans la 
main » tient-elle encore dans le cas de la sédation de fin de vie ? Quelle différence de 
substance, entre la piqûre de surdose qui tue et celle qui assomme ? La Commission 
spéciale sur la question de mourir dans la dignité s’est aussi posé cette question. Le 
soin palliatif et l’euthanasie partagent tous deux la volonté de faire coïncider la mort 
sociale et la mort physique (Walter 1994 : 51; Castra, 2004). L’euthanasie, qui se 

                                                
74 La sédation palliative peut être ainsi définie : « En présence de symptômes réfractaires liés, par 
exemple, à la douleur, à des difficultés respiratoires, à un état d’agitation ou à des souffrances 
psychologiques, voire existentielles, on amène parfois le malade dans un état d’inconscience, 
semblable notamment à celui dans lequel on place les grands brûlés. Par des sédatifs puissants, on 
induit chez le malade un sommeil artificiel, de manière intermittente ou continue, pour lui faire 
perdre la conscience de sa souffrance » (CSMD, 2012 : 36).  
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traduit en grec ancien par « bonne mort », accélère la mort physique pour qu’elle 
rattrape la mort sociale, et le soin palliatif repousse la mort sociale pour qu’elle 
corresponde à la mort physique. D’où le tiraillement provoqué par cet entre-deux, par 
ce chevauchement tendu entre deux modèles de fins de vies « actives » qui se 
ressemblent symétriquement tout en s’opposant absolument. Mais la 
« compétence » du palliatif, réaffirmée constamment face à la légalisation même 
partielle de l’euthanasie, restera toujours celle-ci : contrôler la douleur permet de 
projeter une souffrance sur des projets de fin de vie, grâce à une « qualité de vie » 
induite par l’action conjointe de la psychologie, des techniques relationnelles et des 
opiacés ou des anxiolytiques. Par contre, force est de constater, avec Lawton (2000), 
que les institutions de soins palliatifs gèrent souvent des morts sociales, provoquées 
par ces corps en déformation, qui ne peuvent plus être pris en charge dans les 
communautés. C’est cette déchéance que les supporters de l’euthanasie invoquent : 
vivre une telle décomposition de son corps annulerait toute expérience de dignité 
pour le mourant, et troublerait profondément les proches.  
 
Conclusion 
L’ordre émotionnel de l’ISP en est un de sourires calmes; la ligne entre le relationnel 
(apaisement, écoute active) et la technique (effectuer des actes de soin, changer des 
pansements) est parfois mince et difficile à tenir. Par contre, c’est sur celle-ci que doit 
constamment naviguer le personnel, en évitant les récifs de la fatigue, du burnout et 
de la trop grande identification aux mourants. Dans ce contexte, le travail en palliatif 
doit être mis en mythe, en idéologie, comme diraient Glaser et Strauss (1971 : 61), 
pour que la trajectoire de mort paisible soit désirable, pour les patients et les proches, 
les passagers du passage de statuts, mais aussi pour les passeurs, soit les 
accompagnantes. Puis, si le but est d’ « apprivoiser la mort », les passeurs devront 
eux-mêmes faire l’expérience et la représentation des valeurs et des postures morales 
qu’ils cherchent à enseigner aux visiteurs, d’où la nécessité d’une ferveur croyante en 
la cause palliative. La communitas des soignantes en soins palliatifs est, comme le 
dirait Meintel (2005 : 152), « éphémère sur le plan temporel, mais ses effets s’étendent 
aux pratiques quotidiennes », hors du milieu de travail, car débordant dans toute la 
personne des soignantes. La mort se confine difficilement.  



 

 

 

Chapitre V.  
Réunions multidisciplinaires et modalités d’intervention 

Je présenterai dans ce chapitre mes données tirées des réunions multidisciplinaires, 
matériel nous renseignant partiellement sur la systématicité des modalités 
d’intervention auprès des patients, donc sur les aspects normatifs de 
l’accompagnement. Cet exercice permet de dégager le spectre des déviances et 
conformités autour de la trajectoire thérapeutique idéale, le « ideal for self »75 
(Goffman, 1961 : 88) défini et recherché par l’équipe soignante. L’analyse des 
réunions multidisciplinaires, au final, permet surtout de faire émerger les 
thématiques principales sur lesquelles s’échafaude la concertation des actes 
d’accompagnement, ou, exprimé différemment, sur quels territoires de l’intimité du 
patient l’équipe compte agir. Le passage de statuts de la mort paisible, pénétré par 
une recherche de l’ « authentique », est un script, une grammaire inscrite jusque dans 
l’architecture, à travers laquelle s’inscrit l’action en désordre, en tension perpétuelle 
entre le contrôle et l’imprévu. À la fin de ce chapitre, je tenterai de construire une 
typologie des différentes trajectoires présentes dans l’institution, malgré le fait que 
mon étude n’ait pas pu mesurer les occurrences statistiques de chacune.  
 
5.1 Procédures d’admission 
Dans l’utilisation métaphorique du cadre du rite de passage en soins palliatifs par 
Froggat (1997), la première étape, la séparation, se produirait au moment de l’entrée 
du patient dans l’institution de soins palliatifs, entrée qui est souvent déterminée par 
l’équipe soignante suite à une analyse de l’état du malade, puis d’une rencontre avec 
ce dernier et ses proches (c.f Castra, 2003). Le malade doit maintenant adopter le rôle 
de mourant et accepter qu’il va mourir – ce qui est un pléonasme - processus qui 
« annule son statut social antérieur en lui assignant un statut liminaire et transitoire 
de malade en fin de vie » (Castra, 2003 : 346; Froggat, 1997). C’est donc l’open 
awareness qui déterminerait la coupure avec le passé et l’entrée dans un nouveau rôle, 

                                                
75 Turner (1969 : 103) écrit que « the neophyte in liminality must be a tabula rasa, a blank slate, on 
which is inscribed the knowledge and wisdom of the group, in those respects that pertain to the new 
status ». Chez Goffman (1961), le patient dans l’institution totale doit passer à travers une série 
d’expériences qui visent à le mortifier et à recréer sa subjectivité, selon les buts de l’institution.  
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celui de « mourant » : « je vais mourir, je le sais, je l’assume, je le prévois, je fais un 
projet de fin de vie ». Glaser et Strauss (1971 : 45) proposent que l’ordre émotionnel 
institutionnel supporte « the rate, fluidity, and flexibility of such passages with 
regard to establishing their timing; in so doing it supports the increasingly open 
awareness fostered by negotiation ». Voilà le problème principal rencontré par 
l’équipe soignante : cette attitude garantissant l’acceptation et l’investissement du 
statut de mourant n’est pas acquise pour beaucoup de « nouveaux patients », pour 
qui l’arrivée aux soins palliatifs est très souvent la première rencontre avec des 
questions métaphysiques ou transcendantales, comme on me l’a parfois mentionné. 
La « cérémonie d’admission » cherchera donc à entamer ce processus, à donner le ton 
de cette « carrière morale » du patient (Castra, 2003 : 198), car l’équipe restera sans 
cesse à l’affût de ces « individual passagees whose performances depart disturbingly 
from the normal ones dictated by the expected usual shape » (Glaser et Strauss, 1971 : 
117). L’institution pense comme une courbe normale.  
 
À l’ISP, l’admission et l’accueil sont deux processus conjoints. L’admission est 
effectuée par un comité composé de quelques médecins et deux ou trois infirmières, 
et l’accueil par une personne dédiée uniquement à cette tâche. Quand l’ISP reçoit un 
nouveau patient et sa famille, il leur faut « défaire les inquiétudes », comme 
m’explique Y., responsable du processus. En oncologie, me dit-on, il n’y a pas ce 
temps-là pour s’attarder à l’accueil, à la bienvenue, à la commensalité, au « comment 
ça va ? ». En soins palliatifs, par contre, « il y a du temps, des explications ». La 
procédure d'admission comme telle se déroule ainsi, en ordre chronologique : 1) 
examen des demandes d’admission envoyées par les CLSC et les hôpitaux de la 
région en comité; 2) pré-admission et voie rapide; le comité fait des prévisions 
temporelles, selon la trajectoire thérapeutique du patient. « Si ça va pas bien en 
oncologie », ils peuvent faire passer un patient pré-admis devant un autre en attente, 
qui doit alors rester sur la liste; 3) dès qu'un lit se libère, une sélection est ré-effectuée 
avec les médecins selon le type de cancer et la nature des traitements de 
chimiothérapie ou de radiothérapie qui furent effectués.  
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L’ISP fait alors une sélection de patients dont les pronostics se situent autour de deux 
mois, la moyenne réelle de séjour étant de 19 jours76. 53% des patients arrivent du 
domicile et 47% des hôpitaux. La situation sociale, familiale est prise en compte dans 
le choix des patients avant même leur entrée. Ont-ils des proches qui les visiteront ? 
Quelle est leur situation maritale ? Les personnes seules, mais vraiment seules, sont 
rarement choisies, à moins que mes données ne reflètent pas la réalité. Parfois, les 
gens de l’ISP se permettront de prendre des patients « confus », mais ils prétendent 
que « ça vaut pas la peine pour la famille ». La sélection des patients est donc réalisée 
pour permettre que le projet palliatif puisse se dérouler, dans la mesure du possible, 
sans anicroches et que le patient s’épanouisse, pour que tout ça en « vaille la peine ». 
Mais ce n’est pas toujours le cas, car la phase terminale comporte son lot 
d’imprévisible et certains patients décèdent quelques jours ou même quelques heures 
après leur arrivée à l’ISP. En fait, il me semble qu’il y en avait une quantité 
considérable, mais je n’ai malheureusement pas pu faire de statistiques, en raison de 
ma présence trop sporadique. On dira alors que le curatif s’est étendu trop loin : « on 
a le temps d'amorcer, mais pas le temps de boucler ». C’est justement ce qu’il leur faut 
éviter, car c’est beaucoup trop frustrant et trop dur émotivement; le projet palliatif a 
alors moins de sens, la plupart des intervenants autres que les médecins et les 
infirmières ne peuvent tout simplement pas travailler, c’est-à-dire entrer en contact 
relationnel avec les patients et investir leur intimité. À l’inverse, pour l’équipe, il est 
toujours difficile de renvoyer quelqu'un qui s’« améliore » au point de retourner au 
domicile ou en CHSLD, même si cela est très rare77. L’intimité alors déborde.  
 
Lorsqu’un patient arrive à l’ISP, souvent les lundis, Y. se charge de leur expliquer les 
règles de fonctionnement de l’unité, dans son bureau. Le processus peut aussi être fait 
informellement si le patient se dirige tout de suite vers sa chambre, pour une raison 
ou une autre. Certaines choses sont dites d'entrée de jeu : « Ils peuvent sonner, ils 
peuvent demander ». « J'essaie de dédramatiser... Les gens qui arrivent de l'hôpital, 

                                                
76 L’ « articulation temporelle » de l’institution implique de diminuer la possibilité de délais, autant 
que faire se peut.  
77 Pourtant, en Angleterre, les institutions de soins palliatifs sont de plus en plus conçues pour 
permettre un va-et-vient entre divers espaces de soins (domicile, soins aigus), selon Worpole (2009).  
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c'est différent ». Ces derniers voient habituellement l’ISP d’un bon œil, comparée à un 
couloir glauque éclairé de néons. Mais ceux qui arrivent du domicile sont souvent 
« dans un état plus dramatique ». Y. continue : « J'essaie de faire comme si l’ISP était 
une maison. Voulez-vous un café, un jus, pour dédramatiser le moment. Tout ça, c'est 
de l'inconnu pour eux ». « L’ISP a une réputation, mais les gens, parfois, ne savent 
pas trop trop. Donnez-nous un p’tit 24 heures », qu’elle leur dit78. Après quelques 
jours, Y. demande un feedback aux psychologues sur l'impact de l’accueil sur les 
patients, pour s'améliorer dans sa procédure. Elle mentionne également aux 
nouveaux arrivants que l'accompagnement à l’ISP est effectué du début (arrivée du 
patient et de sa famille) à la fin (départ du corps) : « Il va y avoir quelqu'un du 
personnel jusqu'à la fin », la finitude étant ici un euphémisme pour le concept de 
« mort ». L’ISP offre une « présence continue », même en suivi de deuil, malgré que ce 
service ne soit pas énormément utilisé, mais mes données ne sont pas extensives à ce 
sujet. En d’autres mots, l’ISP garantit qu’il y aura des « cérémonies » (Glaser et 
Strauss, 1971 : 92-93) à l’orée et à l’issue du passage de statuts, cherchant là peut-être 
à augmenter sa désirabilité pour les passagers.  
 
5.2 Accompagner sans « faire parler » 
Les soignantes en soins palliatifs, sur mon terrain et ailleurs, n’affirment pas d’emblée 
que l’établissement de « projets de fin de vie » soit un processus attendu, ou encore 
moins imposé sur le malade (Walter 1994; Castra, 2003; Marinho et Aran, 2011; 
Saunders, 1990). On a là un nœud qui mérite d’être analysé, car les soignantes 
affirment à certains moments qu’il « faut faire parler le malade » et à d’autres 
moments que cette démarche active est parfaitement contradictoire avec 
l’accompagnement « lousse », adapté aux besoins de chacun, prodigué en principe 
dans l’ISP. En Angleterre, Walter (1994) a bien documenté cette tension entre ces 
désirs du palliatif de promouvoir des morts « uniques » et individualisées, basées sur 
les fameux « désirs » de chacun, et l’établissement normatif d’une variante ou une 
autre de bonne mort par la structure institutionnelle. Il écrit (ibid. : 131) : « despite the 
rhetoric of enabling patients to be themselves, there is overwhelming evidence that 

                                                
78 Saunders (1977 : 163) aurait dit «  Come just as you are – you are welcome ».  
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hospices also actively teach patients the craft of dying »79. C’est en ce sens qu’il faut 
voir les équipes soignantes comme des passeurs, des enseignants, des pédagogues. 
Une intervenante anglaise interviewée par Walter (ibid. : 131) dit même, quelque peu 
ironiquement, que «  hospice staff are missionaries who see their mission as enabling 
people to die a certain version of the good death ». En fait, les sociologues 
documentent souvent que la bonne mort est une idéologie au service des équipes 
soignantes (Castra, 2004), ce qui rend ce double discours particulièrement intéressant. 
Reste à voir si cette contradiction a des répercussions sur les façons de concevoir les 
trajectoires du mourir dans l’ISP.  
 
Le discours officiel sur l’accompagnement est bien exprimé dans cette citation tirée 
du livre-souvenir :  

« Pour le Dr. U., chaque individu reste unique. Son corps réagit différemment 
de celui de son voisin, il porte avec lui un passé, une religion et des croyances. Il 
n'y a pas de place pour les règles de conduite et les certitudes en soins palliatifs, 
comme si la capacité de faire constamment face au doute faisait partie des 
incontournables pour travailler dans ce domaine ».   
 

Dans la même publication, on lit encore : « L’important consiste à essayer de 
comprendre le patient, lui laisser la liberté de mourir comme il veut, être présent et 
lui permettre de vivre selon sa volonté, sans rien juger ». « C'est leurs affaires. On les 
accompagne », m’explique une préposée. Elle parlait du fait que la mission de 
l'équipe était d'accompagner, d'écouter les gens et de voir ce qu'ils voulaient vivre, 
comment ils voulaient vivre la fin de vie et de s’adapter à leurs désirs et à leurs 
besoins comme dans un service à la carte, ou selon les préceptes de ce que Kübler-
Ross (1970 :169) nommait the art of listening. Une infirmière me dit également « nous 
devons lui faire confiance. Il dispose de ressources pour vivre sa mort même si ce 
n'est pas de la façon dont nous souhaiterions qu'il le fasse ». Ainsi, le mourant est 
compétent, sait ce dont il a besoin (Saunders, 1977). Il possède en lui les clés d’un 
« bon » départ : le défi de l’accompagnement consiste à faire émerger ses capacités 
innées à se diriger vers la mort, mais sans lui dire quoi faire. Mais est-ce possible ? À 
                                                
79 Un médecin lui a également mentionné que « Our ethos is chronic niceness. If we allow a patient to 
be angry, they end up feeling they shouldn’t have done it. Our favorites are those who get on with our 
style, who don’t upset the apple cart; they are the ones who become in-patients » (1994 : 132).  
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ce point-ci, nous ne pouvons que noter l’énergie impressionnante déployée par les 
acteurs de l’ISP pour m’expliquer qu’il n’y a pas de modèle et que chaque patient 
meurt de façon unique.   
 
À titre d’exemple de cette dynamique mouvante entre contrôle et laisser-faire, une 
soignante réaffirme constamment les possibles thérapeutiques et communicationnels 
dans une conversation avec la fille d’une vieille dame mourante, tout en lui 
démontrant qu’elle sait des choses sur les zones intimes de la patiente et qu’elle est 
légitime d’exercer ses interventions thérapeutiques, c’est-à-dire qu’elle est l’experte : 

proche : On parle de sa mort ou pas ? 
V : Vous pouvez rencontrer un psy. J'attends, votre mère est ouverte.  
proche : Le médecin n'avait pas fait un fin diagnostic, elle ne sortait plus, elle 
s'isolait.  
V : Elle en a, des grandes peines... 
proche : Elle était comme ça avant que les gens meurent. Le cancer était là, 
mais on ne savait pas. Là on vient la voir beaucoup plus souvent.  
V : C'est une dame qui apprécie ses moments de solitude.  
proche : Son frère, il vient, il parle du Bon Dieu, elle veut plus l'entendre. Elle 
chemine beaucoup beaucoup depuis qu'elle est arrivée. "Avec ce qui 
m'attend", dit-elle.  
V : On vous connaît pas beaucoup, on va apprendre à vous connaître. Dites-
nous, guidez-nous dans ça.  
proche : Le docteur voulait lui donner des pilules, mais elle a refusé.  
V : Chaque personne est unique, il faut apprendre à s'ajuster à elle.  
proche : Je suis en train de me détacher.... 
V : Est-ce que c'est important que vous voyiez le prêtre ?  
proche : Pas dans les prochaines heures.  
V : Elle est capable de demander, elle est à l'aise avec moi. Je vais aller la saluer 
sans sentir que je l'envahis.  
proche : On n'est pas là tout le temps, on ne peut pas vivre sa maladie pour 
elle..! (pleurs) 
V : Vous avez votre présence, vous en faites plus que ce que vous pouvez. Ils 
ont parfois le souci de protéger leurs proches, mais disent autre chose aux 
étrangers. Avec la perte de deux frères, vous en avez eu beaucoup à porter. I. 
et B. (psys) sont là tous les deux. Si elle dort, la musicothérapeute joue, venez 
écouter, on peut se laisser bercer par la musique. On est là pour vous aussi. 
Vous faites partie des gens qu'on accueille.  

 
Comme l’écrivent Eric Gagnon et Hélène Marche (2007 : 291), « Dans le travail 
d’écoute assuré par les soignants, ceux-ci ne doivent pas forcer la parole, attendre que 
le malade soit prêt, lui laisser choisir le moment et l’heure, mais l’inviter quand même 
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à parler, créer les conditions pour qu’il parle ». C’est ce que Walter (1994) appelle le 
« therapeutic gaze », soit l’habilité à faire révéler au patient (ou au proche) comment 
il se sent, ou plutôt, comme le dirait Hélène Marche (2006 : 4), la capacité d’orienter 
ces discussions intimes vers l’espoir, soit en termes concrets sur les perspectives de 
guérison, de confort, sur la « possibilité de se dire des choses importantes » ou sur 
l’élaboration de petits projets, comme des courtes visites en-dehors de l’institution. 
Sur le fait de se centrer sur la vie et d’en profiter, alors que tout autour prépare à la 
mort.  
 
5.3 Ethnographie des réunions multidisciplinaires.  
Durant ce terrain, j’ai assisté à une douzaine de réunions multidisciplinaires. La 
réunion hebdomadaire, se déroulant autour d’assiettes pleines et de cafés, est 
composée à majorité d’infirmières, mais comprend souvent un ou deux médecins, la 
musicothérapeute, les psychologues, la coordonnatrice, la responsable des admissions 
et parfois, rarement, un ou deux préposés. Fait intéressant à noter, on n’y voit jamais, 
ou très sporadiquement, de bénévoles : ils sont trop occupés et, par ailleurs, ne sont 
pas consultés. Ils ne font pas partie intégrante de l’équipe soignante, au niveau 
décisionnel et expérientiel; ils sont des satellites. Pour ceux qui y assistent, la réunion 
« multi » est le moment de passer en revue toutes les chambres et de partager les 
informations de tout acabit que l’on possède sur les patients, les dossiers étant gardés 
à portée de main pendant les discussions. Les informations échangées, au début de la 
discussion, sont souvent d’ordre strictement médical ou pharmacologique, mais la 
plupart du temps les conversations enchaînent rapidement sur des dimensions 
psychologiques, relationnelles et émotionnelles. Pour Castra (2003 : 296), cet exercice 
a une portée bien plus grande que celle d’un simple échange technique :  

« La mise en récit de son expérience individuelle auprès de la personne 
mourante constitue une activité symbolique permettant de livrer au groupe cette 
relation intime et parfois affective. L’équipe devient alors dépositaire et 
responsable de cette relation. Ce rituel collectif vient "restituer" à l’équipe le 
vécu du patient et du soignant, respectant l’objectif de continuité de la prise en 
charge, celle-ci n’étant plus dès lors individuelle, mais collective ».  
 

L’étude du contenu de ces réunions permet de voir comment, de semaine en semaine, 
l’équipe soignante caractérise et classifie les dynamiques avec les patients. Les 
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réunions multidisciplinaires représentent le moment privilégié pour construire des 
stratégies collectives de soins, théoriquement « adaptées » à chacun. Comme Hélène 
Marche (2006 : 4) l’a relevé dans ses travaux de terrain en France, les éléments qui 
relèvent de l’identité sociale des malades, tels « l’appartenance générationnelle, le 
genre, l’appartenance à une classe sociale, l’appartenance ethnique », seront pris en 
compte et catégorisés par l’équipe soignante80. 
 
Dans le cas de l’ISP - mais sans que ces données soient systématiques – on pourrait 
qualifier ces identités sociales de relativement homogènes. D’abord, lorsque j’y étais, 
la très grande majorité des patients étaient des personnes blanches, d’origine 
canadienne-française, d’obédience catholique, hétérosexuelles et de classe moyenne. 
S’il arrivait parfois qu’un patient avait une identité différant de cet amalgame, cette 
même différence était systématiquement soulignée par l’équipe : « c’est un homme 
cultivé », pour noter que tel patient est issu d’une classe sociale supérieure ou qu’il 
possède davantage de capital symbolique; « elle est protestante », pour marquer le 
fait que telle patiente ne pratiquait pas le catholicisme; « on a eu un couple gay ici », 
pour souligner l’homosexualité; « elle était mariée avec un musulman », pour ne pas 
oublier que tel proche ne correspondait pas aux mêmes catégories ethno-culturelles 
que les soignantes. Quant à la pratique du catholicisme, il suivait bien entendu l’écart 
générationnel, et donc l’historique religieux québécois. Si je me fie aux dires des 
soignantes, les 70-90 ans, le groupe le plus représenté de patients, référait 
régulièrement au catholicisme dans les discussions de fin de vie. Par contre, la donne 
change avec le groupe des 40-70, ceux qu’on nomme les Baby Boomers, cette 
génération de l’après-guerre qui, au Québec, s’est débarassée du joug de l’Église 
catholique et revendiqua des institutions laïques : là, les références au catholicisme 

                                                
80 À titre de mise en garde méthodologique, les extraits de mon journal de terrain qui sont ici 
reproduits n’ont pas été retouchés, par souci d’empirisme. Cela explique donc la forme quelque peu 
télégraphique du contenu. Par ailleurs, il m’a été presque impossible de noter qui parlait pendant que 
se déroulaient les réunions, sauf quelques exceptions. Il faut donc voir le verbatim comme émanant de 
l’équipe soignante considérée comme un tout, car parfois les phrases fusaient d’un bord à l’autre de la 
table de réunion, créant du coup un discours de groupe sur les patients. C’est dans cet esprit qu’il faut 
lire ces notes, même si on sacrifie ainsi certaines dimensions des discours, une certaine complexité. Ces 
données ont donc une portée limitée. Les extraits ont été classés de façon thématique. Ainsi, plusieurs 
cas se retrouvent souvent mélangés dans un seul paragraphe. Si c’est le cas, je les distingue par des 
numéros.  
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vont décroissantes, mais sans être totalement absentes. Par ailleurs, je n’ai pas 
remarqué de différences majeures entre la quantité d’hommes et de femmes, mais 
une analyse des registres aurait d’après moi pu montrer une légère majorité de 
femmes dans le service, mais ce n’est qu’une hypothèse, issue d’observations 
aléatoires.  
 
Dans ces réunions multidisciplinaires, on cherchera d’abord et avant tout à 
comprendre les conflits familiaux, en dessinant littéralement une cartographie des 
dynamiques relationnelles entre le patient mourant et les membres de sa famille, 
surtout ceux et celles qui viennent le visiter. Dans chaque dossier, on retrouve en effet 
un schéma de parenté accompagné d’une légende qui qualifie, en termes 
psychologiques, les divers types de relations intimes que le patient entretient (amitié, 
conflit, etc…). Le but, bien sûr, est de déterminer si des relations conflictuelles 
provoquent des affects, des réactions chez le patient, ou encore des situations tendues 
ou délicates. Les soignantes se retrouvent souvent dans des positions de traduction et 
de médiation entre le mourant et ses proches; il est donc primordial qu’elles 
comprennent les relations de pouvoir et la conflictualité qui se déploient au sein de 
l’unité familiale. Ce portrait du territoire de l’intimité de la personne mourante est 
communiqué à l’équipe, d’abord et avant tout par les psychologues, mais peut être 
complété par l’apport des autres soignants et soignantes réunies autour de la table. À 
titre d’exemple, une soignante a dit : « On a fait le suivi avec monsieur pour 
comprendre les conflits à l’intérieur de la famille. Ça peut se comprendre qu’il y ait 
du contrôle ». Le premier extrait suivant fait référence à une mort abrupte qui s’est 
produite à la fin d’une trajectoire courte et difficile, et le second à une dame mourante 
qui serait « contrôlante » :  

« 1) Ça s'est bien passé, sa jeune fille pleurait beaucoup. Culpabilité ? Se sont 
pas vus depuis deux ans, dysfonctionnements… Si la fille revient, il faut la 
référer en psycho. Conjoint de la fille n’est pas adéquat. C’est vite, au niveau 
émotif, pour la famille. C'est un calvaire, ici, qu’ils ont dit. C’est une période de 
préparation au deuil pour eux. La fille seule à ne pas craindre la mort, les autres 
avaient peur. Le lendemain, au moment du décès, ça s'est inversé; 2) Elle est 
directive, c'était une mère très autoritaire. Ne montrait pas d'affection, et les 
enfants ont souffert de ça. Peut-être que ce temps-là est un temps de réparation 
? ». 
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La famille est donc le premier espace social à comprendre, à cartographier, à travers 
l’étude de toutes les affiliations identitaires que le malade pourrait avoir. Comment 
tel fils vit-il la mort prochaine de son père ? Quelles sont les relations de ce dernier 
avec sa mère ? Dans le groupe social qui forme la majorité des patients de l’ISP, la 
famille nucléaire est primordiale.  
 
De façon similaire, les relations de couples sont également scrutées et discutées par 
les soignantes. Dur de faire autrement : étant souvent du même âge que le corps 
soignant (45-60 ans), dans des relations en très grande majorité hétérosexuelles, les 
conjoint(s) sont, parmi les proches, la personne la plus importante pour la personne 
qui meurt. À travers les réunions multidisciplinaires, j’ai pu constater deux choses 
fondamentales : 1) l’équipe soignante, composée à majorité de femmes, a du mal avec 
les hommes qui « ne verbalisent pas » leurs émotions81. Les hommes, surtout autour 
de la soixantaine, qu’ils soient patients ou proches, ont semble-t-il plutôt tendance à 
devenir colériques et/ou à chercher le contrôle à l’approche de la mort; 2) l’équipe 
soignante va souvent, mais pas uniquement, juger de la nature (bonne ou mauvaise) 
de la relation de couple, à partir du point de vue des femmes, en s’imaginant elles-
mêmes dans la situation. Ce premier exemple montre à la fois l’impossibilité de 
communiquer d’un homme et l’empathie des soignantes pour la femme dans le 
couple :  

« Très difficile, se détériore vite. Bonnes agitations, mais pas capable d'expliquer 
le locus de son mal. Très difficile pour sa femme de voir ça… » 

 
À d’autres moments, un couple sera qualifié comme étant « serré ». Il semble que, 
dans les discours, l’idéal pour un couple dont l’un des deux partenaires est en train 
de mourir soit la situation suivante : « Tout à fait serein avec la maladie, il peut parler 
                                                
81 Comme l’écrit Tony Walter (1994 : 110) à propos des émotions et de la masculinité, « doubtless in a 
patriarchal society the widow was supposed to miss her husband more than the widower his wife, and 
her identity was usually more bound up with familiy ties that was his, but the almost total absence of 
males shedding stone tears also suggests that men were not expected to express grief. Expressivists 
today are trying to change all that, and one of their main evangelistic activities is to get men to 
acknowledge their feelings ». À titre d’exemple, un homme (cuisinier bénévole) dont la femme était 
malade avait l'air de refouler ses émotions, de paraître en contrôle, mais il s’est fait accompagner par 
les psychologues qui ont tenté de l'amener à concevoir la possibilité de la tristesse, de ce qui se cache 
derrière cette mise en scène du contrôle de soi (l'homme fait du karaté, ou des arts martiaux). 
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de la mort. Le couple veut vivre ça ensemble », comme si les amoureux effectuaient 
un ultime voyage de noces. D’ailleurs, beaucoup de couples se marient en fin de vie. 
Le médecin Serge Daneault (2011 : 31), de l’Hôpital Notre-Dame, partage la même 
vision : « depuis que je travaille auprès des personnes mourantes, j’ai rencontré 
beaucoup de couples s’aimant de façon exemplaire et tellement réconfortante pour 
nous qui les accompagnons ». Il est sans doute fort compréhensible que l’équipe 
soignante s’accroche à ces exemples notables de couples « forts » comme une 
certitude, comme une balise, dans les grands vents de la mort, en s’imaginant peut-
être dans cette situation. Le mariage de fin de vie devient un idéal, porteur d’espoir. 
À d’autres occasions, plus courantes, le couple est catégorisé comme problématique :  

« Sa femme craint qu'il revienne à la maison. Se sentait très coupable. Elle sentait 
une liberté d'être allée dans la ville prendre un peu de temps pour elle.  Lui, a 
pas été gentil avec elle, "je réalise que si c'était à refaire, je ne serais pas en 
couple avec lui", a-t-elle dit ».  

 
Une autre intervention indique qu’il y a parfois qualification des déviances (au sens 
courant) par l’équipe soignante :  

« Blagues, bon moral. "Je me cache beaucoup derrière mon sens de l'humour", 
dit le patient. Il se protège. Ses fils et filles disent de lui qu'il est agressif, 
autoritaire, manipulateur. Ils se sont dit la vérité. Se sent bien ici, chicane entre 
son ex et sa blonde actuelle, conversation avec sa sœur. Déni partagé avec sa 
blonde, ils ont récemment acheté un duplex. L'héritière, c'est l'ex... Elle est aussi 
exécutrice testamentaire. Une vie très compliquée, ex-toxico. S'est repris ».  

 
Cette intervention d’une thérapeute illustre encore plusieurs choses : une 
qualification de la personnalité du malade comme étant « agressif, autoritaire et 
manipulateur », à partir du point de vue des proches; qu’il y aurait eu entre ceux-ci  
l’avènement d’un rapport à la « vérité » et à l’authentique, mais que ces gens sont 
toujours dans le déni de la mort car ils ont récemment fait l’achat d’un duplex; et 
finalement une appréciation à l’endroit de la vie passée du malade qui s’est 
apparemment « repris » après une phase de toxicomanie. Une médecin me dit, dans 
un contexte informel hors de la réunion : « Notre but c’est de les amener vers une 
mort paisible », dit-elle, « et pour sa femme, le but est de réduire au minimum les 
conflits avant la mort de son époux ». Voilà la trame de la mort paisible dans l’intime 
de l’amour. Mais la question est : certains conflits peuvent-ils être réduits à leur plus 
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simple expression dans les sillons de la mort ? Le pari du palliatif est de croire que 
oui.  
 
La visée est donc d’arriver à une certaine coopération des proches dans les soins, si ce 
n’est un cheminement commun avec l’équipe soignante. À l’inverse, la non-
coopération, voire la nuisance d’un ou d’une proche sera régulièrement soulignée :  

« Elle change, la maladie…. Sa fille catine avec sa mère. Elle est dans tes jambes, 
a bouge pas…Je lui ai dit de m’aider, faut quand même que j’avance. Elle avait 
pas le choix de participer. Capable, pourtant. Fait des pansements mais pas de 
toilette ». 

 
Comme l’écrit Hélène Marche (2004: 149) à propos de son terrain français :  

« L’équipe soignante exprime souvent une certaine déception lorsqu’elle assiste à 
des échanges entre profanes en butte à une certaine conception de 
l’accompagnement. Par exemple, lorsque les conversations entre un malade et sa 
famille se réduisent à échanger des propos sur la dimension technique des 
traitements effectués. Lorsque l’entourage du malade est à l’hôpital, on attend de 
lui qu’il assure la dimension affective de l’accompagnement ».  

 
Les proches ont un rôle fondamental dans l’accompagnement, et l’équipe soignante a 
besoin d’eux. Des frictions naîtront inévitablement si l’équipe ne peut compter sur 
leur coopération, même au-delà de la dimension affective, comme j’ai pu constater 
dans l’ISP. L’aide aux déplacements, aux changements des draps de lits est attendue. 
Mais, en même temps, l’équipe soignante cherche à tenir la famille à distance (Castra, 
2003; Bogalska-Martin, 2007), car leur souffrance est potentiellement contaminante, 
leur indépendance dangereuse, et leurs frontières doivent absolument rester 
perméables. On voit là toute l’importance pour l’équipe soignante de comprendre les 
dynamiques familiales et de couple, surtout lorsqu’il est question d’héritages, de 
successions et de fermeture des aspects « logistiques » de la vie, c’est-à-dire les 
aspects « extérieurs » de la bonne mort (Kellehear, 1990). Les aspects intérieurs, bien 
entendu, sont la spiritualité, le bien-être, le confort, la dignité (Walter, 1994).  
 
La détresse des patients est également passée au peigne fin car elle déterminera les 
choix de prescription des médecins en termes d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et 
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d’opiacés82. En effet, certains patients ont « hâte » de mourir et/ou vivent dans 
l’anxiété constante de la peur de mourir, état qui peut parfois se mélanger à un 
« déni » de leur condition de mourants ou au confinement de regrets pourtant 
impossibles à contenir. Par exemple, un patient aurait dit qu’il aurait « raté sa vie ». 
Les propos d’un autre patient rapporté par un psychologue vont dans le même sens, 
mais témoignent du fait que l’ISP puisse parfois se transformer en pôle idéalisé, en 
écran lumineux sur lequel se projette le fil narratif des biographies, mécanisme qui 
provoque un regard rétroactif mélancolique sur la vie, un recyclage du regret : « Tout 
ce qu’il vit ici, cette qualité relationnelle, il aurait voulu avoir ça toute sa vie ». Bref, 
les frustrations et les échecs des patients sont souvent rapportés en réunions 
multidisciplinaires, car ces patients « amers » sont souvent moins ouverts aux soins 
psychosociaux et se désistent :  

« Ressent de la colère en raison du retard de son diagnostic dans le passé. 
Professionnel du bowling. Regrette d’avoir travaillé. Mais il est mal d’obliger 
tout le monde à venir le voir, mais se sent mieux. Dans les années 80 n’a fait que 
travailler, il le regrette. Difficile pour lui d’accepter l’aide ».  
 

Justement, cette citation indique que nombre de patients admis à l’ISP ont 
l’impression d’avoir échoué leur combat contre le cancer. Une autre patiente « voulait 
mourir au combat à l’hôpital; difficile d’accepter sa défaite ». Le passage du cure au 
care est parfois même impossible à effectuer pour certaines personnes, proches ou 
malades, qui s’accrochent au combat contre la maladie comme une profonde source 
d’espoir83. Du coup, cet attachement anachronique à la logique du combat est 
catégorisé comme du déni84  (cf. Borgstrom et al., 2012; Zimmerman, 2007; 2012). 
Certaines études récentes qualifient d’ailleurs ces attitudes de « stratégies passives 
d’adaptation » (Gagnon et al., 2013), en opposition aux stratégies « actives » que 
seraient l’expression, sourire à l’appui, d’une recherche de sens et d’établissement de 
                                                
82 Selon mes notes, qui manquent probablement de systématicité, les médicaments les plus utilisés 
sont les suivants : Ativan, Versed, Combivant, Norontin. Pour une analyse du médicament en contexte 
de « compassion » chez les personnes âgées, voir Johanne Collin (2003).  
83 Bogalska-Martin (2007 : 91) écrit à ce propos que « la souffrance qui découle de ces distorsions 
présente une dimension résolument sociale et apparaît au cœur même des soins et de 
l’accompagnement. Elle renvoie à l’inadéquation des niveaux de savoirs partagés ». 
84 Borgstrom et al. (2012), ont réalisé une étude de terrain parmi des étudiants en médecine anglais et 
se sont rendus compte que, dans les discours des interviewés, le déni de la mort était conceptualisé 
comme une pathologie devant être traitée, car empêchant nécessairement la mise en place d’une 
« bonne mort ».  
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bilans. L’arrivée aux soins palliatifs est une reconfiguration de l’espoir, qui doit 
passer d’un ancrage dans l’idée de guérison à une refonte dans le bien-être et la paix.  
 
On retrouve également dans tout ce fil temporel de l’accompagnement des notions de 
ruptures et de continuités au niveau de l’ouverture émotionnelle. C’est logique, si 
l’accompagnement institutionnalisé est avant tout une négociation (cf. Goffman, 1961; 
Glaser et Strauss, 1971 : 96). Certains patients restent plusieurs mois dans l’ISP et 
leurs relations avec le corps soignant peuvent changer et/ou se stabiliser avec le 
temps. « Avec la musique, il y a une brèche qui s’est faite », dit la musicothérapeute. 
Cette « brèche », c’est le fait de commencer à démontrer des émotions à un ou une 
membre de l’équipe. On espère alors que les patients s’enligneront au mieux dans 
une communication grandissante avec l’équipe soignante en entier, au pire avec une 
seule intervenante. D’autres fois, cette ouverture émotionnelle verbalisée peut 
s’écraser, parfois à jamais. Ce serait alors une forme d’échec du projet palliatif.  

« Maintenant je suis capable de rester seule, dit-elle. Elle a des choses à dire, 
mais il faut prendre le temps de l’écouter. Elle a le sens de l’humour. Plus 
d’anxiété : laisse la télé ouverte comme point de repère. Inquiétude du fait que 
son mari retourne seul à la maison. Comme si on oubliait son cancer… ». 

 
Dans le feuillet destiné aux familles, il est écrit « donnez-vous le droit de vivre toutes 
les émotions qui surgissent en vous ». En fait, cette injonction, inexorablement liée à 
la norme de recherche de l’authenticité dans l’ISP, fonde littéralement la processualité 
des stratégies d’intervention :  

« Beaucoup de freins à retourner au bain, car est repropulsée dans la vie. Elle te 
regarde pas d’émotions, mais ouverture vers des pleurs ». 

 
Durant les réunions multidisciplinaires, si ce n’est chaque jour en arrivant au travail, 
les soignantes doivent constamment se mettre au courant des évolutions des 
attitudes des patients envers les interventions du corps soignant. Les brèches 
émotives doivent être investies, malgré les possibles manques de continuité dans 
l’attitude du patient, les hiatus et les syncopes de l’être-au-monde :  

« Il faut beaucoup le coacher, le détendre, le rassurer. La semaine passée il était 
différent ; n’est jamais la même personne ».  

 
Les faits et gestes de ceux et celles qui diminuent et se referment tranquillement, tant 
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au niveau relationnel que cognitif, sont soigneusement notés et rapportés durant la 
réunion ou dans les discussions de couloirs. Dans le guide à l’attention des familles, 
on peut lire que le détachement est en apparence accueilli comme un processus 
normal, à la manière des préceptes de Kübler-Ross (phase de dépression) : « Un 
certain détachement est nécessaire pour se préparer à la mort. Le mourant doit faire 
le deuil de sa vie. Il pourra se refermer sur lui-même, se distancer 
psychologiquement de ses amis, de sa famille ». Les soignantes peuvent donc 
reconnaître et accueillir ces attitudes de détachement, qui le plus souvent, ne sont pas 
totales, mais momentanées, passagères. Mais est-ce un état induit par la morphine ? 
Quand ces phases deviennent trop longues, trop sévères, on saura que la personne se 
dirige vers la mort. Ce sera alors le moment de faire des ajustements 
pharmacologiques, peut-être même d’administrer des protocoles de sédation :  

« 1) Présente cet après-midi. Demandes plus précises. Épuisée, nous répond 
mais aimerait mieux pas répondre »; 2) Yeux pas aussi rieurs. Impression que 
ça évolue son affaire; 3)Diminue. Versed. Mobilisations difficile. Femme 
accepte sa mort…; 4) Bouchard désorienté, ne voit plus du tout, se lève encore 
pour faire transferts. Plus collaborant, mange bien. Cette nuit, était debout. 
Céphalées. Moins "direct" un peu avec sa femme [rires] plus proche de sa 
tristesse. Ouïe, un autre sens à exploiter; entend sa petite fille lui parler. Mr. 
verbalise pas sur ses émotions, sur la mort. il a dit néanmoins : "chu ben 
tanné" ».  

 
D’autres fois, l’accompagnement se dirige dans la bonne direction, soit vers une plus 
grande collaboration et une meilleure communication entre les soignantes, les 
patients et les familles. C’est la voie du cheminement. Mais surtout, le cheminement 
qualifié de « bon » implique une acceptation affichée, chez tous les acteurs en 
présence, de l’inévitable, et peut-être même un brin de stoïcisme mélangé à des 
sourires :  

« 1) De plus en plus faible. Arrivée cette semaine. Son visage a craqué : petite 
victoire. Grand sourire, se familiarise. Contente, nous fait une place; 2) En perd 
un peu au niveau physique. Son ouverture a évolué. Parle de la mort, de son 
décès. Comment il perçoit le "après". Ne pleure pas. Perte d’autonomie. 
Contrôle de la respiration. Il dit qu’il ne sera plus là à sa fête le 18 mai; 3) Part ce 
soir. Garde partagée avec des membres de la famille. Elle est sécuritaire ici, 
contrairement à ce qui s’en vient à l’extérieur. Sœurs moins angoissées de la 
mort, anxiété a baissé, réparation en route; 4) Dimanche, cette patiente a eu 
l’assurance dont elle avait besoin. Cheminement, elle continue à travailler avec 
ça. Environnement qui permet de verbaliser ».  
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L’équipe soignante va également porter son attention sur les patients « autoritaires », 
« contrôlants » ou « directifs ». J’ai eu l’impression que ces attitudes sont 
désagréables pour le corps soignant, car leur travail peut alors devenir très dur à 
mener. Glaser et Strauss (1971 : 102) diraient qu’alors, le passage de statuts n’est 
désirable que pour les agents, et non pour les passagers, qui refusent de s’y 
soumettre. Le premier exemple de la série de trois mentionnés plus bas traite d’un 
homme d’environ 80 ans, ayant passé beaucoup de temps à l’ISP et par ailleurs aimé 
de presque tous dans l’équipe soignante, et illustre, avec les autres exemples référant 
à deux autres patients, la recherche de contrôle de certains mourants sur des petits 
détails, manie que les soignantes essaient de casser. Peut-être que ce genre 
d’attitudes fragilisent le rapport métaphorique mère-enfant qui tente d’être institué 
entre les soignantes et les « petits malades » :  

« 1) Le délai arrive… Il se sentait confiné, prisonnier de sa chambre. Veut tout 
faire de lui-même. Commence à accepter de se faire aider. Plus facile quand la 
remarque part de lui. Petit caractère, pas trop le contredire, visites. Petite 
altercation, très directif. Ça lui a fait réaliser quelque chose : "ma femme me 
reproche la même chose"; 2) Grande fierté de son travail. N’aime pas être 
infantilisé : "Faut pas me parler comme un enfant". Toujours en recherche de 
son contrôle; 3) État diminue. Exigeante, tout doit être fait dans l’immédiat. 
Complications. Peur de mourir, tannée. Pas facile à comprendre; 4) Pas si bien, 
Ativan. Selles liquides, ca sort des deux bouts. Pas évident. Triste, situation 
difficile. Éprouvée, réagit agressivement pour s’éloigner ».  

 
Une autre patiente a été jugée « méfiante, colérique, directive ». Elle s’est fait dire de 
« baisser le ton ». Sinon, elle était tout de même « joviale, contente des soins ».  
Apparemment, très rares sont les patients qui sont totalement problématiques, mais il 
appert à travers mes notes que nombreuses sont les interactions à problèmes, surtout 
lorsque les patients sont dans « l’attente » de la mort, et non dans « la vie », et qu’ils 
ne parlent pas beaucoup :  

« 1) Elle est "ben tannée". Prisonnière de son corps. Ne peut plus s’exprimer, 
même la télé ne fait plus son effet. Ne demande rien, elle aurait davantage 
voulu quelqu’un 24h/jour. Mais elle avait tout aussi peur à la maison. 
N’acceptait pas qu’on l’approche, a pleuré, mais bang. Famille…ils sont tannés. 
Dans l’attente plutôt que dans la vie. L’attente, c’est le silence, relations avec 
les enfants sont pas faciles; ils ont tous des problèmes; 2) Néo du colon. 
Problèmes pulmonaires. Tous ses problèmes causés par des médicaments. Ne 
parle jamais de ses poumons. Beaucoup plus malade qu’elle en n’a l’air. 
Pourrait partir très vite. Ne parle pas beaucoup de son vécu, trouve ça très 
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long; 3) Beaucoup de difficulté à accepter d'être ici, déni. Confusion, mais c'en 
est pas vraiment; 4) Elle a une "belle famille". Sortie acheter des plantes. Elle 
pense que va retourner vivre dans un appart. Elle est ici "pour se reposer et 
pour guérir". ». 

 
Parallèlement, on note d’autres moments où l’équipe soignante se félicite, où les 
soignantes rapportent les bons coups de leur accompagnement. « Elle profite bien de 
l’ISP » pourrait être l’archétype langagier de ce type de récits :   

« 1) Rencontre improvisée avec sœur. Exceptionnel d’être ici. Cet homme était 
l’absent, dans sa famille. Dans le silence, mais ça semblait calme, paisible; 2) 
demande de l’aide sans problème. Bien entouré, fils très présent. Le soir a ses 
anxiétés, perte des siens; 3) Anticipe la douleur, ne se plaint pas beaucoup. 
Négocier pour une épidurale, mais il perdait usage de ses jambes. Du fun avec 
ce patient-là ; 4) Ne bois pas, ne mange pas : il a trop mal. En paix avec le fait 
qu’il meurt. "Si on pouvait juste régler cette douleur-là", qu’il dit; 5) Petite 
qualité de présence ce matin, on penserait pas qu'il serait prêt, mais il est prêt. 
Arrête de manger, prêt à mourir. Très attachant; 6) "Chu fatigué, chu tanné". 
"Comme un sommeil après une grande fatigue"; 7) Quand il regarde sa vie : 
grand sportif, philosophie de la vie. Dit même que les soins qu'on lui donne 
sont "trop"; 8) Parle de plus en plus de douleurs, pas de contacts avec ses 
enfants. Mais sont revenus ici et ont pleuré ensemble. Dans les moments 
éveillés, il en profite pas mal. Pas de douleurs, apprécie le bain thérapeutique, 
dit qu'il est "comme à l'hôtel"; 9) Arrivé ce matin, barbu. Homme de lettres, 
passions. Dresseur de chiens, horticulteur, épicurien. Pas souffrant avec la 
médication; 10) Ermite, se lavait pas, l'eau du bain était noire. Organes 
génitaux....Se laisse faire, très docile, mange beaucoup, veut tous savoir, on 
peut pas lui en passer. De la douleur, gentil monsieur, très facile ».  

 
Mais, néanmoins, quand c’est le patient qui l’affirme de façon trop convaincue, le 
compliment sur l’ISP peut être perçu, inversement, comme du déni :  

« Il minimise son état : "ici, c'est extraordinaire", belle vie. Il a fait des petits 
mots avec sa sœur, il souhaite sa mort ». 
 

Le rapport au déni est probablement plus complexe que ce qu’il en a l’air. Un 
médecin m’a dit : « c’est-tu si important que ça, le déni ? ». Pris individuellement, les 
acteurs de l’ISP peuvent avoir des rapports très différents au fait que leurs patients 
n’affichent pas une acceptation de la mort. Mais, une fois réunis en tant qu’ « équipe 
soignante », la dynamique est différente, car institutionnelle. Le passage de statuts 
laisse une certaine souplesse aux acteurs (Glaser et Strauss, 1968). La question du 
déni, plutôt qu’une norme rigide, est peut-être davantage utilisée pour qualifier le 
rapport à la désirabilité du passage de statuts chez les malades : certains patients ont 
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envie d’y participer, d’autres non, et cela peut être confrontant pour l’équipe.  
 
Pour finir, quelques mots sur l’appartenance ethnoculturelle et identitaire. Comme 
la composition identitaire des patients est assez homogène, tel que mentionné en 
début de chapitre, les cas de différences posent inexorablement des problèmes, 
comme une médecin me l’a confié, bien que je n’ai pu en documenter qu’un, où 
l’anglais était mal maîtrisé par une famille d’origine chinoise. L’équipe ne savait trop 
comment agir, dans les actes mêmes de soins : « ils ne se touchent pas vraiment, les 
Chinois ». De la même manière, un médecin d’une autre institution palliative m’a 
confié que « même s’il y a des homosexuels, on ne juge pas, ce n’est pas de nos 
affaires ». En fait, cette attitude semble être le paradigme du rapport à la différence : 
stipuler que celle-ci ne pose pas problème, mais la nommer et, dans les faits, la 
problématiser. Certains patients de confession bouddhiste refusent certains soins, 
veulent déposer le corps au sol, ce qui est vu par certaines soignantes comme 
d’absurdes pratiques. On ne « jugera pas » cette femme mariée à un homme d’origine 
arabe et de confession musulmane, mais qui serait à leurs dires contrôlant et 
canaliserait toute communication entre sa femme mourante et l’équipe soignante. Les 
rapports à la diversité ethnoculturelle diffèrent d’institution en institution. Mais, 
d’après le peu que j’ai constaté à l’ISP, en région rurale, elle pose parfois problème 
(cf. Szabo, 2007). Il faudrait absolument documenter davantage ce genre de 
situations, en s’inspirant des travaux de Fortin (2006).  

 
5.4 Une typologie 
Castra (2003 : 264) a identifié un continuum de plusieurs attitudes d’adaptation des 
patients devant ces normes du bien mourir ou de la mort paisible instaurées par 
l’institution de soins palliatifs, en se basant sur les ajustements de Goffman (1961) 85: 
la coopération, la négociation, l’insoumission ou le repli sur soi. Si les deux premières 
attitudes sont assez courantes, il reste que les patients qui « refusent » de voir leur fin 
de manière sereine, qui veulent recommencer les traitements curatifs, qui élaborent 

                                                
85 Chez Goffman (1961 : 267) il est question d’ajustements primaires, soit de désaffiliations de tous 
types, et d’ajustements secondaires, qui peuvent prendre la forme d’activités de retrait. En situation 
d’institution totale, certains détenus ou patients iront jusqu’à afficher une insubordination dite rituelle.  
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encore des plans pour le futur, qui souffrent d’agitation ou d’angoisse extrême et qui 
se « désistent » sont littéralement identifiés, au pire, comme étant « les mauvais 
patients », ou bien, le plus souvent, comme des patients qui « ne parlent pas 
beaucoup » (Castra, 2003; Marinho et Arán, 2011). À l’extrême, comme l’écrit encore 
Hélène Marche (2004 : 147), 

 « Le patient verrouillé, c’est-à-dire celui qui refuse de communiquer, pose un 
certain nombre de problèmes dans l’accompagnement. Pour que les soins se 
déroulent dans de bonnes conditions, pour que le travail de l’équipe soit 
efficace, il faut que la personne ait confiance, communique son point de vue et 
accepte de participer à la prise en charge qui lui est proposée ».  

 
Marche (2006 : 5) tire de son terrain, tout comme Castra, une typologie des conduites 
à problèmes, avec l’exemple mentionné plus haut comme un pôle extrême. À ses 
côtés se retrouvent le patient « envahissant », qui en demande trop aux équipes 
soignantes, le patient demandant un « pronostic clair » ou celui qui est tout 
simplement « passif », ne participant pas à la relation thérapeutique86. Selon les deux 
chercheurs brésiliens Marinho et Arán (2011 : 13), la catégorisation de patients 
comme « mauvais » servirait une mise à distance des trajectoires trop complexes, 
trop difficiles à prendre en charge, à travers une reformulation et une 
réinterprétation des problématiques. Ainsi, une attitude de colère dirigée vers une 
soignante verra ses causes réenlignées sur la « situation » plutôt que la personne 
(ibid.). Les moments où la participation du patient est totale et consensuelle produit, 
à l’inverse, des récits de trajectoires notables, inoubliables, qui resteront gravées dans 
la mémoire collective des équipes soignantes (ibid.). Au final, s’il faut l’illustrer de 
façon schématique, il y aurait les patients qui permettent au passage de statuts de se 
dérouler « smoothly » (Glaser et Strauss, 1971 : 56), et les autres qui entravent la 
planification des trajectoires.  
 
En prenant appui à la fois sur les données présentées plus haut, sur le continuum 
proposé par Castra (2003) et les cas-problèmes chez Marche (2006), je pourrais 
élaborer une typologie de mon crû. En partant du pôle gauche, qui symboliserait 
                                                
86 Ou, dans les mots de Saunders, « difficult to help » (in Glaser et Strauss, 1968 : 70). Selon l’analyse 
des deux sociologues, les patients de ce type jouent carrément avec l’ordre émotionnel de l’institution, 
ce qui n’est pas sans causer quelques émois.  
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l’incapacité de l’équipe soignante d’amorcer un processus d’accompagnement avec le 
patient, l’insoumission et le repli sur soi, on retrouverait : 1) le patient-éclair, qui ne 
fait que passer et avec lequel on n’a pas le temps de rien faire; 2) le patient 
autoritaire, qui se ferme complètement. Puis, à mesure que l’on se dirige vers le pôle 
droit, on trouve des exemples de négociation, tels que 3) le patient autoritaire et 
contrôlant, souvent un homme dans la soixantaine, mais qui entame tant bien que 
mal un processus de communication, quoique difficilement. La négociation se 
transforme en coopération plus on se déplace sur l’axe des X : 4) le bon patient, 
facile, mais qui est « tanné » de cette mort qui n’en finit plus; 5) le patient idéal, dont 
les proches sont présents et en bons contacts avec l’équipe soignante : la mort 
« where everything goes well » (McNamara, 2004 : 934); 6) l’exception, qui cadre 
parfaitement dans le modèle de la mort paisible, qui peinture, qui communique, qui 
pleure parfois même, et verbalise ses émotions.  
 
La distribution des déviances s’effectue donc autour de la norme d’une vie menée 
« jusqu’au bout », telle que décrite par Daneault (2011 : 79) dans cet extrait : « Simon 
était en train de réussir le pari qu’il s’était fait secrètement le premier jour de 
printemps où on lui avait dit que sa vie allait se terminer : il allait vivre jusqu’au 
bout, jusqu’à la dernière minute, jusqu’au dernier souffle ». Toutes les autres 
trajectoires doivent être corrigées, à travers une transitionnalité des statuts (Glaser et 
Strauss, 1971 : 47). Cicely Saunders (1977 : 163) écrivait que « not all patients are easy 
members of the ward community they enter, and there are some who need to work 
out their way of living and dying in the privacy of a single room ». C’est ce problème, 
celui de travail, qui est le cœur du passage de statuts en soins palliatifs. Il faudrait 
réfléchir à la question de savoir si cette transition entre la vie est la mort est 
volontaire, comme diraient Glaser et Strauss (1971 : 10). Si peu de patients 
connaissent préalablement le soin palliatif et les tenants et aboutissants de la 
trajectoire de mort paisible, on peut supposer, pour conclure, qu’elle n’est pas 
volontaire dans tous les cas. 



 

 

 

Chapitre VI. 
Mourir en paix, une quête spirituelle contemporaine  

Searching for the truth among the lying 
And answered when you’ve learned 
The Art of Dying 
 
George Harrison (1970) 
 
Dans les chapitres précédents, j’ai esquissé les contours généraux de la façon dont 
l’équipe soignante de l’ISP se construisait comme groupe et comment elle organisait 
un travail d’accompagnement relativement homogène auprès des mourants, traversé 
toutefois par de fortes normes quant aux trajectoires du mourir préférées. Dans le 
présent chapitre, j’aimerais maintenant m’attarder aux dimensions spirituelles de 
l’accompagnement réalisé dans l’ISP et dans le soin palliatif québécois en général. En 
d’autres mots, il faut détailler ce en quoi consiste la fermeture de la vie d’un patient à 
l’approche de l’ultime frontière, de même que les finalités ontologiques du parcours 
narratif qu’on cherche à lui faire parcourir dans les profondeurs de sa biographie, soit 
la direction ultime du passage de statuts dans la trajectoire idéale de mort paisible 
(Glaser et Strauss, 1971 : 41). En somme, que retrouve-t-on sous l’état de mort 
acceptée ? Ce chapitre sera aussi l’occasion de traiter des aspects mystiques présents à 
l’ISP. Les données présentées ici relèvent davantage de l’ordre du discours de certains 
informateurs, hormis quelques notes prises dans certains évènements; j’ai n’ai pas pu 
observer directement, de façon satisfaisante, les interactions à caractère spirituel entre 
les soignants et les patients. Enfin, s’il faut le mentionner, cette dernière partie du 
mémoire se transforme parfois en réflexion philosophique, car parler de Paul Ricoeur 
est ici incontournable.  
 
6.1 zones de l’intersubjectif 
Après avoir mis en place des modalités d’accompagnement efficaces et installé le 
malade dans un statut de mourant à travers des canaux de communication 
restructurés collectivement chaque semaine dans les réunions multidisciplinaires, les 
intervenants en soins palliatifs travailleront à induire chez la personne alitée un 
« achèvement de soi », si l’état cognitif et relationnel de celle-ci le permet. C’est là le 
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faire advenir ontologique dont je parlais au chapitre II, la densité phénoménologique 
du passage de statuts. Même si j’ai déjà abordé cette thématique un peu partout dans 
ce travail, il me semble important de la reprendre de la base. Le postulat de cette 
démarche est le suivant : si la « dignité » et la « grandeur » du patient sont déjà-là, il 
suffit alors de les encadrer, de les souligner dans des moments de parole ou autres 
évènements pour que surgissent, pour ses pairs comme pour les soignants, l’essence 
de son être.  Il sera alors possible pour les proches de créer un « héritage » grâce à ces 
émergences du soi véritable. Dans le livre-souvenir, on peut d’ailleurs lire que : 

« notre assistance doit lui permettre d'être complètement lui-même jusqu'à la 
fin, car à l'intérieur, l'être humain reste tel qu'il a toujours été. Par la parole, le 
geste et la qualité du regard que nous posons sur lui, nous pouvons le 
confirmer dans sa grandeur et sa dignité ».  
 

En effet, il semble qu’il faille parler87, faire sens autour de cette « forme d’existence 
soudaine et paradoxale », cette étrange « consistance ontologique pour des individus 
qui se trouvent en état de non-être, réduits dans leur maladie à leur maladie » 
(Bogalska-Martin, 2007 : 92). C’est ce que la liminarité palliative induit, ne serait-ce 
que parce que la personne était auparavant ancrée dans la vie active et qu’elle ne l’est 
plus. Cette « confirmation » de la dignité, processus dont le nom n’est pas sans 
rappeler le rite catholique du même nom, s’effectue donc dans et par le travail 
narratif, et vise à régler une distance trop problématique entre corps et personne (cf. 
Baudry, 1996), pour détacher l’être associé à un corps en décomposition et le 
représenter aux proches dans une forme qu’on voudra inédite, magnifiée. Voilà 
pourquoi et comment.  
 
Les conversations de fin de vie, pour le Dr. L., sont une « relecture de la vie qu’ont 

préparé le moment [présent] », un moment particulièrement important pour 
réaffirmer la « valeur intrinsèque du Je », pour « pardonner ». Alors, « quelque chose 
peut se passer », des démonstrations de soi jusque-là inconnues peuvent advenir 
entre la personne qui meurt et celle(s) qui l’accompagne :  

                                                
87 Le théologien québécois Maxime Allard (2013 :9) écrit que « le langage, dans l’expérience de soin en 
fin de vie, sert ici de révélateur de ce qui s’y joue. Là où s’épuisent les compétences médicales, là où 
s’essouffle la vie, là où se dénouent des relations, à travers l’irruption et l’interruption du langage, des 
nouvelles transactions et des inscriptions inattendues peuvent advenir ». 
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« Mais à la fin de la vie, acculé au fait que la vie va finir, alors tout d'un coup on 
trouve le courage de devenir soi-même. Et donc l'intuition de fond des soins 
palliatifs c'est celle-ci : tant que nous sommes vivants, si on arrive à enlever le 
mal de cœur, la douleur importante pis retrouver un cerveau qui fonctionne, 
dans un monde relationnel qui est celui qui est, celui qui s'en va va avoir 
l'occasion de dire ce qu'il a à dire au fond, de se montrer comme il est vraiment. 
Et au fur et à mesure qu'il le fait, il le devient vraiment. Et celui qui parle va 
finalement être assez différent pour ceux qui restent de celui qu'ils 
connaissaient avant. Ils s'aperçoivent que cet homme-là a plus de courage, plus 
de résilience, plus de dimensions qu'ils ne le pensaient. Il ne pensait pas qu'il 
était pas qu'il était capable d'être dépendant, mais pourtant il l'a fait. Et celui 
qui reste, quand il se rappelle de celui qui part, il se rappelle pas du monsieur 
difficile, mais du monsieur de la fin de la vie, qui est arrivé à demander pardon, 
et voilà que le souvenir est plus beau, et le deuil... ».  
 

Ce « courage de devenir soi-même »88, cette différence qualitative induite par le 
processus de mise en récit de sa vie, est donc indissociable d’un certain pardon 
performé dans la rencontre intersubjective avec des proches et des membres de 
l’équipe soignante. Je reviendrai là-dessus en discussion. Le Dr. L. utilise le concept 
de « résonance identitaire » pour illustrer ce qui se passe entre ces êtres devenus 
« authentiques », cet échange de dons entre le malade et les soignantes que j’avais 
décrit au chapitre IV :  

« La résonance identitaire, au fond, c'est la réalité suivante : si tu regardes, 
dans ta vie, si dans ta vie tu as un jour rencontré des êtres lumineux, tu 
t'aperçois que l'expérience la plus profonde que tu peux faire pour leur bien-
être c'est celle d'un être humain réussi. Et ce qui t'attires là-dedans, c'est la 
luminosité de la personne, cet espèce de jaillissement qui sort de lui, et en 
même temps, le désir d'être pareil. Moi aussi, je pourrais, moi aussi je suis 
appelé à la même chose. Voilà qu'il y a un désir, le moteur de nos actions c'est 
le désir, un désir qui est appelé parce que tu as devant toi une personne que tu 
trouves remarquable. Ce désir-là, d'ou vient-il sinon du fait qu'entre cet être et 
toi, il y a une espèce de résonance, une espèce de communication. Tu sens que 
tu n'es pas étranger à lui, peut-être quelque part il te dit quelque chose de toi, 
peut-être sans le savoir clairement, mais il y a quelque chose qui résonne ».  

 
Quand le Dr. L. me dit que « je dois à ceux qui sont derrière moi de faire tout ce que je 
peux pour qu'ils deviennent à leur tour eux-mêmes », il campe clairement les acteurs 
de l’accompagnement palliatif dans une avant-garde de l’authentique, un groupe 

                                                
88 Expression qui n’est pas sans rappeler le récent livre de Jacques Salomé (2005) Le courage d’être soi. 
Pour Robert Crépeau (communication personnelle), cette dynamique pourrait se rapporter à un aspect 
fondamental du rite qui permettrait au groupe qui le réalise de s’imaginer être « cause de lui-même ». 
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d’éclaireurs qui auraient « réussi » leur humanité et ayant une attitude 
transformatrice, rappelant là les caractéristiques des mouvements charismatiques 
détaillées au chapitre II. Par ailleurs, ces moments de « luminosité partagée » entre 
« autres » similaires, portés par le désir de s’achever, peuvent se produire n’importe 
quand. Un malade pourrait bien, ce matin même, se dévoiler, se raconter à une 
soignante en qui il a confiance. Il faut donc que les soignantes affichent une 
disponibilité constante à l’intersubjectif pour voir et faire émerger ces récits, ces objets 
d’échanges. Saunders écrivait (1977 : 165) : « the place to find meaning is so often in 
the ordinary, in the endlessly repetitive and insignificant. A true meeting between 
two people is a gift coming unbidden into the midst of such action ». L’ISP, c’est cela : 
l’organisation d’une attention particulière portée à l’émergence du grandiose, de 
l’unique, dans la trame même de l’ordinaire, mais un ordinaire qui est mis en scène 
minimalement, car l’ISP n’est pas un lieu ordinaire, mais bien un espace-temps 
liminaire. Lorsqu’il implique la reconnaissance de l’identité de son prochain, ce 
mouvement qu’on pourrait qualifier de spirituel confirme rétroactivement notre 
propre identité, et ce dans chaque rencontre authentique89, car l’aboutissement de ce 
jeu de miroirs se révèle être une restitution de soi-même en soi-même. Par contre, il 
semble qu’une telle rencontre ne fasse pas partie d’un contexte rituel à proprement 
parler, tel qu’établi plus tôt.  
 
6.2 Un renouveau spirituel 
La façon de concevoir la spiritualité en soins palliatifs semble ainsi se dissocier du 
passé québécois - dans une certaine mesure - et prendre des formes syncrétiques, en 
mélangeant plusieurs courants de pensée et en opérant un passage marqué de la 
transcendance à l’immanence (Gauthier, 2011; Walter, 1996), ou du moins de la 
transcendance à l’expérience (Meintel, 2005; Hamayon, 2005). Le Dr. L. m’a confié 

                                                
89 Pour l’anthropologue Anthony Cohen (1994), l’époque actuelle en est une où les droits personnels 
sont réclamés plus que jamais, jusqu’à ce « droit d’exister » que le médecin soulignait dans l’extrait 
plus haut. Or, le Dr. L. disait paradoxalement que « le vingtième siècle est très "je"... Fermé un peu sur 
lui-même. Un individualisme porté à l'excès. Peut-être aussi une pensée que l'expression de moi-
même, ma seule expression de moi-même sans tenir compte du lien que j'ai avec le lien social que j'ai 
avec les autres, c'est ça qui est essentiel, comme si on avait atrophié notre compréhension de notre 
"nous". Il n'y a pas de "je" sans "nous ». Il faut donc réclamer des droits individuels mais reconnaître 
que le « je » n’est pas une île, mais bien un archipel.  
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croire que se déroulait présentement dans les maisons de soins palliatifs québécoises 
un véritable « renouveau spirituel dans la province »90. Une massothérapeute de l’ISP 
m’a aussi avoué que, selon elle, notre société commence à délaisser le matérialisme 
pour effectuer un retour au spirituel et que les lieux du mourir étaient au front de ces 
changements profonds, signaux de l’avènement d’une nouvelle ère. Comment décrire 
un « renouveau spirituel », qui apparaît être un changement profond de paradigme, 
et quelles forme(s) prend-il dans le contexte du palliatif ? Pour cet informateur-clé, il 
est d’abord essentiel de faire la distinction entre le spirituel et le religieux, au risque 
d’évacuer la présence d’une dimension spirituelle lorsque le religieux est 
drastiquement mis de côté, comme cela semble selon lui s’être produit au Québec 
suite à la Révolution tranquille. Le spirituel est pour le Dr. L. une main qui peut être 
recouverte d’un gant religieux, que ce dernier soit bouddhiste, hindouiste, chrétien 
ou peu importe : 

« On peut dire je pense que si on regarde l'anatomie d'un homme il y a une 
troisième main, sa troisième main, c'est son "spirituel", c'est avec ça qu'il 
manipule toutes ses relations avec les autres. C'est ça qui fait qu'il est lui. C'est 
ce qui fait qu'il est lui dans sa relation avec l'autre. Si on enlève le spirituel de 
l'homme, il ne reste que la mécanique ».  

 
Selon le sociologue Tony Walter (1994 : 100), la plupart des écrits récents sur le 
« spirituel » étendent et élargissent la définition classique de la spiritualité, à la 
manière du Dr. L. Traditionnellement comprise comme étant complètement liée à une 
stricte confessionnalité religieuse, la spiritualité renvoie aujourd’hui à un phénomène 
plus vaste sur le plan expérientiel, soit à une recherche de sens individuelle, 
religieuse, athée, humaniste, sans nom particulier ou bricolée. Dans cette conception 
contemporaine de la spiritualité, l’idéologie, la religion ou les systèmes de valeurs 
sont ainsi superposés à la manière d’une superstructure à une dynamique 
intrinsèquement personnelle, infrastructurelle, et non l’inverse (cf. Jobin, 2013). En 
d’autres termes, la spiritualité intérieure, révélée par la parole et la narrativisation, 
remplacerait sur le terrain des questions existentielles les discours et représentations 

                                                
90 Une sœur appartenant à la congrégation des Petites Franciscaines de Marie de Baie-St-Paul ayant 
longtemps travaillé en soins palliatifs m’a confirmé penser la même chose. Walter (1996 : 354) aussi, 
mais d’un point de vue sociologique : « this postmodern context for dying has re-opened a space for 
the spiritual ».  
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issues de l’église ou d’un culte public quelconque : l’éthique par la mystique, la raison 
par le mystère, la croyance par l’expérience, l’action par la contemplation, l’unicité 
par la multiplicité (Walter, 1996b; 1994).  
 
L’idée d’une quête à l’intérieur de soi91 (cf. Cohen, 1994; Harrington, 2008), d’un 
cheminement vers une « légende personnelle » comme dirait le romancier à succès 
Paulo Coelho dans L’alchimiste (2002), semble fleurir plus que jamais à notre époque, 
surtout dans les moments-charnières de la vie. Tel que mentionné rapidement au 
chapitre I, le New Age, élément fort de ces changements, est une philosophie 
populaire92 dans laquelle la vie est conçue comme un flux inséré dans des individus 
uniques et singuliers, dont l’intériorité est le lieu d’une vérité profonde, d’une essence 
inaliénable (Menezes, 2004 : 62).  En outre, d’après Walter (1996b : 353), la croyance en 
la vie après la mort et dans la réincarnation sont en hausse nette en Occident. En 
témoigne la popularité présente des ouvrages de pop-psychologie (Rose, 1999). Ce 
phénomène s’accompagne de ce que François Gauthier (2011 : 315) nomme la 
« radicale immanentisation des grandes traditions religieuses en Occident »93, 
tournant axial moderne qui aurait fait « basculer nos sociétés dans un autre monde ». 
Pour Lefebvre et Crépeau (2010 : xiii), « le nouvel âge, la spiritualité de supermarché, 
le bricolage religieux et les nouveaux rites dits "à la carte" sont autant de 
manifestations de transformations cosmologiques profondes ». Le palliatif est en effet 
au front de ces changements.  
 
Dans le champ des soins de fin de vie, cette définition étendue de la spiritualité (i.e., 
précédant et débordant le religieux), produirait, toujours selon Tony Walter (1994),  
une extension du rôle et du champ d’action des infirmières, tout en permettant de 
démontrer que le palliatif est le lieu privilégié d’un ré-enchantement, d’une remise à 
l’agenda de la totalité bio-psycho-spirituelle des sujets humains, cet holisme que la 
                                                
91 Walter (1994) dirait une « inward journey ».  
92 Ou même populiste, selon ses détracteurs.  
93 Il continue, à la même page (ibid.) : « (et ailleurs, si on se fie à ce qu’écrivent d’éminents spécialistes 
tels qu’Olivier Roy pour les pays musulmans), tant dans leur représentation du divin (qui devient 
énergie, flux impersonnel, destin, etc.) que dans la relation au divin (radicalement individualisée) et la 
sotériologie (salut dans le monde sous forme de réussite, de santé, de richesse, et croissance 
phénoménale de la croyance en la réincarnation comme possibilité de « repiquer au jeu de la vie ») ».  
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modernité techniciste et la biomédecine avaient, aux dires du mouvement palliatif, 
supposément évacué94. Au sujet de cette rencontre entre le champ d’action des 
soignantes et la spiritualité, Didier Caenepeel (2013 : 21) avance qu’elle :   

« Ne relève pas d’abord d’un contenu – qui se serait substitué à du religieux 
évacué dans le domaine du soin sécularisé -, mais bien d’une dynamique 
fondamentale du sujet, soigné comme soignant, essentielle au soin et soutenue 
dans une relation de soin ». 

 
Bref, la spiritualité est donc une rencontre entre des subjectivités et des altérités : « un 
soin acquiert sa dimension de soin lorsqu’il est inscrit dans et par une relation » (ibid. : 
29), ce qui se rapproche de la « résonance identitaire » du Dr. L. En outre, Caenepeel 
(ibid.) propose qu’au plan empirique, la quête de sens et la souffrance sont les 
principales surfaces d’inscription, les « réalités », du spirituel en contexte de soins de 
fin de vie. Les conversations de fin de vie, qui permettent d’aborder ces dimensions 
larges, sont donc les territoires privilégiés de la spiritualité en soins palliatifs. Des 
micro-rites de la parole (Hirsch, 2011).  
 
En soins palliatifs, cette conception de la spiritualité comme dynamique relationnelle 
multi-facettes n’est pas mise de l’avant uniquement par mon informateur; il semble 
qu’elle soit largement partagée, mais de diverses manières, par les nombreux acteurs 
de ce champ de la santé. Jobin, Guyon et Cherblanc (2012), dans une étude de terrain 
réalisée récemment au Québec95, ont interviewé plus de 52 professionnels des soins 
palliatifs, des bénévoles jusqu’aux gestionnaires, dans une région rurale du Québec. 
Pour les intervenants en soins spirituels interviewés, le spirituel est défini exactement 
comme le Dr. L. l’a fait dans le premier extrait, soit en englobant le religieux, et peut 
se décliner en quatre variantes : 1) la spiritualité comme composante anthropologique 
(humaniste); 2) la spiritualité comme composante intérieure; 3) la spiritualité comme 
                                                
94 Lee (2008 : 751) écrit à propos de cette remise à l’agenda de la mort que « in this sense, death would 
not mirror the absurdity of everyday routines and the nihilism of discrete "value-spheres", but come to 
represent the point at which brave new worlds could be entered. Just as romanticism had promoted an 
enchantment with the unfamiliar, such as unexplored countries, peoples and foodstuffs (Tiryakian, 
1992: 86–9), death would now be approached as a transition to undiscovered levels of existence rather 
than be symbolized by the sinister figure of the Grim Reaper ». La mort comme exotisme, la mort 
comme on lit le Livre tibétain des morts.  
95 Je me réfère à la présentation des résultats de l’étude « Mais qu’est-ce qui compte à la fin ? La 
spiritualité dans les soins palliatifs selon les soignants », dévoilés dans le cadre du 26e congrès 
provincial québécois de soin palliatifs, le 17 mai 2012 à St-Hyacinthe.  
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souffle; 4) la spiritualité comme composante chrétienne, c’est-à-dire comprise comme 
une manifestation de l’Esprit saint. Pour ce groupe de professionnels, la spiritualité 
aurait six fonctions, soit la quête de sens, le questionnement, le processus éthique 
(rapport aux autres), le soin, l’apaisement et la résilience. En somme, la spiritualité 
aurait des dimensions psychologiques, que sont la structuration de l’identité et la 
mise en sens des évènements; théologiques, soit un rapport à la transcendance et 
l’après-fin-de-vie; et enfin éthico-logiques, soit un ancrage dans la relationnalité 
humaine. L’AIISSQ, maintenant dépositaire de ce champ d’expertise au Québec, 
définit quant à elle les soins spirituels comme faisant référence « au besoin de la 
personne de trouver un sens à sa vie, à ses souffrances et à sa mort », et la religion 
comme « faisant référence aux rites et aux symboles que nous utilisons pour notre foi 
et nos liens avec Dieu » (Bourque, 2013 : 67-68). L’approche prônée par l’AIISSQ est 
donc non confessionnelle, et la définition de la spiritualité assez large pour 
comprendre toutes les manifestations qui pourraient se rapprocher d’une quête de 
sens.  
 
Toujours selon les données de Jobin et al. (2012), les travailleurs sociaux, de leur côté, 
voient dans la spiritualité quelque chose de particulièrement dynamique. La 
spiritualité est « une forme plutôt qu’un contenu spécifique », et implique une 
« croissance » ou encore un « questionnement constant » de la personne soignante ou 
mourante. Pour les infirmières – et c’est très intéressant pour cette présente recherche 
- la spiritualité signifie également « prendre soin » et « apporter du confort », ce qui 
nous ramène au chapitre II et à l’acte de soin comme réinscription sociale, voire 
cosmologique. Enfin, pour les bénévoles interviewés, la spiritualité est également 
conçue comme étant détachée des religions, mais prend un aspect de transcendance 
en ceci qu’elle peut également constituer une « sortie de soi », de même qu’un 
« soutien »96. En suivant cette définition, la spiritualité est donc issue des échanges 

                                                
96 Jobin et al. (2012), reproduisent une définition de la spiritualité tirée du site Accompagner la vie qui 
semble assez pertinente dans le cadre de notre analyse, car elle ressemble beaucoup à ce que j’ai 
recueilli sur le terrain et présenté dans le chapitre V, lorsqu’il était question de la mission palliative : 
« La spiritualité engendre cette disponibilité inespérée et sans cesse renouvelée, avec chacun, à chaque 
rencontre, qui transcende tous les attachements religieux ou culturels et qui permet d’accueillir des 
personnes vulnérables en proie à la souffrance physique et psychique, qu’il s’agisse du malade ou de 
ses proches. Cette dimension spirituelle est accessible à tous les accompagnants emprunts (sic) de 
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émotionnels au cœur de l’accompagnement, ce qui en fait somme toute une définition 
autoréférentielle, apparemment facile à mettre en œuvre : la spiritualité est déjà-là 
lorsque le travail de soin est effectué.  
 
Un point de vue plus critique admettrait qu’il peut être difficile de nommer, de voir le 
spirituel, de le distinguer d’attitudes courantes dans un contexte comme celui de la 
fin de vie. Encore selon Walter (1994 : 99), « The confusion as to whether patients do 
or do not frequently express spiritual concerns is based on confusion about what 
practitioners and researchers mean by the word "spiritual". The practitioner’s 
understanding of the term in turn affects how the patient talks or does not talk ». Il 
poursuit en tentant de distinguer le soin, au sens large, d’une simple recherche de la 
spiritualité (Walter 1994 :103) : « Care is perceived by the patient as spiritual, I 
suggest, only because of the personal spirituality of the carer – or more mundanely 
because they are seen to be wearing a dog collar. Otherwise, care collapses into 
compassionate humanism ». Le théologien Maxime Allard (2013 : 13) propose quant à 
lui que « le spirituel n’est pas entendu comme tel » en fin de vie, car trop rapidement 
pris en charge « par un autre discours », soit, pour « le médecin, sa science; le 
gestionnaire, la bonne marche de son institution; le bénévole croyant, sa croyance, 
etc… ». Ce sont là des avenues critiques intéressantes qui dépassent 
malheureusement les limites de cette recherche, mais dont on peut retenir une chose : 
les frontières de ce nouveau paradigme du spirituel sont très poreuses, conférant une 
grande liberté d’action aux soignantes.  
 
Il est selon moi fondamental de mettre en lien cette conception de la spiritualité 
immanente avec la philosophie de Paul Ricoeur, phénoménologue français ayant 
grandement influencé le soin palliatif et la psychologie humaniste, notamment avec 
Soi-même comme un autre (1990) et l’œuvre posthume Vivant jusqu’à la mort (2007). 
Pour Ricoeur, la personnalité est issue d’un « montage narratif » itératif, un pont 
tendu entre deux identités à la temporalité opposées, mais complémentaires, évoluant 

                                                                                                                                                    
compassion. Il s’agit d’écouter et de s’offrir à l’autre dans la confiance humble et sereine qu’une 
présence peut toucher l’âme. Et de cette confiance naît la grâce de la spiritualité ». 
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au fil de l’expérience de la vie (Arrien, 2007). D’un côté, nous sommes formés par la 
relation complexe entre l’idem, cet identique, la « mêmeté » qui ne change pas dans le 
temps; de l’autre, l’ipse, le soi narratif, créé et recréé au fil des récits que l’on énonce 
sans cesse (Arrien, ibid.; Ricoeur, 1990; Roberge, 2008)97. La dynamique relationnelle 
et spirituelle des soins palliatifs semble indiquer que le chemin à travers l’ipse, dont 
on demande au mourant d’égrener les époques comme si elles formaient les grains 
consécutifs d’un chapelet, doit se terminer sur une découverte de l’idem, le soi 
véritable. Chez Ricoeur (2007 : 43), l’ « Essentiel » émerge justement « dans la trame 
même de l’agonie » et cet état constitue la structure du religieux « commun », 
populaire, sa densité la plus primitive. Pour Ricoeur, la compassion (2007 : 46), est un 
« souffrir-avec », un « lutter avec », « une juste distance ». Le philosophe mentionne 
d’ailleurs que la tension entre idem et ipse doit nous faire voir « soi-même comme un 
autre »98, une « transcendance immanente, ô paradoxe », dit-il (ibid. : 47). Voilà le mot 
parfait pour décrire le processus d’accès à l’authentique, à l’essence de soi en fin de 
vie recherché dans le passage de statuts palliatif.  
 
6.3 Énonciation et création de souvenirs, expériences d’agrégats 
Il existe aux soins palliatifs de rares moments où des (petits) groupes sont impliqués, 
qui dépassent la dyade thérapeute-patient, où l’imprévu est un peu plus organisé, 
mis en forme, dans ce que j’appelle la recherche et création de moments de souvenirs, 
circonstances dont on comprend mieux la finalité avec les mots d’une patiente de 
Cicely Saunders (1977 : 176) : « everything that went before and anything that may 
come after will be worth it for that day ». Du coup, pour revenir à Glaser et Strauss 
(1968), le passage de statuts du palliatif, même dans ces moments inoubliables, 
s’effectue clairement dans des circonstances dites d’agrégat; ni collectives, ni 
solitaires. Tout se joue entre le malade, quelques proches et quelques soignantes, 
                                                
97 Jonathan Roberge (2008 : 262) écrit que « entre la mêmeté et l’ipséité, il y a certes dialectique, mais 
dialectique dans et par le conflit en sorte que mêmeté et ipséité sont condamnées à s’affronter et à 
communiquer, sans se voir identiques et sans se détruire mutuellement ».  
98 En faisant l’exégèse de Ricoeur, Jonathan Roberge (2008 :255) écrit que « tout du soi comporte du 
temps, se passe dans le temps, et, surtout, change et évolue au fil du temps. Dans le passage du passé 
au présent et au futur, il ne saurait être question d’une permanence du soi, sorte de noyau inaltérable, 
mais plus modestement d’un certain maintien de l’identité ». Il rajoute, à la même page : « Un maintien 
qui est certes travaillé par la finitude du soi et qui, pour cette raison même, ne peut être qu’un effort et 
une tâche à ne jamais être tout à fais complétés ». Pourtant, c’est ce que le Dr. L. propose.  
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rarement réunis tous ensemble au même moment. On voudra finalement s’assurer 
que ces moments sont calmes, paisibles, car tels sont les contours de l’ordre 
émotionnel de l’institution. Ces moments dévoileront aux proches l’essence du soi du 
mourant, chercheront à mettre en scène ce que j’appelle son « spectre d’être élargi ».  
 
J’ai demandé à R., la médecin palliativiste hospitalière, si elle croyait qu’il y avait des 
expériences de transcendance aux soins palliatifs. Je suis étonné, mais elle me répond 
que oui, qu’ « il y en a tellement dans ces moments-là », en parlant surtout de rites 
bouddhistes qui avaient parfois cours dans son service :  

« Ça arrive quelques fois, moi ça me fascine. Je sais pas, je trouve tellement que 
c'est porteur de... C'est rassurant. Tu te sens ailleurs. Comme si tu te centres 
actuellement sur le moment présent, sur l'ici-maintenant. Je trouve ça 
dommage que ça...qu'on n’ait pas plus de moments privilégiés comme ça, que 
ce soit toute une bousculade. Ça questionne sur le fait de ces petits moments-là 
de transcendance, ces petits moments-là spéciaux… Y'avait eu une famille, leur 
mère était à l'agonie. Parfois elle se réveillait, elle se rendormait. La famille 
disait, "ça fait plus de sens, faut que ça arrête, donnez-lui quelque chose pour 
que ça arrête". Pis là elle se réveillait, "vous vous rappelez, quand on allait 
cueillir des pommes on faisait des tartes tous ensemble. J'aimerais ça que vous 
alliez chaque automne manger des pommes, rappelez-vous comment on avait 
du plaisir ensemble". Tout le monde braillait, c'est vrai, c'était tellement un 
beau souvenir. Si on avait mis fin à tout ça… il y'en a eu plusieurs des 
moments comme ça où elle faisait des coming out de souvenirs, pis bon ».  

 
À l’ISP, j’ai remarqué que la musique joue un rôle fondamental dans ces épisodes de 
« coming out de souvenirs », comme support médiatique de l’énonciation en tant que 
telle, mais aussi, lorsque le jeu et le chant sont mis de l’avant, comme performances 
en bonne et due forme. Dans le feuillet destiné aux familles produit par l’ISP, on 
apprend justement que la musicothérapie : 

« favorise la détente par la musique douce choisie en fonction des goûts du 
patient et toujours avec son approbation. La famille ou les proches peuvent 
aussi partager de bon moments (sic) avec le malade en auditionnant avec lui une 
musique choisie selon ses goûts et ses besoins. C'est une excellente façon d'être 
en relation et d'aller bien au-delà des mots ».  
 

Comme je suis musicien, j’ai collaboré à une performance musicale, un après-midi 
d’automne quelconque. Le fils d’une patiente avait toujours voulu apprendre le 
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piano, mais cela ne s’était jamais vraiment concrétisé99. Voilà que se créait, aux soins 
palliatifs, la possibilité d’une réalisation qui aurait été impossible dans un autre 
contexte, car le fils en question apprenait effectivement le piano et avait dépassé ses 
peurs. On percevait dans cette démarche la fierté de la musicothérapeute d’avoir 
permis de donner au fils le goût de la pratique de la musique, activité qui sera, on le 
devine bien, une balise structurante pour le deuil à venir. Un autre récit de la 
musicothérapeute reproduit dans le livre-souvenir élève en fait ces moments 
musicaux à un caractère de « mission » :  

« Lorsqu'il la vit, il remarqua sa confusion et il sentait bien qu'il la perdait. 
Partant de la notion que la mémoire à long terme est beaucoup plus 
fonctionnelle que la mémoire à court terme dans ce genre de maladie, j'ai utilisé 
des chansons d'autrefois pour tenter de la ramener à une époque où ils étaient 
ensemble. Dès les premières mélodies, elle alla le rejoindre dans son lit pour 
l'embrasser. Elle commença à chanter puis à lui remémorer des souvenirs par 
exemple "Te souviens-tu quand on faisait garder les enfants ?" Pour un 
moment, le patient retrouvait sa femme ! À la fin, elle lui a murmuré : "Tu seras 
toujours l'amour de ma vie". Elle s'est tournée vers moi, elle a mis sa main sur 
son cœur pour me dire : "Le cœur me débat encore pour lui aujourd'hui". Une 
fois de plus, la musique avait accompli sa mission ».  

 
Selon moi, il faut voir dans cette utilisation de la musique cette volonté répétée d’aller 
rejoindre l’authentique, le substrat de vérité qui existerait sous nos masques sociaux, 
sous une fausse persona crispée par les nécessités de la vie moderne et enfin libérée 
par la conjugaison de l’action des divers outils du palliatif, ici représentés par le son. 
Comme si la musicothérapie parvenait à effectuer en condensé, sans la parole, le 
travail d’une psychanalyse humaniste, c’est-à-dire à révéler les aspects latents de 
l’être :  

« Enfin, que ce soit à travers l'accompagnement personnel ou par le biais des 
évènements spéciaux, la musique permet aux patients de se retrouver, d'être 
authentiques dans ce qu'ils vivent. Par leur façon d'être dans la maladie, ils nous 
accueillent, nous entraînent vers des réflexions profondes et nous démontrent à 
l'occasion la grandeur de l'Homme » (ISP, 2012).  
 

Par ailleurs, l’analyse du contenu de la musique mobilisée dans cette recherche de 
                                                
99 Cet extrait de mes notes de terrain explique rapidement la situation : « J’ai fini par aller pratiquer 
Imagine avec eux. Sa mère lui avait fait prendre des cours de piano plus jeune. La professeure d’alors 
avait dit à la mère que son fils n’avait aucun talent. Ça lui est resté. Maintenant, on dirait que ça a 
complètement changé. Il a une soif d’apprendre, il va s’acheter un piano électronique et tout…Tout se 
passe comme si la musique faisait du sens dans son deuil déjà entamé ».  
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l’authentique, dans la « paix » et la « sérénité » montre une certaine normativité, qui 
cadre bien entendu avec l’ordre émotionnel recherché dans l’institution. Cette 
intuition m’est venue alors que je m’étais justement installé au piano, dans un 
moment d’inactivité. Je jouais Playground Love du duo français Air, une pièce assez 
aérienne, lente et posée. Une soignante vient me voir en disant « quand c’est joué, on 
laisse la porte... Sinon on ferme ! ». Ou bien je jouais très mal, ou bien la chanson ne 
convenait pas. J’avais pourtant réfléchi à sa pertinence dans l’esprit de calme de l’ISP. 
Si moi, ayant un statut ouvert et indéterminé dans l’institution, ne pouvais jouer les 
lentes rondes des accords mineurs septièmes de Playground Love, alors quel patient 
pourrait aller au piano jouer du blues ? Comme de fait, je n’ai jamais vu un patient ou 
un proche accéder au piano sans que la musicothérapeute ne soit présente. Détente, 
douceur et encadrement professionnel, tel semble être le mot d’ordre musical dans 
l’ISP.  
 
Le contenu de la musique jouée par la musicothérapeute, seule ou avec des familles, 
se situe 1) dans certaines pièces calmes et aériennes du répertoire classique (Chopin, 
Mendelssohn, Mozart, Vivaldi, pour ne nommer que ceux-là); 2) dans les grands 
succès des chansonniers québécois et français (Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Georges 
D’or, Brel, etc…); 3) dans d’autres chansons du répertoire pop, mais jamais trop 
rythmées. Une discographie est tenue dans le poste des bénévoles, car les patients 
aiment parfois écouter de la musique dans leur chambre. Parfois on voudra utiliser de 
la musique dans le but de calmer des patients agités, tel que mentionné dans cet 
extrait d’une réunion multidisciplinaire : « Mobilisations difficile. Ils ont mis la 
musique Solitude pour la calmer ». Le contenu de cette discographie est en tous points 
typique de ce que l’on retrouve dans certaines pharmacies : Bing Crosby, Nathalie 
Choquette, Elvis, Garth Brooks, Garou, Claude Léveillée, Brubeck, Sinatra, Moustaki. 
J’imagine que les patients qui veulent écouter certaines pièces très fort doivent le faire 
à l’aide d’écouteurs. Bref, il m’a semblé que dans l’ISP, la mort sera paisible et douce, 
et que la musique sera le lent véhicule de ce voyage, malgré le fait que le patient 
puisse, théoriquement, choisir une musique « selon ses goûts et ses besoins ». Encore 
une fois, nous sommes ici en présence de cette tension entre possibilités de contrôle et 
de laisser-faire, entre des pratiques normatives et un discours très libertaire, 
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problématique centrale au système institutionnalisé de la mort paisible (cf. 
Hintermeyer : 2004).  
 
Étonnamment, pour une institution qui fait partie du système de santé québécois (de 
loin, faut-il l’admettre), quelques éléments de ritualité catholique sont très visibles 
dans l’ISP, à commencer par la présence du visage du Christ lui-même dans le couloir 
principal, près de la cuisine. Il faut également mentionner que l’institution a été bénie 
dès le jour de son ouverture : elle est donc un espace sacré, placé métaphoriquement 
sous le regard de Dieu. Sur le site internet de l’ISP, on peut lire que l’équipe garantit 
la présence d’un « aumônier aidant le malade et la famille dans le besoin, à trouver 
l'harmonie, la paix et la sérénité ». Cet aumônier, et non un professionnel de 
l’AIISSQ100, passe quelques fois par semaine pour accompagner des malades ou, plus 
rarement, pour réaliser des messes, destinées aux mourants et aux membres du 
personnel disponibles à ce moment-là. L’aumônier conçoit ainsi son rôle, dans le 
livre-souvenir :  

« Certains ont mené une vie assez heureuse, d'autres par contre ont 
terriblement souffert et il arrive qu'ils meurent avec des rancœurs, des 
rancunes, incapables de pardonner. Dans la mesure du possible, je recherche à 
connaître chacun d'eux, à entrer dans leur existence avec délicatesse, respect et 
douceur, sans intention de les convertir. Je laisse la grâce travailler en eux. 
L'écoute et les échanges s'avèrent parfois difficiles. On essaie ensemble de 
découvrir la vérité, car la vérité libère. J'essaie de vivre avec eux leurs 
difficultés, leurs angoisses et leurs épreuves ou simplement d'être avec eux 
dans ces moments pénibles. Durant leur court séjour et à la toute fin 
particulièrement, il tente de les aider à trouver la paix intérieure. Il souhaite que 
cette œuvre magnifique, humaine et chrétienne se poursuive ».  

 
Un matin, j’assiste à une messe avec un prêtre de Montréal venu en visite. Nous 
sommes trois. Le prêtre, la musicothérapeute et moi. Aucun patient ne peut se 
déplacer. La moitié sont à demi-conscients, me dit-on. L’autre moitié dort ou n’est pas 
mobile. Qu’importe, dit le prêtre, nous ferons la messe quand même, « au nom des 
malade ». Tout se passe comme si l’aura de sacré, de divin produit par la messe se 

                                                
100 Dont la présence garantirait un souci pour la laïcité dans l’ISP. Or, il ne semble pas que ce soit une 
question très prégnante. J’ai l’impression que la composition très homogène des patients à l’ISP 
(canadiens-français d’obédience catholique) ne rend pas la présence d’un ou d’une membre de 
l’AIISSQ indispensable.  
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rendait directement à leurs chambres. Autre présence marquée des messes 
catholiques : chaque année, au printemps, a lieu une messe commémorative dans une 
grande église de la région, à laquelle les familles et les proches sont invités. À ce 
moment, une chorale formée d’une dizaine de membres de l’équipe soignante 
entonnera divers morceaux, à commencer par la chanson-thème de l’ISP, la 
« Berceuse pour le cœur », dont certaines strophes sont éparpillées dans ce texte (voir 
annexe I pour la chanson complète). La messe commémorative101 se veut une 
incarnation de la renaissance qu’apporte le printemps, alors que proches et équipe 
soignante se retrouvent sur une meilleure note, dans un contexte qui porte en lui une 
certaine perspective sur le futur. Mais proches et équipe soignante se retrouvent aussi 
pour « clore un chapitre ». C’est un « moment chargé d’émotions, un moment 
bénéfique », m’a-t-on dit. Le rôle que prend cette messe commémorative ressemble 
fortement à des doubles funérailles; dans la plupart des sociétés, comme chez les 
Kaingang brésiliens, une ultime commémoration ou visite du mort (Van Gennep, 
1969 : 234) forment en effet « la levée du deuil ». La messe commémorative vient clore 
la période liminaire dans laquelle étaient immergés les proches du récent défunt 
(Crépeau, 2008) et vient transformer les âmes errantes en ancêtres propices (Van 
Gennep, 1969 : ibid.).  
 
Pour terminer cette sous-section, les premiers instants avec le cadavre et le départ du 
corps constitue un autre de ces micro-évènements réalisés en agrégats. Le départ du 
corps est la toute fin de la trajectoire du mourant dans l’institution, la fin du passage 
de statuts, alors que les rites post-funéraires prendront le relais, hors de l’ISP. Les 
ambulanciers transportent la civière lentement vers la porte d'entrée. Parfois, de la 
musique est jouée par la musicothérapeute. Quelqu’un m'a déjà dit qu'ils essayaient 
de fermer les portes des autres chambres pendant que le corps passait dans les 
couloirs. L'infirmière a les mains croisées derrière le dos, elle prend une pose 
solennelle. Je l'imite, ne sachant quoi faire d’autre. Quand le cadavre sort, il est 
couvert d’une couverture brodée du logo de l’ISP, symbolisant le soin, 
l’ « ambiance », la « chaleur » de l’institution. Grise pour les hommes, beige et 

                                                
101 Malheureusement, je n’ai jamais pu y assister. 
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dentelée pour les femmes. Pourquoi la couverture, ai-je demandé ? « Pour faire 
beau », me répond S., infirmière.  
 
Une autre fois, pendant une réunion, j’ai vu un corps passer sur une civière. La 
couverture de laine dont on m’avait parlé était effectivement posée sur le corps. Les 
préposés l’ont enlevée, l’ont pliée comme un drapeau, systématiquement, comme 
dans un rite funéraire militaire, alors que la civière était embarquée dans l’ambulance. 
Les employés de l'entreprise funéraire ont laissé une rose sur l'oreiller. Pratique, me 
dit-on, de plus en plus courante (cf. Bouchard, 2003). Ils mettent la civière dans le 
camion et rendent la couverture à l'employée, qui reste quelques temps sur le pas de 
la porte. Quand quelqu'un meurt, une chandelle est allumée dans une lanterne à la 
réception, elle doit rester allumée pour que tous les quarts de travail la voient. La 
procédure de ce « moment important » est ainsi expliquée dans le feuillet destiné aux 
familles :  

 
« Dans d'autres cas, il arrive que le patient soit décédé depuis plusieurs 
minutes avant que les proches informent le personnel. Nous leur offrons la 
possibilité de prendre tout le temps désiré. Rien ne presse. Quand ils sont 
prêts, le médecin constate le décès, puis on leur propose d'installer le patient 
tout en les laissant libres de participer ou non. On enlève les papillons, la 
sonde urinaire et autres appareils, on lave et change le patient si nécessaire, 
puis on l'installe un peu comme s'il dormait et on dépose une fleur à ses 
côtés.  
 
Sur sa table de chevet, on place quelque chose de significatif, une photo ou 
un dessin d'enfant par exemple, et on allume une chandelle. On tamise les 
lumières et s'il est pertinent de le faire, une musique est choisie pour 
accompagner ce moment important. À l'accueil, un lampion brûle pour faire 
savoir aux gens présents dans l’ISP qu'une personne est décédée. 
 
La famille a tout son temps avant d'appeler la maison funéraire pour venir 
chercher la personne décédée. La seule restriction : si le patient décède en fin 
de soirée ou pendant la nuit, on doit attendre au lendemain pour le départ 
afin d'éviter aux autres malades le bruit de la civière et des allées et venues. 
Quand le patient quitte la chambre, on le recouvre d'une belle couverture 
tissée, couleur crème, toujours la même depuis l'ouverture de l’ISP et un 
membre de l’ISP l'accompagne jusqu'à la porte. Les entrepreneurs nous 
redonnent alors la couverture et on laisse partir par la porte d'entrée 
principale celui que l'on accueillait il n'y a pas si longtemps ». 
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Ce traitement du corps vient mettre en forme la mort paisible, pour une ultime fois, 
un événement que Castra (2003 : 325) qualifie d’« effort évident de 
dédramatisation ».  Les propos d’une proche reproduits dans le livre-souvenir 
semblent bien illustrer ce respect orthodoxe, dans les discours du moins, de l’ordre 
émotionnel de la mort paisible : « Quand nous sommes arrivés mon mari et moi, elle 
était tellement bien arrangée dans son lit. Il n'y avait rien de triste là-dedans, c'était 
plutôt paisible. Elle portait sa jaquette préférée. Sur elle on avait déposé une rose et à 
côté, une statue et une photo de Sainte-Thérèse. Quelle délicatesse ! ». Si 
l’accompagnement est réalisé jusqu’à la toute fin, la paix aussi tentera d’être instaurée 
jusqu’à sa limite. Serait-ce approprié de faire venir de très vocales pleureuses au 
chevet d’un mort dans une unité de soins palliatifs ? Il est à parier que non.  
 
6.4 New Age, mystique et fantômes 
Pour clore ce chapitre, je ferai un petit détour par les éléments de mysticisme présents 
à l’ISP, car ce nouveau paradigme spirituel semble permettre et même favoriser ce 
domaine des ombres. Ce que Didier Caenepeel (2013) nomme l’ « hippocratisation » 
du soin, soit le mouvement d’intégration croissante de la spiritualité et de la 
biomédecine qui semble se mettre en place dans certains domaines du champ de la 
santé (Rossi, 2007)102, doit selon moi autant à la phénoménologie103 qu’au New Age, 
duquel j’ai déjà traité plus tôt. Walter (1996b) identifie trois points de convergence 
majeurs entre le palliatif et le New Age, à commencer par le fait de considérer la mort 
comme un voyage, comme le chemin vers quelque chose d’autre, et que ce moment 
soit porteur d’une possibilité de croissance personnelle. D’ailleurs, dans le congrès de 
soin palliatifs que j’ai déjà décrit brièvement, plus du tiers des livres mis en vente au 
kiosque de librairie traitaient de sujets liés à la croissance personnelle et à la 
somatisation des émotions, certains de ces ouvrages n’étant pas directement reliés à la 
question de la mort.  
 

                                                
102 D’ailleurs, le Collectif des médecins pour le refus médical de l’euthanasie (2013), dont j’ai traité au 
chapitre IV, fait aussi référence à Hippocrate pour fonder sa posture morale d’accompagnement. 
Hippocrate est à l’honneur depuis quelques temps.  
103 La phénoménologie de Merleau-Ponty (1945) a permis de ramener l’expérience de soi et du corps 
au cœur de la maladie. Voir Scheper-Hughes et Lock (1987).  
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Puis, adeptes du New Age et acteurs du soin palliatif sont tous deux à la recherche 
d’une certaine « naturalité », d’une cosmologie du type retour-à-la-nature (voir 
chapitre III). Clive Seale abonde également dans un rapprochement du palliatif avec 
le New Age en se servant de l’exemple de la vision de la mort paisible et acceptée chez 
Kübler-Ross pour traiter d’aspects mystiques : « On Death and Dying depicts 
acceptance as a return to a peaceful, oceanic, womb-like state, a near ecstatic freedom 
from pain and suffering, similar to religous experiences of mystical transcendance » 
(Seale, 1998 : 106). Ce mourir « intra-utérin » pourrait aussi être qualifié de 
« cotonneux », de « nuageux », comme Mme. D., la patiente-conférencière, le 
mentionnait dans sa présentation :  

« C'est comme si on se sent là, sur un nuage. Je me suis surnommée "madame 
papier bulle". Je me sens comme toute dans une bulle, dans un papier-bulle, 
c'est toute emmailloté, et vous êtes toutes une part de ces petites bulles-là ».  

 
Ces mots me rappellent ceux de Jean Cocteau dans Opium (1930 : 72) : « Après avoir 
fumé, le corps pense. Il ne s’agit pas de la pensée confuse de Descartes. Le corps 
pense, le corps songe, le corps floconne, le corps vole. Le fumeur embaumé vivant ». 
Pourrait-on parler d’états altérés de conscience104 aux soins palliatifs, induits par 
l’action des opiacés et des médicaments et renforcés par les techniques relationnelles 
? Est-ce que le palliatif ne rechercherait pas, en sous-texte, l’avènement chez le patient 
d’une extase mystique, accompagnée d’une lucidité telle qu’elle lui permettrait cette 
pensée acérée, outil d’une parole narrative, contraire exact de la « pensée confuse » ?  
 
Aux dires de Menezes et Heilborn (2007 : 570; Menezes, 2011), Kübler-Ross croyait en 
la vie après la mort ainsi qu’à la communication avec les esprits, et voyait le mourir 
comme un certain retour à l’enfance (Walter, 1994 : 71). Le rapprochement avec 
l’ésotérique et le surnaturel va plus loin, alors que la psychiatre préface un livre du 
Dr. Moody, le spécialiste des near death experiences (Moody, 1977) et qu’elle est 
abondamment citée dans le livre de Patrice Van Eersel La source noire (1986; 2004), 
bestseller français qui joua sensiblement le même rôle en Europe que les écrits de 
Moody, c’est-à-dire la construction d’un pont entre la science et la mystique (Lee, 
                                                
104 Les états altérés de conscience sont indissociables de l’état de transe qui accompagne la possession 
(De Sardan, 2004 : 595). 
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2008; Hulin, 2004). Sur mon terrain, divers récits de fantômes et d’esprits imprègnent 
des lieux qui semblent séculiers au premier abord105. À ce qu’il paraît, la nuit est plus 
propice pour en voir. Aux dires d’une soignante, l’extrême majorité des patients 
commencent à relater à l’équipe soignante des récits de fantômes trois jours avant 
leur mort, car ils sont alors souvent en contact avec des membres trépassés de leur 
famille : « J’ai vu untel au bout de mon lit ». Une autre soignante se serait également 
fait tirer par un fantôme, ou une force invisible, alors qu’elle était au chevet d’une 
patiente et que les plaies de celle-ci allaient justement exploser dans un dégât 
immonde de liquides corporels. La soignante fut littéralement sauvée de cette 
disgrâce, tirée vers l’arrière par une force inconnue, par un fantôme, probablement.  
 
Une autre thérapeute me mentionne un matin qu’elle sent parfois les gens mourir, 
mais à distance de plusieurs kilomètres, au cœur de son domicile : « J’ai reçu le 
message en pleine nuit ». La nouvelle de la mort d’un patient dont elle était proche se 
transmettrait, à ses dires, par flux énergétique. Malgré ces signes surnaturels qui 
permettent de prévoir la mort imminente, on prend bien soin, dans le feuillet destiné 
aux familles, d’expliquer que la mort est difficilement contrôlable, qu’elle est un 
processus qui dépasse parfois la volonté même du malade : « Contrairement à 
certaines croyances, personne n'a le pouvoir de retenir un proche, de retarder son 
décès. Le malade n'a pas besoin de la permission des siens pour partir. Il ne suffit pas 
de lâcher prise pour mourir ». Peut-être que certaines personnes ont des dons pour 
sentir la mort venir, capacités qui dépasseraient les connaissances des profanes. R. me 
mentionne : 

« Il y a beaucoup d'histoires… Ça m'étonne tout le temps, les familles, les 
personnes mourantes qui voient quelqu'un qui est décédé avant eux. C’est un 
signe annonciateur pour eux. Quand ils commencent à voir le fantôme... Ça 
s'en vient, ça s'en vient. Toutes ces expériences de mort imminente, ça c'est 
assez fascinant. Dans cet état on voit beaucoup d'agitation préterminale. 
S'agitent sans trop savoir pourquoi...Un signal de mort qui est enclenché ».  

 

                                                
105 Horsley (2008) a aussi documenté des histoires de fantômes au sein d’un hôpital australien. Elle 
parle ainsi de l’hôpital comme espace contesté, où des narratifs scientifiques, spiritistes et 
sentimentaux s’entrecroisent et s’entrechoquent au quotidien.  
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Comme l’écrivait Kübler-Ross (1969 :276) dans des mots quelque peu euphémisants 
que j’ai déjà cités au chapitre II, on dirait que la mort en soins palliatifs n’est qu’une 
« peaceful cessation of the functioning of the body ». On apprend dans le livre-
souvenir que les familles disent souvent : « c'est triste la mort, c'est triste de perdre 
quelqu'un qu'on aime, mais l’ISP, elle, n'est pas triste ». Une soignante, dans le même 
document avait d’ailleurs dit : « Je considère comme un privilège sacré de pouvoir 
entrer ainsi dans l'intimité des gens. Avec leurs visiteurs, on fait partie de leur dernier 
univers sur cette terre », confirmant là le fait que les soignantes s’inscrivent dans un 
rôle de passeurs dans l’accompagnement de la personne mourante vers la mort. Mais 
en même temps, au-delà de cet arrêt mécanique, la mort est un voyage vers un autre 
monde pour l’esprit, sur un plan transcendantal. Dans une réunion 
multidisciplinaire, un soignant parle ainsi d’un patient : « Il rattrape toute les 
émotions qu’il n’a pas pu vivre, se fait des poches d’amour, d’amitié et de tendresse 
pour le prochain voyage ». Le témoignage d'une veuve, reproduit dans un encart très 
visible du livre-souvenir, illustre également ces propos :  

« Je pense que Thomas a été divinement protégé. Il a fini ses jours en sécurité, 
sans peur de la mort. J'ai apprécié pleinement la présence de l'équipe autour de 
nous. Leur calme et leur sérénité m'ont touchée. Pour moi, la mort n'est pas 
triste. On vient sur terre pour mener à bien une mission et une fois qu'elle est 
terminée, on repart. À 55 ans, Thomas avait accompli ce qu'il avait à faire ».  

 
Une chanson traditionnelle anglaise, réimprimée dans le feuillet destiné aux familles 
et que j’ai déjà vue dans de nombreuses funérailles au Québec, est éloquente à ce sujet 
d’ordre métaphysique. La voilà ici reproduite dans son intégralité :  

   
« C'est ça la mort 

Je suis debout au bord de la plage, 
Un voilier passe dans la brise du matin, et part vers l'océan 

Il est la beauté et la vie 
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. 

 
Quelqu'un à mon côté dit : "Il est parti ?" 

Parti vers où ? Parti de mon regard, c'est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut 

Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine 
Sa disparition totale de ma vie est en moi, pas en lui 
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Et juste au moment ou quelqu'un près de moi dit : "Il est parti", 
Il y en a d'autres qui 

le voyant à l'horizon et venir vers eux s'exclament avec joie: 
"Le voila ! " 

"C'est ça la mort" ». 
 
On se rappelle ici certaines représentations celtiques ou irlandaises du départ du 
corps sur un bateau, comme dans la fameuse peinture de Waterhouse The Lady of 
Shalott. Dans une conférence à l’ISP, le Dr. L. mentionne qu’il est important à 
l’approche de la mort de « donner un but au présent », d’induire le « sentiment d’un 
voyage, l’espoir, le dynamisme » et de « maximiser son implication dans le présent ». 
C’est ce qu’ « être dans la vie » semble signifier : se préparer constamment à larguer 
les amarres, se préparer au voyage de l’âme, en prenant néanmoins un ancrage fort 
dans l’espace-temps liminaire de l’institution de soins palliatif, à l’écoute des 
émergences du grandiose et en produisant du souvenir, mais aussi en plongeant en 
soi. C’est bien là la transcendance immanente de Ricoeur (2007).  
 
Conclusion 
Walter (1996b) identifie, en Angleterre, trois types d’approches de soins spirituels aux 
mourants. La première, l’approche religieuse, est défendue par des croyants fermes, 
causant dès lors de nombreux problèmes dans une société de plus en plus séculière. 
L’approche ecclésiastique, à son tour, prétendrait que le domaine du spirituel est le 
souci seul du chaplain, ou de l’aumônier. Enfin, dans l’approche dite spirituelle, le 
spirituel est défini comme tout ce qui permet de donner sens à la vie de l’individu et 
toute l’équipe soignante peut intervenir dans ce domaine. À l’ISP, il semble que 
l’expérience des soins spirituels se situe entre la seconde et la troisième voie. Si elle 
avait été occupée par des membres de l’AIISSQ, je l’aurais classée dans cette dernière 
approche spirituelle. Mais la présence d’un aumônier semble trahir une survivance 
d’un attachement à la liturgie catholique, quoique ce qui se déroule dans l’institution 
se base manifestement sur le nouveau paradigme de la spiritualité, précédant et 
débordant le religieux, basé sur les relations interpersonnelles et dont 
l’investissement à l’approche de la mort permet un dévoilement de l’essence du soi. 
Chose certaine, les formes de la spiritualité au Québec sont en pleine transformation 
et les espaces du mourir constituent un espace-temps privilégié pour les documenter. 



 

 

 

Discussion 
Resituer le soin palliatif  

« On ne se console pas de la mort des autres ». 
Serge Bouchard, anthropologue et chroniqueur 
 
À l’orée des données et des analyses que j’ai présentées dans cette maîtrise, il me 
faudra ici rediscuter du champ des possibles de la fin de vie, c’est-à-dire de cette 
brûlante question des frontières entre le palliatif et l’euthanasie. Mais je ne trancherai 
ni sur les conclusions de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité, ni ne prendrai parti pour un ou l’autre des deux camps Nous sommes bel et 
bien face à deux mouvements politiques qui, comme les fils de Charlemagne, 
s’opposent tout en étant issus de la même souche : le droit à la « mort paisible » et le 
droit à l’euthanasie partagent tous deux le souci d’une mort « naturelle » (Castra, 
2004), réalisée dans la « dignité » (cf. Bacqué, 2013). Pour élargir le débat et peut-être 
combler les trous que j’avais identifiés en introduction – soit, d’abord et avant tout, 
cette méconnaissance avérée de la philosophie centrale du palliatif par la 
population106 québécoise – je tenterai de replacer mes données dans un contexte un 
peu plus large, critique et macro social, en mesurant notamment les implications et 
les racines du nouveau paradigme spirituel que j’ai documenté en contexte palliatif et 
de cette « psychologisation de la mort » qui semble s’enraciner de plus en plus dans 
les sociétés contemporaines (Marinho et Aran, 2011). Je désire surtout souligner ici 
que la conception de la spiritualité qui se développe actuellement en palliatif est 
située historiquement, culturellement et géographiquement, et ne peut prétendre à la 
neutralité comme certains discours étatiques et palliatifs semblent le prétendre, au 
moins depuis Kübler-Ross.  
 
Pour récapituler, les symboles, représentations, éléments de spiritualité et pratiques 
de soins mobilisées dans ce nouvel espace-temps du mourir semblent témoigner 
d’une profonde imbrication entre le spirituel et le médical, dirigée vers l’éradication 

                                                
106 Il serait fondamental et urgent de mesurer une telle chose à plus grande échelle avec des outils 
qualitatifs et quantitatifs. J’espère néanmoins avoir fourni quelques pistes avec cette ethnographie.  
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de la douleur et de la souffrance, vers un faire advenir du confort, de la « qualité de 
vie » et finalement de la « dignité », inhérente à chacun. À mon sens, le passage de 
statuts offert par le palliatif est profondément ancré dans un système de valeurs et de 
croyances judéo-chrétiennes, actuellement en train de diversifier ses formes. Cette 
transformation s’effectue notamment à travers une fusion croissante avec le New Age 
ainsi que dans une recherche « radicale » de l’immanence (cf. Gauthier, 2011 : 32), 
domaines de la spiritualité bien imbriqués « aux techniques de soi dans une 
réalisation personnelle », comme dit encore Gauthier107. Le vivre jusqu’au bout, le 
« dying as they live » de Saunders (1977), cette prémice « philosophique centrale » au 
palliatif, semble mise en place dans le but de créer un espace-temps qui permette au 
mourant, dans les cas où c’est possible, de performer la démonstration d’un « soi unifié 
» (Rose, 1999 : 23), et que cette forme d’expression de la subjectivité, cette relation à 
soi-même où une personnalité et une essence identitaire peut être révélées, 
découverte et travaillée, tire ses racines très profondément dans l’histoire occidentale, 
mais a acquis sa forme actuelle il y a à peine 150 ans (Rose, ibid.).  
 
a. Une mort neutre ? 
Le nouveau paradigme intégré de soins palliatifs, que j’ai qualifié de « troisième 
vague », se distancie de termes comme « sympathy », « love » ou « sanctity of life », 
surtout en contextes multiculturels et multiconfessionnels (Wright et Clark, 2012). 
Cette distance est supposée garantir une neutralité socioculturelle, car il faut bien 
évidemment réfléchir de plus en plus à l’intégration de la spiritualité en fin de vie 
dans le contexte d’ « une laïcisation des institutions de la vie commune, doublée 
d’une pluralisation spirituelle/religieuse de la société civile » (Jobin, 2013 : 46). Or, 
aux Etats-Unis, 81,3 % des patients en soins palliatifs sont des Euro-américains, 9 % 
des Afro-américains et 9,7 % autres (Chapple, 2010 : 101). De plus, il ne faut pas 
oublier que « disclose of mortality is seen as abandonment in many societies » 
(Chapple, 2010 : 102), ou que la conscience ouverte de sa propre mort est belle et bien 
                                                
107 On peut même faire des parallèles entre le palliatif et le pentecôtisme, où la guérison par la foi, la 
glossolalie et l’imposition des mains sont des pratiques centrales (Garma Navarro, 2004), ou encore 
avec le spiritisme (Meintel, 2005). Peut-être sommes-nous ici devant un certain « esprit protestant » qui 
gagnerait du terrain au Québec, à mesure que le bastion catholique perdrait de ses plumes (Walter, 
1996b) ? Ce qui attire ? L’immédiateté, le rapport direct avec la foi, ce que les catholiques ont très 
longtemps relégué dans l’après-vie, dans l’idée de paradis.  
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située comme un habitus de classe (Seale, 1998 : 22) dans les sociétés occidentales. Ce 
qui indique que le fondement même du soin palliatif, soit l’open awareness et la 
recherche d’une mort acceptée et paisible, peut être vécue comme une aberration par 
nombre de citoyens qui ne partagent pas une perception positive de la désirabilité de 
ce passage de statuts. Il faudra encore beaucoup de travaux pour répondre à la 
question lancée par le médecin Jason Szabo (2007 : 131), soit de savoir quels éléments 
du soin palliatif transcendent le particulier, et quels autres sont confinés à un groupe 
ethnoculturel défini, par ailleurs dominant symboliquement, matériellement et 
culturellement dans la plupart des sociétés où le soin palliatif est implanté, c’est-à-
dire surtout dans le monde anglo-saxon.  
 
Il est faux de penser que la manière palliative d’approcher la fin de vie et la 
spiritualité transcenderait la « culture » occidentale, ou s’inscrirait d’emblée dans une 
perspective transculturelle. Ce serait un ethnocentrisme. Jobin (2013 : 48) écrit à ce 
propos que « la spiritualité semble être un phénomène sans matérialité, sans 
culturalité, sans médiations »; Jobin parle ici de cette spiritualité prétendument neutre 
en cours de façonnage dans certaines institutions de la santé. Mais même si les 
acteurs institutionnels font tout pour la neutraliser, il est naïf de penser qu’on puisse 
couper une conception spirituelle donnée de sa culturalité, de son terreau de 
pratiques. Parallèlement, la Politique de soins palliatifs de fin de vie (Gouvernement du 
Québec, 2004: 65) affirme d’emblée que le tabou et l’occultation de la mort – 
problèmes sur lesquels se base l’injonction de mort consciente, tel que vu dans le 
chapitre I - sont des faits sociaux bien réels et que le gouvernement doit s’engager 
dans une campagne de sensibilisation auprès de la population et des intervenants au 
« caractère inéluctable et naturel de la mort ». Même chose dans la CSMD (2012 : 34) : 
« Nous croyons qu’un cheminement vers la reconnaissance de la mort comme l’issue 
naturelle de la vie est entamé, mais il faudra encore du temps pour qu’elle s’étende à 
l’ensemble de la société ». On trouve aussi dans le texte de la Commission (ibid. : 57) 
des arguments qui invoquent la « nature humaine », tels que la phrase suivante : « il 
est pourtant de la nature humaine de vouloir limiter autant que possible les 
souffrances que la vie peut parfois réserver ». Pas que je veuille insinuer que mort ne 
soit jamais naturelle - elle est l’absolument, plus que tout peut-être - mais cette 
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invocation de la « nature » sert parfois à faire disparaître les racines d’une forme bien 
située du mourir derrière des prétentations à la neutralité bien utiles pour régler d’un 
coup de baguette les problèmes des soins de fin de vie en contexte pluraliste. La 
logique est donc la suivante : si le déni est universel, propre à la « nature humaine », 
la réponse palliative, qui passe par l’acceptation de la mort et la parole narrative, 
s’applique à tous. La thèse du déni de la mort implique de concevoir un « nous » 
occidental s’étant trop éloigné de la naturalité des cycles de la vie.   
 
Pour Pascal Hintermeyer (2004), la quête d’une « bonne mort » dans la 
contemporanéité occidentale est toute entière imbibée dans la recherche d’une mort 
« optimale », c’est-à-dire sans souffrances. Mais cela ne s’est pas produit du jour au 
lendemain : cette représentation est un produit historique. Sur quelle base les 
rédacteurs de la Commission peuvent-ils donc affirmer que la limitation des 
souffrances est un universel humain ? A-t-on réalisé une comparaison 
ethnographique multi-sites ? Pourtant, les techniques du corps de nombre de sociétés 
humaines semblent indiquer un rapport différent à la souffrance et à la douleur que 
celui qui se déploie dans les sociétés occidentales capitalistes (Mauss, 2004). Sans 
qu’on voit là de la mauvaise foi, ce qu’il y a en sous-texte de cette invocation de la 
naturalité et l’universilaité de ces rapports à la mort, c’est une norme de l’acceptation 
de la finitude, de la mort paisible, sans douleur, celle qui garde le soi unifié et 
frontalisé jusqu’à sa mort (Lawton, 2000). Zimmermann (2012) souligne à quel point 
le déni et l’acceptation sont les deux pôles d’une même dynamique, elle-même 
imbriquée dans des réalités institutionnelles et des régimes de pouvoir. Qu’on me 
comprenne bien : je ne pense pas que cette forme du mourir soit à rejeter. Elle 
convient à beaucoup de gens et permet effectivement de régler des conflits familiaux 
à l’approche de la mort, bien heureusement. Par contre, il est fondamental de la situer 
anthropologiquement, car le danger qui la guette est la prescription, l’imposition 
d’une façon de mourir à l’apparence neutre et ouverte à tous, ce qui serait 
doublement insidieux. Pourtant, c’est vers cela qu’on semble parfois se diriger ces 
jours-ci.  
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b. Spiritualité, psychologie, biomédecine : l’idée d’un soi unifié 
Le fil conducteur le plus visible, le plus institutionnalisé de la fusion entre la 
spiritualité et la biomédecine est une gestion psychologique du normal et de 
l’anormal, à travers des technologies prenant les modes d’être comme objet (Rose, 
1999 : 26), soit, en d’autres mots, l’investissement professionnel des territoires de 
l’intime. Comme l’écrit Hélène Marche (2006 : 7), la « dimension politique et 
gestionnaire du travail émotionnel méritent réflexion ». À mon sens, le début d’une 
telle réflexion doit s’effectuer dans l’analyse de la façon dont la pensée biomédicale 
« s’approprie l’idée et la réalité de l’expérience en temps de maladie » (Jobin, 2013: 
42). Pour Nikolas Rose (1999 : 25), la subjectivation consiste en des procédés et 
pratiques hétérogènes par le moyen desquels les êtres humains en viennent à entrer 
en relation avec eux-mêmes et avec les autres comme des sujets d’un certain type. La 
subjectivation a donc sa propre histoire, sa généalogie : l’ontologie, pour Rose (ibid.), 
est nécessairement un produit historique. Dans le contexte discuté ici, la façon de 
pénétrer et de travailler cette subjectivation s’effectue à l’aide des techniques de la 
psychologie.  
 
Dans certains travaux du champ du soin palliatif, la spiritualité, voire la 
métaphysique, sont maintenant devenues des matières tangibles, calculables et 
traduisibles en données statistiques (Derzelle et Dabouis, 2004). Gagnon et al., dans 
Spiritualités et biomédecine : enjeux d’une intégration (2013), affirment que les besoins 
spirituels des personnes mourantes peuvent être pris en charge cliniquement grâce 
aux modèles psychologiques hérités des théories sur le stress et le coping108. 
L’intervention dite « de la dignité » se fait en douze séances, conçues comme des 
« stratégies adaptatives positives » ayant le rôle de « quêtes de sens » (2013 : 122), le 
tout à l’aide de questionnaires éprouvés109 et de séances continues de 
psychothérapies. Les auteurs, issus de diverses professions (médecine, sciences 
infirmières, travail social), se basent sur le travail de Harvey Max Chochinov. Ce 

                                                
108 Hans Selye (Harrington, 2008 : 148), spécialiste mondial du stress, prétendait que la réponse du 
corps à n’importe quelle demande passait par trois phases principales : l’alarme, la résistance et la 
fatigue, rappelant là les stades d’adaptation chez Kübler-Ross.  
109 Tels le FACIT-SP, le Brief Serenity Scale et le Spiritual Index of Well-Being (Jobin, 2013).  
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chercheur affilié à l’Université du Manitoba fait des aspects « spirituels » des 
mourants un nouveau terrain d’intervention disciplinaire, d’« interventions to 
enhance the spiritual aspects of dying » (Chochinov et Cann, 2005 : S-112) :  

« There are many pressing questions that need to be addressed within the 
context of spiritual issues and end-of-life care. Framing these issues from a 
secular perspective, constructs such as spiritual well-being, transcendence, 
hope, meaning, dignity, and demoralization have begun to appear in the 
literature. Efforts to measure and track these constructs, to understand more 
fully the spiritual needs of the dying, and to correlate them with variables and 
outcomes such as quality of life, pain control, coping with loss, and acceptance 
are warranted ».   
 

Mais, pour Jobin (2013 : 41), « quand les soignantes parlent de spiritualité, c’est dans 
un langage propre, dans une langue vernaculaire médicale qu’ils le font ». Peut-être est-
ce cette profonde appartenance aux représentations biomédicales qui pousse ces 
auteurs à parler de « stratégies actives d’adaptation », terme qui renvoie donc au fait 
de s’engager dans un processus en douze séances visant à optimiser sa qualité de vie, 
et de « stratégies passives d’adaptation », soit le désistement, la dépression et les 
prises de distance avec les équipes soignantes (Gagnon et al., 2013) 110. Il faudra alors 
« comprendre l’être palliatif dépressif » (Duong, 2001 : 15), problématique de santé 
mentale apparemment sous-diagnostiquée et sous-traitée en contexte clinique, et 
administrer aux patients les technologies correspondantes.  
 
Visiblement, les champs du psychologique et du biomédical sont présentement à la 
recherche d’une emprise plus prégnante sur la trop évanescente spiritualité. Il se 
trouve que l’expertise psychologique permet de transformer avec brio l’intersubjectif 
en calculable, en classifiable (Rose, 1999 : 91). À titre d’exemple de cette logique, 
Mélanie Vachon et al. (2009) ont recherché dans des articles issus de MEDLINE et 
PsychINFO des éléments de réponse à la consistance de la spiritualité, qu’ils ont 
compilés au nombre de onze, soit notamment la transcendance avec un être 
supérieur, avec soi-même, le sens et l’utilité de la vie. Les auteurs déplorent ici 
                                                
110 Dans ce système dichotomique, après avoir fait l’expérience d’un stresseur, un filtrage 
psychologique prendra place chez le patient produisant une réponse émotionnelle, puis une réponse 
physiologique. C’est là que cette réponse peut se traduire en passivité, c’est-à-dire abandonner la 
recherche de sens, ce qui diminue la qualité de vie. Il faudra alors faire des interventions pour 
augmenter la qualité de vie existentielle et globale (Gagnon et al., 2013).  
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l’absence d’une définition standard et univoque de la spiritualité dans la littérature 
(ibid. : 57). Le but d’un telle définition serait de produire des items clairs et limpides 
pouvant faire l’objet de questionnaires permettant l’identification rapide des besoins 
relatifs à l’état de santé spirituelle d’un individu (Bourque, 2013 : 67; Hermann, 2001 : 
72), de même que la possibilité de prendre des mesures (Puchalski et al., 2003) pour 
élaborer des réponses toutes aussi claires. Ce projet de fusion entre le spirituel, le 
biomédical et le psychologique en fin de vie qui se profile ici cherche à mettre en 
place un dénouement des conflits, une bonne mort, mais réduite ici à sa plus simple 
expression : « resolving bitter feelings and coming to terms with the present situation 
may be addressed by letting the patients verbally review their lives ». La spiritualité, 
terrain de parole clinique, doit conduire inexorablement à une maîtrise de soi, à 
l’acquisition de pouvoir et de contrôle sur la situation (cf. Vonarx et Hyppolite, 2012). 
C’est cette monstration qui doit être faite coûte que coûte avant la mort.  
 
Apparemment, les patients « ne peuvent qu’en sortir gagnants » (Gagnon et al., 2013 : 
130). Pour Rose (1999 : 33), on demande au soi autonome, responsable de lui-même, 
de vivre sa vie comme dans une entreprise de soi-même. Il ne serait donc pas 
étonnant que les technologies déployées ici soient les mêmes que dans le monde du 
travail (Otero, 2012), et que le langage soit pratiquement identique : « gestion », « 
optimisation », « corrélation des variables ». C’est sur ce terrain langagier et normatif 
que le déni devient une maladie, une entrave au bon déroulement des soins 
(Borgstrom et al., 2012; Zimmermann, 2012), ou un phénomène, très ouvert à 
l’interprétation, qui peut être analysé comme un retrait de la rationalité chez la 
personne mourante (Zimmerman, 2004). Est-ce à dire que le but du palliatif - 
particulièrement dans sa version 3.0 - serait de diriger les passagers vers un deuil 
anticipé, une préparation émotionnelle réduisant l’intensité du deuil après la mort 
(Charmaz, 1980 : 287), normalisant du même coup les conduites et les registres 
émotionnels ? Ce qu’il faut faire avec le mourant, il faut le faire avec les proches, d’où 
la nécessité d’invoquer l’espoir, de se projeter « dans la vie » et de voir la mort comme 
une occasion de croissance personnelle (Banerjee, 2001). Le palliatif sert partiellement 
à ce que le projet du soi et la « qualité de vie » (Rose, 1999 : 98) de tous les passagers 
soit améliorée à l’issue du passage de statuts, grâce aux coachs de vie que sont les 
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membres de l’équipe soignante (Zimmermann, 2012). Ce que la mort met en jeu, c’est 
le projet libéral de bonheur et de bien-être (Baudry, 2004). Est-ce le palliatif ne 
viendrait pas conforter cet état des choses, cette ininterruption dans l’utopie 
individualiste qui n’interrompt ni la production ni la consommation ? C’est une 
question qui mérite d’être posée.  
 
c. Aveu et vérité  
Au chapitre précédent, le Dr. L. parlait du « monsieur de la fin de vie » qui est 
« différent », qui pardonne, qui règle ses conflits à l’approche de la mort : c’est de 
celui-là dont on va vouloir se souvenir, c’est à cette forme inédite, « plus belle », voire 
« esthétique » (Jobin, 2013) de l’individu à laquelle on voudra s’accrocher pour que le 
deuil futur soit « sain »111. Mais comment diable le mourir peut-il être beau, se 
demandent Lavoie et al. (2009) ? Dans la conception palliative, il le devient lorsqu’un 
individu a partagé par la parole une certaine « vérité », une « authenticité », 
produisant une pacification des conflits. Cette idée, très prégnante sur mon terrain, 
est également à mettre en relation avec des phénomènes historiques, car la « vie 
bonne » dans la contemporanéité occidentale est également imprégnée de ce souci de 
vivre une vie authentique (Rose, 1999 : 22). L’authentique se partage, se dévoile, par 
l’aveu et la confession. C’est un don qui meut l’avenir, un changement de soi et des 
autres.  
 
L’originalité de la pensée et de la pratique de C. Saunders, d’ E. Kübler-Ross (1969) et 
autres leaders du mouvement palliatif est d’avoir donné à la parole du patient en 
phase terminale une dimension thérapeutique et de permettre, à travers cet exercice, 
une revalorisation de son autonomie et de sa subjectivité. Il fallait en effet trouver une 
réponse libérante au « soi diminué », stigmatisé, mortifié (Goffman, 1961), prisonnier 
d’un corps en décomposition et caché dans des institutions isolantes (Charmaz, 1980 : 
162). En soi, cette position est presque révolutionnaire, surtout si on se remet dans le 
contexte de la thèse du déni de la mort et des années soixante : on veut ainsi rattacher 

                                                
111 Il paraît, aux dires du médecin palliativiste québécois Serge Daneault (2011 : 19), qu’une 
« progressive simplification de l’être » s’effectue « aux derniers moments de la vie ». C’est ce substrat 
distillé qu’on recherche ici. Je ne dis pas qu’il n’existe pas, au contraire.  
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la personne au corps qui dépérit, ne plus détacher corps et esprit dans les institutions 
de santé. Mais si on veut saisir le phénomène d’un angle plus large, la question à se 
poser est la suivante : pourquoi, du point de vue des équipes soignantes et des 
professionnels, investir autant d’énergie dans la recherche de cette parole du mourant 
? Plutôt que d’avoir à faire à une parole naïvement « libérée » chez ceux qui décèdent, 
le sociologue David Armstrong (in Clark 1999 : 735; Zimmermann, 2012) prétend que 
nous serions plutôt ici en présence d’un « productive power which at certain points 
produces silences and at others incitements to discourse ». Cette « incitation au 
discours » du palliatif, qui suppose donc d’emblée une structure de pouvoir, n’est pas 
sans rappeler ce que Foucault entendait par l’impératif de l’aveu, autour du dispositif 
de sexualité, défini ainsi dans La Volonté de Savoir  (1976 : 82-83):  

« Or, l’aveu est un rituel de discours où le sujet qui parle coïncide avec le 
sujet de l’énoncé; c’est aussi un rituel qui se déploie dans un rapport de 
pouvoir, car on n’avoue pas sans la présence au moins virtuelle d’un 
partenaire qui n’est pas simplement l’interlocuteur, mais l’instance qui 
requiert l’aveu, l’impose, l’apprécie et intervient pour juger, punir, 
pardonner, consoler, réconcilier; un rituel où la vérité s’authentifie de 
l’obstacle et des résistances qu’elle a eu à lever pour se formuler; un rituel 
enfin où la seule énonciation, indépendamment de ses conséquences 
externes, produit, chez qui l’articule, des modifications intrinsèques : elle 
l’innocente, elle le rachète, elle le purifie, elle le décharge de ses fautes, elle le 
libère, elle lui promet le salut ».  

 
L’aumônier de l’ISP ne disait-il pas « on essaie ensemble de découvrir la vérité, car la 
vérité libère » ? Le « healing power of confession » dont parle l’historienne états-
unienne Anne Harrington (2008 : 246) semble donc se manifester ici : depuis le 
Moyen-âge, ou peut-être plus tôt, il faut apparemment se confesser pour se purifier. 
Mais quelle confession exactement recherche-t-on aux soins palliatifs ? En me 
rapportant surtout au chapitre VI du présent mémoire, le malade y confessera ses 
émotions (Marche, 2006), ses bons coups, ses moins bons coups, ses fautes, sa colère, 
ses regrets, ses frustrations, ses rêves brisés, son manque de courage, ses amours ou 
sa culpabilité, comme dirait Baines (2011 : 223), la médecin du St.Christopher’s. C’est 
là la voie royale vers le stade d’acceptation chez Kübler-Ross (1969). Si, en 
psychanalyse ce sont les rêves qui forment ce chemin privilégié vers l’inconscient, au 
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palliatif, c’est la parole narrative qui joue le rôle de re-découverte de l’idem, d’une 
essence unique, de l’authentique112.  
 
Si la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité (2012 : 48) conçoit 
que « la souffrance expiatoire d’hier s’est vidée de son sens », je propose exactement 
le contraire. Tout se passe comme si la parole en palliatif servait à régler la souffrance 
et du même coup à expier ses fautes : c’est à cela que l’état de « confort » renvoie. 
Dans son livre, l’historienne Anne Harrington (2008 : 67) traite également d’un 
narratif nommé « the body that speaks » : « We live in a culture that has believed for a 
long time that secret sins can make people sick in both body and mind, and that 
conversely the open admission of sins can heal », d’où la nécessité de performer un 
pardon avant la mort, mais aussi, durant toute la vie active, de laisser poindre les 
émotions quand elles émergent, car leur répression produirait inexorablement la 
maladie (Rose, 1999) : 

« Some in the holistic health community have asked why are so many of us 
apparently vulnerable to cancer ? Why do so many fail to recover ? The 
answer they offer is that too many people have failed to live authentic and 
emotionally honest lives. Cancer is a wake-up call from their bodies that 
makes clear just how steep is the price for all too common failures of 
personality and courage » (Harrington, 2008 : 95).  

 
Vraisemblablement, on peut voir se dégager ici une certaine logique de l’auto-
responsabilité. Si l’injonction de la modernité est de mener d’authentiques vies, en ne 
réprimant pas ses émotions (Rose, 1999), est-ce que l’épisode de la maladie serait vécu 
comme un échec du projet du soi ? J’ai l’impression qu’avec le phénomène du 
passage de statuts palliatif on frôle de près ce que l’anthropologue François 
Laplantine (1986 : 362) nomme la dynamique de maladie-malédiction : « ce qui est 
appréhendé comme une malédiction va être transformé en bénédiction, et qu’à 
l’intérieur même de l’épreuve la plus cruelle de la déchéance, c’est l’expérience de la 
grâce qui est annoncée ». Que vise l’organisation d’une trajectoire de mort paisible 
sinon offrir la possibilité d’une maximisation de l’expérience de moments de grâce 
                                                
112 Or, si on se base uniquement sur Ricoeur, le processus de redécouverte de soi cherché par le 
palliatif est davantage une ultime émergence de l’ipséité que de l’idem : l’être pardonnant est une 
dernière version, « plus belle », de la personne qui fait un chemin narratif dans le passage de statut 
palliatif, et non pas une version primordiale.  
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chez les passagers du passage de statuts, après la nouvelle de la malédiction assassine 
du cancer ? Ricoeur (2007 : 43) écrivait d’ailleurs, juste avant de mourir lui-même, que 
c’est la « grâce intérieure qui distingue l’agonisant du moribond ». Il faut effectuer un 
sauvetage de l’âme, un resgate (Menezes, 2004), en permettant l’expression de cette 
grâce, car elle sauve le statut du mourant, celui qu’on voit inconsciemment ou non 
comme perdant d’un combat contre le cancer (Chapple, 2010). Vu de cet angle, le 
palliatif serait effectivement profondément complémentaire à la logique des services 
curatifs et biomédicaux.  

 

d. Rite de pacification, rite sacrificiel : le problème de la violence.  
Pour le psychanalyste français R.W. Higgins (2004 : 187), collaborateur de la première 
heure et critique acerbe du palliatif, le « rite » qui enjoint d’être « vivant jusqu’à la 
mort », comme dit Ricoeur (2007), doit être compris ni plus ni moins comme un 
sacrifice du mourant, effectué au profit démesuré des survivants : 

« Statut victimaire qui délègue aux mourants émissaires nos difficultés avec la 
Mort. Nous sommes là en présence de ce qu’il faut bien appeler un sacrifice. Au 
lieu de sacrifier une part de soi qui nous entame mais nous qualifie comme 
mortels, nous inscrit dans une communauté habitable des vivants et des morts, 
nous relie à l’autre et aux générations passées (comme à celles qui vont venir), 
nous sacrifions certains d’entre les humains à l’illusion d’être pleinement 
vivants ».  

 
Ce que déplore Higgins est cette absence d’échange symbolique entre les vivants et 
les morts (Baudrillard, 1976), échange que Crépeau (2008) avait documenté dans le 
Kikkikoia des Kaingang. Higgins (ibid. : 189) continue, en s’inspirant des travaux de 
René Girard, le spécialiste incontesté de la violence rituelle :  

« Ce transfert de la mort sur le mourant l’éternise dans sa position de mourant, 
de "ni mort, ni vivant", et laisse les morts errants, avec le risque de confusion de 
la mort avec la vie, de non-symbolisation des pulsions destructrices, de leur 
retour, et de leur déchaînement. Le rite de mort, dans toutes les cultures, est 
exigence de "perte", sacrifice de temps, de son apparence, offrandes, alors que 
pour nous c’est le "mourant" qui fait, qui donne, à notre place ». 
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Higgins nomme ici un aspect relié à la liminarité113 du passage de statuts palliatif, un 
élément que Chapple (2010) avait aussi pointé, soit la difficulté croissante dans nos 
sociétés de distinguer les morts, les mourants et les vivants (cf. Kaufman et Morgan, 
2005). Higgins pointe également un autre aspect anthropologique fondamental des 
rites de passage : le don, à l’approche de la mort, ne devrait pas être effectué par le 
mourant, mais bien par le groupe, par la société entière, car c’est elle qui est mise en 
jeu par la mort. Comme si dans ce contexte de fin de vie les termes « normaux » de 
l’échange symbolique entre les morts et les vivants étaient inversés. Enfin, Higgins 
adresse une problématique de plus en plus discutée autour du soin palliatif : la 
question de la violence, ou plutôt de son évacuation, dans l’ordre émotionnel de la 
mort paisible. À ce propos, J. Pillot (1996), infirmière française, titre ainsi un court 
article dans JAMALV, une revue française renommée de soins palliatifs : « Ô mort 
douce, quelle violence insidieuse exerce-t-on en ton nom ! ». Le psychologue français 
Stéphane Amar (2009 : 35) propose quant à lui que l’idéologie palliative est porteuse 
de « dérives et d’excès », où, comme le dit Higgins (2004), le psychologue risque de 
devenir un « préposé à la privatisation de la mort ». 
 
Le danger, en palliatif, serait finalement de gommer la violence produite au cours des 
soins, sous couvert d’une mort paisible et douce, violence qui peut toujours imbiber 
les actes soignants de fin de vie malgré toutes les bonnes intentions du monde. 
Derzelle et Dabouis (2004 : 252) disent plutôt que « cette violence a nom 
psychologisation outrancière », soit une « vaste entreprise de désubjectivation » 
(ibid. : 256). Nikolas Rose (1999 : 38) dirait avec Deleuze et Guattari que nous ne 
sommes pas des êtres unifiés, mais bien des « assemblages », que la subjectivité est 
donc un bricolage et non pas une forme définie et essentielle. C’est là que résiderait 
selon moi une partie de la violence de la psychologie : demander l’expression de cette 
unification de soi-même alors que l’expérience d’un tel rapport à la subjectivité serait 
fallacieux, impossible, ou pire, produit et désiré par un régime de pouvoir, celui de 
l’État moderne libéral (cf. Rose, 1999).  
 

                                                
113 Ici synonyme d’exclusion davantage que d’entre-deux.  
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À côté de cette violence produite par le palliatif derrière la compassion – réelle, 
humaniste et bienvenue, ne nous méprenons pas -  il est clair pour Michel Castra 
(2003 : 347) que l’on assiste à une véritable pacification de la mort par celui-ci :  

« L’étude sociologique des lieux de fin de vie nous montre en effet que l’unité 
de soins palliatifs se présente comme un cadre d’expérience où les acteurs 
mettent en œuvre des ressources cognitives, morales, idéologiques qui leur 
permettent d’évacuer la dimension tragique et violente de la mort : il s’agit 
de construire au quotidien une fin de vie plus en adéquation avec les 
standards actuels de sensibilité et de comportement propres à faciliter la 
maîtrise des affects et des sentiments ». 

 
Castra se base ici sur les travaux de N. Elias sur la pacification de la violence au sein 
des sociétés occidentales (1975). Diachroniquement, la gestion maitrisée des pulsions 
violentes au niveau individuel émergea en parallèle avec le monopole de la violence 
que s’approprient progressivement les États-nations modernes, de plus en plus 
centralisés. Cette « diffusion de l’autocontrainte » s’effectue dans le sens « d’une 
répression des pulsions du moment au profit d’une attitude prospective, de la mise 
en place d’un Surmoi différencié et permanent » (Elias, 1975 : 211). On revient donc à 
l’idée de ce soi frontalisé, maître de lui-même, conscient de ses gestes (Rose, 1999). 
Dans cette vision critique de la fin de vie amenée par Castra, la pacification de la 
violence est aussi violence en ne permettant pas aux affects de colère de s’exprimer à 
l’approche de la mort et en misant tout sur le « travail de l’espoir »114. Même s’il 
importe de prendre des précautions avec ce genre d’analyses, qui risquent de 
masquer certaines complexités empiriques, il faut néanmoins reconnaître qu’elles 
permettent une pensée transversale autour des soins de fin de vie et de l’ordre 
émotionnel des institutions de soins. En effet, dans le passage vers la mort du 
palliatif, où est la catharsis émotionnelle que tant d’anthropologues ont documentée 
dans les rites funéraires de par le monde (cf. Charmaz, 1980 : 286) ?  
 

                                                
114 Le sociologue français Patrick Baudry (2004 : 903) écrit qu’ «  il faut se demander si ces  nouveaux 
rituels n’appartiennent pas à une logique de gestion, de canalisation des affects et de réduction des 
émotions. Des professionnels peuvent vouloir produire des rites, mais à la façon de procédés, comme 
si la ritualité qui relève de la culture et qui manœuvre des principes fondateurs, pouvait n’être qu’une 
mise en scène utile et profitable ». 
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Cette violence pourrait bien résider dans une volonté de plus de contrôler de la mort 
(Baudry, 2004; Banerjee, 2001). Médicalisation des pulsions violentes, ou des attitudes 
de retrait du passage de statuts, dans un évitement organisé du conflit (Amar, 2009; 
Marinho et Aran, 2011), docilité des corps (Lawton, 2000 : 121) : le champ du soin 
palliatif doit se poser de sérieuses questions, qui dépassent de loin le constat d’un 
déni de la mort dans nos sociétés. En effet, à la manière de Baudry (2004), il faut 
déplacer les termes de l’équation sur le rapport entre individu et communauté pour 
tenter d’éviter l’enlisement dans le débat ouvert par la thèse du déni de la mort, et 
ainsi éviter d’avoir à défendre la nécessité de  « l’apprivoisement » d’une mort 
supposément oubliée par nos sociétés, à l’ère du iPhone. Tony Walter ne croit pas non 
plus que le déni de la mort soit à prendre autant au sérieux que l’affirment les acteurs 
du palliatif; il affirme plutôt que « today then, the dying and bereaved become 
uniquely isolated, lepers even, because they highlight the Achilles heel of the modern 
individual » (1991 : 306). À mon avis, c’est cette voie qu’il faut emprunter pour 
donner au concept de dignité en fin de vie une certaine profondeur : adresser les 
questions du vivre-ensemble, du lien, de la mort sociale, des générations et de 
l’isolement. Donc, cela implique prendre de front le problème de l’individualisme, de 
le relier aux structures sociales et aux modes de production. De revenir à Jean 
Baudrillard, à Edgar Morin, à Ivan Illich, de revenir à Francfort.  
 
e. L’individualisation des rapports à la mort et à la santé 
Il est certaines personnes pour dire que ce changement de paradigme spirituel, cette 
forte emphase sur un regard intérieur, serait une manifestation particulièrement 
saillante de l’individualisme contemporain. Simone Pennec (2004 : 9) se demande si  

« ce retour de la mort sur la scène publique contribue à une nouvelle 
normalisation de la fin de vie où se recomposerait la dynamique collective de 
symbolisation de la mort ? Ou bien participe-t-il à la responsabilisation accrue 
de chaque individu face à ses derniers instants et à son au-delà ? ».  

 
Il est dur de trancher ceci définitivement et sans ambiguïtés, mais je dirais qu’à la 
lumière de ce que j’ai écrit précédemment, la rencontre entre ces deux 
questionnements m’apparaît pouvoir fonder un champ de recherches foisonnant. Car, 
effectivement, une normalisation du déroulement de la fin de vie se met en place 
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dans les institutions qui y proposent un accompagnement– ce qui m’apparaît normal 
et relié aux dynamiques institutionnelles per se, et ce que Moon (2009 : 435) nomme 
« an industry-standardized goal of engendering […] a peaceful death with dignity » –, 
une dynamique couplée à une responsabilisation de sa santé, de son salut 
personnel115.  
 
Ce sentiment du bien-être individuel, superposé à une guerre contre la douleur et la 
souffrance (Bogalska-Martin, 2007; Hintermeyer, 2004; Véron, 2010), amène Rieff (in 
Walter 1994 : 114) à penser que « that a sense of well-being has become the end, rather 
than a by-product of striving after some superior communal end, announces a 
fundamental change of focus in the entire cast of our culture ». Ann J. Russ (2005 : 
149) dirait quant à elle que l’échange avec les morts et les mourants prendrait de plus 
en plus place à travers un travail solitaire de honte et de deuil, chez les proches 
comme chez les soignantes. Chose certaine, une tendance lourde se dessine autour du 
« soi » : peut-être une tendance consumériste (Moon, 2009 : 433), ou une encore une 
réification de l’individu en fin de vie (Castra, 2004 : 119), aussi partagée par les 
euthanasistes, ou encore une intimisation de la mort, telle que la conçoit Déchaux 
(Cherblanc, 2011b : 147), ou peut-être carrément une religion of the self  (Seale, 1998 : 
61) qui se répercute aussi dans les rites funéraires (Menezes et Campos Gomes, 2011; 
Véron, 2010; Lafontaine, 2008). Pour Higgins (2004 : 184), radical comme toujours, 
toute efficacité du « rite » palliatif est un échec, « faute de relais par la fiction et la 
mise en rite ». Même si ces propos sont un peu intenses, je partage avec lui le fait que 
cette mise en rite, cette fiction aux chorégraphies ordonnées, cette utilisation de 
symboles à plusieurs degrés, n’est pas effectuée dans l’avant-mort palliative, parce que 
les pratiques de soins sont rabattues sur l’individu, que les moments de partage se 
déroulent en agrégats et non en collectifs116. L’avant-mort palliative ne mobilise pas 

                                                
115 Le palliatif est-il une pensée stoïque comme je l’ai suggéré au chapitre I en parlant de Kübler-Ross ? 
Charmaz (1980 : 285) écrivait dans les années quatre-vingt que « given the dominant cultural emphasis 
on stoicism, on handling things alone, and making the best of the situation, both the terminally ill 
person and the family member are apt to have been well socialized into treating their situtation as 
private ».  
 
116 Les communautés sous-jacentes aux nouveaux rites décrits par Fellous (2001 : 37)  ne sont « ni des 
communautés de naissance, ni des communautés d’origine exclusivement. Ce sont des communautés 
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une renaissance de la communauté, mais bien une croissance personnelle des 
passagers. Mais de là à affirmer que ce qui s’y déroule n’est pas efficace, je ne suis pas 
sûr : c’est efficace, mais dans le régime de subjectivation dans lequel nous sommes 
immergés (Rose, 1999). La question à se poser est donc : mais où est la communauté ? 
Probablement devant la télévision.  
 
Clive Seale pense légèrement différemment et peut nous aider à élargir nos horizons 
sur cette question, en s’éloignant du pessimisme qui imprègne ces derniers idées.  Il 
propose une vision de la ritualité contemporaine où les « rituels » seraient, bien sûr, 
essentiellement privés – ou réalisés entre « nomades », en suivant les sages mots de 
Zygmunt Baumann (1992) - mais en étant tout de même partagés, dans leur forme et 
leur contenu, par une communauté « imaginée » plus grande que de simples petits 
groupes de gens configurés en agrégats :  

« […] the rituals of late modernity are expressed in confessional moments, 
subjectively experienced as private, but which are in fact influenced by a 
publicly available psychological discourse that enables participants to locate 
their particular biographical situation within an imagined caring community of 
like-minded individuals » (1998 : 110).   
 

Il faut reconnaître que la question des passages de statuts est toujours une question 
collective, car elle implique une société plus large, et non pas un individu unique. 
Donc, les formes du mourir impliquent des narratifs qui circulent dans une nébuleuse 
socioculturelle (cf. Walter, 1994 : 186). Encore là, toute est affaire de degré : entre la 
nébuleuse et la communauté, qu’y a-t-il ? Le manque de temps, la distance physique, 
l’isolement, la pauvreté (Blauner, 1966).  
 

                                                                                                                                                    
de cooptation, là où l’on est », ce qui pourrait expliquer beaucoup de l’idéologie de la mort paisible, 
surtout la métaphore de la famille.  
 



 

 

 

Conclusion 

Pour répondre clairement au dernier objectif de cette maîtrise, qui visait à savoir quel 
rapport le soin palliatif entretenait avec la ritualité, les résultats de ce mémoire 
indiquent qu’un passage de statuts est bien présent dans l’ISP, auquel on peut selon 
moi accoler l’étiquette de « mort paisible » sans trop se tromper. Par contre, un rite de 
passage n’y a pas cours, même si les éléments structurels larges d’une transition de ce 
type y sont présents : acteurs, espace scénique, trois phases (séparation, phase 
liminaire, réincorporation), symbolisme. Tout est une question de degré. Le fait que 
j’aie documenté au Québec un passage de statuts similaire à celui qui est organisé 
dans des institutions similaires aux États-Unis, en Angleterre, en France et au Brésil, 
démontre que la philosophie qui sous-tend le palliatif est transnationale, avec des 
variantes locales bien entendu (Coward et Stajduhar, 2012). En somme, nombreuses 
sont les institutions qui, d’un côté, émettent l’idée que des morts « uniques » ont lieu 
entre leurs murs, et nombreux sont les anthropologues qui documentent plutôt des 
normes et des trajectoires du mourir. Bref, selon moi, le problème principal du 
palliatif est de se percevoir lui-même comme « neutre », autant au niveau 
socioculturel qu’au niveau des relations de pouvoir qui peuvent le traverser; un 
procédé intellectuel qui, au final, cache sa normativité derrière un écran de fumée. 
Pas que ses normes soient complètement à rejeter, ni à rabattre comme l’exemple 
insidieux d’un retour du déni de la mort réalisé à travers une « surenchère », comme 
diraient Derzelle et Dabouis (2004) ou Baudry (2006). Mais comme l’affirmait Lawton 
(2000), le soin palliatif sert bel et bien à organiser la prise en charge de certains types 
de morts bien précises, auprès d’une population relativement homogène. On parle 
beaucoup de déni, de la nécessité d’accepter la mort, de réaliser qu’elle est « belle », 
qu’elle peut être « paisible », mais les patients et leurs proches savent-ils d’avance 
qu’on cherchera à leur faire effectuer le récit de leur vie et que le but ultime de la 
mission du palliatif est l’accès à une essence du soi, et que ses normes et valeurs vont 
en ce sens ?  
 
Il plane présentement en Occident et au Québec une idée légaliste, probablement 
issue de certains discours bioéthiques (Jobin, 2013), qui consisterait à dire que les clés 
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du contrôle du passage de statuts vers la mort peuvent être possédées de plein droit 
et en toute connaissance de cause par les passagers (mourants et leurs proches), peu 
importe que ce passage soit versé dans le palliatif ou qu’il se rende jusqu’à 
l’euthanasie : chacun pourrait choisir sa mort – et les conditions de son mourir - à la 
carte117 et d’avance. Cette idée est présente dans la Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité et elle a fondé la nécessité d’une telle 
ethnographie des soins palliatifs. Mais force est de constater que la réalité est un peu 
plus complexe; les données analysées dans cette maîtrise démontrent que les 
changements de statuts sont en relation causale avec une panoplie de facteurs, 
surtout en contexte institutionnel où les passeurs, les agents - soit l’équipe soignante - 
sont ceux qui déterminent la temporalité et la direction du passage, c’est-à-dire sa 
forme118. Ainsi, la recherche d’une mort confortable et « naturelle » où le mourant est 
en « paix avec lui-même » et en « harmonie avec sa famille », pour revenir à la 
définition du Réseau québécois de soins palliatifs (RSPQ, 2013), est une trajectoire du 
mourir normative, idéale, sur laquelle tenteront d’être rabattues les trajectoires 
déviantes rencontrées par l’équipe, et ce de manière processuelle et concertée 
(Marinho et Aran, 2011).  
 
En outre, loin de moi l’idée de rejeter du revers de la main ce passage de statuts 
proposé et organisé par l’ISP ou d’autres institutions palliatives en usant d’une 
grande impulsion de générosité et de solidarité; mon principal souci est qu’on 
n’oublie pas que cette idée de mort personnalisée, adaptée à chacun, n’est pas aussi 
prégnante empiriquement que ce qu’on en dit. Je juge important de contrebalancer 
ces discours émanant des équipes soignantes, de surcroît dans un contexte où on veut 
donner à la population toutes les informations nécessaires à un choix dit « éclairé » 
pour leur (future) trajectoire de fin de vie. Castra (2004 : 119) croit que l’idéologie de 
                                                
117 La philosophe Hélène Rivest (2013 : B6) dirait même que « la multiplication des lois caractérisant 
nos sociétés est le résultat obligé d’un déficit éthique ». L’éthique procédurale, comme celle qui est 
promue par le mouvement euthanasiste, nous ferait « abdiquer notre dignité humaine ». Amar (2009 : 
37) propose quant à lui que cette prévision encouragée des trajectoires de fin de vie confisque « au moi 
sa dimension inconsciente ».  
118 Somme toute, mourir dans une institution de soins palliatifs consiste à donner beaucoup de contrôle 
aux équipes soignantes. Pas que les passagers n’en possèdent pas du tout; une telle affirmation serait 
fausse. Glaser et Strauss (1971 : 58) écrivent que « one basic way of controlling the shape of a status 
passage is to precribe its direction and schedule », ce que font les agents (équipe soignante) dans l’ISP. 
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la bonne mort est d’abord et avant tout au service du travail soignant; j’abonde 
effectivement en ce sens. Néanmoins, il faut nuancer cette assertion en reconnaissant 
que les prescriptions du passage de statut sont plutôt lâches; en fait, il est plutôt rare 
que survienne en bonne et due forme l’idéal-type de la mort paisible, la trajectoire 
notable, ce qui laisse parfois les équipes soignantes sur un sentiment d’échec latent119, 
comme l’exprime Ann J. Russ (2005 : 141) : « Hospice caregivers were, thus, called on 
to perform the impossible : to give completely, yet never to lose – as pure vessels of 
compassion, to provide an endless supply of generic love ». La plupart du temps, on 
fait ce qu’on peut avec ce qu’on a, mais pour beaucoup, la posture de soignante est 
intenable à long terme (Szabo, 2007). Le travail soignant est difficile, parfois souffrant. 
On ne peut que porter hommage à celles et ceux qui s’en acquittent, jour après jour. 
C’est dans cette démarche d’empathie avec les travailleuses qu’on peut comprendre 
le rôle de la mort paisible dans une institution qui tente d’effectuer un passage entre 
la vie et la mort, en redonnant autant que faire se peut aux proches le goût de vivre 
après la mort d’un des leurs, dans ce monde difficile.  
 
En effet, les proches sortent changés de leur expérience dans l’institution de soins 
palliatifs, comme si le mourant leur avait fait un « cadeau » tel que mentionnaient 
souvent les soignants sur mon terrain. Peut-être est-ce le cadeau d’une nouvelle 
langue, d’une nouvelle façon d’ordonner le réel et de lui donner sens devant le chaos 
qu’apporte la mort, à travers une certaine mise en sens et mise en forme, comme 
dirait Cherblanc (2011b). Comme si on avait fait cadeau aux proches du langage de la 
psychologie (Rose, 1999), mais aussi d’une mémoire, porteuse d’un futur. Crépeau 
(2008 : 71) écrit à juste titre que « le rituel permet de rendre l’avenir fertile ». Il y a 
certainement aux soins palliatifs, comme Giddens le suggérait, une construction du 
soi en « monument » (Seale, 1998 : 64). En ce sens, si on veut vraiment régler la 
question du rituel, je suggère qu’on devrait plutôt parler de « pratiques 
résurrectives » (Seale, 1998 : 70) ou encore de « cérémonies de consolation des 
vivants » (Véron, 2010 : 201) que de rites de passage pour décrire la transition qui s’y 
                                                
119 En ce sens, l’idée de McNamara (2004) de proposer une « good enough death » à la place de 
l’institutionnalisation de la bonne mort ou de la mort paisible, semble faire sens. Cela consiste 
simplement dans le fait de reconnaître que la trajectoire de bonne mort est trop idéalisée et ne survient 
que trop rarement.  
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déroule. Tout se passe comme si, à travers ce renouveau spirituel dans la province 
dont parlait le Dr. L., le Québec retrouvait un peu du confessionnal d’antan, mais 
après que la vague pop-psycho ait déferlé sur ses lieux de culte aux vapeurs d’encens. 
Le Québec a renoué avec un métarécit dans son adoption quotidienne du paradigme 
et du langage psychologique : le fait qu’à l’ISP, les consultations se déroulent dans la 
chapelle n’est pas anodin. En effet, selon Rose (1999 : 87), la psychologie est une 
discipline « généreuse », qui offre sa langue et ses techniques à toute une panoplie de 
champs connexes. Le danger qui guette sérieusement le palliatif, surtout en contexte 
de pluralisme, est de transformer cette mort acceptée, paisible, dite naturelle, en 
norme oppressante.  
 
En fait, un problème plus profond, plus radical encore plane sur le palliatif : les 
causes du cancer. Pourquoi le gouvernement fédéral Harper coupe-t-il présentement 
dans les subventions aux recherches sur les causes épidémiologiques et 
toxicologiques de cette maladie ? Nous sommes probablement en train de nous 
empoisonner et on nous demande de garder le sourire : c’est une tâche 
incommensurable. Pour inverser le processus d’individualisation à outrance des 
rapports à la mort, il faudrait donner l’assurance à ceux et celles qui partent que la 
communauté des vivants fera tout ce qu’elle peut pour agir sur les causes de leur 
mort. Comme dirait Saramago (2008), l’Homme a bien davantage tué que la mort elle-
même. Je n’appelle non pas à repousser l’inévitable, mais à relier la réflexion au fait 
que la possibilité même de la vie humaine sur Terre est présentement mise en jeu. Il 
ne faut pas oublier que le projet palliatif se déroule sur fond d’ « apocalypse ». 
Comment se projeter dans des générations futures et rétablir un échange symbolique 
avec les ancêtres et les futurs membres de la communauté des vivants si la 
perspective même d’une vie collective est mise en péril par le capitalisme ? Il faudra 
s’en départir, en organisant une résistance massive. De là, de nouveaux rapports 
symboliques à la mort et à la vie pourraient naître, une fois une vie en communauté 
rétablie. 
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Annexe I 
Chanson-thème de l’ISP : « Berceuse pour le cœur » 

Comme on accueille un nouveau-né, offrons à tous ces gens qu'on aime 
Une occasion d'être bercés, et de gouter malgré leur peine 

Le respect et la dignité, la liberté d'être soi-même 
Et de vivre dans l'harmonie, ces moments précieux de leur vie 

 
Une maison aux larges portes 

Aux couleurs des quatre saisons 
Aux odeurs de plats qui mijotent 

Aux rythmes de quelques chansons 
 

Aux fenêtres qui laissent entrer, du soleil aux rayons de lune 
La brise d'un matin d'été, un chant d'oiseau au crépuscule 
Un milieu de vie et d'amour, ou chacun dans sa différence 
Tente d'apporter chaque jour, soulagement et espérance ... 

 
Une maison ou la tendresse 
Se vit jusque dans le regard 

Ou un sourire un simple geste 
Peut redonner un peu d'espoir ! 

 
Comme on entoure un nouveau-né, offrons à ces gens dans l'attente 

Des soins pour le corps et le coeur, un peu de paix dans la tourmente 
Afin qu'auprès des êtres aimés, ils puissent autant qu'ils le désirent 

Partager rires et pensées, moment présent et souvenirs ! 
 

Une maison ou cohabitent 
Des gens de savoir et de coeur 

Ou l'on allie science et musique 
Pour faire ombrage à la douleur ... 

 
Que ceux qui ont d'abord revé, ce doux milieu de fin de vie, 
Puissent désormais espérer que leur mission soit poursuivie 

Que dans la solidarité, et dans une confiance accrue, 
Nous parvenions à mieux aider ... Et pour que la vie continue !!!! 

 
 
 
 
 


