
APPRENDRE
-

MORT

Comment,

en Institution Gériatrique,

Pouvons nous associer ces deux
termes?1



LA VIE
Une naissance
Une mort
Entre les deux de bons et de

mauvais moments

Mais toujours deux extrémités

La vie en institution
gériatrique

Une entrée

Un séjour, des projets (de vie individualisés)

Parfois une sortie

Un décès
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UNE EXPÉRIENCE ATYPIQUE
 Masseur kinésithérapeute et chercheur en sciences de
l’éducation. Changement de casquette et immersion dans
un service pendant 15 jours:

une observation participante

 Un journal d’observation:
Ma vie du 8 au 21 mai 2011

 Des entretiens non directifs avec les acteurs.

 Deux écrits:
Apprendre en fin d’une vie. Le cheminement de personnes âgées en

institution.

Institution gériatrique: Apprendre, la mort ? En quête de sens.
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LA MORT DE MR LAMOUREUX

Homme de 77 ans
Vit en EHPAD
Partage sa chambre avec son épouse
Trois enfants présents régulièrement

Meurt le 10 mai 2011 à 8h15

Je suis son voisin de chambre
Je m’appuie sur son décès pour travailler sur la fin de vie

en institution gériatrique.
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Pour des raisons de confidentialité et pour conserver l’anonymat de chacun, les noms ont été modifiés.



LA MORT ORGANISÉE -
DÉSORGANISÉE
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LA MORT : DU COTÉ DES RÉSIDENTS ET DE LA
FAMILLE

 Inéluctabilité du fait
Prise de conscience Finitude Réalité

Préparation je serai le suivant

 Le besoin de mots Pour se souvenir
Pour les autres
Pour ne pas fantasmer

 Un geste, une action, des paroles : comme une cérémonie
pour clore un chapitre et en débuter un autre

une photo, une bougie, un cahier, un moment ensemble
un partage entre résidents
un lien avec la famille et les survivants

 Des émotions souvent dans un trop plein
Un besoin d’accompagnement
Un besoin de disponibilité
Posture éthique du soignant dans une bonne et juste présence
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LA MORT : DU COTÉ DES
SOIGNANTS

 La toilette mortuaire Moment privilégié
Fin d’un accompagnement
Paroles et mots

Rendre beau un hommage
Image pour soi

Image pour la famille reconnaissance
(remerciements)

 Moments difficiles : fermer la housse mortuaire
Transporter le corps surtout que les autres voient

Naissance d’un malaise échec du soignant dans la voie de la
guérison

Impuissance face à la mort
Mirage de l’immortalité

Importance de la parole pour partager ne pas rester seul

Une réflexion collective

La notion d’autorisation

7



LE MOT DE LA FIN:
RÉFLÉCHIR LE SUJET
C’EST DÉJÀ UNE ÉTAPE

Travailler en institution gériatrique, c’est
accompagner des personnes âgées jusqu’à la fin
de leur vie.

Mourir est un moment unique, mais que nous
vivrons tous: nous apprenons de la mort des
autres, nous apprenons notre mort en la vivant.
Apprendre et mort peuvent s’associer pour nous
faire grandir.

Chassons la mort TABOU, et parlons-en ! Parce
que cela est nécessaire pour accueillir dans les
meilleures conditions possibles le nouveau
résident.

Pour me contacter: y.strauss@hli-presquile.fr ou ymaglou@gmail.com
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Pour me contacter: y.strauss@hli-presquile.fr ou ymaglou@gmail.com
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