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Mieux vivre avec la mort
Discussion d’une note du Conseil néerlandais pour la santé publique et la société

Michèle Morel - Service d’études

Résumé

Notre société s’est éloignée de la mort. La médicalisation, la sécularisation et l’individualisa-
tion ont fait en sorte que la mort et le deuil sont devenus des phénomènes moins visibles dans 
la société et que les rituels de fin de vie sont tombés en désuétude.

Le Conseil néerlandais pour la santé publique et la société s’est penché sur la question de 
savoir comment mieux vivre avec la mort et a cherché des exemples inspirants qui montrent 
que nous avons beaucoup de possibilités d’améliorer notre relation avec la mort. Le Conseil 
a examiné trois questions : 1) comment mieux s’exprimer sur la mort et le deuil ?, 2) comment 
mieux accomplir le processus de mort et de deuil ? et 3) comment mieux adapter les règles 
liées au contexte de mort et de deuil ?

Les façons dont les gens meurent et font leur deuil, et donc les besoins de chacun dans ce 
contexte, varient considérablement, tant entre les cultures qu’au sein de celles-ci. La note sou-
ligne donc qu’un espace pour cette variation est une condition nécessaire pour bien vivre 
avec la mort. La recherche de nouvelles formes contemporaines d’accompagnements des 
personnes mourantes et endeuillées est une tâche qui incombe à tous : décideurs politiques, 
établissements de soins, employeurs, chercheurs, entreprises de pompes funèbres et société 
dans son ensemble.

La note du Conseil est un document précieux qui s’inscrit dans le mouvement qui se dessine 
aux Pays-Bas, et depuis quelque temps en Belgique, vers plus d’ouverture et moins de tabous 
autour des adieux, de la mort et du deuil.

Mots-clés : Note d’inspiration, mort, deuil, séparation, tabou, société, culture, lu pour vous
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1. Introduction

De la culture romaine antique au siècle des Lumières, exis-
tait un « art de mourir » (ars moriendi), une tradition qui, à 
travers les générations, fournissait un guide pour bien af-
fronter la mort (Leget, 2007). C’est précisément parce que 
les gens étaient souvent confrontés à la mort que celle-ci 
était une partie relativement normale de la vie. Vers la fin 
du 20e siècle, les peuples des cultures occidentales ont 
commencé à avoir un rapport différent à la mort : la mort 
n’avait plus le droit d’être présente et elle acquit une mau-
vaise connotation. Les émotions autour de la mort ont été 
davantage niées et dissimulées. Pendant la Première 
Guerre mondiale et au moment de la pandémie de grippe 
espagnole, les personnes en deuil n’ont pas trouvé le 
temps ou l’espace émotionnel pour les rituels et les adieux, 
car elles étaient concentrées sur leur survie. Les survi-
vants de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient à peine 
vu leurs parents faire leur deuil ouvertement, ont enfoui 
leur chagrin encore plus profondément et ont employé en-
core moins de rituels de deuil (Ariès, 1975 ; Samuel, 2018 ; 
Johnson & Mueller, 2002).

Il n’est donc pas surprenant que la génération actuelle ne 
sache pas très bien comment gérer la mort et le deuil  : 
nous ne l’avons pas appris de nos parents (Keirse, 2017). 
La mort n’est pas un sujet évident dans notre société ac-
tuelle. En parler est un sujet tabou, même si de plus en plus 
d’initiatives voient le jour pour encourager les gens à mon-
trer leur vulnérabilité et à discuter ouvertement de la fin de 
vie, de la séparation et du deuil. L’accent que nous mettons 
sur le progrès technologique et l’allongement de la durée 
de vie donne l’impression que la vie est presque une créa-
tion, et ce faisant, nous chassons la mort de la société. 
Dans les médias, la mort prend la forme de statistiques mé-
dicales abstraites (pensez aux chiffres quotidiens des dé-
cès dus au Covid en 2020). Plutôt que de considérer la mort 
comme une partie normale de la vie, les médias lui donnent 
généralement une interprétation extrême : la mort comme 
un problème (pensez à l’accent mis sur la guérison à tout 
prix) ou la mort comme une solution (pensez au débat sur 
l’euthanasie et la vie accomplie) (Raad voor Volksgezond-
heid en Samenleving, 2021). Une grande partie de la popu-
lation ne sait pas comment faire face ou réagir à un décès 
au sein de la famille proche. La médicalisation, la séculari-
sation et l’individualisation ont fait que la mort survient 
principalement entre les murs de l’hôpital – alors que la 
plupart des gens souhaitent mourir chez eux – et qu’il y a 
de moins en moins de rituels fixes autour de la fin de vie qui 

offrent aux gens un cadre ou une orientation. Autrement 
dit, la société s’est éloignée de la mort.

Le Conseil néerlandais pour la santé publique et la socié-
té (RVS) s’est penché sur la question de savoir comment 
mieux vivre avec la mort. Dans une note d’inspiration, qui 
fait l’objet de cet article, le Conseil a rassemblé toutes 
sortes d’exemples inspirants de manières de vivre avec la 
mort (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2021). 
Pour le Conseil, cette tâche n’incombe pas tant aux déci-
deurs politiques qu’à la société dans son ensemble. Ce ne 
sont donc pas des recommandations politiques concrètes, 
mais un aperçu des initiatives existantes que nous pou-
vons considérer comme des bonnes pratiques pour faire 
face à la mort. Car tant en Belgique qu’aux Pays-Bas, 
nous avons constaté ces dernières années un mouve-
ment vers plus d’ouverture, de contemporanéité, de nou-
velles coutumes et de rituels alternatifs adaptés à la per-
sonnalité ou aux souhaits personnels de chacun.

Le Conseil a examiné trois questions :

1. Comment pouvons-nous mieux nous exprimer sur la 
mort et le deuil ? Aujourd’hui, nous évitons souvent les 
discussions et ressentons une grande impuissance, 
tant dans le domaine des soins de santé que dans la so-
ciété.

2. Comment pouvons-nous mieux faire face à la mort et au 
deuil ? Comment laisser plus de place à la grande varié-
té de coutumes, de rituels et de manières de vivre son 
deuil et de mourir ?

3. Comment pouvons-nous mieux adapter les règles liées 
au contexte de mort et de deuil ? Comment créer plus 
de flexibilité dans la structure et la réglementation là où 
elle est actuellement trop restrictive ?

Ces questions ont été tirées de la littérature, des expé-
riences des personnes présentées lors de deux réunions 
en ligne et d’entretiens avec des personnes ayant vécu la 
mort d’un proche. En complément de cette note, une série 
de podcasts en trois parties a été développée, « Sterve-
lingen » (Mortels), dans laquelle des personnes ayant été 
confrontées à la mort de manière poignante racontent 
leur histoire.

À travers son engagement à assurer la meilleure qualité 
de vie possible pour tous, la MC veut contribuer à faire 
tomber le tabou de la mort et à créer une société où les 
gens se soutiennent mutuellement pour faire face à la 
perte. Elle encourage les décideurs politiques, les éta-
blissements de soins, les chercheurs, les employeurs, les 
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entreprises de pompes funèbres et autres organisations 
concernées, ainsi que tous les citoyens, à réfléchir à la 
question et à renforcer les initiatives visant une meilleure 
relation avec la mort. Nous nous penchons ci-dessous 
sur la note d’inspiration du Conseil.

2. Comment pouvons-nous mieux 
nous exprimer sur la mort et le 
deuil ?

Les individus sont différents, même lorsqu’il s’agit de faire 
face à une séparation ou à une perte. Certains ont un grand 
besoin d’exprimer leurs sentiments et leurs expériences, 
d’autres ne veulent tout simplement pas en parler. Nous 
avons besoin du langage et d’autres moyens d’expression 
pour exprimer les émotions liées à la mort et au deuil, en 
tenant compte de la grande diversité des besoins. Par 
exemple, certains préfèrent l’écrit (prose, poésie, journal 
intime, etc.) et d’autres le dessin ou la composition musi-
cale. Récemment, aux Pays-Bas, quelqu’un a élaboré un 
dictionnaire du deuil avec des mots qu’il a lui-même inven-
tés pour désigner les expériences de la mort, par besoin de 
pouvoir s’exprimer plus adéquatement et de se sentir ainsi 
mieux connecté à son environnement (Winkel, 2021). En 
Belgique aussi, de plus en plus d’initiatives voient le jour 
pour soutenir les patients en soins palliatifs et les personnes 
en deuil dans l’expression de leurs sentiments, sur la base 
de la conviction que parler de la séparation fait une diffé-
rence fondamentale pour toutes les personnes concernées 
(Ingels, 2020, p. 15). Il y a par exemple l’initiative de l’ASBL 
Amfora, qui offre aux personnes gravement malades la pos-
sibilité d’avoir une conversation sur la fin de vie1.

Les mots provenant de l’environnement du patient ou de la 
personne en deuil peuvent réconforter mais aussi aggra-
ver la souffrance. Les termes familiers « courage », « sois 
fort » sont souvent utilisés avec de bonnes intentions, mais 
de nombreux patients et personnes en deuil ont simple-
ment besoin de douceur et de paix. La rhétorique de com-
bat, notamment à l’égard des malades du cancer, est en-
core vive dans notre société mais elle est de plus en plus 
critiquée (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 
2021, p. 38). « Ne pas abandonner », « vaincre le cancer », 

« perdre la bataille »... on dirait que les malades du cancer 
peuvent mener une bataille loyale, comme s’ils devaient se 
battre, et que les personnes qui en meurent ont perdu ou 
abandonné. Cette rhétorique correspond pleinement au 
fait, décrit plus haut, que nous considérons la mort comme 
quelque chose contre laquelle il faut lutter, quelque chose 
à éviter à tout prix. Mais peut-être qu’un patient atteint 
d’un cancer ne veut pas du tout se battre et préfère ne pas 
suivre ce traitement supplémentaire par chimiothérapie et 
plutôt passer du temps de qualité avec ses proches ? 

Pour certains, le langage est insuffisant pour s’exprimer ou 
être réconforté. Ils peuvent préférer une main sur l’épaule, 
un regard chaleureux, un massage doux ou une forme d’art 
pour exprimer l’indicible (Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving, 2021, p. 39).

3. Comment pouvons-nous mieux 
faire face à la mort et au deuil ?

Tout comme il existe des différences dans la manière dont 
les gens s’expriment sur la mort et le deuil, il n’existe pas 
de manière universelle de mourir et de faire son deuil (cor-
rectement). De nombreuses différences existent tant entre 
les cultures qu’au sein d’une même culture. En d’autres 
termes, il n’existe pas une seule bonne façon d’affronter la 
mort. En Occident, cependant, il existe parfois des listes 
d’éléments pour une « bonne mort » (par exemple on en 
parle ouvertement, les conflits sont réglés, le décès a lieu 
à la maison, etc.). Dans la pratique, nous constatons qu’une 
bonne mort est définie différemment par chaque personne, 
et que le fait de s’en tenir à des listes peut entraîner de la 
culpabilité et des remords. D’où l’importance de sonder et 
de discuter de ce qui est important pour une personne sur 
une base individuelle ou familiale.

Pour bien ou mieux faire face à la mort et faire son deuil, il 
est important d’avoir des connaissances sur la mort. Com-
ment se déroule un processus de mort, que pouvez-vous 
faire en tant que proche pendant les derniers jours de vie 
pour vous rapprocher de la personne mourante, comment 
évolue un processus de deuil, etc. ? Le fait d’être familier 
avec quelque chose peut réduire l’anxiété ou l’inconfort. 

1 www.amfora.be.
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Dans sa note, le Conseil mentionne un certain nombre 
d’initiatives néerlandaises qui contribuent à la diffusion 
des connaissances sur la mort (Raad voor Volksgezond-
heid en Samenleving, 2021, pp. 45, 54).

En partageant leurs expériences de la mort et du deuil, les 
gens peuvent être inspirés et façonner leur propre proces-
sus de mort et de deuil d’une manière qui leur convient. 
Parmi les exemples, on retrouve celui des enfants qui 
aident à construire et à décorer le cercueil de leur proche 
ou encore le bus funéraire, développé en 2022, dans lequel 
la famille et les proches s’assoient autour du cercueil pour 
faire le dernier trajet ensemble jusqu’au cimetière (Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving, 2021, pp. 53-54).

La MC plaide pour que la fin de vie ne soit pas considérée 
comme un événement médical avec des aspects sociaux 
mais plutôt comme un événement social avec des aspects 
médicaux. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser les 
gens se réapproprier le processus de fin de vie. Les ten-
dances actuelles à la « sociétalisation des soins palliatifs » 
et aux «  sociétés attentives  » (compassionate communi-
ties) s’inscrivent parfaitement dans ce contexte. La mala-
die, le décès et la perte n’appartiennent pas seulement au 
domaine des prestataires de soins qualifiés, mais aussi et 
surtout à la sphère de la vie quotidienne, au quartier, à 
l’école et au lieu de travail. Ces dernières années, des ini-
tiatives ont également vu le jour en Belgique, qui veulent 
ramener la fin de vie et le deuil dans la société, par exemple 
l’ASBL Reveil, qui veut faire entrer la culture flamande du 
deuil dans le 21e siècle2. 

4. Comment pouvons-nous mieux 
adapter les règles liées aux 
contexte de mort et de deuil ?

Étant donné que les besoins des personnes en fin de vie 
varient énormément et que les besoins d’une même per-
sonne mourante ou en deuil peuvent également évoluer au 
fil du temps, la flexibilité et la personnalisation sont essen-
tielles dans le cadre de leur soutien. Les réglementations 
et protocoles détaillés en vigueur dans les entreprises, les 
écoles, les établissements de santé, etc. laissent souvent 

peu de place à cette nécessaire flexibilité. Les exemples 
sont nombreux : une étudiante qui a dû faire des pieds et 
des mains pour pouvoir faire un examen qu’elle n’avait pas 
pu passer en raison du décès de son frère, un travailleur 
en soins palliatifs qui préfère continuer à travailler le plus 
longtemps possible mais à qui l’employeur ne donne pas la 
possibilité de le faire, ou encore un centre de soins rési-
dentiel qui proteste lorsque la famille souhaite ramener le 
parent décédé chez lui pour quelques jours de plus. Dans 
tous ces cas de figure, c’est davantage l’inflexibilité des 
structures qui est à l’origine du problème qu’un manque 
d’empathie humaine. Des politiques et des règles aussi ri-
gides peuvent donner l’impression aux gens qu’ils n’ont 
qu’une marge de manœuvre limitée pour appréhender la 
mort et le deuil et il est donc préférable d’éviter cette rigi-
dité autant que possible (Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving, 2021, p. 55).

Pourtant, il existe des possibilités de soutenir les gens de 
manière adéquate malgré ces limitations : un responsable 
peut faire une grande différence pour un employé en deuil 
grâce à de petites interventions telles qu’un bureau adap-
té, une adaptation temporaire des tâches, la permission de 
partir plus tôt si cela ne va plus, etc. (Raad voor Volksge-
zondheid en Samenleving, 2021, p. 56). Lorsque les em-
ployeurs se concentrent (trop) fortement sur les obliga-
tions réglementaires, ils risquent de perdre de vue la 
dimension humaine et relationnelle (Bastiaan-Trinthamer, 
2017). Le congé de deuil peut être considéré comme un 
bon soutien, mais d’un autre côté, il peut mettre une pres-
sion sur la personne en deuil qui doit à nouveau prester 
pleinement au terme de ce congé. Nous avons besoin de 
personnalisation, de cadres flexibles, loin de la dichotomie 
du « tout ou rien » (Raad voor Volksgezondheid en Samen-
leving, 2021, p. 57).

À l’école aussi, il est possible de faire preuve de créativité, 
malgré les réglementations existantes, du moins si l’école 
veut en faire une véritable priorité. Par exemple, on peut 
choisir de reprogrammer les tests qui tombent le jour de 
l’anniversaire du décès du parent d’un élève, même des an-
nées après le décès du parent. De cette manière, l’enfant 
se sent soutenu et la solitude peut laisser place à la 
connexion.

2 www.reveil.org.
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5. Conclusion 

La note d’inspiration du RVS est un document précieux, 
avec des exemples inspirants qui montrent que notre rela-
tion avec la mort peut être différente et meilleure. Aux 
Pays-Bas, le mouvement vers plus d’ouverture et moins de 
tabou autour de la mort est en marche depuis longtemps, 
mais en Belgique aussi, on voit émerger de plus en plus 
d’initiatives chaleureuses, humaines, connectées autour 
des adieux et du deuil. La note souligne qu’une marge de 
variation dans la manière dont nous nous exprimons sur la 
mort et le deuil, dans la manière dont nous faisons face à la 
mort et au deuil et dans la manière dont nous réglemen-
tons la mort et le deuil, est une condition préalable pour 
bien vivre avec la mort et cela parce que les besoins va-
rient considérablement, tant entre les cultures qu’au sein 
d’une même culture.
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Le Conseil invite la société à normaliser la mort comme fai-
sant partie de la vie et de la société. Car même si nous 
faisons de notre mieux pour nier la mort, nous allons conti-
nuer à devoir en faire l’expérience tout au long de notre 
vie. Il est donc temps de l’embrasser et de trouver des 
moyens plus chaleureux pour y faire face. Une meilleure 
cohabitation avec la mort implique plus d’espace pour la 
mortalité et l’impermanence, tant au sein des soins profes-
sionnels – où l’acharnement thérapeutique n’appartient 
pas encore au passé – qu’au sein de la société dans son 
ensemble (école, famille, travail, vie associative, etc.). Et 
pourquoi ne pas organiser chaque année en Belgique un 
salon national de la mort, où les gens pourraient s’informer 
sur la mort et le deuil, où des kits pédagogiques pour les 
écoles seraient promus et où des initiatives spéciales au-
tour des adieux et du deuil seraient mises en avant ? Où les 
participants pourraient assister à des ateliers sur la ma-
nière d’avoir une conversation sur la fin de vie, de 
construire leur propre cercueil ou urne et sur les «  em-
ployeurs bienveillants  ». Où nous nous rencontrerions 
dans la conviction partagée que la société se portera 
mieux si nous cessons d’imposer le silence à la mort.
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