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« La mort a un double aspect : elle est le non-être. 
Mais elle est aussi l’être, l’être atrocement matériel 

du cadavre »  
Milan Kundera 

 
« La mort veut une seule loi pour tous » 

Antigone de Sophocle 



À l’origine de ce travail 

 Mémoire infirmier / impact de la TM sur les soignants 
 Cas concret : 

- CLCC-LISP 
- Décès d’une jeune patiente de confession musulmane 
- Demande PTM de la mère => acceptation soignante 
- Question de l’obturation des orifices naturels 
- Désaccord hiérarchie malgré particularité de la situation 
- Vécu a posteriori de la mère (moment privilégié) 
- Conviction du juste choix (celui de la bientraitance) 



Un travail préliminaire 

 Enquête multicentrique (7 USP), quantitative et descriptive 
par questionnaire anonyme 
 95% : TM = soin (non référencé dans les décrets de 
compétences), s’inscrit dans 1 démarche funéraire 
 61% des soignants ne proposent jamais la PPTM, 31% 
qu’à titre exceptionnel 
 45% déclarent que des proches leur ont déjà demandé 
(50% refus) 
 Mais au final... 62%  voient un réel intérêt à la PPTM 



Pratique des TMP : analyse 
Matériel et méthode 

• Étude qualitative par entretiens semi-directifs 
– 10 soignants : 7IDE et 3AS de jour et de nuit 
– 2 USP ayant intégré à leurs pratiques la PPTM 
– Exploration des champs suivants : 

• Aspects positifs et négatifs 
• Opinion avant et après avoir pratiqué 
 des TMP 
• Situations où il est possible de  
la proposer et celles où il ne faut pas 
• Et si c’était à refaire... 



Résultats principaux : les points + 
• Changement de paradigmes :  

– appropriation de la mort par l’hôpital,  
– notion émergente de « toute puissance soignante », 
– TM sans proches = participe au tabou de la mort 

 
• Remettre du spirituel dans quelque chose de 

terre à terre (la mort) et remettre du terre à terre 
dans le fantasmatique :  

=> on ne transforme rien, réalité  
nue, sans mise en scène! 



Résultats principaux : les points + 
• Proposer n’est pas contraindre mais inviter 
• Valorisation : 

– du proche, présent jusqu’au bout  
– du soignant : au cœur de son rôle d’accompagnement 
 = moments extraordinaires 

• Diminue la fébrilité, l’agitation psychique, apporte sérénité => 
permet de passer d’un état de sidération 

 à un état d’apaisement  
• Prise de conscience et aide au détachement  
= acte fondamental de la séparation 

 



Résultats principaux : les points + 
• Méthode cathartique qui libère la parole du proche => 

le corps fait parler et permet une relecture spontanée 
de la vie du défunt (= amorce au travail de deuil ?) 

• Surprise des soignants de la propension des proches à 
l’acceptation (inconsciemment dans l’attente ?) après un 
premier temps d’étonnement 

• Notion de « feeling » : intuition soignante quant à la 
pertinence de la proposition, pas d’anticipation 
nécessaire, l’attitude du proche guide le soignant qui ne 
peut se tromper s’il écoute avec empathie 



Résultats principaux : les points + 

• Permet de toucher (« encore un 
peu, beaucoup, passionnément »)  
un corps qui a changé de statut,  
=> dernière occasion d’intimité 
 
• L’aspect du corps n’est pas un obstacle en soi : pas 

de corrélation entre dégradation du corps et 
capacité, désir de contact des proches (= nos 
projections) 



Résultats principaux : à qui proposer? 
  

• Proposition systématique pour 5/10 soignants 
• Proposition plus aisée quand : 

– Habitude du corps (participation aux soins quotidiens) 
– Habitués aux rites (religieux et/ou culturels) 
– Détachement physique compliqué 

• Proposition quand familles dites « difficiles » => désamorcer les 
débordements 

• Proposition inappropriée quand : 
– Proches fuyants (insupportabilité) 
– Conflits familiaux (hiérarchiser la légitimité?) 

 



Résultats principaux : les points - 
• Chronophage (principe d’équité) => nécessité d’une 

reconnaissance institutionnelle 
• Modèle difficilement transposable (hors USP) 
 
• Appréhensions des soignants : effets 
 indésirés (« corps qui se vident »)  
= facteur restrictif ?   
• Notion de responsabilité soignante  
quant aux images qui vont se fixer dans  
les mémoires des proches  
 

 



Conclusion 
• Nécessité d’intégrer la proposition de la TM aux proches 

dans les procédures de « bonnes pratiques » (notion de 
transgression chez les soignants) 

• Formation : sensibilisation, compagnonnage, partage 
d’expériences => de l’expérience naît la confiance! 
 

• S’octroyer une certaine liberté là où tout est protocolisé 

 



• Seuls les soignants ayant eu 1 expérience 
personnelle de TM (5/10) ont eu ce 
questionnement spontanément => piste de 
réflexion. Les autres : 1ère expérience imposée 
par proches ou incités par collègue 

 
• Proposer aux proches de participer à la 

toilette mortuaire :  
Une invitation à penser l’impensable... 

 



 
 

Merci pour votre attention!  
 

À vos questions... 
 

marion.broucke.aziza@gmail.com 


