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La mort en Occident   

 

 « Tout ce que nous dirons sur la mort ne sont que des bavardages de vivants. 
C'est une arrogance. Ce qu'on voudrait s'épargner à tout prix, c'est le passage 

par l'effroi, l'effroi sacré. C'est ce que notre société ne veut en aucun cas ! » 
(Singer, 2000) 

 

 Biopouvoir : La vie de l’espèce humaine devient l’enjeu de stratégies 
politiques. 

 « L’homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être 
vivant est en question. » (Foucault, 1976) 
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Le sujet de la pensée 

 

 Ego : « L’interaction entre le moi du sujet (l’ego) et son environnement social 
(ses offres d’identification et de réalisation ainsi que ses exigences) à chaque 
stade psychogénétique. » (Erikson, 1956)   

  Identification sociale à nos croyances et à nos idées. 

 

 Qui suis-je  «  vrai-ment » ? (Bion, 1970) 

  Informations et savoirs biologiques n’y répondent plus.  

  Discours médical entretient une illusion et peut-être un mensonge à cette 
question. 
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 Contrairement à l’animal, l’Homme sait mentir : il pratique le mensonge et la 
mésinformation. 

  Le sentiment de culpabilité engendre une vigoureuse capacité à mentir et à 
duper, à la fois l'individu lui-même et quiconque pourrait déceler le crime. 

  Notre capacité à dire la vérité se meurt à travers les mensonges que 
nous racontons aux autres... (Bion, 1970) 

 

 La Vérité n’est pas un contenu, mais un lieu. Elle parle toute seule… (Lacan, 1973) 

 

La Vérité ? 
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L’imminence de la mort 

 

 Fait existentiel : 

  Contexte de maladie cancéreuse et plus particulièrement de soins 
palliatifs. 

 

 Discours au sujet de la mort :  

  En mettant en mots sa souffrance, l’individu parvient à élaborer ses 
craintes, ses peurs qui peuvent être accueillies, reçues et reconstruites à 
l’aide du dispositif tenu par le psychologue. 
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Quelle norme ? 

 

 L’individu aime à se comparer...  

  « Etre anormal, c’est s’éloigner, par son organisation, de la grande majorité 
des êtres auxquels on doit être comparé. » (Canguilhem, 1979) 

 

 

 La société définit de manière implicite la normalisation. 

  Norme : création humaine/construction sociale. 

 

 

 C’est normal d’avoir peur de mourir en Occident : 

  Peur de perdre des liens, des objets, des alter-ego… 

  Peur de la néantisation. 
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 Savoir expert médical n’est plus suffisant… 

  « Les hommes ne vivent pas seulement d’informations : il leur faut aussi des 
significations. » (Moscovici, 1993) 

 

 Pouvoir entendre la vérité du sujet… 

  « Avant la parole, nous n’avons rien du tout, c’est le néant, le chaos…  A 
partir de la parole, quelque chose surgit dans le monde qui est nouveau et 
qui y introduit des transformations puissantes. » (Lacan, 1953) 
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La quête existentielle 



 

 Quand le patient se saisit de l’expérience de l’entretien clinique…  

  Il engage alors un changement dont lui seul est responsable.  
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L’expérience à la 1ère personne ! 

 Parce que la parole n’est pas qu’un simple 
moyen de communication ni de verbalisation : 
elle est le lieu de la construction de notre 
identité. 

 « La compréhension de soi est une 
interprétation. » (Ricœur, 1990) 

 

 Mais comprendre n’est pas connaître… 

  Et la connaissance de soi n’est pas la connaissance au sujet de soi. 

 



 

 Peur de mourir ?... Peur de perdre la vie? 

  J’ai peur d’être perdu ! 

 

 

  « La peur n’est alors pas de mourir mais de 
perdre ce que j’ai… » (Fromm, 1978) 

  Moins forte est la peur de mourir si je 
n’ai rien à perdre ! 
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Etre ou avoir ? 

   Dépouillement de soi… 
     « Ne pas s’accrocher à la vie comme une possession » pour pouvoir réellement 
        surmonter la peur de mourir. 

 



 

  « Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi. Qui regarde l'extérieur, rêve. Qui 
regarde en lui-même, s'éveille. » (Jung, 1958) 

  Ce travail psychique, ici et maintenant, suppose qu’au-delà du moi il 
existe un soi qu’il est possible de contacter, de faire émerger au travers du 
dispositif psychologique. (Dudoit, 2013)  

 

 L’analyse elle-même est un dispositif reflet.  
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A la découverte de Soi… 

 « Par une journée calme et ensoleillée un 
lac reflète (reflects) les arbres sur la berge de 
la rive opposée, où se tient un observateur. 
L’image (image) ainsi donnée des arbres est 
transformée par le réfléchissement (is 
transformed in the reflection) : toute une 
série de transformations sont effectuées par 
les changements atmosphériques. » (Bion, 

1979) 



 

 Le mode de l’être n’existe que dans « l’ici et maintenant » :  

  « L’amour, la joie, la prise de conscience de ce qui est vrai ne se manifeste 
pas dans le temps, mais dans l’ici et maintenant. » (Fromm, 1978) 

 

 Le pouvoir du moment présent : La vie, c’est maintenant ! (Eckart Tolle, 1999) 

  En questionnant sa présence, ici et maintenant, le sujet modifie sa 
manière de fonctionner, de penser, d’être… 
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Ici et maintenant… 
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Vivre en pleine conscience ! 

 

 La réalité est impermanente : (Thich Nhat Hanh, 2003) 

  En observant notre expérience, nous comprenons qu’il n’y a pas deux 
instants identiques, car rien n’est jamais pareil, chaque instant est 
constamment nouveau. 



 

 

 

« Vous n’avez pas à régenter la vie. Laissez-vous simplement 

porter par son flux et consacrez-vous entièrement à cette 

tâche du moment présent : qui est de mourir maintenant au 

maintenant. Car vivre c’est mourir. La vie ne peut exister 

sans la mort. » (Sri Nisargadatta Maharaj) 

 
 

 

Merci…. 


