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ÉDUCATION PERMANENTE

La mort fait partie de nos vies... Parlons-en !

Belgique, Bruxelles, le 25 Octobre 2022 – La mort fait partie de la vie, mais quel rapport
entretenons-nous avec elle ? La nouvelle brochure d’éducation permanente de l’asbl
Question Santé « La mort : quelle place dans nos vies ? » s’interroge : Quelle place occupe
la mort dans nos vies et dans la société ?

Dans nos sociétés occidentales, le rapport à la mort semble quelque peu ambigu. Sous le feu
des projecteurs, la mort est médiatisée, exhibée, voire parfois banalisée. Catastrophe naturelle,
attentat, conflit, pandémie, naufrage… Plus la mort est éloignée, plus elle semble
dépersonnalisée et rendue à de simples chiffres. Quand elle est plus proche de nous, elle est
cachée, camouflée, gardée à distance. En témoignent, d’un côté, le culte exacerbé du jeunisme
et l’injonction à « vivre à fond », de l’autre, nos vieillards et nos mourants classés persona non
grata. La mort fait peur. La période Covid l’a plus que jamais révélé : la mort semblait plus
proche, trop proche, et il était urgent de l’éloigner.
Dans la sphère plus intime aussi, évoquer la mort met en général mal à l’aise. Les regards se font
fuyants, les mots trébuchants, les gestes hésitants. Le rapport à la mort est souvent passé sous
silence dans les conversations et, plus largement, dans notre société. Pourtant, mettre la mort en
sourdine, c’est aussi étouffer les enjeux fondamentaux de société qu’elle sous-tend. Car, si la
mort peut être porteuse de liens sociaux et de solidarités, elle charrie aussi son lot d’inégalités
sociales et de discriminations. Taire la mort, c’est donc taire les problématiques de société qui
l’accompagnent, rater l’occasion de les dénoncer, passer à côté de possibilités d’actions
collectives vers un changement sociétal.
La mort, révélatrice d’enjeux de société
Dès lors, interrogeons-nous sur la place de la mort dans nos vies et dans la société.
Demandons-nous aussi ce que nous manquons de révéler, en termes d’enjeux de société,
lorsque nous passons la mort sous silence. Car parler de la fin de vie et investir des espaces
pour le faire, c’est aussi parler de la place que la société lui accorde ou lui refuse. En révélant les
normes sociales et injonctions que la mort sous-tend. En faisant de la mort un sujet politique.
Cela implique notamment de mettre en lumière le parcours des mourants et de celles et ceux qui
les entourent. Dans un contexte où le secteur des soins de santé manque cruellement de
moyens, il s’agit de soutenir le personnel soignant et les structures qui accompagnent
quotidiennement la fin de nombreuses vies. C’est donc agir structurellement et politiquement, en
sortant des logiques de marchandisation et en optant pour l’humain, jusqu’au bout, dans la
dernière étape de la vie aussi. C’est œuvrer pour plus de justice sociale dans toutes les facettes
que la mort induit.
Paroles de tous horizons
Tout le monde est touché d’une façon ou d’une autre dans sa vie par la mort, il n’y a pas une
personne plus « experte » en la matière qu’une autre. C’est du moins le parti pris dans la
réalisation de cette brochure. Dans une démarche d’éducation permanente souhaitant favoriser
et valoriser les savoirs et connaissances, les vécus et expériences, de toutes et tous, cette
brochure s’appuie sur des témoignages d’infirmiers, psychologues, médecins, sociologues,
associations, bénévoles en soins palliatifs, aidants-proches, personnes malades ou endeuillées.
En tout, nous avons récolté les paroles de 14 personnes. C’est sur base de ces entretiens, riches
et généreux, que se sont construits progressivement les réflexions et questionnements, la trame
et le contenu de cette publication.
La brochure « La mort : quelle place dans nos vies ? » questionne : La mort était-elle plus
présente « avant » ? Cachons-nous davantage la mort aujourd’hui ? En quoi les soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie permettent de (re)faire une place à la mort dans la vie ? Dans
une société de l’efficacité et de la course à la performance, la mort ferait-elle mauvais genre ?
Qu’est-ce que les rites et cérémonies funéraires, plus individualisés, plus personnalisés, révèlent
de notre société actuelle ? Comment transformer en actes les leçons tirées de la crise Covid sur
notre rapport à la mort ? Quels espaces collectifs pour parler de la mort ? Comment faire de la
mort un sujet politique, pour dénoncer les inégalités et les injustices liées à la fin de vie ?
Aborder un thème tel que le rapport à la mort est une vaste entreprise. Cette publication ne se
veut évidemment pas exhaustive. C’est plutôt une invitation à poser différents regards sur
différents aspects liés à l’accompagnement en fin de vie et à la mort.

Découvrir notre nouvelle brochure

A propos de la brochure d’éducation permanente
Pour prendre connaissance de cette nouvelle brochure, vous pouvez consulter le site
: www.questionsante.org/educationpermanente. Elle est disponible gratuitement auprès de l’asbl
Question Santé et peut être commandée par courrier Rue du Viaduc, 72 – 1050 Bruxelles, par téléphone
au +32 (0)2 512 41 74 ou par email à info@questionsante.org.
A propos de Question Santé
L’asbl Question Santé met en débat les enjeux individuels et collectifs de la santé et les traduit en projets
et outils, accessibles à des publics variés. Elle est un acteur reconnu dans le domaine de la santé, en
matière d’information, d’éducation, d’animation, de gestion de projet et de communication. Intégrée
dans de multiples réseaux d’acteurs institutionnels et de terrain, Question Santé s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire, à l’écoute des besoins et des évolutions sociétales.
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