
Dans les établissements de soins, la prise en charge des 
patients décédés reste trop souvent une activité taboue. La 
chambre mortuaire est généralement située à l’écart, à peine 
� échée parfois. On sait peu de choses sur ceux qui y travaillent, et il 
est rare qu’on leur donne la parole. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? 
Comment sont-ils formés ? Pourquoi ont-ils choisi d’exercer en 
chambre mortuaire, d’y rester ? De quels types de récits sont-ils 
aujourd’hui porteurs ? En quoi ces récits seraient susceptibles de 
faire sens pour tout un chacun ?

Cet ouvrage s’appuie sur des résultats de recherches et sur des 
récits de vie professionnelle comme personnelle. Pour la première 
fois, les techniques de soins mortuaires sont abordées. Techniques qui 
ne peuvent toutefois pas être séparées des nécessaires constructions 
de sens qui les entourent : le patient ne devient pas un objet de 
soin du fait de son décès, il reste un sujet de soin pour la dignité 
qu’il incarnait de son vivant et pour les proches qui lui survivent.

Un ouvrage sur le respect d’une société envers ses morts.
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