
LE LONG MOURIR

Réflexion sur l’accompagnement et les soins palliatifs de l’anténatal au postnatal



Donner sens à cette expression

Dans « long mourir » il y a :
- « mourir », notion objective et sans ambiguïté 
Qui veut dire « quitter la vie »
- « long », notion très subjective…
- Long pour qui?, long pourquoi? Long par 

rapport à quoi? Qu’est-ce qu’un mourir de 
« durée normale » et à partir de quand cela 
commence-t-il à être long?



Quel mourir « idéal »?

• Dans l’imaginaire collectif, l’arrêt cardiaque 
brutal, et si possible au cours du sommeil…

• Ainsi on a le temps de se rendre compte de 
rien

• Est-ce pour autant cela le « mourir idéal »?
• « long mourir » semble ne pas être une 

expression univoque



Qu’est-ce qui est souhaité?

• Dans les cas de « long mourir », la mort n’est 
pas souhaitée en tant que telle…

• Mais il ne semble y avoir que la mort pour 
mettre fin à des souffrances jugées 
insupportables…

• Souffrances de qui? Insupportables pour qui?
• Si l’on parvenait à rendre plus supportables 

voire à soulager ces souffrances… qu’en serait-
il de tout cela?



Sur quoi repose cette « non-vie » 
présupposée ( 1)

• La modification du corps
• L’existence de symptômes pénibles
• Le contexte environnemental
• Ces éléments se conjuguent de façon 

différente d’une situation à l’autre pour en 
venir à oublier parfois que toute personne est 
vivante jusqu’à sa mort



Sur quoi repose cette « non-vie » 
présupposée ( 2)

• L’accumulation de ces éléments , surtout 
quand il s’agit d’un être aimé, peut offrir un 
tableau difficile à surmonter…

• Ces éléments renvoient tous à une perte de 
contrôle, de maîtrise, ce qui est contraire à la 
quête actuelle de notre société…

• Renvoient aussi à nos limites humaines et 
médicales… 



Qu’est-ce que le temps?

• Le temps chronologique
• Le temps philosophique
• La place du temps dans notre société
• La perception du temps en fin de vie



Un « long mourir » à intégrer dans le 
projet de soin pour un 
meilleur « prendre soin »…


	LE LONG MOURIR
	Donner sens à cette expression
	Quel mourir « idéal »?
	Qu’est-ce qui est souhaité?
	Sur quoi repose cette « non-vie » présupposée ( 1)
	Sur quoi repose cette « non-vie » présupposée ( 2)
	Qu’est-ce que le temps?
	Diapositive numéro 8

