
LA TOILETTE MORTUAIRE : FIN D’UNE HISTOIRE ?

TRADITIONS DANS NOTRE CULTURE

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, il n’y a pas d’exemple d’hommage à un défunt 
sans rites. (Tête posée sur un coussin de fleurs, bras repliés, présence d’offrandes funéraires, 
…). Ceci pour dire que la mort n’est pas seulement un fait biologique mais elle appartient 
résolument à l’ordre socio-culturel.

A partir du Moyen-Age : sens dramatique et événementiel.

A la Renaissance et jusqu’au XVIIème siècle : mise à distance et reléguation à une 
extrêmité lointaine et facile à oublier

A partir  du XVIIIème siècle,  la mort est dramatisée : elle devient  impressionnante, 
accaparante avec regrets et souvenirs : culte des tombeaux et des cimetières.

A la fin du XIXème siècle, la peur de faire de la peine à celui qui va mourir, engendre 
un caractère indécent de tout ce qui permettait au mourant de se préparer : 
Il devient incorrect d’aborder le sujet devant la personne en fin de vie, 
surprotection infantilisante comme si la vie n’était pas en danger et du même coup, le mourant  
n’a plus de raison de se préparer à mourir. 
Au travers d’une suractivité déraisonnable, l’entourage refoule ses propres angoisses/personne 
qui  va  mourir :  Il  se  sent  obligé  de  rendre  visite  au  mourant  pour  “jouer”  la  fausse 
réassurance. 

Jusqu’à la première guerre mondiale, la mort d’un homme touchait la communauté et 
des rituels permettaient de la prévenir du décès d’une personne : fermeture des volets de la 
maison, on voilait les miroirs, on arrêtait les pendules  et on allumait des cierges. Un à un les 
membres de la communauté venaient rendre un dernier hommage au défunt puis petit à petit, 
la vie reprenait son cours normal. La mort faisait partie de la vie et était acceptée comme un 
aboutissement.

Dans  la  deuxième  moitié  du  XXème  siècle,  avec  les  progrès  technologiques  et 
économiques, pour faire vivre sa famille, il faut quitter la campagne et devenir un citadin. La 
famille se rétrécit, l’espace vital suit la même tendance : les hommes vivent de plus en plus 
près les uns des autres et paradoxalement la notion de groupe ou de communauté s’effiloche.

Face  à  la  mort,  les  usages  et  traditions tels  qu’on les vivait  au XXème siècle,  ne 
répondent plus aux exigences de notre société : il y avait des codes différents pour chaque 
événement de la vie qui servaient à extérioriser les sentiments inhabituels. Aujourd’hui ces 
sentiments sont canalisés, voire refoulés. 
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La mort n’est  plus vécue comme une phase terminant  la vie, c’est  encore quelque 
chose qu’on escamote vite, dont on ne parle pas, elle est niée.

Pour nous, soignants, il est important de réfléchir à cet ultime contact avec la personne 
décédée, au sens de ce rituel ancestral qu’est la toilette mortuaire.

 « Laver  le  défunt  ne  répond  pas  seulement  aux  exigences  de  l’hygiène  et  de  la 
convenance ; cela revient, au regard de l’imaginaire, à éliminer la saleté et la mort. Les rituels 
religieux ont  pris  en compte  cette  symbolique de la  purification et  confèrent  à  la  toilette 
funéraire  une  portée  sacrée :  elle  conditionne  le  destin  de  l’âme  du  défunt.  En  effet,  la 
croyance  en  la  survie,  qui  caractérise  l’attitude  religieuse,  implique  que  la  mort  est  un 
passage ; et ce passage, comme la naissance et la mort ou l’initiation, ne peut s’accomplir sans  
une remise à neuf de l’impétrant. » (…)1

La toilette du mort est donc un rite sur-déterminé : elle noue son ultime relation avec 
le cadavre, qui est encore une personne, tout en préparant symboliquement sa renaissance ; 
mais c’est aussi, pour le survivant (en l’occurrence, nous les soignants), une façon d’atténuer 
provisoirement le traumatisme de la perte et se rassurer sur l’image de sa propre mort.

A l’hôpital ou en institution, la toilette mortuaire est un soin qui répond à la fois au 
respect du corps de la personne décédée et aux exigences des règles d’hygiène et de sécurité. 
Le plus souvent, ce soin est le prolongement des soins donnés antérieurement.

Lorsque les circonstances le permettent, la toilette mortuaire a lieu le plus tôt possible 
avant  les  modifications  que  provoque  la  mort :  refroidissement,  rigidité,  lividité, 
déshydratation.  Ce  processus  de  thanatomorphose  correspond  aux  transformations 
physiologiques du corps. Cependant, lorsque la mort remonte à moins de six heures, le corps 
reste chaud, souple et sans lividité. C’est dans ce laps de temps que les soins d’hygiène, les  
manipulations, l’habillage doivent être effectués.

Il faut aussi avoir présent à l’esprit, qu’en deçà de ce soin réalisé par des soignants, la 
toilette mortuaire peut comprendre des modalités particulières selon la religion du défunt et 
les souhaits de l’entourage. Si les circonstances le permettent, il faut recueillir auprès de la 
famille  ou de l’entourage,  les  informations  permettant  de  réaliser  la  toilette  mortuaire  de 
manière  à  ce  que  la  dimension  symbolique  voire  rituelle  soit  respectée  en  continuité  du 
respect dû à l’être humain. (ex : mettre une photo de son chat, porter un accessoire ou un bijou 
particulier, …).

Traditionnellement, la toilette mortuaire confère au défunt une apparence de dignité et 
le prépare à un passage vers un ailleurs dont les interprétations varient selon les cultures. Et 
nous, soignants, nous sommes des passeurs.

La mort est un événement naturel qui conditionne l’entrée dans un nouveau statut. 

Cependant, chaque nouveau décès nous déstabilise par la confrontation avec l’aspect 
aléatoire de notre propre destin, de notre propre vie.

1Louis-Vincent THOMAS, La mort ? Paris : PUF., coll. Que sais-je ?, 2003, 128p.
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C’est  pour  cela  que  nous  adoptons  en  général,  pendant  la  toilette  mortuaire,  une 
attitude  de  soumission,  que  nous  parlons  à  voix  basse,  que  nos  gestes  sont  plus  lents  et 
précautionneux. 

C’est en cela aussi que la toilette mortuaire est un soin particulier, un soin singulier. A 
tel point que, même le législateur, ne l’évoque pas dans notre décret de compétences infirmier.

LE SENS D’UN SOIN SINGULIER

Le décret de compétences infirmier : 
La toilette mortuaire n’est abordée par aucun article, il convient donc de s’y pencher et 

de parvenir à l’identifier au travers des différents actes énumérés.

Art. 1 : organisation et 
réalisation des soins
Respect des règles 
professionnelles et du secret 
professionnel

Durant la toilette, le soignant, effectue des gestes qui respectent la 
singularité de cet être humain. C’est un investissement qui implique le 
soignant bien au-delà du rôle professionnel. C’est un moment intense 
sur le plan émotionnel : c’est comme toucher concrètement la mort.
Ce soin permet de terminer une histoire, de rendre un dernier hommage 
à cette personne, c’est la dernière chose que le soignant peut encore 
faire pour cette personne

Art. 2 : les soins infirmiers 
peuvent être palliatifs

L’infirmier identifie les 
besoins du patient, pose un 
diagnostic iinfirmier, 
formule des objectifs de 
soins, met en œuvre les 
actions appropriées et les 
évalue

L’infirmière se doit d’accompagner le patient en fin de vie. 
A charge pour chaque soignant que nous sommes, de définir ce 
qu’est la fin de vie. Pour certains, le travail d’accompagnement 
peut s’arrêter lorsque le dernier souffle est rendu. Pour d’autres, le 
travail doit être prolongé avec la réalisation de la toilette mortuaire. 

Une personne décédée a des besoins que l’infirmier va prendre en 
compte pour réaliser des soins post-mortem individualisés, 
personnalisés en tenant compte des données psychologiques, sociales, 
économiques et culturelles de ce patient.

A charge pour les soignants de mettre en œuvre leur savoir-faire de 
façon à ce que l’entourage retrouve un corps apaisé, débarrassé de 
toutes traces de gestes médicaux invasifs et garde un souvenir paisible 
du défunt notamment avec un visage reconnaissable et ressemblant.

Art. 4 : collaboration La toilette mortuaire est souvent réalisée en binôme IDE/AS

SOINS INFIRMIRES : NORMES DE QUALITE
La sortie de la personne soignée

Norme 2 – Les soins d’accompagnement lors du décès
 L’infirmière accompagne les proches lors du décès

 Caractéristiques de ressources / structure
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- Les volontés de la personne en fin de vie sont consignées dans le dossier de 
soins 

- L'infirmière dispose d'un descriptif sur les différents rites religieux liés à la 
mort 

- L'infirmière  dispose  des  coordonnées  des  ministres  des  différents  cultes 
religieux à contacter en cas de besoin 

- Les coordonnées des proches sont écrites dans le dossier de soins 
- L’infirmière dispose de protocoles concernant les modalités à accomplir en cas 

de décès 
- Un lieu adapté est prévu dans le service de soins pour recevoir les proches 
- Un  médecin  est  disponible  pour  informer  des  circonstances  du  décès  et 

soutenir les proches 
- Une structure de soutien est mobilisable en cas de besoin pour les proches de 

la personne décédée 
- Une structure de soutien est mobilisable en cas de besoin pour le personnel 

soignant. 

 Caractéristiques de processus 

L’infirmière, lors du décès : 
- respecte les volontés du défunt 
- respecte les règles et protocole en vigueur 
- s’assure de la préparation du corps du défunt afin de pouvoir le présenter aux 

proches 
- préserve  une  atmosphère  confidentielle  pour  permettre  aux  proches  de 

manifester leurs émotions 
- apporte un soutien aux proches dans leur souffrance morale et les démarches 

administratives à effectuer 
- explique aux proches les différentes modalités de sortie du corps en respectant 

le libre choix de la famille. 

 Caractéristiques de résultats 
- Les volontés du défunt sont respectées 
- Les proches obtiennent des informations sur les circonstances du décès et les 

démarches à effectuer 
- L'accueil et l'information fournis aux proches sont satisfaisants. 

CONCLUSION

Contrairement à ce qui vient d’être évoqué à l’instant,  la toilette mortuaire ne peut être 
réduite à une série de gestes stéréotypés ou à un protocole. C’est un rite de passage entre la 
chambre du patient et la chambre funéraire. 

Pour nous soignants, à chaque fois, c’est une histoire de vie qui se termine. Cela appelle une 
forme de respect que nous rendons à la personne décédée au travers des soins que nous allons 
lui prodiguer pour la dernière fois. Il n’y a jamais deux soins identiques et à chaque fois on ne 
s’y habitue pas et c’est très bien comme cela car l’émotion fait aussi partie de notre métier.
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