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APPEL à CONTRIBUTION 
 
La fin de vie est un objet foisonnant de recherche et de réflexion en sciences sociales et en 
sciences du soin. Vieillissement de la population, chronicité de la maladie, éventail 
thérapeutique à la fois très large et restreint selon la population visée (du jeune au grand 
âge) et pratiques de soins sont parmi les thèmes de l’heure. Et si les travaux sur la mort (et 
davantage « les morts » selon Bibeau [2013 :51]) et les rituels funéraires sont chers à 
l’anthropologie (Kaufmann et Morgan 2005, Engelke 2019, Jérôme et Poirier 2018) le 
mourir est moins documenté tout en étant une fenêtre extraordinaire sur le social 
contemporain. Comme jalon du cycle de vie, ce mourir se distingue des morts abruptes et 
celles généralement associées au grand âge (Carr et Luth 2019). Dans la continuité de 
Godelier (2014) et ses travaux sur la mort, nous considérons la fin de vie et le mourir 
comme une construction sociale et non un état d’être délimité par la clinique. 
 
Fin de vie et mort se déclinent pour plusieurs sur fond de traditions culturelles et 
religieuses. Les rites entourant la mort, présents dans toutes les sociétés, s’inscrivent dans 
les grandes traditions religieuses (Coyer 2015, Thomas 1980) et aussi en marge de ces 
dernières dans les sociétés hypermodernes où la diversité, l’hyperdiversité (Hannah 2011) 
résulte à la fois de la mobilité et des mouvements migratoires (Foner & al. 2019, Vertovec 
2007), mais aussi des transformations sociales qui accompagnent la mondialisation des 
échanges de tout ordre (Humphris 2014). La diversité religieuse, ethnique, sociale des 
milieux urbains rend souvent obsolète la notion de culture (religieuse, ethnique) en tant 
qu’ensemble défini de pratiques, aux normes et valeurs aux frontières étanches, assimilé à 
des groupes et à des lieux donnés (DelVecchio & al. 2011, Gunaratnam 2013). Il en est de 
même pour les croyances et pratiques qui sont aussi traversées par les rapports de classe, 
de genre, la diversité des trajectoires biographiques, incluant migratoires. Les écarts aux 
prescriptions religieuses sont nombreux; normes, valeurs et pratiques ne sont pas d’emblée 
concordantes (Lambek 2015, Graaff 2016, De Venhorst 2012). Traiter du mourir et de la 
fin de vie dans ces environnements pluriels relève d’un projet de connaissance inclusif de 
ce social contemporain.  
 



Cela dit, la culture - entendue comme un ensemble de sens et de significations, de normes 
et de valeurs partagés qui sous-tendent comment les membres d’un groupe social 
comprennent et agissent dans le monde qui les entourent (Crowley-Matoka 2016) - 
participe à façonner, selon les contextes et les interactions, les pratiques et croyances d’un 
groupe donné en regard de la maladie, la mort, le soin. Cette même culture est acteur dans 
la prise décision, tout comme l’est la médecine tout entière en tant que système culturel qui 
façonne les pratiques soignantes. Cette culture médicale - qui embrasse l’action comme 
moteur et où les progrès scientifiques génèrent un éventail thérapeutique toujours croissant 
– donne lieu ou peut donner lieu à des fins de vie qui interpellent. Sans viser ici une 
définition de la « bonne mort », (Engelke 2019; Gunaratnam 2013; Kaufmann & Morgan 
2005), rappelons seulement qu’elle évoque tantôt une fin de vie sans douleur ou avec pleine 
conscience, une mort chez-soi (dans la société locale ou d’origine pour les migrants) ou en 
institution (Fortin et al. 2016), une expérience individuelle ou inscrite dans un collectif 
familial, de parenté ou communautaire (Soom Ammann et al. 2016). Cette « bonne mort » 
peut aussi s’exprimer différemment selon la position qu’occupe la personne malade au sein 
de sa famille (enfant, parent, conjoint, fratrie), le genre, l’âge ou le milieu social (Broom 
et Cavenagh 2010).  
 
Des travaux récents en milieux hospitaliers canadiens rendent néanmoins compte du poids 
variable que prendront les « choix » des familles (souvent de groupes minoritaires), selon 
qu’elles sont en mesure (ou non) de faire entendre leurs attentes en regard des projets 
thérapeutiques (Fortin 2013, Coward & Stadduhat 2012). D’autres notent une moindre 
utilisation des soins palliatifs par les minorités migrantes et non-migrantes, notamment aux 
États-Unis et en Europe (Calanzani & al. 2013, Kaufert & al. 2012).  
 
Dans le cadre de ce numéro, nous nous intéressons aux trajectoires de fin de vie et au 
mourir contemporain, marqué par une pluralité de manières de voir le monde, la vie, la 
mort, l’apport de la technologie biomédicale, les attentes et possibilités vis-à-vis des lieux 
où le mourir est possible (hôpital, institution de soins prolongés ou de soins palliatifs, 
domicile). Les personnes en fin de vie, leurs proches et accompagnants sont porteurs de 
normes et de valeurs façonnées, voire co-produites au fil des parcours individuels, de la 
maladie et du contexte plus large de vie. Les systèmes de référence sont pluriels où certes 
la culture (de classe, religieuse, ethnique) joue dans l’appréciation d’une bonne mort tout 
en reconnaissant que ces référents sont fluctuants au sein des divers ensembles (patients, 
proches, soignants – aux appartenances diverses). Saisir les espaces relationnels dans 
lesquels le mourir est vécu, les contextes et la qualité des interactions entre acteurs devient 
fondamental (Kellehear 2014). Ces espaces sont parfois colorés par la famille, mais encore, 
cette famille est elle aussi en mouvance (composition, recomposition, locale, 
transnationale). Ils peuvent aussi renvoyer à des liens sociaux variés, de voisinage, d’entre-
aide, associatifs, et ce faisant rendre compte (ici encore) d’une pluralité d’acteurs 
accompagnants, voire même impliqués dans les décisions qui jalonnent la trajectoire de la 
maladie et du mourir. 
 
La mort représente la fin d’un parcours, l’étape ultime du mourir alors que la fin de vie et 
le mourir sont des notions plus floues (Chapple 2010, Kaufman & Morgan 2005). Si l’on 
se rapporte au projet de loi C-14 (sanctionnée par le Gouv. du Canada en juin 2016) et la 



Loi 2 (concernant les soins de fins de vie, adopté en décembre 2015 au Québec), une 
personne en fin de vie est une personne dont la mort est « raisonnablement prévisible ». 
L’aide médicale à mourir et la sédation palliative sont directement tributaires de cette 
définition. Mais qu’en est-il pour les proches et pour les professionnels du soin? Selon 
l’interlocuteur, la fin de vie évoque un temps défini (ou non), des trajectoires tantôt 
prévisibles, tantôt imprévisibles, tout en ayant en commun, une condition fragile, une 
souffrance, une vulnérabilité du mourant et des personnes qui l’accompagnent. Pour Castra 
(2003), le « mourir » est la période entre la phase de curabilité de la maladie et le moment 
du décès. La médicalisation du mourir donne lieux à un éventail de rapports entre la 
médecine (traiter, guérir et où la mort est un sujet tu) et la fin de vie (accompagner).  
 
Sans proposer ici une définition de la « bonne mort », rappelons seulement qu’elle évoque 
tantôt une fin de vie sans douleur et sans souffrance, une fin de vie « contrôlée » ou avec 
pleine conscience, une mort chez-soi (dans la société locale ou d’origine pour les migrants) 
ou en institution, une expérience individuelle ou inscrite dans un collectif familial, de 
parenté ou communautaire et sans conflits (Castra 2003, Engelke 2019, Fortin et al. 2016, 
Gunaratnam 2013; Kaufmann & Morgan 2005). Cette « bonne mort » peut aussi 
s’exprimer différemment selon la position qu’occupe la personne malade au sein de sa 
famille (enfant, parent, conjoint, fratrie), le genre, l’âge ou le milieu social (Broom et 
Cavenagh 2010). Cette « bonne mort », ses formes et contenus sont mouvants, contextuels, 
à resituer à une époque, à un milieu donné et selon l’interlocuteur (malade, famille, 
soignant) (Castra 2014, Soom Ammann & al. 2016,).  
 
La notion de trajectoire de la mort permet de saisir la mort en tant que processus temporel, 
certes, mais aussi social (plutôt que biologique), au carrefour de nombreuses perspectives 
potentiellement divergentes entre malade, famille et soignants (Strauss et al. 1985). Les 
trajectoires de fin de vie, du mourir et de la mort, sont en cela inclusif, temporel, relationnel, 
contextuel et donnent lieu à un éventail thérapeutique du cure au care, d’une perspective 
curative à une approche de confort, d’une reconnaissance de la mort comme soin (Death 
as care) ou au contraire, d’une mort comme échec.  
 
Les choix thérapeutiques qui jalonnent la trajectoire de fin de vie, du lieu et des modalités 
(et défis organisationnels) de cette fin de vie, la qualité de la mort à venir, le dévoilement, 
la médication, le maintien de la vie et le recours à l’aide médicale à mourir sont autant de 
sources potentielles de divergences entre les différents acteurs concernés, i.e. entre proches, 
entre proches et personne malade, entre proches, personne malade et soignants (Fortin & 
Le Gall 2016, Mino & Lert 2003, Soom Ammann & al. 2016). La diversité des situations 
possibles donne lieu à autant d’interrogations quant au meilleur soin et à la « bonne mort ». 
Les tensions suscitées par l’aide médicale à mourir en contexte québécois tout au moins 
(loi 2), cette aide envisagée comme partie prenante des soins palliatifs ou en marge de 
ceux-ci, en témoigne. 
 
Dans une tentative de cerner le mourir dans sa contemporanéité (et de manière non-
exclusive en contexte d’hyperdiversité), les articles qui sont (et seront) proposés dans le 
cadre de cet appel pourront aborder la mort et la fin de vie sous différents angles, en tenant 



compte du point de vue tant des personnes en fin de vie, de leur famille que des soignants, 
notamment : 

• Les expériences de fin de vie du jeune au grand âge;  
• Diversité et fin de vie (mourir local, transnational, liens sociaux);  
• Subjectivités, intersubjectivités, normes, valeurs (bonne mort, souffrance, 

dévoilement, etc.) 
 

De même, ce numéro cible les soins de fin de vie : 
• Aide médicale à mourir et euthanasie (polarisation des perspectives chez les 

soignants et les usagers, questions éthiques émergentes);  
• Diversité des soins palliatifs et de fin de vie (prise de décision et frontières 

Cure/Care, curatif/palliatif; personnes qui en bénéficient et contextes qui y sont 
propices; difficultés de parler des soins, difficultés de nommer la fin de vie ou la 
mort à l’horizon) 

• Organisation des soins et pratiques de soin dans différents 
lieux/institutions/localités 
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