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DÉCÈS INOPINÉ AUX URGENCES : ANNONCE ET PRISE EN CHARGE DE LA FAMILLE

Points essentiels

■  Présentation des techniques de communication adaptées aux urgences et à
l’extrahospitalier.

■  Protocole de présentation du défunt en fonction des différences philo-
sophiques.

■  Suivi des familles.

■  Support écrit « idéal ».

1.  Introduction

Un décès aux urgences est parfois inattendu, inexpliqué et de toute façon brutal.
L’annonce aux proches de l’issue fatale reste un exercice délicat pour les différents
praticiens du service. Aux urgences, on distingue le décès du patient en fin de vie,
décès attendu par la famille redouté mais dont l’issue est connue. De celui brutal,
inopiné touchant peut-être des patients jeunes en apparente bonne santé.
L’accident mortel qu’il soit dû à un contexte extérieur (roulage, accident de travail,
prise de drogue…) ou à une maladie ignorée (accident vasculaire cérébral,
infarctus,…) reste difficile à annoncer. Rendre le décès plus acceptable pour les
familles et les proches du défunt reste un défi pour le personnel des urgences
D’une apparente froideur, d’un trop peu d’implication l’exercice peut s’avérer
difficile à vivre pour les 2 parties impliquées.

Chapitre 107
Décès inopiné aux urgences :

annonce et prise en charge
de la famille
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Chaque pratique dicte ses rites.

Nous avons choisi d’exposer les principaux rites sans aucun ordre d’importance à
nos yeux, elles n’impliquent aucune échelle de valeur.

2.  Rites catholiques (1)

2.1.  Signification de la mort

Entrée dans la plénitude de la vie nouvelle du royaume de Dieu. Fils et Fille de
Dieu, chacun devient pleinement participant de la vie de Dieu.

2.2.  Rites des funérailles

Quand cela est possible, les 3 jours de veille avant inhumation sont respectés.

Pendant l’office religieux, fleurs, bougies et prières correspondent à ce qui se
passe sur le plan spirituel : l’illumination et l’éclosion de l’âme dans le monde de
l’esprit. On aide ainsi le défunt à se détacher du matériel.

2.3.  Autopsie et prélèvements d'organes

Pas d’obstacle au niveau de la doctrine, ainsi que pour la crémation. 

3.  Rites musulmans (2)

3.1.  Écrits sacrés

Basés sur le Coran.

3.2.  Signification de la mort

La mort est une transformation : séparation du corps et de l’âme.

3.3.  Rites du passage de vie à trépas 

À l’heure de l’agonie, on donne au mourant un verre d’eau à boire pour le purifier
intérieurement, on pose une cuillère de miel dans la bouche et sur le nombril, et
on pince fortement un doigt de pied pour que la mort soit douce.

On le tourne alors vers la Mecque, on lui tient l’avant-bras droit, coude posé,
l’index désignant le ciel, en répétant avec lui dans sa langue le Kibla : Allah est
Dieu, Mahomet est son prophète.

Si on est un des proches, on lui demande pardon en l’embrassant sur le front et
sur l’épaule.

Après la mort, le corps est tourné vers la Mecque. Il  est lavé 3 fois selon des règles
précises, puis les yeux sont fermés et les pieds sont liés. Les femmes lavent le corps
des femmes, les hommes celui des hommes.

Le corps nu est ensuite enveloppé dans un linceul.
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3.4.  Rites des funérailles

Dans la tombe, le corps est couché sur le côté droit, pieds au nord-ouest, tête au
sud-ouest, la face tournée vers la Mecque. Trois pleines mains de terre seront
jetées par chacun des proches sans aucun artifice, riches et pauvres étant enterrés
dans la même terre.

La tombe est suffisamment large pour que le mort puisse se retourner à l’appel
des anges Munkar et Nakir qui l’interrogeront sur la manière dont il a été fidèle.

Jugement : sanctions ou gratifications.

3.5.  Autopsie et prélèvements d’organes

Le don d’organes est admis s’il y a consentement du donneur et du receveur.

4.  Rites israélites (3)

4.1.  Significations de la mort

Tout le monde va au séjour des morts, le Chéol. La foi en la résurrection est très
mince, mais il existe l’espoir que Dieu fera quelque chose.

4.2.  Rites du passage de vie à trépas

La famille avisée ne quitte pas le malade, même au moment de l’agonie, car l’âme
qui quitte le corps au moment de la mort est pleine de douleur. Le malade est
invité à se confesser, à demander pardon aux hommes de Dieu, et à prononcer les
paroles « que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes ». Toutes les
parties du corps doivent être couvertes.

Au décès, les proches déchirent, en signe de deuil, une partie de leur vêtement et
allument des bougies. Un des hommes, de préférence le fils aîné, récite le verset
du Chemah (profession de foi du judaïsme). On ferme alors les yeux du mort et on
dépose son corps à même le sol.

Il est temps pour les membres de la Hebra Kadicha de lui faire la toilette mortuaire.

La mise en bière et les obsèques religieuses ont lieu vingt-quatre heures après le
décès.

4.3.  Rites de funérailles

Il s’agit d’une cérémonie simple, sans fleur ni ornement.

4.4.  Autopsie et prélèvement d’organes

L’autopsie est interdite, mais l’avis du médecin est à considérer.

La transplantation est autorisée de vivant à vivant, si la vie du donneur n’est pas
en danger. 
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5.  Rites orthodoxe grec ou russe (4)

5.1.  Signification de la mort

La mort est naissance à la nouvelle vie, la rentrée dans la vie spirituelle.

5.2.  Rites du passage de vie à trépas

La famille et le pope (prêtre) communient et prient pour le repos de l’âme. Après
le décès, les bras sont croisés sur la poitrine.

5.3.   Rites des funérailles

Comme dans le catholicisme romain, fleurs, bougies et prières correspondent à
l’illumination et à l’éclosion de l’âme dans le monde de l’esprit.

5.4.  Autopsie et prélèvement d’organes

Ils sont à éviter selon la doctrine orthodoxe.

6.  Le deuil

Définition : dans la conscience collective, le deuil est défini comme étant la perte
ou le décès de quelqu’un.

Définition du Petit Larousse (5), c’est l’ensemble des signes extérieurs liés à la mort
d’un proche et consacré par l’usage (port de vêtements noirs ou sombres) et la
douleur, la tristesse causée par la mort de quelqu’un.

L’annonce de la mort est dans tout les cas vécue comme une déferlante d’émo-
tions dans tout l’organisme tant sur le plan physique, psychique et psychologique.

Deuil = douleur que provoque la rupture d’un attachement. Le deuil est le pro-
cessus d’adaptation d'un individu au stress provoqué par une perte significative.

Le travail de deuil permet de s’attacher à un nouveau projet, une entreprise, un
espoir, etc. (6)

6.1.  Les étapes du deuil dans la mort brutale

• Comment annoncer la mort ?

• Prise en charge et accompagnement des familles endeuillées.

L’annonce prend du temps, le médecin doit être déchargé de toute autre
obligation à ce moment-là, sa disponibilité doit être totale. Aucune annonce de
mort ne doit se faire par téléphone, dans un couloir. 

6.1.1.  Personnaliser l’accueil 

Connaître le nom du défunt et le lien familial, savoir à qui annoncer le décès,
connaître les détails de la réanimation, de la mort…
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Certaines questions seront peut-être posées plus tardivement, l’équipe de réani-
mation doit être prête à y faire face.

6.1.2.  Organiser l’accueil

Créer un espace de rencontre famille/médecin/infirmière. Pour exemple : à l’hôpital
Erasme (Bruxelles-Belgique), en cas de décès au labo de choc, il conviendra de
diriger la famille vers le salon d’accueil de l’USI (unité de soins intensifs).

Si la famille arrive alors qu’une réanimation est toujours en cours, le but sera de
rassurer, expliquer simplement, répondre aux questions.

Figure 1 – Étapes du deuil
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L’attente est une période difficile à vivre par les proches, elle génère un stress
intense, une angoisse importante. Il est donc primordial de ne pas abandonner ces
familles et un encadrement constant peut donc être nécessaire.

À l’annonce du décès : celui-ci se fait par le médecin accompagné ou non d’une
infirmière.

• Expliquer les circonstances de l’événement, le déroulement des faits.

• Nommer clairement le décès/confirmer la mort réelle du patient.

• Assurer que tout a été fait pour sauver le patient.

• Utiliser des mots simples, accessibles aux proches.

• Ne pas médicaliser le deuil, laisser libre cours au chagrin.

• Permettre à la famille de voir le corps et en fonction de l’obédience du défunt
faire appel au ministre du culte.

• Parler de l’éventualité du don d’organes, passage délicat.

• Répondre aux questions, aux interrogations par exemple : comment déclarer un
décès aux autorités, quelles sont les démarches administratives, à quelle entreprise
de pompes funèbres faire appel,…

• Heure de visite de la morgue.

• Délai de descente du défunt à la morgue.

Dans le cadre d’une intervention extrahospitalière :

• Expliquer les circonstances de l’évènement, le déroulement des faits.

• Nommer clairement le décès/confirmer la mort réelle du patient.

• Assurer que tout a été fait pour sauver le patient.

• Utiliser des mots simples, accessibles aux proches.

• Ne pas médicaliser le deuil, laisser libre cours au chagrin.

• Répondre aux questions, aux interrogations par exemple : comment déclarer un
décès aux autorités, quelles sont les démarches administratives, à quelle entreprise
de pompes funèbres faire appel,…

7.  Conclusion

Rendre acceptable ce qui ne l’est pas, voici le défi que doit relever le médecin des
urgences ainsi que son équipe soignante. Il appartient à chaque service de penser
et imaginer la prise en charge de la famille en deuil en fonction de son infra-
structure et de son personnel. 
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