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POSTFACE
GAËLLE CLAVANDIER

L’une des principales transformations du rapport à la mort 
concerne le déplacement de la « mort » à la « fin de vie » 
(Castra, 2003 ; Clavandier, 2009). De ce point de vue, il est 

plus juste aujourd’hui de parler de rapport à la mort, aux mort·e·s et 
aux mourant·e·s. En effet, ce sont moins la personne décédée et les 
endeuillé·e·s qui font l’objet de préconisations et d’une protection, mais 
les mourant·e·s et leurs proches qui font l’objet d’une attention et sont 
entouré·e·s de soins. Ce déplacement livre plusieurs enseignements qu’il 
convient de présenter brièvement.

Premièrement, le mourir a pris le pas sur la mort. Ainsi, les trajec-
toires de fin de vie viennent se suppléer à l’agonie de courte durée, car 
« désormais mourir prend du temps » (Strauss, 1992 ; Castra, 2003). 
Deuxièmement, les mécanismes de neutralisation ont changé de nature, 
passant d’un registre rituel à celui des sociabilités interindividuelles 
(Seale, 1998 ; Déchaux, 2001). Troisièmement, les actrices et acteurs 
se sont professionnalisé·e·s et fondent leur action sur l’accompagne-
ment des patient·e·s en fin de vie et l’accompagnement des endeuillé·e·s 
(Trompette, 2008 ; Schepens, 2013). Quatrièmement, quand bien même 
la religiosité (spiritualité) demeure une variable importante, c’est sur un 
registre davantage profane que s’élabore le rapport contemporain à la 



mort et, de fait, au mourir (Kellehear, 2014). Cinquièmement, le corps 
mort fait l’objet de traitements et d’attentions inédits, on pense notam-
ment à la généralisation du recours à la crémation (Esquerre, 2011 ; 
Memmi, 2014).

Dès les années 1970 et jusqu’aux années 1990, ces transformations 
ont été principalement analysées comme préfigurant la fin de la ritualité 
funéraire et comme signifiant la défaillance d’un rapport symbolique 
et eschatologique à la mort. D’où cette image saisissante de « sociétés 
à accumulation des hommes » remplacées par des « sociétés à accumu-
lation des biens », qui a donné lieu à la thèse du « déni de la mort » 
(Thomas, 1975). Depuis les années 2000, cette grille de lecture a été 
pondérée, voire discutée, en insistant sur le fait qu’une disparition de 
l’ontologie de la mort (comme question inaugurale), ne préfigurait pas 
un effacement des considérations autour de la mort, des mort·e·s et des 
mourant·e·s (comme question pratique notamment).

Le propre de la transition contemporaine est justement de reconfi-
gurer les systèmes funéraires anciens jusqu’à ébranler leur immuabilité, 
notamment en reconsidérant le rapport existentiel et sacré à la mort. 
Comme pour toute période de transition, c’est la pluralité des normes 
qui est frappante. Et il est pour l’heure ardu de trancher sur le fait de 
savoir si cette pluralité est intrinsèque à la nature des changements, ou 
s’il s’agit d’une situation conjoncturelle en attente de stabilisation.

Dans un contexte d’élaboration normative, les expert·e·s – ou plus 
modestement les personnes ayant une expérience à faire valoir – appa-
raissent comme des soutiens incontestables, à chacune de ces étapes : 
la fin de vie, les obsèques, le deuil. Ces expert·e·s peuvent être des pro-
fessionnel·le·s des champs socio-sanitaire et funéraire, des bénévoles 
ou des personnes ayant été confronté·e·s dans leur trajectoire de vie à 
une situation les ayant amené·e·s à développer des compétences en la 
matière. Ainsi, ces savoirs et aptitudes participent à la socialisation des 
personnes en fin de vie et de leurs proches, comme celle des personnes 
en deuil. Ces diverses expertises consolident une relation fondée sur 
l’accompagnement. Le registre du soin est ici doublement significatif. 
D’une part, il rend compte de la transition en cours où la plupart des 
décès interviennent dans un contexte de soins (cure) ; d’autre part, il 
traduit la nature de la relation d’aide (care). En cela, le projet de cet 
ouvrage est tout à fait singulier, mais particulièrement intéressant.
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Se fonder sur le travail ou l’accompagnement social est inhabi-
tuel, car, de prime abord, les professionnel·le·s du travail social ne 
paraissent pas être les premières actrices et acteurs ou interlocutrices 
et interlocuteurs quand l’on pense aux enjeux de l’accompagnement 
de la mort. Pourtant, quand on est au fait de ces sujets, il s’avère 
qu’elles et ils sont au cœur des protocoles et des dispositifs. Leurs mis-
sions font qu’elles et ils sont des « passeur·e·s », entre les profession-
nel·le·s du monde médical (hôpitaux, homes, centres médico-sociaux) 
et les professionnel·le·s du funéraire (personnels des pompes funèbres, 
des crématoriums et cimetières). Ce rôle est particulièrement impor-
tant dans la mesure où, comme il l’a été précisé, c’est en termes de 
trajectoires que s’élaborent aujourd’hui les parcours de fin de vie et de 
deuil. Articuler chacune des étapes de la prise en charge, accompagner 
les personnes dans une perspective « globale » devrait voir la position 
des professionnel·le·s du social se raffermir et être légitimée dans les 
années à venir.

Si l’on renverse la perspective, ce projet est également original 
du point de vue du travail social lui-même, car lorsqu’on pense à ce 
domaine, l’accompagnement social du mourir et de la mort ne paraît 
pas être la mission première de ces professionnel·le·s. Néanmoins, dès 
lors que l’on considère les publics, par exemple les indigent·e·s ou les 
personnes démunies de ressources, ou plus largement la question des 
droits sociaux en lien avec un décès, il s’avère particulièrement impor-
tant que les professionnel·le·s de l’accompagnement social soient for-
mé·e·s à ces questions et, plus avant, soient en mesure d’élaborer des 
réponses à la mesure des changements actuels.

En tant que spécialiste des questions funéraires, je voudrais insis-
ter – outre l’originalité du propos et son utilité sociale incontes-
table – sur le projet lui-même. Ayant participé depuis sa première 
création à chaque session de l’atelier « Mort, fin de vie et travail 
social », j’ai été frappée par le travail collaboratif entre enseignant·e·s 
et étudiant·e·s, fondé sur le modèle d’une recherche empirique. 
Comme le mentionne fort justement les personnes ayant coordonné 
cet ouvrage, il ne s’agit pas simplement de former et d’ouvrir des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux à des questions autour de la mort, 
mais bien qu’elles et ils se saisissent de questions, parfois émergentes, 
à l’aune de leur spécialité. Être au plus près du terrain, dans une 
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approche empirique et réflexive, selon des savoir-faire « exportés » de 
l’anthropologie et de la sociologie, va également dans le sens de l’évo-
lution plus globale des formations en travail social en Suisse et, plus 
largement, en Europe. Ce projet en restitue parfaitement les enjeux et 
défis.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

324



325

BIBLIOGRAPHIE
Altilio, T. & Otis-Green, S. (2011). Oxford Textbook of Palliative Social Work. 
Oxford : Oxford University Press.

Amar, S. (2012). L’accompagnement en soins palliatifs. Approche psychanalytique. 
Paris : Dunod.

American Psychiatric Association. (2015). DSM-5. Manuel diagnostique et statis-
tique des troubles mentaux. Issy-Les-Moulineaux : Elsevier Masson.

Amiotte-Suchet, L., Anchisi, A. & Von Ballmoos, C. (2017). Dépendance et visi-

bilité. Quand les religieuses âgées sortent de l’ombre. In C. Hummel et N. Burnay 

(éds), Vieillissement et classes sociales (pp. 221-245). Berne : Peter Lang. 

Anchisi, A. (2017). Vieillir au couvent, de l’habit au linge. Fil de trame et fil de 

chaîne. Ethnographiques.org, 35 [en ligne]. Récupéré de : http://www.ethnogra-

phiques.org/2017/Anchisi

Anchisi, A. & Amiotte-Suchet, L. (2018). Vivre dans une communauté de religieuses. 

Des solidarités revisitées à l’aune de la vieillesse. Nouvelles Questions Féministes, 
37(1), 52-67.

Ariès, P. (1977a). Essais sur l’histoire de la mort en Occident : du Moyen Âge à nos 
jours. Paris : Seuil.

Ariès, P. (1977b). L’homme devant la mort. Paris : Seuil.

http://www.ethnographiques.org/2017/Anchisi


Aubry, R. (2014). Qu’ont donc à transmettre les personnes malades en fin de vie ?  

In V. Milewski et F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie grave (pp. 15-20). 

Limoges : Lambert-Lucas.

Augé, M. (2015). Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. 
Paris : Seuil.

Augé, M. (2010). Retour sur les “non-lieux”. Les transformations du paysage 

urbain. Communications, 2(87), 171-178.

Aulino, F., & Foley, K. (2001). The Project on Death in America. Journal of the Royal 
Society of Medicine, 94(9), 492-495.

Bailat, M. (2015). Lorsque la mort pénètre les lieux de vie enfantine : enjeux de ges-

tion et utilité d’un protocole. In C. Fawer-Caputo et M. Julier-Costes (dir.), La mort 
à l’école : annoncer, accueillir, accompagner (pp. 131-148). Louvain-la-Neuve : De 

Boeck.

Barrelet, C. (2008). Ethnographie de la vie quotidienne de jeunes s’identifiant 
comme « lesbian », « gay », « bisexual » ou « transgender » et fréquentant un « shel-
ter » de Manhattan (Thèse de doctorat). Neuchâtel : Institut d’ethnologie, Université 

de Neuchâtel.

Baudry, P. (2003). Travail du deuil, travail de deuil. Études, 11(399), 475-482.

Baudry, P. (1999). La place des morts. Enjeux et rites. Paris : Armand Colin.

Beaud, S. & Weber, F. (2013). Guide de l’enquête de terrain. Paris : La Découverte.

Beck, F., Firdion, J.-M., Legleye, S. & Schiltz, M.-A. (2014). Les minorités sexuelles 
face au risque suicidaire. Acquis des sciences sociales et Perspectives. Saint-Denis : 

INPES, coll. Santé en action.

Becker, E. (1973). The Denial of Death. New York : Free Press.

Benelli, N. (2011). Rendre compte de la méthodologie dans une approche inductive : 

les défis d’une construction a posteriori. Recherches qualitatives, 11, 40-50.

Bertaux, D. (2010). L’enquête et ses méthodes. Le récit de vie. Paris : Armand Colin.

Berthod, C., Giraud, C., Gansel, Y., Fourneret, P. et Desombre, H. (2013). Tentatives 

de suicide chez 48 enfants âgés de 6 à 12 ans. Archives de Pédiatrie, 20(12), 1296-

1305.

Berthod, M.-A. (2019a, sous presse). Fin de vie. In J.-M. Bonvin, V. Hugentobler,  

C. Knöpfel, P. Maeder & U. Tecklenburg (éds), Dictionnaire de politique sociale
suisse. Zurich : Seismo.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

326



327

Berthod, M.-A. (2019b). Mort, territoires et citoyenneté. In G. Clavandier et  

F. Michaud-Nérard (dir.), Les cimetières. Que vont-ils devenir ? (pp. 113-126).

Paris : Hermann.

Berthod, M.-A. (2018a). La circulation des morts, l’ancrage des corps et le deuil 

sans frontières. Diversité urbaine, 18, 87-104.

Berthod, M.-A. (2018b). Deuil. In A. Piette & J.-M. Salanskis (dir.), Dictionnaire de 
l’humain (pp. 101-108). Paris : Presses universitaires de Paris Nanterre.

Berthod, M.-A. (2016). Cheminer dans une temporalité incertaine, la fin de vie. Frères 
en marche, 4, 10-12. Récupéré de : https://mort-anthropologie.com/wp-content/

uploads/2016/10/Cheminer-dans-une-temporalit%C3%A9-incertaine-Berthod.pdf

Berthod, M.-A. (2014-2015). Le paysage relationnel du deuil. Frontières, 26(1-2), 

1-11. doi : 10.7202/1034383ar

Berthod, M.-A. (2009a). Le quasi-accompagnement des employés en deuil au sein 

des entreprises. Pensée plurielle, 22, 89-98.

Berthod, M.-A. (2009b). Entre psychologie des rites et anthropologie de la perte : 

notes pour l’étude du deuil. Journal des anthropologues, 116-117, 159-180.

Berthod, M.-A. (2007). Mort et vif : penser le statut paradoxal des défunts.  

In S. Chappaz-Wirthner, A. Monsutti & O. Schinz (dir.), Entre ordre et subversion. 
Logiques, alternatives, écarts, paradoxes (pp. 189-201). Paris : Karthala.

Berthod, M.-A. (2006). De si beaux cadavres. Réflexions sur les soins de conserva-

tion des morts. L’Autre. Cliniques, cultures et sociétés, 7(3), 427-440.

Berthod, M.-A. & Magalhães de Almeida, A. (2011). Vivre un deuil au travail.  
La mort dans les relations professionnelles. Lausanne : Éditions EESP.

Bickel, J.-F. (2014). La participation sociale, une action située entre biographie, his-

toire et structures. In V. Caradec, C. Hummel & I. Mallon (dir.), Vieillesses et vieillisse-
ments. Regards sociologiques (pp. 207-226). Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Biddle, L., Donovan, J., Hawton, K., Kapur, N., & Gunnell, D. (2008). Suicide and 

the Internet. British Medical Journal, 336(7648), 800-802.

Bioy, A. & Maquet, A. (2003). Se former à la relation d’aide : concepts, méthodes, 
applications. Paris : Dunod.

Blais, M. & Martineau, S. (2006). L’analyse inductive générale : description d’une 

démarche visant à donner un sens à des données brutes. Recherches qualitatives, 
26(2), 1-18.

BIBLIOGRAPHIE



Blondet, M. & Lantin Mallet, M. (dir.). (2017). Anthropologies réflexives. Modes de 
connaissance et formes d’expérience. Lyon : Presses universitaires de Lyon.

Boltanski, L. (2004). La condition fœtale : une sociologie de l’engendrement et de 
l’avortement. Paris : Gallimard.

Bonneville, S. (2014). Récit de vie et reconstruction identitaire : le cas des lésions 

cérébrales acquises. In V. Milewski & F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie 
grave (pp. 87-94). Limoges : Lambert-Lucas.

Bossi, L. (2012). Les frontières de la mort. Paris : Payot et Rivages.

Bourdieu, P. (2003). Ce terrible repos qui est celui de la mort sociale. Le monde 
diplomatique, juin, 5.

Bozon, M. (2009). Sociologie de la sexualité. Paris : Armand Colin.

Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés – BAC. (2014). Manuel à l’attention 
des curateurs privés. Lausanne : s.n.

Castra, M. (2003). Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs. Paris : PUF.

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Service universitaire de psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). (2016). En Bref. Descriptif. Récupéré de : 

http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm?fiche_id=3133

Charlier, P. & Hassin, J. (2015). La mort sociale : réflexions éthiques et d’anthropo-

logie médicales. Ethics, Medicine and Public Health, 1, 512-516.

Charrier, Ph. & Clavandier, G. (2018). Aménagement autour du principe de sépul-

ture. Une tension entre des corps là et un au-delà des corps. In Ph. Charrier,  

G. Clavandier, V. Gourdon, C. Rollet & N. Sage Pranchère (dir.). Morts avant de naître.
La mort périnatale (pp. 273-292). Tours : Presses universitaires François Rabelais.

Charrier, Ph. & Clavandier, G. (2015). Petites dépouilles. Le sort des fœtus et des 

mort-nés. Communications, 2(97), 117-128. doi 10.3917/commu.097.0117.

Chauvier, E. (2003). Fiction familiale : Approche anthropologique de l’ordinaire 
d’une famille. Pressac : Presses universitaires de Bordeaux.

Chauvière, M. (2004). Le travail social dans l’action publique. Sociologie d’une qua-
lification controversée. Paris : Dunod.

Christ, G., & Blacker, S. (2005). Setting an Agenda for Social Work in End-of-

Life and Palliative Care : An Overview of Leadership and Organizational Initiatives. 

Journal of Social Work in End-of-Life et Palliative Care, 1(1), 9-22. doi : https://doi.

org/10.1300/J457v01n01_02

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

328

https://www.cairn.info/revue-communications-2015-2-page-117.htm#
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J457v01n01_02


329

Clavandier, G. (2009). Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contem-
poraine. Paris : Armand Colin.

Clavandier, G., & Michaud-Nérard, F. (2019) (dir.). Les cimetières. Que vont-ils 
devenir ? Paris : Hermann.

Code civil suisse (CC) : RS 210. Récupéré de : https://www.admin.ch/opc/fr/classi-

fied-compilation/19070042/index.html

Conduites-suicidaires.com (2016). Définitions. Récupéré de : https://papageno- 

suicide.com/effets-werther-et-papageno-revue-de-litterature

Courtet, P., Guillaume, S., Jollant, F., Castelnau, D. & Malafosse, A. (2008). Neuro-

biologie des conduites suicidaires : voies de recherche actuelles. EMC-Psychiatrie, 

133, 1-8. doi : 10.1016/S0246-1072 (08) 48252-4

Couvreur, C. (1995). Nouveaux défis des soins palliatifs, philosophie palliative et 
médecines complémentaires. Bruxelles : De Boeck Université.

Crettaz, B. (2010). Cafés mortels. Sortir la mort du silence. Genève : Labor et Fides.

Cyrulnik, B. & Bougrab, J. (2011). Quand un enfant se donne “la mort ”: attache-
ment et sociétés. Paris : Odile Jacob.

D’Agostino, G., Kilani, M. & Montes, S. (2010). Histoires de vie, témoignages, auto-
biographies de terrain. Formes d’énonciation et de textualisation. Berlin : Lit Verlag.

Damon, J. (2003). “Désocialisés” et “Désaffiliés”, Remarques à partir du cas des 

SDF. Les Cahiers français, 314, 58-63.

Déchaux, J.-H. (2004). La mort n’est jamais familière. Proposition pour dépasser le 

paradigme du déni social. In S. Pennec (dir.), Des vivants et des morts. Des construc-
tions de “la bonne mort” (pp. 17-26). Brest : Université de Bretagne occidentale.

Déchaux, J.-H. (2001). Un nouvel âge du mourir : “la mort en soi” . Recherches 
sociologiques, 2, 79-100.

Déchaux, J.-H. (2000). L’intimisation de la mort. Ethnologie française, 30(1), 

153-162.

Déchaux, J.-H. (1997). Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation. Paris : PUF.

Déchaux, J.-H., Hanus, M. & Jésu, F. (éds) (1998). Les familles face à la mort.  
Le Bouscat : L’Esprit du temps.

De Jonckheere, C. (2010). 83 mots pour penser l’intervention en travail social. 
Genève : IES.

BIBLIOGRAPHIE

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
https://papageno-suicide.com/effets-werther-et-papageno-revue-de-litterature/
https://www.em-consulte.com/en/article/68661


Dejours, C. (1993). Intelligence pratique et sagesse pratique : deux dimensions 

méconnues du travail réel. Éducation permanente, 116, 47-70.

Delamare, C., Martin, C., & Blanchon, Y. (2007). Suicide Attempts in Children under 

13 Years Old. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 55(1), 41-51.

Delbès, C. & Gaymu, J. (2002). Le choc du veuvage à l’orée de la vieillesse : vécus 

masculin et féminin. Population, 57(6), 879-909.

Delphy, C. (2000). Comment nous en venons à avorter (nos vies sexuelles).  

Le Monde, 22 octobre.

Del Re, A. (2000). Avortement et contraception. In H. Hirata, F. Laborie,  

H. Le Doaré et D. Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme (pp. 1-6),

Paris : PUF.

Derzelle, M. (1997). Pour une conception psychosomatique de l’hypocondrie. La pen-
sée empêchée. Paris : L’Harmattan.

Des Aulniers, L. (1997). Itinérances de la maladie grave. Le temps des nomades. 
Paris : L’Harmattan.

Divay, S. (2004). L’avortement : une déviance légale. Déviance et société, 28(2), 

195-209. doi : 10.3917/ds.282.0195

Dolto, F. (1976). Lorsque l’enfant paraît. Paris : Seuil.

Dorlin, E. (2005). Dark Care. De la servitude à la sollicitude. In P. Paperman & 

S. Laugier (éds), Le souci des autres. Éthique et politique de la race (pp. 87-97).

Paris : EHESS.

Dumoulin, M. & Valat, A.-S. (2001). Morts en maternité : devenir des corps, deuil 

des familles. Études sur la mort, 1(119), 77-99. doi 10.3917/eslm.119.0077.

Durand-Fardel, M. (1854). Étude sur le suicide chez les enfants. Impression de  

L. Martinet.

Duras, M. (1984). L’horreur d’un pareil amour. Outside. Paris : P.O.L.

Editor’s Introduction (2005). Journal of Social Work and End-of-Life Care, 1(1), 

1-7.

Éon, P. (2009). Le couple après la mort d’un enfant. Empan, 75(3), 159-165.

Esquerre, A. (2011). Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en 

France. Raisons Politiques, 41(1), 69-85.

Farman, A. (2013). Speculative Matter : Secular Bodies, Minds, and Persons. Cultural 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

330

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cuan.12035


331

Anthropology, 28(4), 737-759. doi : https://doi.org/10.1111/cuan.12035

Fauré, C. (2004). Vivre le deuil au jour le jour. Réapprendre à vivre après la mort 
d’un proche. Paris : Albin Michel.

Fawer Caputo, C. (n.d). Penser l’impensable : le suicide de l’enfant. Récupéré de : 

https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-communication/prismes/

numero-21/articles/prismes-21-penser-l›impensable·le·suicide-des-enfants-chris-

tine-fawer-caputo-2015-hep-vaud.pdf

Fontaine, R. (2006). La sexualité en fin de vie : un mythe ou une réalité ! Congrès du 
réseau des soins palliatifs du Québec (23 avril).

Frund, R. (2008). L’activité professionnelle : compétences visibles et invisibles. Lau-

sanne : Éditions EESP.

Gallagher, R. & Daigle, M. (2008). La problématique suicidaire chez les enfants 

de 12 ans et moins : l’exemple d’un programme d’intervention en milieu scolaire 

primaire. Frontières, 21(1), 98-106.

Gaucher, J. & Van Lander, A. (2013). Fin de vie : émergence de la continuité de sens chez 

la personne âgée. In P. Pitaud (dir.), Vivre vieux, mourir vivant (pp. 129-139). Récupéré 

de : https ://www.cairn.info/vivre-vieux-mourir-vivant--9782749236704-p-129.htm

Gaudreault, M. (2007). La sexualité et le cancer. Cahiers francophones de soins 
palliatifs, 8(1), 43-51.

Gimenez, M.-A., Gut, A.-S., Saint-André, S. & Service universitaire de psychiatrie 

de l’enfant de l’adolescent et de la famille, Chu de Brest, Hôpital de Bohars et Jeune 

Équipe éthique (2011). Conduites suicidaires chez l’enfant : Suicide. La revue du 
praticien, 61(2), 195-197.

Giraud, A.-S. (2011). Quand la mort termine une vie, mais pas une relation. Transfor-
mations du vécu parental de la mort périnatale en France (Mémoire de master 2, Uni-

versité de Provence, Aix-Marseille 1). Récupéré de :  https://core.ac.uk/download/

pdf/52450088.pdf

Godelier, M. (dir.) (2014). La mort et ses au-delà. Paris : CNRS éditions.

Goethe, J. (1774/1973). Les souffrances du jeune Werther. Paris : Gallimard.

Goffman, E. (2010). Stigmate : les usages sociaux des handicaps. Paris : Minuit.

Goguel d’Allondans, T. & Gomez, J.-F. (2011). Le travail social comme initiation. 
Anthropologies buissonnières. Toulouse : Éditions Erès.

Gorer, G. (1955). The Pornography of Death. Encounter, 16, 49-52. 

BIBLIOGRAPHIE

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cuan.12035
https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-communication/prismes/numero-21/articles/prismes-21-penser-l%27impensable-le-suicide-des-enfants-christine-fawer-caputo-2015-hep-vaud.pdf
https://www.cairn.info/vivre-vieux-mourir-vivant--9782749236704-page-129.htm
https://core.ac.uk/download/pdf/52450088.pdf


Groupe « Sol » de l’Université du 3e âge. (1992). La Solitude, ça s’apprend ! L’expé-
rience du veuvage racontée par celles qui la vivent. Genève : Georg.

Gsell-Herold, G. & Bacqué, M.-F. (2014). Le blog ou les vertus thérapeutiques de 

l’écriture électronique. In V. Milewski et F. Rinck (éds), Récits de soi face à la mala-
die grave (pp. 21-32). Limoges : Lambert-Lucas.

Guillemard, A.-M. (2013). Le vieillissement actif : enjeux, obstacles, limites. Une 

perspective internationale. Retraite et société, 65(2), 17-38.

Guillemard, A.-M. (2002). De la retraite mort sociale à la retraite solidaire.  

La retraite mort sociale (1972) revisitée trente ans après. Gérontologie et société, 

102(3), 53-66.

Guillemard, A.-M. (1972). La retraite, une mort sociale. Sociologie des conduites en 
situation de retraite. Paris/La Haye : Mouton.

Hanus, M. (1998). Les deuils en famille aujourd’hui. In J.-H. Déchaux, M. Hanus 

et F. Jésu (éds), Les familles face à la mort (pp. 231-248). Le Bouscat : L’esprit du 

temps.

Hefel, J. (2019). Verlust, Sterben und Tod über die Lebensspanne. Kernthemen 
Sozialer Arbeit am Beispiel österreichischer Fachhochschulen. Opladen : Budrich 

UniPress.

Hennezel, M. de (1995). La mort intime : ceux qui vont mourir nous apprennent à 
vivre. Paris : Robert Laffont.

Herzog, S. (2005a). La mort fait partie du travail social, mais son déni reste vivace. 

Repère social, 71, 6-8.

Herzog, S. (2005b). La mort confronte les sociaux à l’échec. Repère social, 71, 5. 

Higgins, R. W. (2003). L’invention du mourant. Violence de la mort pacifiée. Esprit, 
1, 139-168.

Hôpitaux Universitaires de Genève et Service de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-

lescent (SPEA). (2016). Historique du service. Récupéré de :  http://www.hug-ge.

ch/psychiatrie-enfant-adolescent/historique-du-service

Hostettler, U., Marti, I., & Richter, M. (2016). Lebensende im Justizvollzug. 
Gefangene, Anstalten, Behörden. Berne : Stämpfli.

Inabas, H., Zaman, S., Whitelaw, S., & Clark, D. (2017). Declarations on Euthana-

sia and Assisted Dying. Death Studies, 41(9), 574-584. Récupéré de :  https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951142/

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

332

https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/historique-du-service
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07481187.2017.1317300


333

Julier-Costes, M. (2012). Le monde des morts chez les jeunes. Études sur la mort, 
142, 125-144.

Julier-Costes, M. (2010). Socio-anthropologie des socialisations funéraires juvéniles 
et du vécu intime du deuil. Les jeunes face à la mort d’un(e) ami(e) (Thèse de docto-

rat). Strasbourg : Université de Strasbourg.

Kabengele Mpinga, E., Chastonay, P., Burgenmeier, B. & Rapin, C.-H. (2003). Lieux 

de décès en Suisse : champs et perspectives de recherche. Revue médicale de la 
Suisse romande, 123, 515-518.

Kahn, J.-P. (2010). Évaluation spécifique du risque suicidaire. In P. Courtet (dir.), 

Suicides et tentatives de suicide (pp. 102-105). Paris : Lavoisier.

Kalenscher, T., Ohmann, T., & Güntürkün, O. (2006). The Neuroscience of Impulsive 

and Self-controlled Decisions. International Journal of Psychophysiology, 62(2), 

203-211.

Kamm, F. (2017). Advanced and End of Life Care : Cautionary Suggestions. Journal 
of Medical Ethics, 43, 577-586.

Kaufman, S. (2006).… And a Time to Die. How American Hospitals Shape the End 
of Life. Chicago : University of Chicago Press.

Kellehear, A. (2014). The Inner Life of the Dying Person. New York : Columbia Uni-

versity Press.

Kellehear, A. (2007). A Social History of Dying. Cambridge : Cambridge University 

Press.

Konan, N. P. & Girardet, K. (2018). Pratiques funéraires et ressources de migrants 

en procédure d’asile confrontés à la mort d’un proche. Diversité urbaine, 18, 129-

147.

Krüger, T. (2015). Death Education und Soziale Arbeit – ein Beitrag zur Integra-

tion der Themen Sterben und Tod. Sweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit, 18(2), 

24-40.

Kübler-Ross, E. (1975 [1969]). Les derniers instants de la vie [On Death and Dying]. 
Genève : Labor et Fides.

Kübler-Ross, E. & Kessler, D. (2009). Sur le chagrin et sur le deuil. Trouver un sens à 
sa peine à travers les cinq étapes du deuil. Paris : Jean-Claude Lattès.

Lafleur, C. & Séguin, M. (2008). Intervenir en situation de crise suicidaire. Québec : 

Les Presses de l’Université Laval.

BIBLIOGRAPHIE



Lambelet, A. (2014). Des âgés en AG. Sociologie des organisations de défense des 
retraités. Lausanne : Antipodes.

Lambert, S. (2014). L’injonction à un vécu dramatique de l’IVG : représentations 

et expériences vécues de l’interruption de grossesse. In L. Bodiou, M. Cacouault- 

Bitaud & L. Gaussot (dir.), Le genre entre transmission et transgression (pp. 213-

225). Rennes : PUR.

Laugier, S. (2009). L’éthique comme politique de l’ordinaire. Multitudes, 37-38 (2), 

80-88.

Le Grand, B. (2015). Tentative de suicide et impulsivité, aspects psychopatholo-
giques et outils de mesures. Une évaluation du serious game «Clash-Back Tattoo or 
not tattoo » (Thèse de doctorat). Bordeaux : Université Bordeaux Segalen, U.F.R 

des sciences médicales.

Le Huffington Post. (2014). Une femme transgenre présentée par sa famille comme 
un homme les cheveux coupés à ses funérailles. Récupéré de : http://www.huffing-

tonpost.fr/2014/11/25/femme-transgenre-jennifer-gable-obseques-transsexua-

lite-lgbt_n_6217012.html

Leroux-Hugon, V. (2014). Maladies, fins de vie dans les textes déposés à l’APA. 

In V. Milewski & F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie grave (pp. 45-54). 

Limoges : Lambert-Lucas.

Maraquin, C. (2001). Pour une utilisation étique de la résilience. D’après la vie et la 

réflexion de Stanislaw Tomkewicz. VST – Vie sociale et traitement, 1(105), 105-111.

Martin, A., Spire, A. & Vincent, F. (2009). La résilience. Entretien avec Boris Cyrul-
nik. Lormont : Le Bord de l’eau.

Masciulli, A. (2017, 19 juin). Régulation sociale dans des couples endeuillés. Reiso : 
revue d’information sociale Récupéré de : https://www.reiso.org/articles/themes/

parcours-de-vie/1851-regulation-sociale-dans-des-couples-endeuilles

Mathieu, N.-C. (2013). L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe 
(nouvelle édition augmentée). Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe.

Mauboussin, S. & Guy-Coichard, C. (2007). “No Sex Last Nights” ? Sexualité et 

intimité en phase palliative : attitudes et réflexions de soignants à l’hôpital. Méde-
cine palliative, soins de support-accompagnement-éthique, 6(6), 351-358.

Memmi, D. (2014). La revanche de la chair. Essai sur les nouveaux supports de 
l’identité. Paris : Seuil.

Memmi, D. (2011). La deuxième vie des bébés morts. Paris : Éditions de l’EHESS.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

334

https://www.huffingtonpost.fr/2014/11/25/femme-transgenre-jennifer-gable-obseques-transsexualite-lgbt_n_6217012.html
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/1851-regulation-sociale-dans-des-couples-endeuilles


335

Mileswski, V., Trouillet, V., Solub, D., Duriez, F. & Patin-Serpantié, A. (2014). 

Gravement malade et sa vie devant soi. In V. Milewski & F. Rinck (éds), Récits de 
soi face à la maladie grave (pp. 67-77). Limoges : Lambert-Lucas.

Misson, H. & Bellivier, F. (2010). Le risque face aux idées de suicide. In Ph. Courtet 

(dir.), Suicides et tentatives de suicide (pp. 110-115). Paris : Lavoisier.

Moeller, F., Barratt, E., Dougherty, D., Schmitz, J., & Swann, A. (2001). Psychia-

tric Aspects of Impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1783-1793.

Molinié, M. & Hureaux, S. (2012). La vie tangible des bébés morts. Études sur la 
mort, 2(142), 109-123. doi 10.3917/eslm.142.0109.

Montavon, M. (2012). La dignité humaine de l’enfant mort-né. Jusletter, 27 août. 

1-19.

Morath, P. (2012). Chronique d’une mort oubliée [Film]. Suisse : Point Prod.

Moreau, A., Dedianne, M.-C., Letrillard, L., Le Goaziou, M.-F., Labarère, J. & 

Terra, J.-L. (2004). Méthode de recherche : S’approprier la méthode du focus 

group. La revue du praticien : Médecine générale, 18(645), 382-384. Récupéré de : 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/295028/

Moreau, C., Desfrères, J. & Bajos, N. (2011). Circonstances des échecs et pres-

cription contraceptive post-IVG : analyse des trajectoires contraceptives autour de 

l’IVG. Revue française des affaires sociales, 1(1), 148-161.

Niederkrotenthaler, T., Voracek, M., Herberth, A., Till, B., Strauss, M., Etzersdor-

fer, E., Eisenwort, B., & Sonneck, G. (2010). Role of Media Reports in Completed 

and Prevented Suicide : Werther v. Papageno Effects. British Journal of Psychia-
try, 197(3), 234-243.

Niewiadomski, C. (2014). De quelques enjeux d’une clinique narrative dans le 

domaine médical. In V. Milewski & F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie 
grave (pp. 79-86). Limoges : Lambert-Lucas.

Niewiadowski, C. & Delory-Momberger, C. (2013). La mise en récit de soi. Place de 
la recherche biographique dans les sciences humaines et sociales. Villeneuve-d’Ascq : 

Presses universitaires du Septentrion.

Notredame, Ch.-E. (2016). Efficacité d’un programme de sensibilisation au suicide 
à destination d’étudiants en journalisme. Résultats préliminaires. Mémoire pour 

l’obtention du Diplôme d’Étude Spécialisé de Psychiatrie, Université de Lille 2. 

Récupéré de : https://papageno-suicide.com/wp-content/uploads/2018/01/Notre-

dame_Mémoire.pdf

BIBLIOGRAPHIE

https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2012-2-page-109.htm
https://nice.cnge.fr/IMG/pdf/focus_group.pdf
https://papageno-suicide.com/wp-content/uploads/2018/01/Notredame_M%C3%A9moire.pdf


OCDE. (2019). Taux de suicide (indicateur). Récupéré de :  https://data.oecd.org/

fr/healthstat/taux-de-suicide.htm

Office fédéral de la statistique (2019) L’aide sociale économie. Récupéré de :  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale/

beneficiaires-aide-sociale/aide-sociale-economique.html

Office fédéral de la statistique. (2018a). Taux de suicide – Décès par suicide pour 
100 000 habitants. Récupéré de : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statis-

tiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.6367165.html

Office fédéral de la statistique (2018b). Statistique des interruptions de grossesse. 
Récupéré de : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/

reproductive/interruptions-grossesses.html

Office fédéral de la santé publique (2016). La prévention du suicide en Suisse : 
contexte, mesures à prendre et plan d’action. Récupéré de : https://www.bag.admin.

ch/bag/de/home.html

Office fédéral de la santé publique (2015). Suicide et tentatives de suicide. Récu-

péré de : http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14149/14173/index.

html?lang=fr

Olivier de Sardan, J.-P. (2008). La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques 
de l’interprétation socio-anthropologique. Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia.

Olivier de Sardan, J.-P. (1998). Émique. L’Homme, 38(147), 151-166.

Olivier de Sardan, J.-P. (1995). La politique du terrain. Sur la production des don-

nées en anthropologie. Enquête, 1, 71-109. doi : 10.4000/enquete.263

Olliac, B. (2013). Événement de vie, traumatismes psychiques et tentatives de suicide 
chez l’enfant et l’adolescent (Thèse de doctorat). Toulouse : Université de Toulouse III.

Oppenheim, D. (2000). Dialogues avec les enfants sur la vie et la mort. Paris : Seuil.

Papageno Programme (2016). Effets Werther et Papageno : l’influence des 
médias. Récupéré de : https://papageno-suicide.com/effets-werther-et-papageno-re-

vue-de-litterature/

Paris, P.-G. (2014). Ambivalence du récit de soi dans les institutions de soins. In 

V. Milewski et F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie grave (pp. 109-117).

Limoges : Lambert-Lucas.

Paugam, S. (1991). La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté. 
Paris : PUF.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

336

https://data.oecd.org/fr/healthstat/taux-de-suicide.htm
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale/beneficiaires-aide-sociale/aide-sociale-economique.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.6367165.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/reproductive/interruptions-grossesses.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjkwenJoqvnAhUrxYUKHY_oDMwQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fcc%2Fbundesratsberichte%2F2016%2Fsuizidpraevention.pdf.download.pdf%2Fsuizidpraevention_f.pdf&usg=AOvVaw0qsKLuoCDEfHSNDsDrCkan
https://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Olivier_de_Sardan_1995_enquete-263-1-la-politique-du-terrain.pdf
https://papageno-suicide.com/effets-werther-et-papageno-revue-de-litterature/


337

Pereira, R. (1998). Le deuil : De l’optique individuelle à l’approche familiale. Cahiers 
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseau, 20, 31-48.

Perrey, C. & Pinilo, F. (2014). Écrire pour se redéfinir. Réflexions autour de la 

création d’un atelier d’écriture pour personnes atteintes de cancer. In V. Milewski 

& F. Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie grave (pp. 57-66). Limoges :  

Lambert-Lucas.

Perrin, J., Bühler, N., Berthod, M.-A., Forney, J., Kradolfer, S., & Ossipow, L. (2018). 

Searching for Ethics. Legal Requirements and Empirical Issues for Anthropology. 

Tsantsa. Revue suisse d’ethnologie, 23, 138-153.

Perrot, E. & Weyeneth, M. (2004). Psychiatrie et psychothérapie : une approche psy-
chanalytique. Bruxelles : De Boeck Université.

Petot, D. (2005). Les idées suicidaires chez les enfants de six ans : leur réalité 

et leur expression au test de Rorschach. Revue Européenne de Psychologie Appli-
quée/European Review of Applied Psychology, 55(4), 267-276. doi : http://doi.

org/10.1016/j.erap.2005.03.004

Petot, D. (2004a). Les réponses à déterminants sensoriels multiples au test de 

Rorschach et l’idéation suicidaire chez l’enfant. Revue Européenne de Psychologie 
Appliquée/European Review of Applied Psychology, 54(4), 219-225. doi : http://doi.

org/10.1016/j.erap.2004.03.003

Petot, D. (2004b). Présence précoce et continue d’idées suicidaires pendant l’en-

fance. L’Évolution Psychiatrique, 69(4), 663-670. doi : http://doi.org/10.1016/j.

evopsy.2004.09.004

Picard, H. & Dumoulin, M. (2007). Le tout-petit et la crémation. Études sur la mort, 
2(132), 55-64. doi 10.3917/eslm.132.0055.

Pineau, G. et Legrand, J-L. (2013). Les histoires de vie. Paris : PUF.

Pitaud, P. (dir.). (2011). Sexualité, handicaps et vieillissement. Toulouse : Erès.

Pons, Ch. (2009). L’humanité élargie par le bas. La question des mort-nés. In P. 

Dreyer (éd.), Faut-il faire son deuil ? Perdre un être cher et vivre (pp. 247-262). 

Paris : Autrement.

Proia-Lelouey, N. & Lelion, N. (2014). Cancer et écriture de soi : vertu traumato 

lytique d’une écriture traumato graphique ? In V. Milewski & F. Rinck (éds), Récits 
de soi face à la maladie grave (pp. 97-107). Limoges : Lambert-Lucas.

Prothero, S. (2001). Purified by Fire. A History of Cremation in America. Berkeley : 

University of California Press.

BIBLIOGRAPHIE

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1162908805000630?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S116290880400060X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385504000957?via%3Dihub
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2007-2-page-55.htm


Pruvost, G. (2010). Récit de vie. In S. Paugam (dir.), Les 100 mots de la sociologie 
(pp. 38-3). Paris : PUF.

Puaud, D. (2012). L’“empathie méthodologique” en travail social. Pensée plurielle, 

2, 97-110.

Puaud, D. (2011). Les usages du savoir anthropologique en travail social. Journal 
des anthropologues, 126-127, 165-184.

Pynoos, R., & Nader, K. (1991). Prevention of Psychiatric Morbidity in Children 

after Disaster. In D. Schaffer, I. Philips, & N.B. Enzer (éds), Prevention of Mental 
Disorders, Alcohol, and Other Drug Use in Children and Adolescents. OSAP Preven-
tion Monograph-2. Disturbances in Children (pp. 225-242). Washington DC : Ameri-

can Academy of Child and Adolescent.

Rachédi, L. & Halsouet, B. (dir.). (2017). Quand la mort frappe l’immigrant : défis et 
adaptations, Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

Raimbault, G. (1975). L’enfant et la mort. Paris : Dunod.

Reynaud, J.-D. (1997). Les Règles du jeu : L’action collective et la régulation sociale. 
Paris : Armand Colin.

Ribes, G. (2013). Et après le veuvage. In P. Pitaud (dir.), Vivre vieux, mourir vivant 
(pp. 167-179). Récupéré de : https ://www.cairn.info/vivre-vieux-mourir-vivant--

9782749236704-page-167.htm

Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.

Roberge, M. (2015). Autopsie des rites funéraires contemporains : une tendance à 

la re-ritualisation. In D. Jeffrey & A. Cardita (dir.), La fabrication des rites (pp. 179-

194). Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval.

Romano, H. (2015). Les conduites suicidaires. Dossier. Revue de santé scolaire et 
universitaire, 35, 9-25.

Romano, H. (2007). L’enfant face à la mort. Études sur la mort, 1(131), 95-114.

Rossi, I., Kaech, F. & Papadaniel, Y. (2009). Des professionnels dans la tendresse. 

Entretien avec Paul et Danielle Beck. Pensée plurielle, 22, 45-52.

Roudaut, K. (2012). Ceux qui restent, une sociologie du deuil. Rennes : PUR.

Roudaut, K. (2005). Le deuil : individualisation et régulation sociale. A contrario, 

1(3), 14-27.

Rouzel, J. (2000). Le travail d’éducateur spécialisé. Éthique et pratique. Paris : 

Dunod.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

338

https://www.cairn.info/vivre-vieux-mourir-vivant--9782749236704-page-167.htm


339

Rullac, S. (2018). Recherche action collaborative en travail social : les enjeux 

épistémologiques et méthodologiques d’un bricolage scientifique. Pensée plurielle, 

48(3), 37-50. doi : 10.3917/pp.048.0037

Sahun, R. & Dubois, D. (2010). Sexualité et fin de vie». Bulletin de la Fédération 
Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie, 8, 1-8.

Schepens, F. (dir.). (2013). Les soignants et la mort. Paris : Erès.

Schmit, G., & Falissard, B. (2007). Troubles des conduites : quelles pratiques en 

prévention ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 55(8), 475-480.

Schwierz, C., & Riegelnig, J. (2013). Sterben in Zürich. Mortalität und Todesur-
sachen. Zürich : Statistik Stadt Zürich.

Seale, C. (1998). Constructing Death. The Sociology of Dying and Bereavement. 
Cambridge : Cambridge University Press.

Sihvo, S., Bajos, N., Ducot, B., & Kaminski, M. (2003). Women’s Life Cycle and 

Abortion Decision in Unintended Pregnancies. Journal of Epidemiology and Com-
munity Health Care, 57(8), 601-605. doi : 10.1136/jech.57.8.601

Stark, J. (2018). A Death of One’s Own. Literature, Law, and the Right to Die. 
Evanston : Northwestern University Press.

Strauss, A. (1992). La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interaction-
nisme. Baszanger (éd.). Paris : l’Harmattan.

Tavernier, M. (2006). Les soins palliatifs. Paris : PUF.

Terra, J.-L. (2013). La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge. Récupéré 

de : https://www.sante-centre.fr/portail_v1/gallery_files/site/133/996/1541/4057.

pdf

Theiler, M. (2010). De la découverte de son homosexualité à son affirmation… (Tra-

vail de Bachelor). Lausanne : Haute école de travail social et de la santé.

Thierry, X. (1999). Risques de mortalité et de surmortalité au cours des dix pre-

mières années de veuvage. Population, 54(2), 177-204.

Thomas, L.-V. (1975). Anthropologie de la mort. Paris : Payot.

Tourniaire, D. (2007). Gestion de la crise devant une mort subite inexpliquée en 

institution. Epilespsies, 19(3), 169-172.

Trompette, P. (2008). Le marché des défunts. Paris : Presses de Sciences Po.

BIBLIOGRAPHIE

https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2018-2-page-37.htm
https://jech.bmj.com/content/57/8/601
https://www.sante-centre.fr/portail_v1/gallery_files/site/133/996/1541/4057.pdf


Vandecasteele, I. & Lefebvre, A. (2006). De la fragilisation à la rupture du lien 

social : approche clinique des impacts psychiques de la précarité et du processus 

d’exclusion sociale. Cahiers de psychologie clinique, 26(1), 137-162.

Vandevoorde, J. (2015). Le geste suicidaire chez l’enfant : mesure du phénomène, 

caractéristiques épidémiologiques et recommandations de base. Journal de pédia-
trie et de puériculture, 28(4), 197-204.

Wacquant, L. (2000). La prison est une institution hors-la-loi. Entretien autour 

des “Prisons de la misère”/R de réel. Sociología crítica,  3. Récupéré de : https://

dedona.wordpress.com/2017/09/04/loic-wacquant-la-prison-est-une-institution-

hors-la-loi-entretien-autour-des-prisons-de-la-misere-r-de-reel/

Walter, T. (2017). What Death Means Now. Thinking Critically about Dying and Grie-
ving. Bristol : Policy Press.

Wolf, J. (2013). Du silence des corps aux méandres des mots : une incursion ethnogra-

phique en chambre mortuaire. Socio-anthropologie, 27. doi : http://doi.org/10.4000/

socio-anthropologie.1485.

Zimmermann, M., Felder, S., Streckeisen, U. & Tag, B. (2019). La fin de vie en 
Suisse. Perspectives individuelles et sociales. Bâle : Schwabe Verlag.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA MORT

340

https://dedona.wordpress.com/2017/09/04/loic-wacquant-la-prison-est-une-institution-hors-la-loi-entretien-autour-des-prisons-de-la-misere-r-de-reel/
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/1485


341

PRÉSENTATION 

DES AUTEUR·E·S

GAËLLE CLAVANDIER
Gaëlle Clavandier est maître de conférences HDR en sociologie. Elle est membre 

du Centre Max Weber, CNRS / Université de Lyon et enseigne à l’Université Jean 

Monnet de Saint-Étienne. Ses travaux portent sur les transformations du rapport à 

la mort. Ils ont donné lieu à un ouvrage : Sociologie de la mort. Vivre et mourir 

dans la société contemporaine, publié chez Armand Colin (2009). Gaëlle 

coordonne un programme de recherche PERISENS (2016-2019) sur la prise en 

charge des enfants sans vie, avec un volet centré sur l’enregistrement à l’état civil 

(registres, livret de famille, prénomination) et un autre sur les trajectoires et 

devenir des corps (espaces de recueillement, sépultures) ; elle collabore par 

ailleurs à un projet sur les Transitions funéraires, de l’Antiquité à nos jours 

(2017-2021). 

gaelle.clavandier@univ-st-etienne.fr



Éditions HETSL, chemin des Abeilles 14

CH-1010 Lausanne

Tél. 021 651 62 00

editions@hetsl.ch

www.hetsl.ch/editions

Tous ces ouvrages sont disponibles chez votre libraire

Ils sont diffusés en Suisse par :

Albert le Grand

Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg

Tél. 026 425 85 95 –  Fax 026 425 85 90

Ils sont diffusés hors de Suisse par :

CID, rue Robert-Schuman 18, 84227 Charenton-le-Pont

Imprimé à Chavannes-de-Bogis en décembre 2019


	TABLE DES MATIERES
	POSTFACE (G. Clavandier)
	BIBLIOGRAPHIE
	PRESENTATION DES AUTEUR·E·S



