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Le décès : son constat et son annonce 

Selon comment se passe la situation : 

 Choc que le décès soit attendu ou brutal 

 Marques ou manque de respect pour le défunt et 
d’empathie et d’humanité pour les proches 

 Atténuation ou augmentation de la douleur liée à la perte 
d’un être cher 

 Impact positif ou négatif sur le déroulement du processus 
de deuil 

Constat et annonce d'un décès : 
le constat de décès est un acte 

médical à responsabilité, point de 
départ de l'ensemble des 

démarches administratives liées 
au décès qui permet l'annonce du 
décès, première étape du deuil, 

temps important à fort impact sur 
le processus de deuil, ses 

conditions et sa durée. 

Contexte de 
la réflexion

Vision du 
personnel

Vision des 
proches

Vision des 
usagers

Vision de 
l'institution

Propositions

 Respect de ses volontés, ses convictions et ses 
choix pour son décès et ses funérailles 

 Don d’organes et de tissus 
 Don du corps à la science 
 Qui informer ? 
 Tenue vestimentaire 
 Inhumation/crémation 
 Cérémonie, fleurs… 

 Préparation en amont avec le 

patient/résident, les proches et l’équipe, 

quand cela est possible, facilite la gestion de 

la situation y compris l’annonce et limite 

l’impact sur les proches et l’équipe 

(prescriptions anticipées, directives 

anticipées, personne de confiance...) 

 Isolement ressenti lors d’un décès la nuit en 

cas d’indisponibilité médical : 
 Situation délicate en cas d’appel des 

proches pour avoir des nouvelles 

 Recours à la garde administrative pour aide 

et prise de décision 

 Importance des transmissions et de la 

continuité de l’information (notamment sur 

ce qui concerne le décès) 

 Difficulté à trouver le « bon » moment pour 

demander les habits 

 Directives anticipées et/ou volontés du 

résident peu formalisées (notamment en 

structures d’hébergement) 

 Aide des documents support (les directives 

anticipées, la mort, la crémation, les 

consignes selon les cultes...) 

 Rapport de chacun à la mort (de sa propre 

mort, de ses proches, des 

patients/résidents), confrontation régulière 

avec la mort, dans une société où le sujet 

est tabou, éludé 

 Sans constat de décès le patient est considéré comme 

vivant 

 Réglementation établissant le constat de décès comme 

un acte médical 

 Contraintes organisationnelles de l’établissement 

 Même s’il n’y a pas de notion d’urgence, le constat 

doit se faire dans un délai le plus court possible, par 

un médecin, et donc pour le CHJB, quel que soit 

l’unité du décès (sanitaire ou médico-social), par le 

médecin responsable des lits, ou en dehors de sa 

présence, le médecin présent, soit le médecin 

urgentiste ou, à défaut, le médecin d’astreinte 

 Mise en place et recours à une équipe mobile de 

soins palliatifs interne 

 Réalisation d’analyse de pratique pour définir un 

modus operandi plus institutionnel favorisant : 
 Une annonce en binôme 

 Une préparation des éléments à communiquer avant 

l’annonce (choix du contenu et de la sémantique en 

fonction des circonstances et du public recevant 

l’annonce) 

 La proposition d’un accompagnement avec passage 

de relai vers d’autres professionnels et/ou des 

associations 

 La remise d’un support (existant et à remettre à jour) 

 Disposer de supports pour répondre à des questions 

précises (c’est quoi la crémation ? que devient mon 

proche qui a donner son corps à la science ?...) 

 Préparer la fin de vie en équipe (soins de confort, 

choix, décisions…) afin de favoriser l’acceptation par 

l’équipe des décisions et du décès. 

 Proposer des formations en lien avec le décès, sa 

préparation et son annonce aux professionnels 

 Lister les différents cas d’annonce rencontrés et les 

préconisations qui y sont liées rattachées 

 Favoriser la démarche de recueil des directives 

anticipées et/ou des volontés 


