
Participants à une causerie littéraire
GUIDE DE DISCUSSION

 Il a été très utile
d'entendre l'expérience 

des autres et de commencer
à réfléchir à la manière 

d’aborder ces sujets 
avec ma famille. 

Beverley

Parler de la 
mort ne nous 
tuera pas!
par Kathy Kortes-Miller Ph. D.



Comment utiliser ce guide de discussion 
Nous pouvons tous en apprendre beaucoup en 
écoutant d’autres personnes partager leurs 
expériences.
Étant donné le nombre de questions fournies 
dans ce guide, nous ne nous attendons pas à ce 
qu’on les traite toutes dans une seule 
rencontre. Pendant que vous lisez le livre et 
que vous réfléchissez aux questions, nous vous 
suggérons d’en choisir trois que vous 
souhaiteriez que le groupe aborde. Au début 
de la causerie, les membres du groupe peuvent 
choisir les questions à discuter et leur nombre.
Selon notre expérience, un petit groupe (6-8 
personnes) qui se réunit pendant 90 minutes 
peut discuter de 4 ou 5 questions. Les groupes 
plus importants auront besoin de plus de 
temps pour discuter de chaque question. Votre 
groupe peut également choisir d’organiser plus 
d’une session afin de parler de toutes les 
questions et disposer de temps pour des 
conversations plus approfondies. 

En préparation à la causerie littéraire, l’autrice, 
Kathy Kortes-Miller, a mis au point une série de 
questions à discuter pour chaque chapitre du 
livre. Ces questions sont destinées à favoriser une 
réflexion pendant votre lecture. Vous pouvez 
consulter les questions au fur et à mesure que 
vous lisez chaque chapitre. Vous pouvez 
également vous demander si ce sujet en est un 
que vous souhaitez aborder en groupe.
Le guide de discussion organise les questions en 
trois étapes. En effet, nous savons que notre 
comportement progresse de la réflexion, à la 
planification, à l’action. Par exemple, si vous 
voulez partir en voyage, vous devez d’abord 
penser à l’endroit où vous voulez aller, puis vous 
pouvez faire des plans précis pour vous préparer, 
et enfin vous pouvez passer à l’action (la 
meilleure partie bien sûr). Nous allons appliquer 
ces étapes aux thèmes du vieillissement, de 
l’agonie, du deuil et de la prestation de soins.
En vous préparant à participer à la discussion, 
demandez-vous aussi si vous vous sentez prêt à 
avoir des conversations personnelles sur des 
sujets comme le vieillissement, l’agonie1, la mort, 
le deuil et la prestation de soins. Discuter de ces 
questions peut être très émouvant, surtout si vous 
avez récemment perdu un être cher. Mais le fait 
d’avoir ces conversations dans un espace 
sécuritaire et bienveillant comme une causerie 
littéraire peut également être très apaisant. 

1. Le chapitre 1 présente une citation de dame Cicely Saunders, fondatrice du mouvement
moderne des soins palliatifs : « La manière dont nous prenons soin des personnes en fin de vie
reflète nos valeurs et notre compassion en tant que société ». Réfléchissez à la façon dont les
Canadiens sont soignés à la fin de leur vie. Qu’est-ce que cela révèle au sujet de notre société
actuelle ? Comment cela a-t-il changé ?

Je cherchais des
stratégies de communication

et j’ai trouvé ce dont 
j’avais besoin pour entamer

des discussions sérieuses.

Sujets et questions à discuter
Question de départ suggérée:  Pouvez-vous partager avec le groupe comment et quand vous avez été 
sensibilisé pour la première fois à ce qu’étaient l’agonie et la mort? (Tout le monde peut répondre à cette 
question, ce qui permet de lancer la discussion). 

Étape 1 : Réflexion

1 Dans cet ouvrage, le mot agonie désigne le processus qui mène vers la 
mort et non cette dernière flambée de cris et de souffrance qu’on voit 
parfois à l’écran. (N.D.T.)



Le chapitre 2 décrit certaines des peurs qu’ont les gens face à la mort. Y a-t-il quelque chose qui 
manque dans cette liste ? Y a-t-il une peur qui résonne particulièrement en vous ?

Étape 2 : Planification
3. Le chapitre 3 aborde la question d'une discussion de la

mort et de l'agonie avec nos familles. Avez-vous eu des
conversations avec des membres de votre famille ?
Comment se sont-elles déroulées ? Qu’est-ce qui a aidé à
avoir une bonne conversation ? Avez-vous essayé une des
stratégies suggérées par Kathy aux pages 75/76 (La grande
conversation) ?

4. Le chapitre 4 porte sur les conversations avec les enfants.
Comment les enfants de votre entourage apprennent-ils
ce que sont l’agonie et la mort ? Que pourrait-on faire
pour leur apporter un meilleur soutien ou améliorer leur
compréhension ?

La mort peut
être difficile

à comprendre.

5. Le chapitre 5 porte sur les milieux de travail. Pouvez-vous donner un exemple de la façon
dont un milieu de travail peut être plus compatissant envers les employés qui sont
confrontés à la maladie, au deuil ou à des facteurs de stress liés à la prestation de soins ?
Avez-vous des exemples de réussite?

Étape 3 : Action
6. Le chapitre 6 porte sur les conversations avec votre prestataire de soins. Avez-vous été surpris

d’apprendre que les prestataires de soins de santé sont mal équipés pour discuter de la fin de
vie ? Selon vous, à qui incombe la responsabilité d’entamer la conversation – à votre prestataire
de soins de santé ou à vous ? Pourquoi ? Comment pourriez-vous entamer une conversation sur
vos souhaits de fin de vie avec votre prestataire de soins de santé ?

7. Le chapitre 7 nous apprend que la plupart des Canadiens préfèrent mourir à la maison. Cela
exige une prestation de soins par la famille et les amis, et pas seulement par des professionnels.
Avez-vous déjà offert votre aide à une personne qui donne des soins ? Comment l’avez-vous
abordée ? A-t-elle accepté votre aide ? Serait-il facile pour vous de demander de l’aide si vous
étiez un aidant naturel ? Comment et à qui demanderiez-vous de l’aide ?

8. Le chapitre 8 traite de la fin de vie dans un monde numérique
Les médias sociaux nous offrent des moyens nouveaux et
innovants pour partager et faire participer les autres à nos
expériences de l’agonie, de la mort et du deuil. Avez-vous pris
connaissance de discussions sur la fin de vie sur les médias
sociaux ? Participez-vous à des conversations sur ces
plateformes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

En tant que parent 
de jeunes enfants, 

j’ai trouvé la discussion 
sur la façon de parler 

de la mort aux enfants 
très pertinente.

2.

1 Dans le présent document, les mots au féminin ou au masculin pour désigner une 
personne sont employés au sens générique et sont mutuellement inclusifs.



Question récapulative :
12. Quelles nouvelles choses avez-vous apprises en participant à cette causerie littéraire ?

Certaines de vos attitudes ont-elles changé ? Avez-vous d'autres questions ?

J’ai trouvé le livre 
stimulant, très 

pratique
et compatissant.

9. Le chapitre 9 traite de l’aide médicale à mourir (AMM), qui a été légalisée en 2016 pour les
Canadiens admissibles. Comment réagiriez-vous si un proche choisissait de bénéficier de
l’AMM ? Comment pensez-vous que votre famille et vos amis réagiraient si vous envisagiez
l’AMM pour vous-même ? (Note de l’autrice : la législation sur l’AMM a été mise à jour en
2021 après la publication de ce livre. Pour obtenir des informations actualisées, consultez
justice.gc.ca)

10. Le chapitre 10 présente le concept d’une communauté compatissante
où « chacun reconnaît le rôle qu’il a à jouer dans le soutien que nous
nous apportons mutuellement en temps de crise et de perte » (p. 209).
Pensez-vous vivre dans une communauté compatissante ?
Donnez quelques exemples de l’aide que l’on peut donner et recevoir
dans votre communauté. Que pourriez-vous faire pour encourager et
développer une communauté compatissante autour de vous ?

11. Kathy conclut son livre par un appel à l’action : « Peut-être
découvrirons-nous que le sujet de la mort ne met pas un terme à une
discussion sereine. Alors, allez-y… parlez ! »

• Avec qui pensez-vous que vous devriez commencer à
parler en premier?

• Quel serait le bon moment pour entamer une conversation?

• Quel serait un bon endroit ?

• Quels messages essentiels voulez-vous livrer ?

Après ma causerie littéraire : Les prochaines étapes 
Compassion Ottawa aimerait recevoir vos commentaires sur votre 
expérience de discussion au sujet de ce livre. Veuillez-choisir l’onglet 
Ressources sur le site de Compassion Ottawa, vous rendre dans la 
section des documents sur les causeries littéraires, cliquer sur le lien 
Évaluation de la causerie littéraire et remplir un court questionnaire en 
ligne. 
Compassion Ottawa offre également d’excellentes ressources sur la 
façon de discuter de la planification préalable des soins avec vos 
proches. Si votre groupe est intéressé, vous pouvez télécharger ces 
ressources et en discuter. Vous pouvez également vous joindre à l’un 
des ateliers de Compassion Ottawa sur la Planification préalable des 
soins ou sur le Deuil et le chagrin. Vous trouverez de plus amples 
informations sous l’onglet Ressources de notre site Web : 
www.compassionateottawa.ca/fr

Ce livre est comme
un livre de recettes.
Vous pouvez vous y 
plonger pour trouver

ce que vous voulez savoir


