
Guide de l'hôte d'une causerie littéraire

Nous avons réfléchi,
 en groupe, 

sur ce qui était 
important pour nous

en fin de vie. 

Jacques 

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



Où la causerie devrait-elle avoir lieu?
Si la rencontre est virtuelle, tout le monde sera 
chez soi. Dans ce cas, il est important que 
chaque personne soit dans un endroit calme, 
privé et exempt de distractions. 
Dans le cas d’une rencontre en présentiel, il est 
important de se réunir dans un endroit agréable 
qui permet un bon contact visuel et une bonne 
interaction.

Quelle devrait en être la durée ?
Nos rencontres en virtuel duraient 90 minutes 
et ont bien fonctionné. La durée permettait un 
bon échange et le maintien de l’attention de tout 
le monde. En général, nous abordions cinq 
questions, y compris le brise-glace. Une 
rencontre en présentiel pourrait facilement 
maintenir l’attention des gens pendant deux 
heures.
Vous pourriez aussi envisager organiser une 
série de rencontres afin de traiter de plus de 
questions (ou de toutes les traiter). Trois 
rencontres de groupe devraient permettre de 
discuter de toutes les questions. Nous l’avons 
essayé et cela a très bien fonctionné.

Qui devrais-je inviter? 
Notre causerie a été appréciée par des adultes de 
30 à 75 ans.
La conversation peut devenir assez personnelle, 
et les personnes qui se connaissent peuvent se 
sentir plus à l’aise pour aborder ces sujets. Elles 
peuvent aussi se soutenir mutuellement lors de 
conversations difficiles. Par ailleurs, il peut y 
avoir moins d’échanges intimes lorsque les gens 
se connaissent. Vous pourriez en discuter avec 
les invités potentiels.
Lors de nos groupes pilotes, les participants 
étaient heureux de connaître certaines 
personnes. Ces groupes étaient composés de 
bénévoles d’une même organisation, par 
exemple de membres d’une même congrégation 
religieuse, d’un club social, d’un club de lecture, 
ou encore de personnes vivant dans le même 
immeuble en copropriété.

Conseils pour l'hôte
Merci de l’intérêt que vous portez à 
l’organisation d’une causerie littéraire au sujet du 
livre Parler de la mort ne nous tuera pas. Votre 
rôle en tant qu’hôte1 consiste à organiser la 
rencontre, et à amorcer et faciliter la discussion 
en groupe. Voici donc quelques conseils.
Ces conseils sont tirés de trois projets pilotes de 
causerie littéraire réalisés en 2020-2021 par 
Compassion Ottawa. Les personnes qui y ont 
participé ont jugé leur rencontre utile, les sujets 
abordés importants et les discussions fort 
intéressantes. Vos invités vont apprécier cette 
expérience!

Où peut-on se procurer le livre?
Parler de la mort ne nous tuera pas est disponible 
à la Bibliothèque publique d’Ottawa et dans de 
les librairies locales, telles que la Librairie du 
soleil, Le coin du livre, Indigo/Chapters, et ECW 
Press (info@ewcwpress.com). Le prix est 
d’environ 25 $. Lors de nos projets pilotes, les 
participants ont eu un mois pour le lire (212 
pages en français) avant le début de la rencontre. 
La plupart d’entre eux ont estimé que ce délai 
était suffisant. 
En présentiel ou en virtuel? 
Les rencontres dans un mode ou l'autre 
fonctionnent très bien. Dans le cas d’une 
discussion en virtuel, il faut que les gens soient à 
l’aise et aient accès à la technologie nécessaire 
(ordinateur, tablette, IPad, etc.). Les plateformes 
virtuelles couramment utilisées sont Zoom, 
Messenger, et Skype.

Combien de personnes puis-je inviter?   
En virtuel, nous recommandons 4 à 8 
participants, y compris l’hôte. Il est important 
que chaque personne soit visible à l’écran pour 
encourager la participation et favoriser des 
échanges plus approfondis. Le présentiel permet 
d’accueillir un plus grand nombre de personnes. 
Nous suggérons un maximum de 12 personnes. 
Plus il y a de personnes, plus ça prend du temps 
pour discuter des questions soulevées.

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.



En général, un groupe pilote était constitué de 
personnes d’un même groupe d’âge. Les 
groupes composés d’hommes ou de femmes 
ainsi que les groupes mixtes ont tous bien 
fonctionné.
Dois-je animer la discussion?
Chaque groupe pilote avait un animateur pour 
guider la discussion. Cela peut être l’hôte ou 
une autre personne du groupe. C’est à l’hôte de 
s’assurer que quelqu’un assumera ce rôle.
Le rôle principal de l'animateur est de : 
1) déterminer les questions que le groupe

souhaite aborder (3 à 5 questions
recommandées)

2) poser la question brise-glace pour démarrer
la conversation

3) surveiller l’heure et mener la discussion
d’une question à l’autre de manière
appropriée

4) s’assurer que chacun a la possibilité de
participer (éviter qu’une personne domine la
discussion)

5) Offrir du soutien si une personne devient
très émotionnelle

L’autrice a élaboré des questions émanant de 
chaque chapitre du livre pour faciliter la 
préparation de la rencontre. Elles figurent 
dans le guide de discussion. Les questions 
visent à susciter la réflexion pendant la 
lecture du livre et aident aussi à guider la 
discussion en groupe. 
Étant donné le nombre de questions, nous ne 
nous attendons pas à ce qu’elles soient toutes 
abordées au cours d’une seule discussion. 
Nous suggérons que chaque participant 
choisisse ses trois questions préférées. L’hôte 
ou l’animateur peut aider le groupe à faire 
son choix final en fonction de ses intérêts et 
du temps dont il dispose pour la causerie. 
Nous recommandons à l’hôte ou l’animateur 
d’entamer la discussion avec la question 
brise-glace suivante : Pouvez-vous dire au 
groupe comment et quand vous avez 
découvert la mort et l’agonie1? C’est une 
bonne question, car tout le monde peut faire 
des commentaires et s’impliquer dès le 
début.

Au fur et à mesure de la discussion, votre rôle 
consiste aussi à rendre l’expérience aussi 
agréable que possible. Nous espérons que les 
participants seront ouverts et partageront leurs 
pensées et leurs expériences de vie les uns avec 
les autres. Ce type de partage est un excellent 
moyen pour les gens d’apprendre. Il offre de 
nouvelles idées et fournit des exemples 
pratiques qui aident les gens à faire face au 
vieillissement, à l’agonie, à la mort, au deuil et à 
la prestation de soins dans leur propre vie.
Il arrive que certaines personnes pleurent en 
parlant d’une expérience difficile. Préparez-vous 
à des réactions émotives. Ne leur mettez pas de 
pression pour parler. Ayez une boîte de 
mouchoirs en papier à portée de main si vous 
êtes en présentiel. Soyez prêt à offrir aux 
participants la possibilité de se ressaisir en 
quittant le groupe brièvement. Lors de nos 
groupes pilotes, les gens se sont montrés 
bienveillants, se sont soutenus mutuellement, et 
ont déclaré se sentir en sécurité pour partager 
leurs histoires personnelles. Parfois, les 
discussions ont même été amusantes. 

Quel est le suivi?
Compassion Ottawa aimerait beaucoup recevoir 
votre rétroaction et celle de vos invités au sujet 
de votre expérience de discussion en groupe. 
Veuillez leur demander de se rendre à la section 
Causeries littéraires sous l’onglet Ressources du 
site Web de Compassion Ottawa, de cliquer sur 
le lien Évaluation de la causerie littéraire et de 
remplir le bref questionnaire en ligne. 
Compassion Ottawa offre d’excellentes 
ressources. Ainsi les membres de votre groupe,  
peuvent télécharger de l’information sur divers 
sujets et l’utiliser pour susciter une conversation 
avec leurs proches. Ils peuvent aussi s’inscrire à 
l’un des ateliers de Compassion Ottawa, soit 
Planification préalable des soins ou Le deuil et le 
chagrin. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.compassionateottawa.ca 
sous l’onglet Ressources. 
Si vous avez d’autres questions au sujet de 
l’organisation d’une causerie sur Parler de la 
mort ne nous tuera pas, écrivez-nous à 
bookchats@compassionateottawa.ca

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.)


