
Monsieur le ministre de l'Intérieur
Madame le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
Madame la ministre du Travail
Le HCSP
Le CNOF
Monsieur le ministre,

Facilitation du processus de deuil :
Les  soins  de  thanatopraxie,  soulagent  les  familles.  La  formation  en
psychosociologie du deuil des thanatopracteurs, permet un accompagnement
des personnes endeuillées de façon adaptée à chaque décès.

Il est évident que les soins apportés au corps sont importants pour les familles
mais encore faut-il qu’ils garantissent à 100% une hygiène sanitaire totale, tant
pour ceux qui les administrent, que pour les familles qui seront au contact du
défunt.  La formation des thanatopracteurs au processus d’accompagnement
des  familles  endeuillées  n’est  pas  sujette  à  débat  contrairement  aux
techniques invasives réalisées sur les défunts à l’aide de solutions chimiques.

L'activité de soins expurge le côte traumatisant de certaines situations liées
aux circonstances du décès. <<Perception du repos du défunt>>

En effet, la perception du défunt doit être la plus belle possible pour laisser une
image non traumatisante à la famille. Là encore, nous estimons que  ce n’est
pas uniquement par la manipulation excessive des corps avec des éléments
chimiques (nocifs pour la santé) et par l’utilisation de certains instruments, qui
représentent des risques d’accidents, que le résultat peut être obtenu. Il faut
savoir  évoluer  et  admettre  que  d’autres  alternatives  existent  qui,  de  plus,
s’inscrivent dans une démarche bio-éthique et qui, en prime, garantissent tant
la sécurité des agents qui la pratiquent que l’impact sur l’environnement. Les
soins  peuvent,  eux  aussi,  entrer  dans  une  démarche  écologique.  Notre
méthode donne des résultats pour le moins identiques et l’efficacité de notre
technologie  n’est  pas  remise  en  doute  par  les  thanatopracteurs  qui  l’ont
pratiquée et adoptée depuis.

L’interdiction,  systématisée  sur  touts  les  corps,  entraîne  des  situations
particulièrement ravageuses, non seulement pour les familles, mais aussi pour
les entreprises funéraires, qu’elles disposent ou non de thanatopracteurs.

Il  s’agit  en effet de répondre aux interdictions qui  ne visent, pourtant, qu’à
garantir la sécurité des agents qui pratiquent les soins. C’est pourquoi notre
méthode évite  ces  interdictions  car  elle  permet de  garantir  la  sécurité  des
agents funéraires, sans affecter la santé publique et l’environnement. 

Le rôle de tout thanatopracteur est de combattre et de détruire chaque jour les
bactéries,  le  virus  et  les  champignons  présents  dans  et  sur  le  corps  de
personnes décédées. L'injection de produits à base de conservateurs dans le
système artériel répond à des nombreuses normes, notamment celle du Haut
Conseil de la Santé Publique et définies par les normes europeennes ((NF EN
1276 . NF EN 1500 NF RN 1556).
Cela reste une mission majeur de santé publique.



Il convient de préciser très clairement ce que vous omettez de dire :

1º.- Les thanatopracteurs se consacrent à l'injection, à l'extraction de liquides
et  d'organes  ou  à  la  désinfection,  et  si  l'on  consulte  la  bibliographie  des
scientifiques  qualifiés  dans  ce  domaine,  on  sait  que  cela  n'entraîne  pas
complètement,  comme  le  laissent  entendre  certains  professionnels,
l'élimination des bactéries et encore moins des virus. Ce qui est injecté, ce sont
exclusivement des biocides qualifiés de fongicides,  c'est-à-dire des fixateurs
tissulaires qui n'empêcheront jamais la propagation des bactéries pathogènes
ou mutagènes car elles continueront de circuler, certes de façon plus lente,
après la phase initiale de fixation des produits chimiques.

2º.- En ce qui concerne les produits qui sont injectés, ils répondent en effet aux
exigences  de  nombreuses  normes.  Mais  il  convient  aussi  de  souligner
qu’actuellement, des recommandations émanant de l’OMS et du CIRC, circulent
pour que ces produits ne soient plus utilisés car considérés comme à risque sur
la  santé ;  ils  favorisant  certains  types  de  cancer  (produits  catalogués
cancérigènes du groupe 1). De plus, des recherches effectuées par différents
organismes des secteurs environnementaux concluent à des risques pour la
santé publique, liés à l'émission d'aérosols qui sont inévitablement expulsés
par le défunt puisque, bien qu'administrés à l'état liquide, ils deviennent des
aérosols  qui  sont  expulsés  sous  forme  de  gaz  nocifs  plus  tard  dans  leur
dégradation du corps, s’ajoutant ainsi à ceux qui sont expulsés naturellement
par le corps.
Soulignons  aussi  que  le  terme  de  Thanatopraxie  (sa  définition  exacte  est
thanatos = corps, praxis = pratique), est à considérer pour toute pratique sur
le corps et n’est pas réservée aux techniques invasives (retrait  des fluides,
injection de produits chimiques nocifs…), 

3º.- Enfin, si l’on doit s’attacher réellement à la santé publique, il faut utiliser
des méthodes qui la respectent réellement, que ce soit pour l’homme ou pour
la nature (ce qui  n’est pas le cas des produits  utilisés par la  thanatopraxie
« classique »). 
En effet, nous avons une mission de santé publique et même plus, de service
publique. 

Aussi, et en partant du principe que tous les thanatopracteurs portent leurs EPI
(Équipement de Protection Individuel), qu'ils sont tous formés à des pratiques
pointues et qu'ils sont tous sensibilisés aux risques liés à la manipulation de
cadavres (Le diplôme national et le passage au journal officiel en attestant),
chacun de ces professionnels a la possibilité d'apporter son savoir faire à la
population.
Prendre la décision d'écarter un des outils les plus probants de sécurisation des
cadavres sur une période pandémique nous interroge sur la pertinence de cette
initiative. Cette décision n'est pas comprise de ceux qui travaillent chaque jour
à luter contre les maladies potentiellement mortelles. La dernière en date était
le sida, ou les soins ont été autorisés sur les corps de personnes décédées de
cette  maladie  mortelle.  Nous  faisons  remarquer  que  les  thanatopracteurs
œuvrent  quotidiennement  dans  un  environnement  ou  les  dangers  sont
parfaitement  connus.  Les  corps  étant  systématiquement  considérés  par  les



professionnels  comme  potentiellement  pathogènes,  ces  derniers  réalisent
l'ensemble des gestes barrières et sont équipés en conséquence pour satisfaire
à leurs missions.

Dans le travail du thanatopracteur, il y a des risques qui, dans certains cas,
sont connus et dans d'autres non, puisque qu’il dépend d'un certificat de décès
qui atteste de la cause du décès, mais ne précise pas les maladies ou l'histoire
du défunt. Il ne décrit que la cause exacte du décès. Dans la plupart des cas,
un arrêt cardiorespiratoire, une défaillance de plusieurs organes, un infarctus
du myocarde (…) mais les autres pathologies ne sont pas toujours signalées
par le médecin qui certifie le décès, tout simplement parce qu'il ne connaît pas
les antécédents du patient ou parce que la maladie qui conduit au décès n'est
pas concluante et donc non justifiée. 
Concernant les maladies infectieuses, comme le VIH, des études confirment
que de nombreux thanatopracteurs, mais aussi des médecins légistes, ont été
infectés par cette maladie. Nous pouvons aussi parler d’autres maladies encore
plus  contagieuses  comme  la  méningite,  la  maladie  de  Chr,  la  maladie  de
Kreufell Jacobs (maladie générée par des prions), l'hépatite A ou C, la dengue,
la  fièvre  jaune,  la  malaria,  etc.  Toutes  ces  maladies  rendent  le  traitement
invasif  avec les  techniques d'extraction  et  d'injection  plus  risquées,  et  tout
cadavre (cela est certifié par des experts en la matière) représente un risque
pour ceux qui le manipulent car, en cas de coupure, les gestes barrières ne
seront  pas  suffisants.  Nous  devons  être  conscients  que  le  principal  est  de
fournir  la  meilleure  solution,  avec  le  moins  de  risques  possible,  pour  les
thanatopracteurs et indirectement, pour le reste de la population. Nous avons
l’obligation,  en  tant  que  professionnels,  d'adapter  nos  connaissances  à  la
meilleure  alternative  possible  et  de  profiter  des  avancées  qui  ont  fait  leur
preuve et non de s’arrêter aux intérêts économiques de certains.

Les soins de conservation pourraient neutraliser les risques et permettre les
mises  en  bière  de  façon  sécurisée  et  de  faire  procéder  à  des  transports
funéraires dans des conditions optimales. N'oublions pas également l'impact
psychologique des personnels funéraire à chaque fois que ces professionnels
sont envoyés pour effectuer ces mises en bière.

En  effet,  les  soins  de  préservation  doivent  permettre  de  sécuriser  la
manipulation des corps, mais en utilisant des techniques qui nous protègent et
évitent les risques de contagion et de propagation. L’impact psychologique sur
les professionnels du funéraire sera fortement diminué voire, éliminé, s’ils sont
assurés de travailler en toute sécurité.

Nous vous rappelons également que les thanatopracteurs sont sollicités pour le
retrait des stimulateurs cardiaques dans tous les cas de décès (COVID 19 ou
non).

En effet, les thanatopracteurs effectuent des travaux qui étaient, auparavant,
effectués  par  des  spécialistes  en  anatomie  pathologique  ou  en  médecine
légale, mais dans le cas mentionné, l'invasion est minimale et le risque est
moindre que lorsqu’ils travaillent à l'aide les autres méthodes de conservation. 

Pour toutes ces raisons nous pensons qu’écarter les soins de thanatopraxie en
période de covid-19 restent pour nous un parfait non- sens, car supprimer un



vecteur  de  sécurisation  des  dépouilles  mortelles  reste  antagoniste  à  une
solution contrecarrant la pandémie.

En effet, les soins doivent être faits mais pas à n’importe quel prix et surtout
pas au prix de la santé de ceux qui les pratiquent et indirectement, à celle de
leur famille. Ce ne sont pas les intérêts économiques qui doivent primés mais,
l’utilisation d’une technique qui garantit la destruction réelle des virus et non
son ralentissement. C’est ce que nous proposons et c’est ce que nous faisons.

Afin de limiter une dégradation déjà constatée pour toutes et pour tous, nous
vous  demandons  de  bien  vouloir  urgemment  réviser  votre  position  sur
l'interdiction systématique des soins de thanatopraxie, en encourageant, bien
au contraire la pratique de ce type d'opération pour
lutter contre la pandémie du covid 19.

À savoir lever l'interdiction des soins de thanatopraxie quelle que soit la cause
du décès.

En  effet,  il  faut  lever  l’interdiction  des  soins  mais  uniquement  lorsque  la
sécurité des agents qui les pratiquent est assurée. Les intérêts économiques et
monopoles de certaines entreprises ou de certains groupes ne doivent pas être
le moteur de cette volonté. 
Tout doit être fait pour assurer la sécurité et si cela doit passer par de nouvelles
technologies et de nouvelles pratiques, il faut savoir les considérer.
Les  techniques classiques  ne garantissent  pas  la  sécurité  et  n’évitent  ni  la
contagion, ni la propagation.  
Il est temps de s’ouvrir à d’autres alternatives et de nous aider à sauver des
vies tout en donnant la possibilité de donner aux familles la possibilité de faire
des adieux dignes à leurs proches.

Je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments distingués.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Mesdames,  Messieurs,  l’expression  de  nos
salutations distinguées.


