
Le 18 mars 2021.

ASSOCIATION FRANCAISE DE THANATOPRAXIE,
Groupe Thanatopraxie&Funéraire, 

LETTRE OUVERTE.

Pour la promotion des soins de présentation et de conservation, et pour une

approche saine des produits sans formaldéhyde dans l'intérêt des Familles.

Réponse au courrier du 16 décembre 2020

du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Monsieur le Ministre,

Nous tenons tout particulièrement à vous remercier pour votre courrier en date
du 16 décembre 2020, qui soulève plusieurs problématiques liées à l'avenir proche de
notre métier de thanatopracteur.

Nous remercions également Monsieur Sauveplane, qui a bien voulu nous faire
confiance  et  nous  conférer  un  champ  d'expression  vis  à  vis  des  instances
représentatives.

Nous avons constitué un groupe de réflexion et nous avons pu nous pencher
collectivement sur le contenu, notamment sur le risque que représente la limitation du
recours aux soins de conservation aux cas indispensables.

Nous vous adressons donc ce rapport en retour.

La Thanatopraxie, depuis sa mise en place il y a soixante ans, a chaque jour
prouvé son utilité croissante vis à vis des familles dans leurs particularités, comme
vis à vis du corps social.

Effectivement, la technique de la Thanatopraxie a permis de réels progrès dans
le  traitement  du  corps-mort  tant  au  niveau  des  conditions  d'hygiène  et  de  Santé
Publique qu'au niveau du respect des droits du défunt, du respect qui lui est dû (Code
Civil article 16-1-1).

Les aspects  particuliers  du soin à domicile nous permettent  de souligner  le
caractère fondamental de notre métier : Nous accompagnons et nous sécurisons le
défunt  et  ses  proches,  en  coordination  avec  les  pompes  funèbres  et  le  corps
institutionnel.



L'absence de problèmes de santé majeure, la sérénité des familles face au deuil,
en restent les meilleurs témoins depuis soixante ans. La Thanatopraxie s'est imposée
de manière incontournable dans le déroulement des obsèques.

Nous  sommes  bien  conscients  des  enjeux  actuels  concernant  la  recherche
d'alternatives  au  formaldéhyde.  A  ce  jour  le  formaldéhyde  reste  néanmoins  le
composé le plus efficace dans le traitement des défunts, sur le plan de la sécurité du
praticien (usage des Équipements de protection individuels, usage raisonné et adapté
en quantité du formaldéhyde) et des Familles (non exposées) , mais aussi sur le plan
de la sécurité et de la sensibilisation des agents de pompes funèbres sur le terrain. Il
semble de plus que son utilisation respecte les sols (dégradation du corps après les
obsèques,  compatibilité  avec  la  crémation)  et  permet  de  limiter  l'impact  d'une
surmortalité  qui  mènerait  à  l'encombrement  des  funérarium  et  des  morgues
hospitalières (contexte épidémique, « papyboom »).

La question des conditions d'exercice des soins à domicile mériterait à ce

titre  un  débat  et  une  étude  approfondie,  vis  à  vis  de  l'augmentation  des

hospitalisations à domicile, dans le respect des croyances et pour un allègement

de  l'occupation  des  structures  existantes  (privées  comme  hospitalières).  Les

conditions actuelles ne correspondent pas à la réalité du terrain. Nous restons

ouverts sur ce sujet.

C'est  aussi  pourquoi  nous  attirons  votre  attention  sur  les  risques

qu'impliqueraient  la  mise  en  place  prématurée  de  produits  d'injection  sans

formaldéhyde, qui se ferait au détriment des Familles et des considérations de

pollution de l'environnement direct et des sols.

Nous nous proposons ainsi à titre consultatif et en tant que corps professionnel.
Nous  sommes acteurs  de  terrain,  et  nous  saurons  nous  coordonner  et  mettre  nos
compétences à votre service, afin de répondre à vos éventuel questionnements. Nous
restons au service des Familles.

Nous nous mettons à votre disposition et sommes volontaires pour toute étude
ou projet de loi qui pourrait nous permettre d'accéder conjointement à notre objectif
commun : une Thanatopraxie saine et respectueuse des défunts et de leurs proches.

Dans l'attente de vous lire,

Nous vous prions de croire à l'assurance de nos sentiments dévoués.

ASSOCIATION FRANCAISE DE THANATOPRAXIE,

Groupe de travail Thanatopraxie&Funéraire,



-ANNEXE 1- 

L'ASSOCIATION  FRANCAISE  DE  THANATOPRAXIE  et  son  organe
informel le groupe Thanatopraxie&Funéraire ont vocation à promouvoir les soins de
Thanatopraxie, au service des familles.

L'ASSOCIATION  FRANCAISE  DE  THANATOPRAXIE  et  le  groupe
Thanatopraxie&Funéraire se déclarent chacun libre de tout conflit d'intérêts, et libre
dans ses choix de toute influence extérieure de la part des organismes préexistants,
mais également de la part de toute entreprise privée au sens large. Leurs objets sont la
Thanatopraxie, sa promotion et son devenir.



-ANNEXE 2-
HISTORIQUE, TECHNIQUE DU SOIN DE PRESENTATION ET DE

CONSERVATION 

La  thanatopraxie-soins  (termes  similaires :  soins  de  thanatopraxie,  soins
d'hygiène et de présentation, embaumement, soins de présentation et de conservation,
soins de conservation, soins I.F.T.) est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour
la conservation et la présentation du corps en utilisant des soins somatiques.

Ce procédé est inventé en France par M. Jean Nicolas GANNAL en 1837. Il est
développé par le Docteur HOLMES de New York qui s'est inspiré du procédé Jean
Nicolas GANNAL. Il est le père de la thanatopraxie en Amérique. C'est à l'occasion
de la guerre de Sécession que l'on a cherché à conserver les corps des officiers morts
loin  de  chez  eux,  avant  de  les  renvoyer  à  leur  famille  pour  l'inhumation ;  ces
techniques ont également été utilisées pour rapatrier les corps des soldats décédés lors
de la guerre du Vietnam.

En France, le procédé s'est développé depuis une soixantaine d'années, avec M.
Jacques MARETTE, M. LEPINE et M. CHATILLON. Ils sont les instigateurs du
terme de Thanatopraxie et ont ouvert la première école en France,  L'Institut Français
de  Thanatopraxie,  toujours  en  activité.  Si  cette  technique  était  à  l'origine  une
obligation  légale  pour  le  transport  des  corps  à  l'étranger,  elle  s'est  démocratisée
jusqu'à devenir une technique couramment utilisée pour des raisons d'hygiène et de
présentation. Aujourd'hui cela représente environ 35% des décès en France, pour 98%
aux États Unis. Malgré cette différence, la France est un des leaders européens en
matière de soins de thanatopraxie.

La technique consiste en l'injection d'un produit de conservation par une artère
(point d'injection), de vérifier que la personne n'a pas fait d'hémorragie. Ensuite le
praticien vérifie que le corps ne présente pas de liquides au niveau des poumons
(liquide pleural) et au niveau du bas ventre (liquides et gaz issus des processus de
décomposition). Le cas échéant, la technique consiste à ponctionner ces liquides ou
ces gaz afin d'éviter tout rejet, et que le corps ne se salisse pas.

Les  processus  de  décomposition  du  corps  débutent  par  le  bas  ventre,  ils
provoquent des gaz qui sont ensuite véhiculés par le système artériel et veineux. Le
corps  peut  gonfler,  dégager  de  mauvaises  odeurs,  pouvant  provoquer  des
traumatismes pour les familles.

Le produit d'injection permet de stopper l'évolution de la putréfaction, ou la
ralentir en fonction des causes de décès dans les cas extrêmes. Différents types de



soins sont pratiqués, les soins d'hygiène et de présentation (soins de présentation et de
conservation) sont les plus courants,  mais aussi les soins sur corps autopsiés, don
d'organes,  personnes  accidentées,  personnes  atteintes  de  maladies  altérant  leur
intégrité (ex.  cancer de la face).  Ces soins peuvent aller  jusqu'à  la reconstruction
faciale.

Il faut savoir rester humble, tout a ses limites, mais avec de la bonne volonté,
un goût artistique et  du matériel  de qualité,  on arrivera à présenter des corps qui
n'étaient plus visibles et faire oublier la maladie, les traumatismes et la souffrance qui
ont  pu  précéder  le  décès.  Le  soin  de  présentation  et  de  conservation  permet  de
préserver la dignité du défunt.

La présente argumentation va au delà des mots : Les remerciements d'une

famille, un simple regard, une poignée de main ou même un silence donnent tout

son sens à notre métier de thanatopracteur et à son avenir. C'est même ce qui

nous permet de tenir dans la durée depuis des décennies.

La technique et la pratique de la thanatopraxie s'appliquent des plus jeunes aux
plus âgés et contribuent significativement au travail de deuil.



-ANNEXE 3-
APPARENCE DU CORPS-MORT

BIENFAITS ET MAITRISE DE LA PRATIQUE DU SOIN DE PRESENTATION
ET DE CONSERVATION

A court terme, présente deux aspects : 

Aspect technique : Hygiène. Les soins permettent de stopper la putréfaction et
d'aseptiser le corps. Ce qui permet aux familles de se recueillir dans les meilleures
conditions, et ainsi éviter les traumatismes.

Aspects  psychologique  et  artistique :  Puisque  la  technique  consiste  à
« donner vie » à la mort, à préserver la dignité et l'hommage au défunt qui semble
partir en paix, la pratique des soins aide au travail du deuil : La famille et les proches
pourront alors se recueillir en toute sérénité autour de leur défunt, dont l'apparence
apaisée leur apportera le réconfort nécessaire dans l'épreuve du deuil.

En terme de bienfaits à moyen et long terme, nous pouvons faire référence au
Professeur  M.  Louis  ORCEL,  thanatologue,  membre  de  l'Académie  Nationale  de
Médecine  (comité  des  travaux  historiques  et  scientifiques)  et  du  Centre  National
d’Études et de Recherches Thanatopraxiques (C.N.E.R.T.). Ses travaux ont pu mettre
en évidence les avantages de l'utilisation du formaldéhyde dans la conservation des
corps,  notamment  dans  un  contexte  de  surpopulation  croissante  et  au  vu  des
concentrations des défunts non traités dans les grands centres urbains.

L'utilisation du formaldéhyde dosée à 0,8% en moyenne par litre d'eau injecté
permet  à  moyen  et  long  terme  la  déshydratation  du  corps,  sans  en  empêcher  le
passage à l'état de « poussière » par la suite, ce qui contribue à la bonne rotation au
sein des cimetières. Il limite ainsi les écoulements au niveau des sols, réduisant du
même coup la pollution dans les nappes phréatiques. Le formaldéhyde est également
compatible avec le procédé de crémation.

A l'inverse un corps non traité ou traité avec un produit qui le liquéfierait est
beaucoup plus préjudiciable pour l'environnement. Pour exemple, une personne de 80
kilos inhumée de cette façon rejetterait une équivalence de 65 litres de liquides dans
le sol.

Nous avons pu constater,  au fur  et  à mesure des années d'exercice,  que les
progrès en médecine et l'allongement des traitements afin de maintenir une qualité de
vie des patients entraînent, au moment de leur décès, une accélération des processus
de décomposition, que seul le formaldéhyde et les compétences du thanatopracteur
sont capables de refréner par le biais du soin de thanatopraxie.



Si la réglementation prévoit de présenter le corps jusqu'à six jours ouvrables
(C.G.C.T. R2213-33), alors l'utilisation du formaldéhyde est à ce jour très adaptée au
traitement  des  corps  par  les  soins  de  conservation.  D'autant  plus  que  les
thanatopracteurs sont équipés d'E.P.I. (Équipement de Protection Individuelle), sont
formés à leurs usages, et sont donc intégralement protégés (C.G.C.T. Articles R4323-
91 à R4323-98, L4122-1 à L4122-2, R4311-1 à R4324-53, R4323-91 à R4323-98).

Ce qui  nous  permettra  d'attendre  de  nouvelles  générations  de produits  plus
adaptés  à  la  réalité  du  terrain  (causes  du  décès,  délais  d'obsèques,  conditions
climatiques et soins à domicile).



-ANNEXE 4-
CONSIDERATIONS PRATIQUES

UTILITE FONDAMENTALE DE LA THANATOPRAXIE

D'une manière générale,  nous pouvons dès lors estimer que la pratique des
soins de présentation et de conservation a vocation à s'étendre à la plupart des décès,
et ce pour plusieurs raisons :

-La pratique systématique du soin de présentation et de conservation élimine
tout  risque  sanitaire  pour  les  familles  comme pour  les  agents  du  Funéraire.  Les
risques  septique  et  chimique  liés  au  soin  sont  confinés  par  l'intervention  du
thanatopracteur qui est formé et habilité à ces techniques.

-La  pratique  du  soin  de  présentation  et  de  conservation  permet  de  limiter
l'impact et de gérer au mieux les flux de décès, surtout en contexte de forte mortalité
(« papyboom » , croissance de la population, contexte épidémique, canicule). Grâce à
la pratique du soin les cellules réfrigérées sont ainsi libérées. En Mai 2020 le retour à
la pratique des soins de thanatopraxie a permis de limiter la durée des dispositifs mis
en place pour cette situation exceptionnelle (containers et camions réfrigérés).

-Dans une société laïque le soin de présentation et de conservation, même dans
le cas d'un délai court de présentation, met le corps en valeur dans sa dignité et apaise
les proches. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, il doit être
traité  avec  respect,  dignité  et  décence,  d'où  la  nécessité  de  la  pratique  de  la
Thanatopraxie. Les droits du corps-mort sont respectés (Code Civil article 16-1-1). 

-A un niveau social,  la pratique du soin de présentation et  de conservation
permet à la fois une uniformisation des pratiques funéraires tout en respectant les
différentes  croyances  et  convictions.  Le  soin  de  thanatopraxie  est  bénéfique  à  la
société dans son ensemble. Il est d'Intérêt Public.

-A ce jour, le formaldéhyde/méthanal est le seul produit qui répond à tous ces
critères. La quantité pure injectée est négligeable. Son utilisation en continu depuis
60  ans  nous  assure  un  usage  raisonné  et  limité  en  quantité.  Les  produits  sans
formaldéhyde seraient un progrès incontestable, mais ils n'offrent à ce jour pas la
garantie  nécessaire  vis  à  vis  des familles  et  vis  à vis  des contraintes écologiques
(liquéfaction des corps).

-Par sa pratique et sa présence, le thanatopracteur permet un regard extérieur et
offre une garantie supplémentaire au bon déroulement des obsèques entre les Pompes
Funèbres et les Familles, en terme de sensibilisation, d'évaluation et de traitement des
risques potentiels. Le thanatopracteur se trouve au centre du triangle défunt-famille-



pompes  funèbres.  Notre  rôle  relève  des  rapports  humains  et  dépasse  le  cadre  du
simple technicien. Nous sommes au service des familles.

-La France est pionnière en matière de pratique de la Thanatopraxie, la

Thanatopraxie a un rôle social  qui  dépasse le  simple rapport  personnel  à  la

mort.

ASSOCIATION FRANCAISE DE THANATOPRAXIE,

Groupe de travail Thanatopraxie&Funéraire,

Avec l'aimable concours de M. SAUVEPLANE.


