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La toilette mortuaire est faite suivant la procédure établie et repose
sur les mêmes valeurs que celle effectuée avec une personne en vie
(pudeur, respect, application dans les gestes). Si la situation le
permet, il peut être proposé à l’entourage d’assister, voire de
participer à cette toilette.

2 soignants, dans l’idéal : une IDE et un(e) AS. Si IDE pas disponible, 2 AS ;
Mettre un tablier jetable et des gants ;
Retirer tous les bijoux si possible, les noter dans l’inventaire PR-DC-FT-01 (en faire une
photocopie) et les ranger dans une enveloppe fermée (avec l’original de l’inventaire) qui sera
remise à un membre de la Direction (pour les placer au coffre)et, en cas d’absence d’un
membre de la Direction, placer l’enveloppe dans le coffre des Toxiques et appeler l’Astreinte.
Placer la photocopie de l’inventaire dans le dossier du défunt ;
L’IDE enlève tout dispositif médical (perfusion, sonde), change les poches (urostomie, etc…),
renforce les pansements occlusifs et enroule les plaies éventuelles (qui nécessiteraient en
temps normal des sutures) avec du film étirable. Si ces plaies sont visibles quand la personne
est habillée, y placer des compresses avant de mettre le film. Si l’IDE ne peut assister à la
toilette (dans le cas des 2 AS), l’IDE se libère quand même pour pouvoir faire ces soins
spécifiques ;
En cas d’absence de l’IDE (nuit ou journée) et si dispositifs médicaux à retirer, effectuer la
toilette et mettre une protection au défunt mais ne l’habiller que partiellement (par exemple
si présence d’une sonde urinaire, vider la poche, mettre une protection et le drap. Par contre,
le haut peut être habillé. Si présence d’un branchement intraveineux au bras, habiller le bas
mais pas le haut). Le recouvrir d’un drap. Quand l’IDE arrive, elle retire les dispositifs
médicaux et la personne peut être habillée complètement ;
Effectuer une toilette simple en prenant soin de bien enlever les souillures, avec des gants de
toilette jetables et du savon doux. Enlever et nettoyer les appareils dentaires et les remettre
dans la cavité buccale de la personne ;
Mettre un change complet au défunt et, si nécessaire, obturer les orifices avec du coton cardé
à l’aide de la pince Kocher ;
Il est préférable de ne pas raser le défunt ;
Habiller la personne avec les vêtements prévus (suivre les consignes des dernières volontés
s’il y en a) et coiffer la personne avec le peigne ;
Afin de respecter certains rites et coutumes, il est recommandé de mettre les bras du défunt
le long du corps ou bien mains croisées sur la poitrine ;
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Maintenir la cavité buccale fermée en mettant un drap roulé sous le menton et en inclinant
légèrement la nuque vers l’avant (afin d’éviter de recourir à l’utilisation des bandes de gaze
autour de la mâchoire, qui pourrait déformer de manière irréversible le visage de la personne),
Lui fermer doucement les yeux (il se peut qu’ils ne se ferment pas complètement, mais ne
surtout pas forcer),
Mettre un drap propre dessus le corps, visage dégagé,
Evacuer les déchets dans un sac poubelle DASRI (jaune) et désinfecter le matériel avec le
spray désinfectant et de l’essuie tout,
Réapprovisionner la caisse de matériel avant de la ranger à sa place, dans l’une des réserves
(Etiquette sur la caisse de matériel).

Légende :
…………….. : Matériel dont vous devez vous munir et qui ne se trouve pas dans la caisse Matériel
Toilette Mortuaire

……………… : Matériel se trouvant dans la caisse Matériel Toilette Mortuaire et que vous devez
réapprovisionner si nécessaire, désinfecter et remettre dans la caisse.
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