
Enquête
LA MORT À L’ÉCOLE
Regards croisés entre élèves, enseignants et parents

La mort si on en parlait !

La mort un sujet tabou ? 

VS

pensent que l’on parle plus facilement de 
la mort qu’autrefois, et 

pensent que cela est une bonne chose. 

des élèves et 56% des parents d’élèves 
n’osent pas évoquer le sujet de la mort, car, 
ils ne savent pas comment l’aborder.

des parents,  
comme l’ensemble des Français,  

sont largement majoritaires à reconnaître le besoin  
de parler de la mort aux enfants, participant à  
la déconstruction de l’idée reçue selon laquelle la mort 
serait un sujet tabou.

des enseignants évitent d’aborder 
le sujet de la mort avec des élèves, 
et 44% des parents évitent le sujet 
avec leurs enfants.

1 personne sur 2 
juge qu’il est important d’aborder le sujet de la mort :  

45% des élèves, 51% des enseignants et 50% des parents. 

déclarent penser  
régulièrement à la mort

En moyenne, 59% des élèves, 74% des enseignants et 65%  
des parents ont évoqué le sujet de la mort au cours  
de ces 12 derniers mois.  

62% des élèves, 69% des 
enseignants et 75% des parents 
se disent plus à l’aise d’aborder 
le sujet de la mort lorsqu’elle 
survient de vieillesse,

21% chez les élèves,  

33% des enseignants  
et 34% des parents  

lorsqu’il s’agit d’un suicide. 

41
des Français

%%

60% des enseignants ont dissimulé la 
mort d’un proche auprès de leurs élèves, 
51% des élèves auprès de leurs professeurs, 
36% des parents auprès de leurs enfants. 

83% des enseignants,  
76% des élèves et 71% des parents  
déclarent avoir déjà parlé de la mort  
avec leurs parents/ grands-parents.

41% chez les parents d’élèves 
et 18% des élèves.

chez les enseignants déclarent  
penser souvent à la mort,

73%
des enseignants

59%
des élèves 

 51%
des parents

53%

72% 53%

71%

68%
des parents, 

50%
des parents, 

64%
des enseignants, 

51%
des enseignants, 

62%
des élèves, 

45%
des élèves, 

En moyenne,

Difficultés à aborder la mort :



Les enseignants et la mort

51% des enseignants disent qu’ils souhaiteraient bénéficier  
d’un accompagnement ou d’outils pour pouvoir évoquer le sujet  
de la mort avec des élèves. 

disent se sentir  
mal à l’aise  
d’aborder  
la mort avec 
leurs élèves.

ENSEIGNANTS :

73% des enseignants n’abordent pas le sujet de la mort par peur que 
l’interlocuteur soit en deuil et 60% d’entre eux, pensent que c’est un sujet tabou 
dans notre société. 

77% des enseignants et 68% des parents d’élèves pensent  
que les personnels des collèges et lycées ont un rôle à jouer  
dans l’éducation à la mort. 

69% des enseignants (âgés entre 30 et 39 ans) pensent qu’il faut parler de  
la mort aux enfants. 71% des parents partagent cette opinion. 

• En première ligne

• Rôle éducatif

• Dispositifs aléatoires

En moyenne, 71% des enseignants ont déjà été 
confrontés au décès d’un parent d’élève,  
67% au décès d’un collègue et 58% d’un élève.

83% des enseignants au cours de leur 
carrière ont déjà été confrontés à la mort 
(contre 69% des parents et 55% des élèves). 

53% des enseignants déclarent penser régulièrement à la mort  
(12 points de plus que les Français). 

57% des enseignants se sentent aptes à gérer une situation de deuil à laquelle ils pourraient 
être confrontés dans le cadre de leur travail et 33% se sentent inaptes. 62% des enseignants ayant déjà été 
confrontés à la mort d’un élève, affirment qu’au moins un dispositif a été mis en place.

Lors du décès d’un élève, 45% des enseignants 
répondent qu’un dispositif de « moments d’échange 
en groupe avec des professeurs » est efficace. 22% 
d’entre eux, jugent que ce dispositif n’est pas efficace. 

Les élèves

Les parents d’élèves
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Dans 40% des cas,  
lors du décès d’un collègue 
enseignant, aucun dispositif 
n’est mis en place.

L’enquête a été menée auprès de trois cibles du 23 juin au 7 juillet 2021: Un échantillon de 1002 enseignants du secondaire. Un échantillon de 1000 parents d’élèves scolarisés 
dans le secondaire.  Un échantillon de 1002 de élèves scolarisés en collèges et lycées, représentatif de la population française, de chaque cible.
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Concernant les élèves du secondaire,  
seulement 37% d’entre eux

ont échangé avec un professeur sur la mort. Seulement 22% des élèves évoquent le sujet  
de la mort avec des professionnels de santé.

Les élèves se sentent à l’aise à 77%
de parler de la mort avec leurs parents, 

73% avec leurs ami.es et 55% avec d’autres membres 
de leur famille (oncle, tante, cousins…).

Sur les élèves qui disent déjà avoir pensé à se suicider,  40% d’entre eux ont déjà fait une tentative.

Au cours de leur vie, 4% des élèves ont déjà  
fait une tentative de suicide, 7% y ont déjà  
pensé mais n’ont pas tenté de le faire, et  
89% n’y ont jamais pensé.

84% d’entre eux, définissent la mort 
comme une étape de la vie.

71% des parents d’élèves 
et 60% des enseignants pensent  

qu’il faut parler de la mort  
aux élèves/enfants. 

53% des parents d’élèves pensent que les enseignants  
sont bien placés pour aborder le sujet de la mort avec  

les élèves/enfants, contre 86% qui préfèreraient s’adresser  
à un professionnel de santé (médecin généraliste, psychologue…). 


