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Questions  

 

• Agnostique? 

• Athée ? 

• Non –croyant ? 

• Culture ?  
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Questions  

 
 

• Agnostique? 
 
 
 
 

• Athée ? 
 

• Non-croyant ? 
 
 

• Culture ?  

 
• = ne se prononce pas  sur  l’existence de Dieu, 

Selon cette conception philosophique, tout 
ce qui dépasse le domaine de l’expérience est 
inconnaissable. Il est donc impossible à 
l’homme de se prononcer sur l’existence de 
Dieu. Mais la question de Dieu reste 
présente. 
 

• = nie l’existence de Dieu  
 

• =  est une personne qui n'appartient pas à 
une confession religieuse et n'a pas la foi.  
 

• =  Ensemble des phénomènes matériels et 
idéologiques qui caractérisent un groupe 
ethnique ou une nation, une civilisation, par 
opposition à un autre groupe ou à une autre 
nation : La culture occidentale. 
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"Global index of religiosity and 
atheism" 

• Sondage de l'institut Win-Gallup international 
(2012), le nombre de personnes, au niveau 
mondial, se reconnaissant dans une religion 
est de : 
–  59 % contre 23 % de sans religion et 13 % 

d'athées.  

– En France, ces chiffres sont respectivement de 37 
% (croyant), 34 % (sans religion) ; 29 % (athée). 

–  La France est la quatrième nation comptant le 
plus d'athées derrière la Chine, le Japon et la 
république Tchèque  
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Malaise  

• Interne  en médecine  à l’hôpital de Delafontaine  dans la proche 
banlieue parisienne, Saint-Denis , au nord de la capitale  

• De garde en plein mois d’ Août, chaleur torride difficilement 
supportable, plusieurs femmes d’origine magrébine  étaient 
adressées aux urgences pour malaises, elles étaient couvertes du 
pied  à la tête, le premier diagnostic qui me « venait à l’esprit » 
malaise vagal mais l’aide soignante, plus expérimentée un verre  
d’eau sucrée  à la main ,me suggérait  que c’était  peut être une 
hypoglycémie, car le Ramadam tombait cette année, en été  

• Effectivement après avoir fait  un dextro confirmant le diagnostic, 
le verre d’eau absorbé, elle se sentait tout de suite  mieux  

• Des questions se bousculaient dans ma tête  ? 
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Questions  

 

• C’est quoi le Ramadam ? 

• Pourquoi venir à l’hôpital ?  

• Alors que le traitement  pouvait se faire à 
domicile ?  

• Existe-t-il d’autres interdits religieux qui 
peuvent entrer en «  interaction » avec  la 
santé ? 
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Retour au pays ….. 

• Tania 5 ans  vomit depuis 5 jours et se plaint de 
douleurs abdominales, elle ne veut rien manger, il n’y a 
pas de trouble  du transit, ni fièvre   

• Vous êtes étonnée que les parents n’aient pas consulté 
avant et vous le faites savoir ! 

• L’explication: Tania avait chuté  quelques jours 
auparavant et les parents pensaient que la cause de  
tous ces symptômes  étaient en rapport avec sa chute 
et  pensant à une « blès » ils avaient  consulté  un 
frotteur  afin de remettre  « le bouquet » en place et 
celui-ci prudent, avait conseillé en cas  de persistance 
des symptômes de voir le médecin traitant  
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Questions  

 

• Un odeur forte  émanait  de la petite  Tania  
c’était  l’odeur caractéristique d’asa foetida 

• C’est quoi une « blès » «  le bouquet » ?  

• Pourquoi le frotteur avant le médecin ?  

• Quelle  est cette médecine traditionnelle ? 

•  Un exemple: croyances en santé et culture 
antillaise  
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Pas de sang ….. 

• Sylvio 65 ans est témoin de Jéhovah, vous l’avez 
appris très vite, bavard il arrivait toujours de 
façon habile à faire sa prédication pendant les 
longes heures d’attente, avant la consultation  

• Ce matin, il venait me voir :  l’urologue refusait de 
l’opérer de son cancer de la prostate  

• Sylvio voulait avoir des garanties, il ne voulait pas 
être transfusé durant l’intervention chirurgicale  

• D’ailleurs, il me remit une liste de substituts de 
sang pouvant être utilisés durant l’opération  
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Questions  

 

• Pas de transfusion  sanguine, pourquoi ? 

• Refus de transfusion chez les mineurs ?  

• Quelles alternatives ? 
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INTRODUCTION 

• Pensons à tous ces patients qui ont besoin 
qu’on leur explique ce dont ils souffrent, les 
traitements et /ou les interventions qui vont 
éventuellement être nécessaires pour eux et 
cela avec des termes clairs, au cours d’un 
entretien qui prenne en compte leur culture 
et leur appartenance religieuse   

• Médecine et religions ont longtemps 
cheminées étroitement liées 
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« Je le pansais, Dieu le guérit »  
Ambroise Paré  

• Le rapport traditionnel entre médecine et 
religion s’explique parce que dans de  
nombreuses religions, la maladie était (est ): 
– une punition des dieux  

– le produit du péché  

– ou la conséquence de l’inobservation des règles 
de pureté   

• La guérison un acte divin que l’on pouvait 
faciliter par des prières et le repentir  
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VERS UNE PRISE EN CHARGE 
HOLISTIQUE  

Le médecin doit prendre en compte plusieurs dimensions de la personne 
humaine  
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Dimensions de la personne humaine 

• Dimension physique : santé considérée comme le silence 
des organes ( machine à diagnostic et à traitement)  

• Dimension psychique: parfois inconscients fait référence 
aux  affects, images, angoisses, de refus et désirs (écoute 
de la parole, restauration de la capacité d’agir) 

• Dimension sociale: maladie rupture de la relation sociale 
(malade anormal, guérison c’est la restauration d’une place 
reconnue dans la société ) 

• Dimension spirituelle : l’esprit, spirituel du latin spiritus qui 
signifie souffle de vie,  renvoie au concept de vitalité de 
dynamisme (toute personne est habitée d’attentes 
d’aspirations spirituelles, ce par quoi l’homme assume sa 
condition, ce qui donne du sens à l’existence ) 
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Au total 

• C’est une exigence éthique de la part du 
médecin de respecter le patient dans ses 
différentes dimensions physique, psychique, 
sociale et spirituelle 

• Respecter la spiritualité du patient, c’est 
adopter une attitude d’accueil, ce qui 
demande de connaitre ses convictions, les 
gestes et les attitudes pratiques qu’il attend  
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Respecter la spiritualité  

 

• Respecter la spiritualité du patient, et  garder 
d’imposer ses propres convictions ou ses 
allergies envers le spirituel et le religieux   
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Quelle réponse … 

• Répondre aux aspirations spirituelles des 
malades est plus facile pour le médecin 
suffisamment conscient et au clair avec ses 
propres attentes spirituelles et soucieux de ne 
jamais se laisser aller à imposer à quiconque 
sa propre spiritualité   
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Environnement social 

• L’environnement joue un rôle considérable dans 
la manière dont le patient va vivre la maladie 

• La presse, la télévision, apportent régulièrement 
de nouvelles informations 

• Les proches sont impliqués dans la vie des 
malades, et les associations sont des soutiens 
indispensables 

• Il est nécessaire pour le soignant de connaître et 
de tenir compte de cet environnement 
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• Quelles connaissances des diverses cultures 
doit avoir un soignant pour avoir une prise en 
charge adaptée à son patient quelque soit les 
pratiques de celui-ci?  
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Patient 

• L’individu qui vient à l'hôpital, se retrouve 
dans un lieu qu’il ne connait pas et dans un 
contexte de maladie 

• Afin de faire baisser l’angoisse et la peur liée à 
cette hospitalisation, il se rattache à ses 
habitudes culturelles renforçant ainsi ses 
repères identitaires.  
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Représentations  

• Le patient a ses propres représentations de la maladie, 
de la santé, du corps, etc… qui sont définies 
culturellement selon le groupe auquel il appartient. 

•  La maladie peut être interprétée sous l'angle de ses 
croyances, avec un point de vue fataliste par exemple 

•  La maladie existe dans le sens que le patient lui donne 
– Il fait avec ce qu'il a appris de la maladie,  

– Selon les croyances qui lui ont été transmises, 

– Ses représentations, 

– Les normes et les attentes sociales 
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Exemples 

• Par exemple, les sociétés judéo-chrétiennes rattachent 
la maladie à la notion de châtiment divin, supportant 
ainsi la douleur sans vouloir que le soignant y remédie.  

• Les représentations que le patient a de sa maladie et 
des soins qui lui sont prodigués peuvent influer sur son 
adhésion aux soins. 

•  Autre exemple, pour un patient d’origine africaine sub-
saharienne, la prise de sang est considérée comme un 
acte qui va affaiblir le patient alors qu'il est déjà affaibli 
par la maladie ; il lui est difficile de comprendre  
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Relation asymétrique  

• Le patient est couché, « il a le devoir de se laisser faire, 
voir, toucher» 

• L’hôpital et son personnel, à travers leurs pratiques, 
mettent à mal son identité en le transformant en 
patient  

• Il perd ses vêtements et se vêtit d’une blouse, son 
emploi du temps est géré par le personnel soignant... 

• « Cette dépossession est d’autant plus difficile à vivre 
que la distance sociale et culturelle est grande entre le 
malade et les soignants qui l’entourent  » 
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Circulaire du 2 février 2005 

• "le patient a le droit de porter des signes 
religieux mais, ses vêtements doivent 
permettre les soins", explique la spécialiste.  

• Le patient n'a donc pas le droit de refuser 
d'ôter son voile, niqab ou toute autre pièce de 
tissu qui entravera le soin 

Conférence-débat rites, ethnies, cultes et religions dans les établissements de 
santé, Adecco Médical, 12 janvier 2012, animée par Isabelle Lévy, écrivaine, 
formatrice et conférencière.  
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Lois- Cultures  

• En France, la loi oblige les familles à respecter un délai de 24 heures 
avant d'enterrer un défunt. ce délai légal a pour but de laisser le 
temps de porter plainte si besoin. Or, dans les religions juive et 
islamique, le corps doit être enterré dans les 3 à 4 heures suivant le 
décès. "Tout Juif ou Musulman enterré en France se doit de patienter 
24 heures avant que les funérailles aient lieu". 

•  De même, alors que leur religion est contre le cercueil, ils doivent se 
plier à cette règle exigée par la France. 

• De leur côté, Hindous et Bouddhistes sont contre le fait de toucher à 
l'intégrité du corps après la mort, rappelle Isabelle Lévy. Pourtant, si 
le défunt était porteur d'un pacemaker, celui-ci devra lui être retiré 
comme l'impose la loi française. 

• Enfin, "on a le droit d'être contre l' autopsie, mais on n'a pas le droit 
de s'y opposer si elle est exigée par les autorités médico-légales", 
souligne Isabelle Lévy. Et cette dernière d'insister : "La loi française 
est au-dessus des religions, des croyances et des coutumes". 
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Retrait  des pace -maker 

• Le retrait obligatoire de ces "prothèses fonctionnant au 
moyen d’une pile" a pour objectifs de protéger les 
personnes et l’environnement, et d’assurer une 
sécurité dans les crématoriums 

• Les piles utilisées fonctionnent le plus souvent au 
lithium, très polluant et dangereux pour la santé lors 
d’un contact direct.  

• Lors d’une crémation, la présence de ce matériel risque 
de provoquer des fissures au niveau des briques 
réfractaires puis un effondrement, à cause des ondes 
de choc dues à l’explosion. Le lithium étant en fusion à 
140°C, l’explosion est inévitable. 
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Isabelle Levy 
Même chose pour le jeûne du Ramadan, qu'il est tout à fait possible 
de reporter après les dates en vigueur en cas d'hospitalisation, de 
grossesse ou de maladie. 

• Refuser de se faire poser une valve aortique au nom de la religion 
sous prétexte qu'elle est d'origine porcine n'est pas davantage 
valable. "La valve est posée pour garder le patient en vie, il n'a donc 
pas le droit de la refuser. Ce devoir de transgression ne l'exclura pas 
pour autant de sa communauté religieuse, explique Isabelle Lévy. 
Par contre, poursuit-elle, il a l'obligation de se tenir au courant des 
avancées scientifiques ; si un nouveau dispositif médical conforme 
à sa religion est mis au point, il se doit de faire remplacer sa valve 
pour ne plus être dans le pêché".  

• De même, certains Juifs orthodoxes sont contre les gélules, tandis 
que nombre de Musulmans refusent les traitements à base d'alcool  
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Médicaments  

• La forme galénique du traitement a-t-elle de 
l’importance ?  

–  Le suppositoire, le lavement, l’ovule…  

– sont des médicaments à administrer par des voies pouvant 
être considérées comme impures, voire immorales.  

– Ainsi, il n’est pas rare de les voir condamnés par de 
nombreuses populations (islam, hindouisme, Afrique 
traditionnelle…) 

– Comment un médicament peut-il guérir lorsque l’on sait qu’il 
risque de ne pas être pris ?  

– Dans ce cas, le médecin privilégiera une forme galénique plus 
appréciée de ces patients (comprimés, injections, sirops…) 
pour qu’ils puissent suivre leur traitement en toute quiétude 
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Transfusions  sanguines  

• Pourquoi les Témoins de Jéhovah s’opposent-ils à la 
transfusion sanguine ?  

• Respectant le verset de la Genèse, « vous ne mangerez 
point de chair avec son âme, avec son sang » (9, 4), 

• Le judaïsme et des Églises chrétiennes (Témoins de Jéhovah 
; Adventistes ; Églises chaldéenne, grecque et 
éthiopienne…) égorgent les animaux autorisés et en 
répandent le sang sur le sol avant d’en manger la chair   

• Quant à l’islam, il respecte l’interdit de se nourrir de sang 
mentionner dans le Coran sans en préciser l’origine. Ces 
religions n’ont pas pour autant proscrit la transfusion 
sanguine en cas de force majeure. Il en est de même pour 
l’hindouisme et le bouddhisme. 
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A PROPOS JUDAÏSME  

En situation d’urgence, aucun interdit n’est à observer, y compris en 
période de fête, car tous se doivent d’être transgressés pour sauvegarder 
la vie ou l’intégrité physique ou mentale du patient. 
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Questions  

• Cachère ? 

• Yom kippour ? 

• Pessa’h ? 
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Questions  

• Cachère ? 
 
 
 

• Yom kippour ? 
 
 
 

• Pessa’h ? 
 
 

 

• Se dit d'un aliment 
conforme aux prescriptions 
de la Loi juive, ainsi que du 
lieu où il est préparé ou 
vendu 

•  Jour du Grand Pardon, est 
une fête  juive considérée 
comme la plus sainte de 
l’année juive 

• La fête de Pessa’h dure huit 
jours. Elle commémore la 
libération des Hébreux de 
l’esclavage en Égypte 
ancienne. 
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Médicaments et religions  
• Le juif prendra des médicaments certifiés « casher » de 

préférence référencés dans le Médiel (c’est l’équivalent du 
Vidal® pour les juifs), recueil de milliers de médicaments 
disposant de la certification casher, en accord avec le 
Conseil des rabbins orthodoxes de Paris, précisant la 
composition et la posologie 

• Il existe une autorisation de non-substitution des 
médicaments certifiés casher accordée par le ministère de 
la Santé.  

• Les traitements d’origine 100 % végétale seront 
recherchés et ceux à base animale seront à éviter sauf en 
cas d’extrême nécessité.  

• De plus, il faudra éviter les gélules, l’enveloppe pouvant 
être en gélatine d’origine porcine.  
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Médecine – Religion juive  

• L’avis du médecin sera respecté après consultation 
d’une autorité rabbinique ;  

• Il en va de même des pommades et crèmes, pour 
toutes applications en dehors de la région buccale. 

• Tous les médicaments effervescents sont interdits 
pendant toute la période de Pessa’h.  

• Dans les jours précédents la fête de Pessa’h, tout fidèle 
attentif à ces prescriptions aura pris soin d’avoir l’aval 
de son médecin traitant et de son rabbin pour la 
conduite à tenir dans le suivi de son traitement 

•  Ce dernier sera maintenu dans le cadre d’une 
pathologie grave 
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RITE JUIF 
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Rappels  

• Écrits sacrés. 

La Torah (Ancien Testament hébreu). 

Pratiques religieuses. 

Lecture quotidienne de la Torah (Ancien Testament hébreu), surtout les 

Psaumes. 

Seuls les hommes lisent les écrits et ils se couvrent la tête pour prier et lire. 

Observation de la loi, tel le sabbat qui commence le vendredi soir au 

mahariv, c'est à dire au coucher du soleil et finit le samedi soir au mahariv ; 

durant le sabbat il y a des comportements à respecter : ne pas fumer... 

Fêtes et saisons. 

Pourim, Pessa'h, Chavouot, Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot, Chemini, 

Atseret, Sim'hat, Tora, Hanoucca. 
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Rappels  

• La naissance : signification et rites. 
En cas de mariage mixte c'est la mère qui détermine la religion de l'enfant. 
Circoncision rituelle des garçons. 
Si une grossesse représente un danger pour la santé physique ou psychique de la 
mère, l'avis médical est décisif et l'interruption est autorisée. Car une vie humaine 
vaut autant que toute la création. 
La nourriture : signification et prescriptions. 
Pas de porc, charcuterie, saindoux. Viandes kasher (Larousse : Se dit d'un aliment 
conforme aux prescriptions de la Loi juive, ainsi que du lieu où il est préparé ou 
vendu). La cacheroute ou kashrout est le code alimentaire prescrit aux enfants 
d'Israël dans la Bible hébraïque 
Les laitages ne sont jamais servis au même repas que les viandes. Les ustensiles 
réservés aux laitages sont toujours lavés à part. 
Jeûne absolu de 24 h au Yom Kippour (fête d'automne). 
Sauf avis médical, pain sans levain à la Pâques (Pessa'h) 
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Maladie-Mort 

• Maladie, souffrance : signification et actes religieux. 

La visite aux malades est une obligation morale; le visiteur fait partie de la famille, 

ou est bénévole. Dans ce cas il est souvent membre de l'association Bikhor Holim 

(visite aux malades) 

• Rites du passage de vie à trépas. 

Aviser absolument la famille qui ne quitte pas le malade, même (et surtout) au 

moment de l'agonie, car l'âme qui quitte le corps au moment de la mort est pleine 

de douleur.  

• Prières et confession en hébreu : le malade est invité à se confesser, à demander 

pardon aux hommes et à Dieu, et à prononcer les paroles que ma mort soit une 

expiation pour toutes mes fautes. 
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Maladie-Mort 
• Il est défendu de toucher le malade agonisant, car il est comme une bougie vacillante qui va 

s'éteindre dès qu'on la touche. Toutes les parties de son corps doivent être soigneusement 

recouvertes. 

Au moment du décès, les proches déchirent, en signe de deuil, une partie de leur vêtement et 

allument des bougies.  

• Un des hommes, de préférence le fils aîné, récite le verset du Chemah Écoute Israël, l'éternel 

notre Dieu, l'éternel est Un (profession de foi du judaïsme).  

• On ferme alors les yeux du mort et on dépose son corps, convenablement recouvert, à même le 

sol. Puis il est temps pour les membres bénévoles de la Hebra Kadicha de lui faire la toilette 

mortuaire. Ce sont eux qui préparent la veillée funéraire, veillent à la mise en bière et aux 

obsèques religieuses qui ont lieu vingt-quatre heures après le décès. 

Rites des funérailles. 

C'est une cérémonie simple, sans fleurs, ni ornements. 

Autopsie et prélèvements d'organes. 

Autopsie interdite. Mutilation de cadavre non admise. Mais l'avis du médecin est à considérer. 

Prélèvement d'organes : transplantation de vivant à vivant, ou si la vie du donneur n'est pas en 

danger. 
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A PROPOS DE L’ISLAM 
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Médicaments et Ramadan 

• Les traitements d’origine 100 % végétale seront recherchés 
et ceux à base porcine (comme les gélules) seront à éviter 
sauf en cas d’extrême nécessité 

• Pendant le jeûne du Ramadan, un patient a-t-il le droit de 
prendre un traitement ?  
– La nécessité fait loi… Dans le cadre d’une pathologie grave 

(diabète, ulcère, cardiopathie…) et que sa vie peut être 
potentiellement en danger, le patient prendra son traitement y 
compris pendant les heures de jeûne.  

– Parallèlement, le jeûne sera suivi ou non 
– La décision reviendra au médecin.  
– Le plus souvent, le patient et/ou sa famille recherchera l’aval 

préalable de son imam sur la meilleure conduite à tenir.  
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Médicaments et Ramadan 

– Pour les patients dont le traitement ne relève pas d’une     
« extrême nécessité », ils pourront prendre leur traitement 
entre le coucher et le lever du soleil.  

–  Quels conseils peut-on donner à un patient respectant le 
jeûne du Ramadan ?  
• Ne jamais interrompre son traitement pendant le jeûne du 

Ramadan. Ne jamais rassembler plusieurs prises de médicaments 
en une seule au moment de la rupture du jeûne. 

•  Parmi les traitements chroniques, seuls ceux qui ont permis une 
stabilisation de la maladie avec une prise unique peuvent être 
utilisés pendant le ramadan, en respectant une voie 
d’administration compatible avec la pratique du jeûne (ni entérale, 
ni parentérale, ni per os).  

• S’il y a lieu, ne pas cacher la non-observance de leur traitement à 
leur médecin ou à l’équipe médicale  
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RITE MUSULMAN  
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Questions  

 
• Islam? 
• Coran ?  
• Iman ? 

 
 
 

• Halal?  

 
• = Soumission à Dieu 
• = Récitation  
• =  Musulman capable de diriger la 

prière communautaire dans une 
mosquée  
 

• = une viande abattue selon un 
rituel bien précis: l'animal doit 
être égorgé à la main (et non de 
façon mécanique) par un 
sacrificateur, et vidé de son sang. 
Ce dernier prononce des paroles 
religieuses à l'intention de Dieu. 
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Rappels  

• Deux courants : Sunnites (80%) et Chiites (20%). 

• Écrits sacrés. 

Basés sur le Coran. 

Pratiques religieuses. 

Prières quotidiennes. 

•  Le musulman prie à genoux, le front et les coudes au sol, tourné vers l'Orient où se situe La 

Mecque. 

•  Absence de clergé et de hiérarchie religieuse : tout musulman peut être "iman"(celui qui 

professe la foi) et diriger la prière.  

• Absence d'intermédiaire entre Dieu, Allah, et le fidèle. 

Fêtes et saisons. 

Achoura (la dîme), Mouloud (naissance du prophète), Ramadan (jeûne, pénitence), la petite 

fête, la grande fête (sacrifice d'Abraham, pèlerinages) 
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Rappels  

• La naissance : signification et rites. 
Le père seul détient l'autorité parentale. 
L'enfant a la religion et la nationalité du père. 
Sounna : le rituel de la circoncision 

• La nourriture : 
– Viandes non abattues selon les préceptes religieux               

( viandes halal) 
– Pas de porc 
– Pas d'alcool 
– À la saison du Ramadan, jeûne absolu jusqu'au coucher du 

soleil, prise de médicaments per os prohibés  
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Maladie-Mort 

• Maladie, souffrance : signification et actes religieux. 

En cas de nécessité absolue la transfusion sanguine est admise. 

Rites funéraires  

• Toilette  du mort par personne expérimentée et honorable, aidée par un 

plus jeune .Elle se décompose en 3 étapes  

1. Le nettoyage du corps  

2. Les ablutions rituelles avec prières spéciales  

3. Le lavage et onctions de parfums  

• Les musulmans bouchent les orifices sauf la bouche afin de protéger l’âme 

qui est à l’intérieur, contre toute impureté extérieure pouvant entrer par 

les orifices ( volonté  de défendre l’âme du défunt ) 
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Don d’organes  

• Chaque fidèle est libre de se prononcer en conscience puisque le don d’organe 

permet de sauver une ou plusieurs vies , mais porte atteinte à l’intégrité du corps 

post-morten  exigée par l’islam  

• S’il est effectué , il ne doit jamais retarder l’inhumation du corps  
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TÉMOIN JÉHOVAH 
Selon l’Ancien Testament, le sang contiendrait l’âme de tout être vivant 

50 Pr.J.HELENE- PELAGE 9/2015 



Rappels  

• Écrits sacrés. 
Conception chrétienne, 
basée sur l'Ancien et le 
Nouveau Testament (en 
partie) 

• Pratiques religieuses. 
Réunions hebdomadaires à 
la salle du royaume : 
discussion sur des textes de 
la Bible 

• Fêtes et saisons. 
Pas de fêtes, mais souvenir 
de la mort du Christ 
 

• La nourriture : signification 
et prescriptions. 
Pas de viande d'animaux 
non saignés. Pas d'aliment 
contenant du sang ou du 
plasma (saucisses, boudins). 
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Maladies - Mort 

• Maladie, souffrance : signification et 

actes religieux. 

La souffrance est la conséquence du 

pêché et de la vie que nous avons menée, 

mais elle n'est pas une punition. 

Visite des membres de la communauté 

selon le désir du malade. 

Jamais de transfusion de sang ou de 

plasma. 

• Rites du passage de vie à 
trépas. 
Pas de rite particulier. 
Rites des funérailles. 
Prière et discours par la 
communauté. 

• Autopsie et prélèvements 
d'organes. 

– Vu qu'il n'y a aucune 
prescription sur ce sujet dans la 
Bible, chacun est libre de 
décider selon sa conscience 

–  Refusent en majorité. 
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Transfusions  sanguines chez les 
Témoins de Jéhovah 

• Quant aux Témoins de Jéhovah, s’ils s’interdisent de manger du sang, ils 
proscrivent la transfusion sanguine et ses composés majeurs, les considérant 
comme une consommation parentérale de sang.  

• « Ils ne considèrent pas leur refus des transfusions sanguines comme un droit à la 
mort ni un moyen de mourir en martyr, mais un devoir essentiel requis par des 
principes clairement exprimés dans la Bible. En vertu de leur échelle de valeurs, le 
respect de ce principe prévaut sur la vie sauvée en violation du respect du 
caractère sacré du sang.  

• C’est pourquoi, même lorsque leur vie est en danger […], ils maintiennent leur 
position. […] Considérant le point de vue biblique et les dangers de la transfusion, 
les parents Témoins de Jéhovah étendent ce choix thérapeutique qu’est le refus 
sélectif des transfusions à leurs enfants.  

• Ils savent aussi que le médecin a la possibilité, pour un mineur, de saisir l’autorité 
judiciaire pour administrer une transfusion contre leur volonté. […] L’idée selon 
laquelle ces parents renieraient leur enfant transfusé contre leur gré, le 
considérant désormais comme impur, est erronée. […].  

• Ainsi, ils maintiennent leur refus de transfusion sanguine « même lorsque leur vie 
est en danger » 
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RITE CATHOLIQUE ROMAIN 
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Rappels  

• Écrits sacrés : Conception chrétienne, basée sur l'Ancien et le Nouveau 
Testament 

• Pratiques religieuses. 
Prière 

• Messe du dimanche et des fêtes avec communion. 
Confession pour se réconcilier avec Dieu et avec l'Église 

• Fêtes et saisons. 
Fêtes : Noël, Rameaux, Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte et 
d'autres comme Épiphanie, Fête-Dieu, Assomption, Toussaint 

• La naissance : signification et rites 
Baptême: celui d'urgence est donné, sur demande des parents, à un 
enfant gravement malade  

• Ce baptême peut être donné par un membre de l'équipe soignante. 
Pour baptiser, verser de l'eau sur le front de l'enfant en le nommant par 
son prénom et en disant : X je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. 
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La nourriture  
 signification et prescriptions 

 

• Observance du carême : temps de 
mortification comme le Mercredi des cendres 
et le Vendredi-Saint qui sont jours de jeûne et 
d'abstinence (sans viande) 
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Maladie -Mort 

• Maladie, souffrance : signification et actes religieux . 
 Avec lui le malade peut poursuivre sa lutte contre toute forme de mal qui 
détruit l'homme. En union avec Christ  qui, le premier, à connu la 
souffrance, il participe à son action salvatrice 
Visites de membres de la communauté chrétienne. 
–  Prières.  
– Communion au corps du Christ qui peut être portée par des membres de 

l'équipe de visiteurs 

• Signification de la mort. 
Prière et lecture de la Bible pour rappeler l'espérance en la grâce de Dieu. 
Présence de l'aumônier et de la communauté selon désir. 

• Rites du passage de vie à trépas 
– L'extrême onction est le sacrement de l'onction des malades, donné dès que 

la personne se sent menacée par la maladie. 
–  Célébration du "viatique" : sacrement du voyage , dernière sacrement du 

mourant accompagné de la communion 
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Rites des funérailles 

• Quand cela est possible, les trois jours de veille 
avant inhumation sont respectés. 
Pendant l'office religieux, fleurs, bougies et 
prières correspondent à ce qui se passe sur le 
plan spirituel : l'illumination et l'éclosion de l'âme 
dans le monde de l'esprit.  

• On aide ainsi le défunt à se détacher du matériel. 
Autopsie et prélèvements d'organes. 
Pas d'obstacle au niveau de la doctrine. 
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RITE PROTESTANT 
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Rappels  

• Écrits sacrés. 
Conception chrétienne, 
basée sur l'Ancien et le 
Nouveau Testament 
Pratiques religieuses. 
Prière, lecture de la Bible, 
culte dominical, 
participation à la Sainte-
Cène. 
Fêtes et saisons. 
Fêtes : Noël, Rameaux, 
Vendredi-Saint, Pâques, 
Ascension, Pentecôte. 
 

•  
La nourriture : signification 
et prescriptions. 
Le repas partagé peut avoir 
une signification de 
communion. 
La nourriture est un don du 
créateur. Pas de 
prescription particulière 
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Maladie-Mort  

• Maladie, souffrance : signification et actes 

religieux. 

 Il est présent dans les moments d'épreuve. 

Visite des membres de la paroisse et du 

pasteur. 

Rites du passage de vie à trépas. 

Accompagnement à l'aide de lectures 

Bibliques et de prières. Un proche du 

mourant peut faire fonction de pasteur. 

 

• Rites des funérailles. 

Le culte des funérailles est destiné à 

l'accompagnement de la famille et des 

amis. il est centré sur la prédication de 

l'Évangile : promesse de Résurrection. 

Le défunt est enterré simplement, avec 

respect ; lecture d'un verset de la Bible 

et prières. 

Autopsie et prélèvements d'organes. 

Pas d'obstacle au niveau de la doctrine, 

ainsi que pour l'incinération. 

Admis selon la procédure légale. 
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RITE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR 
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Rappels  

• Écrits sacrés. 
Basés sur la Bible et le livre de 
Mme White. 
Pratiques religieuses. 
Lecture de l'Ancien, du 
Nouveau Testament et du livre 
de Mme White. 
Observation stricte du sabbat 
(du coucher du soleil vendredi 
au coucher du soleil samedi). 
Sainte Cène tous les trois 
mois. 
Fêtes et saisons. 
Pas de célébration de fêtes. 
 

• La naissance : signification et 
rites. 
L'enfant est un don de Dieu. 
Présentation des enfants. Pas 
de baptême. 
La nourriture : signification et 
prescriptions. 
Éviter certaines viandes, fruits 
de mer, caféine, alcool, tabac. 
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Maladie-Mort 

• Maladie, souffrance : 
signification et actes religieux. 
La souffrance est permise par 
Dieu, il veut nous apprendre 
quelque chose par elle ; c'est 
un moyen d'éducation. Il faut 
se confier en Dieu. 
Transfusion sanguine acceptée 

• Signification de la mort. 
L'âme c'est la personne (le 
corps et le souffle de vie). 
Sommeil des morts qui 
attendent la résurrection, au 
retour du Christ. 
 

• Rites du passage de vie à 
trépas. 
Lecture de versets de la Bible 

• Rites des funérailles. 
Prière et rites simples 

• Autopsie et prélèvements 
d'organes. 
Admis sans difficulté. 
 
 

64 Pr.J.HELENE- PELAGE 9/2015 



INCIDENCE SUR LES SOINS 

• Les doctrines religieuses des adventistes du septième jour enseignent que le corps 
est le temple de Dieu et doit, par conséquent, être maintenu en bonne santé. 

• Les gens qui se réclament de cette foi doivent éviter les fruits de mer, la viande, la 
caféine, l'alcool, les drogues et le tabac sous toutes leurs formes. 

• Un adventiste du septième jour peut refuser une intervention chirurgicale le 
vendredi soir ou le samedi (matin ou après-midi) car le patient peut interpréter 
cette intervention comme entrant en conflit avec ses doctrines religieuses.  

• Ce même patient peut aussi refuser certains traitements médicaux qui ont 
normalement lieu ces jours-là comme des thérapies respiratoires ou de la 
physiothérapie. 

• La doctrine religieuse concernant les nourritures impures peut conduire certains 
adventistes à refuser de manger des aliments sous forme de coquillages, comme le 
crabe ou la langouste ; certains poissons éboueurs comme le poisson-chat, ou 
certaines viandes.  

• Ce refus de manger des aliments riches en iode ou en protéines peut amener 
certains malades à manquer d'iode ou de protéines (substitut : le soja) 
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AUX ANTILLES  
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Syncrétisme  

• Les croyances en santé  aux Antilles puise leurs  
richesses dans la multiplicité des sources  
– Elles se compose  de croyances des diverses communautés 

africaines venues par bateaux  négriers (cordon ombilical) 

– Viennent s’ajouter des apports du catholicisme, fruit d’une 
évangélisation systématique  

– S’ajoutent les croyances amérindiennes autochtones (La 
perception de la nature, l’usage des plantes alimentaires, 
protectrices et médicinales, sont autant d’apports qui ont 
fondé la culture créole) 

– Sans oublier les rites apportés par les indiens du sud de 
l’inde  
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Théorie humorale  

• Les images du corps que nous renvoie la 
pharmacopée et les techniques de soins sont 
celle d’une compréhension humorale du 
fonctionnement du corps et de l’univers . 

• Circulation des fluides entre l’être humain et 
son environnement , l’enveloppe corporelle 
est perçue comme perméable  

• « dokté enka fé tensyon, anpakay an lanmé » 
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Conduites préventives  

• L’organisation de la journée, les choix 
alimentaires  sont établis afin de maintenir  
l’équilibre humoral  

• Le chaud et le froid est un principe qui permet 
de classer les aliments, les plantes  et les 
activités de la journée et qui rend compte des 
causes, de la description, du classement et du 
traitement des maladies  
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Respect de ces concepts  

• Equilibre thermique externe  en évitant les 
brusques passages d’un état chaud à un état 
froid et inversement 

• Equilibre thermique interne aussi en suivant 
les principes d’une diététique tenant 
compte de la nature « chaude» ou « froide » 
de l’aliment  
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Conduites préventives  

• Respect  de cette notion  entraine une série de 
précautions et d’interdits liés à des gestes 
particuliers . 

• Alimentaire : «Ou paka manjé bannann lé kó aw  
chô »* 

• Activité:  « I sóti an jadin i alé bengné en toril là »**  
• Age :  « pa mété pié aw a té ou ké trapé doulé »** 
 
 
* « On ne mange pas une banane lorsque le corps est chaud » 
** «Il est renté du jardin, il s’est baigné à l’eau froide» 

***  « Ne marche pas pieds nus, tu risques d’attraper des rhumatismes » 
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Aliments froids  
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Corossol 

Ananas 

carambol 



Lequel  est chaud ? 
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Lequel  est chaud ? 

Pr.J.HELENE- PELAGE 9/2015 74 

C’est Moi ! 
 « Mwen sé 
mango* » 

* je suis la 
mangue 



On « blés » 

• Terme propre à la médecine antillaise  

• C’est un ensemble  de plaintes  dont le seul 
dénominateur commun est une cause 
traumatique (coup de poing, chute, port de 
charges lourdes, jeux violents ) 
– Contusions  

– Vomissements , douleurs abdominales , diarrhée 

– Douleurs costales 

– Céphalées 
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Tableaux cliniques de « blés » 

– Kôt é miks rentré 

– Nus kochi  

– Bouké panché  

– Lestomak rouvè 

– Matris tombé 

–  Le traitement est effectué par un frotteur  qui 
masse , remet les organes en place et le maintien 
par un bandage serré  
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« Mo pou maladi » 

• Chank 

• Oprézion 

• Chofi, Ravèt 

• Bwonchit 

• Monbain 

• Zyé ciré 

• Fé sik 

• Parapel 

 

• Mal kadik 

• Klou 

• Koulant, chòspis 

• Léni 

• Pichon 

• Malmouton 

• Klou 

• fil 
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