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PRÉFACE
Ce document a été conçu pour conscientiser les professionnels de la santé à la culture et à la religion
du patient et de sa famille. Notre société évolue rapidement et la région métropolitaine de Montréal
reflète ces changements. Après Toronto et Vancouver, Montréal est la ville de choix des immigrants.
Au Québec, 10 % de la population est née à l’étranger.
Lorsque les gens sont malades ou mourants; la culture, la religion et les traditions prennent ou
reprennent de l’importance (Kemp, 2005; Warren, 2005); surtout en milieu hospitalier où il y a peu
de choses qui se déroulent, sur lesquelles le patient ou la famille peut avoir la maîtrise. Pendant ces
moments difficiles, des services de soutien spirituel sont disponibles pour aider les individus et les
familles qui tentent de concilier leurs points de vue religieux avec les conseils de l’équipe traitante.
L’étape de la mort, l’arrêt d’un traitement essentiel au maintien de la vie, et le don d’organes et de
tissus sont des questions qui doivent être abordées en faisant preuve de sensibilité, car toutes les
familles ne les traitent pas de la même façon.
Les professionnels de la santé avec les services de soutien spirituel, les travailleurs sociaux et les autres
intervenants peuvent avoir un effet considérable sur le genre d’expérience qu’auront les familles. En
explorant nos propres préjugés culturels et en reconnaissant que la médecine nord-américaine possède
sa propre culture, on peut se doter d’outils nécessaires pour se sensibiliser et sensibiliser les autres aux
questions culturelles.
En se basant sur le modèle de Bennett, Culhane-Pera et autres (1997) exposent cinq niveaux de
sensibilisation culturelle que peuvent utiliser les travailleurs de la santé. Cette approche étape par
étape permettra d’évaluer où se situe la personne dans son processus d’apprentissage :
Niveau 1

Aucun aperçu de l’influence de la culture sur les soins médicaux

Niveau 2

Peu d’importance accordée à la culture dans le milieu médical

Niveau 3

 ’acceptation du rôle que jouent les croyances culturelles, les valeurs et les
L
comportements dans le domaine de la santé

Niveau 4	L’incorporation de la sensibilisation culturelle dans l’exercice quotidien de la médecine
Niveau 5	L’intégration de la sensibilisation culturelle dans tous les aspects de la vie
professionnelle
Il est important de noter le fait qu’une personne ne doit pas nécessairement provenir d’un autre
pays ou pratiquer une autre religion pour être culturellement différente. Les valeurs, les styles de
communication, le niveau d’instruction, la classe sociale, l’orientation sexuelle, la période écoulée
depuis l’arrivée de la personne au Canada, et les expériences passées dans le système de soins de santé
peuvent tous influencer les rapports entre les professionnels de la santé et les familles.
L’exploration de la sensibilisation culturelle et religieuse ne va pas seulement enrichir le séjour à
l’hôpital, mais aussi diminuer les frustrations de tous, à mesure que l’on intègre les priorités des
besoins familiaux et l’excellence clinique.
Veuillez noter que ce document présente des lignes directrices sur les questions culturelles et
religieuses. Les pratiques culturelles et les opinions religieuses peuvent varier grandement.
L’information que ce document contient ne saurait toutefois remplacer les choix que doivent
faire la personne ou la famille en ce qui concerne le don d’organes et de tissus.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter :
Wendy Sherry inf., B.Sc.Inf. et Bernard Tremblay inf.
infirmière clinicienne et infirmier pour le don d’organes et de tissus au CUSM
514-934-1934 poste 36590

Section 1
Les organismes confessionnels les plus importants au Québec, par ordre de représentation selon la
population. Les pourcentages sont tirés du recensement canadien de 2001 ou la question est posée
tous les 10 ans.

RELIGION

%

page

Église catholique romaine

43.2

1

Église unie du Canada

9.6

1

Église anglicane du Canada

6.9

1

Islam

2.0

1

Judaïsme

1.1

2

Bouddhisme

1.0

2

Église grecque orthodoxe

0.7

2

Section 2
Par ordre alphabétique, autres confessions présentes au Canada. Les pourcentages sont tirés du
recensement canadien de 2001 ou la question est posée tous les 10 ans.
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%

page

Alliance chrétienne et missionnaire

0.2

3

Église orthodoxe de l’est

0.8

5

Armée du salut

0.3

3

Église presbytérienne au Canada

1.4

5

Assemblées de la pentecôte

1.2

3

Église ukrainienne catholique

0.4

6

Bahaisme

N/A

3

Église unitarienne universaliste

N/A

6

Doukhobor

N/A

3

Église universelle de Dieu

N/A

6

Église adventiste du septième jour

0.2

3

Église wesleyenne

N/A

6

Église baptiste

2.5

4

Fraternité des huttériens

0.1

6

Église chrétienne (Disciples de Christ)

N/A

4

Gitans

N/A

6

Église chrétienne réformée

N/A

4

Hindouisme

1.0

7

Église de Jésus-Christ des saints des
derniers jours

0.3

4

Rastafarisme

N/A

7

Église de la fraternité chrétienne

0.1

4

Science chrétienne

N/A

7

Église du nazaréen

N/A

4

Shintoïsme

N/A

7

Église épiscopale méthodiste africaine

N/A

4

Sikhisme

0.9

8

Église évangélique libre

N/A

5

Société religieuse des amis (Quakers)

N/A

8

Église luthérienne

2.0

5

Spiritualité autochtone

0.1

9

Église mennonite

0.6

5

Témoins de jéhovah

0.5

9

Église méthodiste libre

0.1

5

Vaudou

N/A

10

Église missionnaire évangélique
du Canada

0.2

5

Wicca

N/A

10

Zoroastrisme

N/A

10

SECTION 1
Les organismes confessionnels les plus importants au Québec
Soins aux mourants

* D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
Les rites ou les sacrements peuvent
comprendre la communion, le pardon,
l’imposition des mains ou l’onction des
malades.

Oui

Oui
Le don d’organes et de tissus
encouragé et appuyé

Le don et la transplantation d’organes et
de tissus sont encouragés; ils font preuve
d’amour chrétien
Pratique plus ou moins intense selon la
culture d’origine et la période écoulée depuis
l’arrivée de la personne au Canada

Permise

Oui

Oui
La question du don d’organes
et de tissus est abordée

Le don d’organes et de tissus est encouragé;
il fait preuve d’amour chrétien

Permise

Non
Le don d’organes et de tissus est encouragé;
Cependant, un journal chrétien il fait preuve d’amour chrétien
révèle que les évêques anglicans de la province ecclésiastique de l’Ontario appuient, de
façon unanime, la position des
évêques catholiques de l’Ontario favorisant le don d’organes

Permise

ÉGLISE UNIE DU CANADA
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

ÉGLISE ANGLICANE DU CANADA (Église épiscopale aux États-Unis)
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
Certains anglicans vont demander à
recevoir les derniers sacrements; l’onction
des malades, ou la prière du mourant.

Oui

ISLAM (comporte deux principales confessions, soit les sunnites et les chiites)
L’imam et les membres de la famille
peuvent lire des versets du Coran
Le patient ou la famille peuvent demander
que la tête soit légèrement levée et
tournée vers La Mecque (vers l’est)
Les tentatives d’abréger la vie sont
défendues
Recours à la guérison spirituelle et à
l’usage de certains remèdes à base de
plantes médicinales
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

*D’accord avec le don d’organes et tissus

Les chefs
Oui
religieux sont Le don d’organes internes
partagés
vitaux est appuyé
sur cette
question.

Pour plusieurs, sauver la vie d’un autre a préséance sur les principes du respect du cadavre
Le respect de leurs points de vue et de leurs
valeurs est important :
- Informer l’aîné de la famille du décès en
premier
- De préférence, les travailleurs de la santé
doivent être du même sexe que le patient
- Afin de conserver la modestie de la femme,
le corps doit être habillé ou couvert autant
que possible
- La bouche et les yeux de la personne
décédée devraient être fermés. Pour fermer
la bouche, faire passer un bandeau sous le
menton et l’attacher sur la tête
- Les bras et les jambes devraient être
étendus
- Le corps doit être lavé et vêtu d’une étoffe
blanche par un membre de la famille du
même sexe ou par l’épouse ou l’époux

Seulement
si la loi
l’oblige
Si possible,
dans un
délai de 24
heures
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D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

JUDAÏSME (orthodoxe, conservateur, réformiste et reconstructionniste)
Il y a une obligation mandatée de se
Les chefs En 1991, le Rabbinical Council
servir de tous les moyens pour sauver ou religieux sont of America (orthodoxe) a
prolonger la vie
partagés déclaré que le don d’organes
sur cette
était autorisé et de procéder
Certains membres de la famille acceptent
question au prélèvement si la personne
seulement le critère cardio-pulmonaire
est prononcée en état de mort
pour diagnostiquer la mort
cérébrale.
Si la mort est inévitable, aucune nouvelle
procédure ne doit être entamée, mais la
thérapie médicale déjà entreprise doit
continuer de se dérouler
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
Le mourant ne sera pas laissé seul

Croyances, traditions
et (ou) rites
La plus grande valeur du judaïsme est d’imiter
Dieu à travers des actes d’amour, et de
compassion. Pikuach nefesh, la sauvegarde
de la vie humaine, est la valeur primordiale
qui autorise le don d’organes
Les juifs hassidiques refusent souvent le don
d’organes et de tissus
Le donneur doit satisfaire aux critères pour
être déclaré en état de mort cérébrale
Ils n’appuient pas le don d’organe entre
personnes vivantes
Le don de la cornée sauve la vie
Les ciseaux ne devraient pas être utilisés près
du corps
Il faut fermer les yeux du mort, couvrir son
corps et ne plus le toucher
Une lumière devrait rester allumée à la tête
du lit
Vu que les morts ne sont jamais laissés
seul, un membre de la famille reste avec le
corps jusqu’à qu’il soit recueilli par la maison
funéraire

BOUDDHISME (Quatre grands courants : le theravâda, le mahâyâna, l’hinayâna, et le vajrayâna)
Offrir confort et soutien. La famille et les
Les chefs Non
Ils croient que le don d’organes et la transamis récitent des prières au chevet du
religieux sont Cependant, il y a certaines
plantation sont des questions de conscience;
malade.
partagés mentions dans le texte sacré
chaque personne décide pour soi-même
sur
cette
Un moine ou une religieuse ordonnée doit
qui appuient l’idée du don
Une fois que la mort est prononcée, ils
question d’organes
être informé dès que possible que la mort
préfèrent que le corps ne soit pas manipulé
approche afin que les rites appropriés
ou touché
puissent être exécutés au moment du
Un chef spirituel peut être présent pour
décès
« prononcer » la mort et indiquer le moment
Il serait bon de créer un environnement
où l’âme a quitté le corps
favorisant la méditation et le chant
Usage fréquent de la médecine chinoise
Il est possible que l’on demande de cesser
l’administration des médicaments et des
analgésiques afin d’avoir l’esprit éclairé
ÉGLISE GRECQUE ORTHODOXE
L’onction des malades, l’imposition des
Oui
mains, offrir confort et soutien. La famille
et les amis récitent des prières au chevet
du malade.
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Le don d’organes et de tissus
est encouragé s’il est utilisé
pour améliorer la qualité de la
vie humaine

Ils appuient le don et la transplantation
d’organes et de tissus, mais ils n’appuient pas
la recherche et l’expérimentation

Autopsie
Seulement
si la loi
l’oblige
Un rabbin
devrait être
consulté

Permise

Permise

SECTION 2
Autres organismes confessionnels au Canada (par ordre alphabétique)
Soins aux mourants

* D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE (communication personnelle avec B. Doyle, le 19 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Oui

Non

Ne se considère pas une confession religieuse, Permise
mais plutôt un mouvement
Le don d’organes et de tissus est une décision
personnelle

Oui

Non

Il s’agit d’une église et d’un organisme de
services sociaux

ARMÉE DU SALUT
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Permise

ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE (certains sont affiliés avec l’Église pentecostale unis internationale)
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Oui

Non

Le don d’organes et de tissus, et transplantation est une décision personnelle

Permise

Oui

Non

Ils sont autorisés à donner leur corps à la
Permise
science
La transplantation est acceptable
Le corps peut être seulement transporté dans
un rayon d’une heure d’où la personne est
décédée

BAHAÏSME
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
Une assemblée spirituelle est offerte
afin d’offrir confort, soutien et réciter des
prières (région de Montréal :
514-849-0753)

DOUKHOBORS (Union des communautés spirituelles du Christ), UCSC
(autres types : indépendante, communauté, fils de la liberté et réforme) (communication personnelle avec J. Verigin, le 17 juillet 2006)
La présence de la famille et des membres Oui
de la communauté doukhobore pour offrir
un soutien spirituel à travers la lecture ou
le chant des cantiques doukhobor
La vie ne sera pas prolongée par des
moyens non naturels
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Oui
Les opinions sont énoncées
dans la fiche de renseignement
de l’UCSC
D’autres sectes pourraient
avoir un point de vue différent

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR
Prolonger la vie aussi longtemps que
Oui
Non
possible
Les diacres, les ministres du culte et les
anciens bénissent par l’onction les malades et prient pour eux
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
*D’accord avec le don d’organes et tissus

Dieu vit dans chaque être humain.
Permise
Ils n’ont pas de clergé formé ou des églises
structurées et les traditions sont transmises
verbalement
La religion est peu ou non organisée. L’ensemble du culte est centré sur la vie communautaire, sociale et laborieuse des croyants.
La plupart sont lactovégétariens
Le don d’organes et de tissus, la transplantation et l’autopsie sont des décisions
personnelles basées sur la foi
Le don d’organes et de tissus est fortement
encouragé
Ils croient en la guérison divine
Ils exploitent un réseau mondial d’hôpitaux
et de cliniques

Permise
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D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

ÉGLISE BAPTISTE (comprends : américane, église baptiste du sud, progressiste, nationale et baptistes du septième jour)
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
Non
Parmi certains membres, le don d’organes
Permise
amis récitent des prières au chevet du
et
de
tissus
est
encouragé
et
est
considéré
Cependant, en 1988, l’église
malade.
comme étant un acte de charité
baptiste du sud aux É.-U.
a adoptée une résolution
encourageant le don d’organes
et de tissus
ÉGLISE CHRÉTIENNE (disciples du Christ)
Offrir confort et soutien. La famille et les Oui
amis récitent des prières au chevet du
malade.

En 1985, une résolution
Le don d’organe et de tissus est une décision
américaine incite les membres personnelle qui doit être prise avec les memà donner leur consentement et bres de la famille et le personnel médical
à prier pour les receveurs

ÉGLISE CHRÉTIENNE RÉFORMÉE (communication personnelle avec T. Veldboom, le 17 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
Non
Le don d’organe et de tissus est une décision
amis récitent des prières au chevet du
personnelle qui doit être prise avec les memmalade.
bres de la famille et le personnel médical et
peut-être aussi en consultant un ministre du
culte
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (les mormons) 0,3 %
L’onction avec huiles, le rite du scellage,
Oui
En 1974, aux É.-U. des énoncés La famille prend la décision de consentir au
les prières, l’imposition des mains
de politiques annoncent que
don ou d’accepter une transplantation après
c’est un choix individuel; la
avoir reçu les conseils du médecin et une
La présence des dirigeants ecclésiastiques
personne devrait évaluer le
confirmation à travers la prière
et les membres de « la société du secours »
pour
et
le
contre,
s’
o
rienter
à
La puissance de Dieu peut apporter la
Offrir confort et soutien. La famille et les
travers
la
prière
et
prendre
une
guérison
amis récitent des prières au chevet du
décision avec laquelle elle est
malade.
à l’aise
ÉGLISE DE LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
En 1993, les participants de la Le don d’organes et de tissus est encouragé;
amis récitent des prières au chevet du
conférence annuelle aux É.-U. il fait preuve d’amour chrétien
malade.
se sont engagés à encourager
le don d’organes et de tissus
ÉGLISE DU NAZARÉEN (communication personnelle avec a. Verge, le 17 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les Oui
Non
Ils croient en la guérison spirituelle, mais ils
amis récitent des prières au chevet du
sont encouragés à obtenir des soins médicaux
malade.
au besoin
Le don et la transplantation d’organes et de
tissus sont des décisions personnelles

Permise

Permise

Permise

Permise

Permise

ÉGLISE ÉPISCOPALE MÉTHODISTE AFRICAINE (EMA et EMA sion)
La mort est considérée comme étant une
Oui
Non
Le don d’organes et de tissus est encouragé et Permise
progression naturelle dans la vie d’une
est considéré comme étant un geste d’amour
personne
fraternel et de charité
La famille apportera des soins spirituels et
physiques au mourant
Les émotions sont exprimées
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.
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D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (chaque église est autonome) (communication personnelle avec Maureen, le 14 septembre 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les
L’organisation En 1982, une résolution
Le don et la transplantation d’organes et de
amis récitent des prières au chevet du
canadienne n’a américaine incite et sensibilise tissus sont des décisions personnelles
malade.
pas abordée les membres au sujet du don
la question; d’organes et de tissus
la question
est traitée par
chaque église
ÉGLISE LUTHÉRIENNE
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
En 1981, une résolution
Le don et la transplantation d’organes et de
amis récitent des prières au chevet du
américaine demande que ses tissus sont encouragés
malade.
membres considèrent le don
Le don et la transplantation d’organes et de
d’organes et qu’ils prennent
tissus sont des décisions personnelles basées
les dispositions familiales et
sur la foi
juridiques nécessaires
ÉGLISE MENNONITE (comprend la Mennonite Brethren Church)
L’onction avec huiles, offrir confort et
Les opinions Non
Le don et la transplantation d’organes et de
soutien. La famille et les amis récitent des
varient
tissus sont acceptables pour certains
prières au chevet du malade.
beaucoup,
la consultation
Ils ne croient pas que la vie doit être
individuelle
prolongée à tout prix
est nécessaire
ÉGLISE MÉTHODISTE LIBRE (communication personnelle avec k. Elford, le 21 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les L’organisation En 1984, une résolution
Le don et la transplantation d’organes et de
amis récitent des prières au chevet du
canadienne n’a américaine est adoptée :
tissus sont des décisions personnelles
malade.
pas abordée la « L’Église méthodiste unie
question
reconnait les bienfaits du don
d’organes et de tissus et
encourage par conséquent
tous les chrétiens… »
ÉGLISE MISSIONNAIRE ÉVANGÉLIQUE (communication personnelle avec L. Della Forestsa, le 15 août 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les Oui
Non
Le don et la transplantation d’organes et de
amis récitent des prières au chevet du
tissus sont des décisions personnelles
malade.
Église à Montréal (NDG) :
Rivers Edge Community Church
Pasteure Della Foresta
514-487-9696
ÉGLISE ORTHODOXE DE L’EST

Autopsie
Permise

Permise

Permise

Permise

Permise

(comprends : l’église orthodoxe antiochienne, arménienne, russe, serbe et les églises orthodoxes ukrainiennes)

L’onction des malades, l’imposition des
mains, offrir confort et soutien. La famille
et les amis récitent des prières au chevet
du malade.

Oui

Certaines églises ont des énon- Ils croient que le corps humain est sacré
cés. Voir les sections touchant et qu’il sera restauré au moment de la
l’église grecque orthodoxe et résurrection
l’église grecque-catholique
ukrainienne

ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE AU CANADA
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
Mentionne seulement le don
amis récitent des prières au chevet du
d’organes
malade.
Ils ne croient pas que la vie doit être
prolongée à tout prix

Le don d’organes et de tissus est encouragé

Permise

Permise
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D’accord
avec DOT

ÉGLISE UKRAINIENNE CATHOLIQUE
L’onction des malades, l’imposition des
Oui
mains, offrir confort et soutien. La famille
et les amis récitent des prières au chevet
du malade.

Énoncé de politique
ou de mission
Oui
Ils ont adopté la position de
l’église catholique

ÉGLISE UNITARIENNE UNIVERSALISTE
Ils utilisent la science pour favoriser la
Oui
Non
guérison
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Croyances, traditions
et (ou) rites
Le don d’organes et de tissus fait preuve
d’amour chrétien
La résurrection se fait avec un corps nouveau
et parfait

Permise

Le don d’organes et de tissus et la transplantation sont encouragés

Permise

ÉGLISE UNIVERSELLE DE DIEU (communication personnelle avec D. Lawrence, le 18 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
Non
Le don et la transplantation d’organes et de
amis récitent des prières au chevet du
tissus sont des décisions personnelles
malade.
L’objectif est que le patient soit spirituellement et médicalement à l’aise au moment
de sa mort
ÉGLISE WESLEYENNE
Il est acceptable de prendre des moyens
extraordinaires pour soulager la douleur
pourvu que ce ne soit pas pour abréger la
vie ou pour libérer un lit d’hôpital
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Oui

Non

Autopsie

Permise

Ils appuient le don d’organe et le don du corps Permise
à la science

FRATERNITÉ DES HUTTÉRIENS (communication personnelle avec M. Elias, le 12 juillet 2006)
La famille et les membres de la commuOui
Non
Leur mode de vie est basé sur leurs pratiques
nauté vont s’occuper du patient
religieuses.
Offrir confort et soutien. La famille et les
Ils vivent en communauté et l’allemand est
amis récitent des prières au chevet du
leur langue commune
malade.
Ils utilisent les services de santé offerts
Le don et la transplantation d’organes et de
tissus sont des décisions personnelles basées
sur la foi

Permise

GITANS (Romani)

(groupe multi ethnique qui partage une origine historique et des croyances populaires, mais qui ne partage pas de religion)

La famille est au chevet du malade.
La présence d’un conseiller spirituel selon
la culture ou la religion du mourant
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

6

Ils sont
Non
généralement
contre

Ils croient que l’âme rebrousse chemin lors de Seulement
la première année après la mort; de façon à ce si la loi
que l’âme puisse garder une forme physique l’oblige
Contre la transplantation

Soins aux mourants

D’accord
avec DOT

HINDOUISME
De préférence, l’être cher meurt à la
Oui
maison
Ils peuvent attacher un fil autour du cou
ou du poignet du patient afin de le bénir,
l’asperger d’eau bénite ou placer une
feuille sacrée dans sa bouche
Les membres de la famille peuvent apporter de l’argent ou des vêtements pour que
le patient les touchent avant qu’ils soient
distribués aux gens dans le besoin
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Énoncé de politique
ou de mission
Non
Cependant, il y a plusieurs
mentions qui appuient l’idée
du don d’organes.
Selon le Manusmruti « de tous
les dons possibles à faire, le
don de son corps est celui qui
en vaut vraiment la peine »

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

Le don et la transplantation d’organes et de
Seulement
tissus sont des décisions personnelles
si la loi
Ils associent habituellement la mort à l’insuf- l’oblige
fisance respiratoire
Le corps éprouvera une grande douleur s’il est
touché par quelqu’un qui n’est pas hindou,
mais on peut le toucher en portant des gants
NE PAS retirer les bijoux, les vêtements sacrés
ou les objets religieux, c’est la famille qui s’en
occupe
Le corps est souvent lavé par des membres de
la famille du même sexe
Le corps doit faire face au sud
Le moment de la journée où la personne est
déclarée morte est très important

RASTAFARISME Outre les deux sectes très bien organisées, les Bobos Shanti et les 12 tribus d’israël, la majorité des rastafaris
n’appartiennent à aucun organisme officiel.
Les visites se font souvent en groupe et les Ils sont
Non
membres de la famille prient au chevet
généralement
du malade
contre
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

SCIENCE CHRÉTIENNE
Peu probable de chercher de l’aide médi- Oui
cale afin de prolonger la vie
La présence de guérisseurs et d’infirmières
de la science chrétienne
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Il existe des tabous en ce qui concerne le fait
de porter des vêtements usagés, ils peuvent
refuser de porter des jaquettes d’hôpital qui
ont déjà été portées par d’autres. Ils préféreront peut-être une jaquette jetable.
Plusieurs sont hésitants face à la transfusion
sanguine en raison des dangers de contamination du corps
Ils n’acceptent de recevoir aucun traitement
qui contaminera le corps
Ils préfèrent des thérapies de remplacement
comme les thérapies par les plantes ou
l’acuponcture

Seulement
si la loi
l’oblige

Non

Le don d’organes et la transplantation et de
tissus sont des décisions personnelles
Ils sont libres de chercher n’importe quels
soins médicaux qu’ils veulent, mais plusieurs
préfèrent la guérison spirituelle
Utilisation peu fréquente de sang ou de
produits sanguins

Seulement
si la loi
l’oblige

Non

Ils croient que le corps est pollué après la
Seulement
mort et qu’une personne n’est pas totalement si la loi
morte avant une période de 49 jours
l’oblige
Plusieurs croient que le prélèvement d’organes est irrespectueux
La famille peut annuler la décision du mourant de consentir au don par crainte d’attrister
l’âme du défunt

SHINTOÏSME

La famille est au chevet du malade

Non
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Soins aux mourants

D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

SIKHISME

La famille et les amis sont au chevet du
malade
Ils n’encouragent pas le maintien de la vie
d’un patient par des moyens artificiels si
ce dernier est dans un état végétatif
On ne doit pas interrompre les prières pour
des soins courants
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Oui

Non

Ils préfèrent le mot : tradition
Seulement
si la loi
Ils croient que l’âme est éternelle
Si la coiffe doit être retirée, celle-ci doit être l’oblige
remise à la famille ou placée avec les articles
personnels du patient. Il ne faut JAMAIS
placer la coiffe avec les chaussures
Les femmes sikhes insisteront peut-être pour
couvrir leur corps de plus d’une jaquette
d’hôpital. Elles préfèrent avoir un médecin du
même sexe
Les cinq emblèmes du khalsa, que tous les
sikhs respectent, sont portés en tout temps et
ne doivent pas être retirés sans avoir obtenu
la permission :
- K esa : les poils et les cheveux ne doivent
pas être coupés, un rappel qu’il ne faut pas
endommager son corps
- K acha : un sous-vêtement, un symbole de
chasteté
- K anga : un peigne fait de bois porté dans
les cheveux est un élément essentiel de
propreté et de toilette
- K ara: un bracelet d’acier, il symbolise la
dévotion à la vérité
- Kirpan : une dague cérémoniale, il symbolise
la volonté de défendre le faible et l’opprimé
La famille peut vouloir laver et arranger le
corps
Les bras et les jambes du corps doivent être
étendus

SOCIÉTÉ RELIGIEUSE DES AMIS (QUAKERS) (communication personnelle avec J.O. Smith, le 17 juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les
Oui
Non
Le don d’organes et de tissus est fortement
amis récitent des prières au chevet du
encouragé
malade.
Ils ne croient pas aux rites et aux sacrements;
La famille et les amis font des prières
l’eau bénite, l’huile sainte, etc. Leurs utilisasilencieuses au chevet
tions les offensent
Proposez de communiquer avec Molly
Leur religion se rapproche plus du bouddWalsh, membre de la confession de la
hisme que du christianisme
région de montréal, pour du soutien
spirituel : 514-270-8956
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Permise

Soins aux mourants

D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

Autopsie

SPIRITUALITÉ AUTOCHTONE : PREMIÈRES NATIONS

(mohawk, cri, algonquins, naskapis, montagnais, micmac, et atikamekw) (communication personnelle avec R. Carlton, le 4 juin 2007)

La présence possible d’un chaman; un
prêtre-sorcier, à la fois devin et thérapeute
Les membres les plus anciens donnent des
conseils
Cérémonie avec beaucoup de prières
Offrir confort et soutien. La famille et les
amis récitent des prières au chevet du
malade.

Non
Non
Cependant,
une décision
personnelle
ou familiale
de consentir
au don serait
respectée et
appuyée
Le processus
de confidentialité en ce qui
concerne les
receveurs
fait obstacle
au don
d’organes

Grande diversité culturelle au sein de chaque
groupe, les croyances traditionnelles ont une
influence sur les croyances religieuses.
Ils croient que seul le Créateur sait pour
combien de temps nous avons à vivre et que le
corps doit être intact au moment de la mort.
Si le corps est incomplet, le mort risque d’être
pris entre le monde terrestre et le monde des
esprits jusqu’à ce que les parties de son corps
soient remises à leurs places.
La façon de faire le deuil varie selon les
groupes
Ils peuvent demander à ce que le corps ne soit
pas déplacé afin que l’âme puisse quitter le
corps
Ils peuvent brûler de l’hiérochloé odorante
afin de purifier le lieu et d’y bannir les mauvais esprits
Ils croient que le nom d’une personne
possède un pouvoir et qu’il ne devrait pas être
prononcé souvent
Certains ne sont pas à l’aise avec les poignées
de mains et d’être touchés par des étrangers
Le don et la transplantation d’organes et de
tissus sont des décisions personnelles faites
après mûre réflexion et beaucoup de conseils

SPIRITUALITÉ AUTOCHTONE : INUIT (communication personnelle C. Carreau; juillet 2006)
Offrir confort et soutien. La famille et les Non
Non
90 % de la population est anglicane, les
amis récitent des prières au chevet du
autres sont catholiques ou pentecôtistes
Cependant,
malade.
une décision
Les décisions sont prises en famille
Courtes périodes de lamentations après le personnelle
S’ils reçoivent un don d’organes, ils croient
décès d’une personne
ou familiale
qu’ils hériteront de l’âme du donneur et que
de consentir
cela changera leur destin.
au don serait
Le don et la transplantation d’organes et de
respectée et
tissus sont des décisions personnelles faites
appuyée
après mûre réflexion et beaucoup de conseils
Ils pratiquent l’homéopathie culturelle
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Les anciens et les membres prient pour le Les opinions Non
Ils refusent les transfusions sanguines, mais ils
malade
varient
peuvent choisir d’accepter d’autres produits
La lecture des écritures permet le réconfort beaucoup, la
tels que l’albumine, les immunoglobulines ou
consultation
et la guérison spirituelle
des concentrés de facteurs de coagulation.
Offrir confort et soutien. La famille et les individuelle
Le don et la transplantation d’organes et de
est nécessaire
amis récitent des prières au chevet du
tissus sont des décisions personnelles. Si le
malade.
consentement est obtenu, tous les organes
et les tissus doivent être complètement vidés
de sang
Ils sont à l’aise avec le don de tissus, car le
sang n’est pas en jeu

Seulement
si la loi
l’oblige

Seulement
si la loi
l’oblige
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Soins aux mourants

D’accord
avec DOT

Énoncé de politique
ou de mission

Croyances, traditions
et (ou) rites

VAUDOU (provient de l’afrique de l’ouest, est pratiqué essentiellement par les haïtiens)
La présence d’un prêtre ou d’une prêtresse Ils sont
Non
La religion est un mélange de spiritualité
qui appelle les esprits (Iwa et Loa) pour
généralement
africaine et de catholicisme.
accorder des soins au mourant ou pour
contre
Environ 15 % de la population haïtienne est
guérir le mourant
de foi protestante évangélique et renonce au
vaudou
La pratique du vaudou est un mélange de
rites religieux et de cérémonies axées sur la
santé
La permission doit être obtenue des esprits
Iwa et Loa afin de changer son destin. Ils
s’intéressent peu à la volonté libre et à la
responsabilité personnelle.
Le vaudou joue toujours un rôle dans la vie
spirituelle de nombreux africains de l’ouest et
de citoyens d’autres pays
WICCA (communication personnelle avec K.E. Scholler, le 17 juillet 2006)
Les membres vont prier au chevet du
Oui
Non
Le don et la transplantation d’organes et de
malade afin d’assurer le passage de l’âme
tissus sont des décisions personnelles
Ils ne veulent pas que des membres
d’autres organismes confessionnels soient
présents
ZOROASTRISME (communication personnelle avec J. Begali, le 19 juillet 2006)
Le prêtre et la famille récitent des
Oui
Non
Le don et la transplantation d’organes et de
prières spéciales, Ashem vohn et Patet, et
tissus sont des décisions personnelles
aspergent le mourant d’eau bénite afin
Ils portent un maillot de corps appelé le sudeh
d’assurer le passage de l’âme au domaine
Après la mort, le corps est lavé et vêtu en
spirituel
blanc
Ils préfèrent que leur prêtre soit appelé,
Ils peuvent demander que le corps soit placé
mais ils seront reconnaissants si un service
sur un drap blanc propre sur le sol pendant
de pastorale est offert afin de fournir
que les prêtres et la famille récitent des prièréconfort et soutien
res. Après cela, on dit que le corps est impur et
la famille ne le touche pas.

POPULATION CANADIENNE
Aucune religion
Total des autres religions et organismes qui ne sont pas décrits
Population qui pratique d’autres religions ou aucune religion par rapport aux populations
catholique et protestante
Statistiques tirées du Recencement du Canada de 2001, Statistiques Canada

10

16.2%
6.4%
28.0%

Autopsie
Seulement
si la loi
l’oblige

Permise

Permise
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