
Accompagner la
famille et le

patient dans son
attente profonde

Pensez que vous êtes
confronté au réel humain

Ne vous
enfermez pas

dans une
procédure 

Lorsqu'un patient ou
une famille ne souhaite

"rien", posez vous la
question du rien 

En fin de vie, aider le patient à se tourner vers la
Mecque en lui tenant l'avant-bras droit , le coude posé
sur le lit et l'index désignant le ciel et on répète avec lui
la profession de foi islamique : la Shahada

Les proches l'embrassent en lui demandant pardon des
fautes commises envers lui

La toilette rituelle est prise en charge par la
communauté 

Démédicaliser le patient. 

Positionner les bras le long du corps
Toilette de purification par les personnes du
même sexe que le défunt
Ne plus toucher le corps après la toilette
Pas de soins de conservation
La mise en bière est réalisée par la personne qui
effectue la toilette rituelle
Le don du corps est interdit, le don d'organes est
lui autorisé pour sauver une vie

Après le décès : 

Rien ne doit se voir

VOUS ACCOMPAGNER
AFIN DE RESPECTER AU
MIEUX LES CROYANCES

DU PATIENT

VOUS ACCOMPAGNER
AFIN DE RESPECTER AU
MIEUX LES CROYANCES

DU PATIENT

 
Qu’est ce que le rien ?

Ce que ca veut dire pour moi ne
signifie pas la même chose pour

tout le monde ..
 

Prévenir la famille et la communauté religieuse 
Eviter de dénuder le corps
Respecter les différents temps de prière

Avant le décès : 

Conseils

Récitation de prières

JUDAÏSME

BOUDDHISME

CATHOLISCISME ORTHODOXIE

PROTESTANTISME

ISLAM

L'ISLAM

Représentant du culte : IMAM



A noter 

LE CATHOLISCISME

L'ORTHODOXIE

LE PROTESTANTISME

Pas de toilette rituelle
Les soins de conservation sont autorisés
Le don de corps est autorisé pour servir les progrès
de la recherche. Le don d'organes est également
autorisé

Après le décès : Il est souhaitable que la toilette soit
faite par des soignants et ou membres de leur confrérie

La religion propose à ses fidèles de recevoir le
sacrement des malades, cette célébration se déroule en
présence d'un prêtre. Ponctuée de prières et de lecture
de la bible.
Présence d'un crucifix, d'un cierge ou d'eau bénite
Le défunt est positionné sur le dos et les mains sont
jointes

Toilette rituelle, le corps est lavé par la famille. 
Mise d'une icône dans les mains 
Les soins de conservation sont autorisés
Les orthodoxes sont réservés sur le don du corps

Après le décès : Il est souhaitable que la toilette soit
faite par des soignants et ou membres de leur confrérie

En fin de vie, proposition d'appeler le pope pour prier

Veiller à une atmosphère paisible
Orienter le patient vers l'Orient, bras croisé sur la
poitrine
Le jour du décès, célébration d'un office au cours
duquel l'absolution est donnée + encensement

Démédicaliser le patient. 

Positionner les bras le long du corps
Toilette rituelle obligatoire par des religieux
Pas de soins de conservation
La mise en bière est réalisée par la personne qui
effectue la toilette rituelle
Le don du corps est interdit, le don d'organes est
lui autorisé pour sauver une vie

Après le décès :

Rien ne doit se voir

Le plus souvent c'est la communauté israélienne qui
prend en charge l’ensemble des pratiques. 

La bouche et les yeux du défunt seront le plus
généralement fermés par le fils aîné.

Récitation de prières.

Le corps sera veillé jour et nuit

Voiler les miroirs 
Sortir les fleurs, plantes, parfum, nourritures et
boissons
N'allumez pas de flammes vacillantes 
Evitez le bruit
Ne pas pleurer, pour ne pas déranger le
défunt par notre tristesse

Pour le lieu de repos du défunt :

Il est possible que les proches puissent s’arracher
leurs vêtements pour exprimer leur douleur

Les hommes s’occupent des hommes et les femmes
des femmes.

LES CHRISTIANISMES

Pas de toilette rituelle
Les soins de conservation sont autorisés
Le don de corps est autorisé pour servir les progrès de
la recherche. Le don d'organes est également autorisé

Après le décès : Il est souhaitable que la toilette soit faite
par des soignants et ou membres de leur confrérie

LE BOUDDHISME

Il faut aider la personne à être en paix
Au moment du dernier souffle, le patient est 
de préférence vêtu d'une tenue blanche
Le patient doit adopter la position du bouddha,
couché sur le côté droit avec la main droite sous la
joue et la main gauche sur la cuisse gauche 

Le processus de mort se poursuit au delà de l'arrêt
du cœur jusqu'à la manifestation de la claire
lumière. Le corps ne doit pas être déplacé 

La toilette dépend de l'origine du défunt 
Les soins de conservation sont autorisés
Le don de corps  et d'organes ne sont pas interdits

Après le décès :

LE JUDAÏSME
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