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Prendre soin d’un patient musulman  
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« Un être humain est une partie d’un tout que nous 

appelons: Univers. Une partie limitée dans le temps 

et l’espace. Il s’expérimente lui‐même, ses pensées 

et  ses  émotions  comme  quelque  chose  qui  est 

séparé du reste, une sorte d’illusion d’optique de la 

conscience.  Cette  illusion  est  une  sorte  de  prison 

pour  nous.  Notre  tâche  doit  être  de  nous  libérer 

nous‐mêmes  de  cette  prison  en  étendant  notre 

cercle  de  compassion  pour  embrasser  toutes 

créatures et la nature entière dans sa beauté et sa 

diversité. » Einstein     

 
 
La religion musulmane                                                                                   
 
Parmi les arrivants venant du Moyen-Orient et d’Afrique les personnes d’allégeance 
musulmane sont nombreuses et delà l’importance de comprendre les grands principes de 

cette religion et de la culture qu’elle a modelée 
au cours des siècles. C’est même essentiel pour 
une infirmière qui doit les accueillir dans un 
milieu de soins. Elle doit pouvoir s’en occuper 
de manière ouverte et les accompagner au cours 
de leur épisode de soins avec chaleur et 
compréhension.1 Et pour ce faire, elle doit 
comprendre, ne serait-ce que de manière 
minimale, la foi qui les anime au quotidien.   
 
C’est pourquoi ce document vise à apporter à la 

soignante une vue assez large des principes de la religion musulmane que pratiquent les 
immigrants dont elle doit s’occuper dans nos milieux de soins. 

                                                 
1. Source de l’illustration : Mahomet recevant le Coran de Gabriel. Tiré du Jami' al-Tawarikh (Histoire du 
Monde) de Rashid al-Din, Tabriz, Perse, 1307.                                                                                                         
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Tous ne sont pas de rigoureux pratiquants de l’Islam, et tous n’appliquent pas de la même 
manière les principes de ces croyances révélées au cours d’un autre âge et que nous tentons 
de percevoir avec nos yeux du 21e siècle. Selon leur pays d’origine, leur langue et leur 
mentalité, leur manière de pratiquer la religion peut varier et il peut alors se trouver des 
manières plus ou moins rigoureuses d’appliquer les principes religieux musulmans. Bien 
qu’ils puissent se révéler étonnants pour nous, ils nous font comprendre comment les 
personnes dont nous prenons soin les vivent au quotidien et comment ils peuvent influer 
sur nos soins. L’Islam est une grande religion dont les règles d’origine ont marqué les 
peuples dans l’histoire et qui marquent encore de larges pans de la population d’Afrique, 
du Maghreb et de l’Asie du Sud-est, d’où proviennent justement les personnes qui arrivent 
actuellement dans notre pays.  
 
Ce document tente de pénétrer, bien qu’en surface seulement, quelques principes de cette 
religion. Cependant, afin de ne pas en déformer l’essence, nous sommes retournées aux 
sources. C’est pourquoi, en dépit de leurs différences étonnantes avec ce que nous 
connaissons ici, se retrouvent dans ce document des énoncés originaux des textes du Coran, 
des hadiths et des explications de certaines imams.2 On y trouve aussi mention de lois 
formelles ou non écrites qui modulent la vie des croyants et particulièrement la vie des 
femmes, leur statut dans la société et les conditions qui leur sont faites dans les pays 
d’allégeance musulmane.   
 
La description utilisant les termes originaux est faite le plus possible sans modification de 
ce qu’énoncent certains textes religieux, particulièrement pour la femme. Ils peuvent faire 
découvrir un monde étonnant, qui pour nous, peut même paraître irréel à certains égards. 
Mais nous avons tenté de demeurer au plus proche de ce que transmettent les écrits 
musulmans et les observations des grands organismes humanitaires dans leurs documents, 
appuyés par des statistiques et illustrés par des cartes qui parlent d’elles-mêmes. Je 
voudrais d’ailleurs remercier ces organismes qui m’ont inspirée avec leurs rapports 
bien documentés et les cartes géographiques que je soumets à l’appui de ce que 
j’avance. Les multiples références sont aussi un gage de précision de l’information et 
de notre volonté d’objectivité. Elles peuvent aussi servir, pour qui voudrait les 
consulter, de moyen supplémentaire d’information.   
 
Je regrette si, à la lecture de ce texte, certaines personnes se sentent perturbées dans leurs 
croyances, c’est sans doute parce qu’elles pratiquent un islamisme plus humain et plus 
respectueux des femmes. Je suis certaine que cette religion qui colore toute la vie des 
croyants peut leur apporter une éthique de vie qui élève l’âme particulièrement dans les 

                                                 
2. Coran : livre sacré des musulmans. Hadiths : recueil des paroles de Mahomet. Imams : personne qui 
dirige la prière en commun   
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aspects de respect de la famille, de la convivialité entre les personnes, du contrôle de soi et 
du partage avec les plus démunis.3 

 
Une religion très répandue dans le monde  
 

 La religion musulmane est une des trois religions 
dites du livre, que sont le judaïsme, le 
Christianisme et l’Islam parce qu’elles recourent 
toutes les trois aux fondements de la Bible. C’est 
une religion monothéiste et son culte est voué 
exclusivement à Allah (Dieu), sans lui attribuer de 
fils comme dans le Christianisme. Elle a été fondée 
par Mahomet au 7e siècle de notre ère, en Arabie.4.5 

Ce prophète est proclamé par ses adhérents comme étant le dernier que Dieu aurait envoyé 
sur terre.  
 
Pour les mahométans, ce Dieu unique est si grand qu’il est impossible de l’imaginer et en 
conséquence, il ne doit jamais être représenté par l’image.6 Il exige une soumission 
exclusive à sa volonté et son culte décrit comme étant universel, inclut plusieurs prophètes 
antérieurement évoqués dans la religion judaïque et la religion chrétienne, tels Adam, Noé, 
Abraham, Moïse et Jésus. Le livre sacré de l’islam, le Coran revient aussi sur divers 
principes et diverses étapes de ces religions.  
 
L’expansion de la religion musulmane est un fait marquant de l’histoire du monde depuis 
le 7e siècle où l’aspect religieux s’est accompagné d’un aspect politique, jusqu’au début 
des temps modernes. Au cours des âges, l’Islam s’est ainsi répandu partout en Afrique, au 
Moyen-Orient et même en Asie. De nos jours, son étendue progresse avec la natalité et 
l’émigration et bon nombre d’Européens et aussi d’Américains sont musulmans. Au 
Canada, il y a  plus d’un million de musulmans. Mais ces musulmans ne sont pas tous 
Arabes et tous les Arabes ne sont pas musulmans. Les immigrants que nous recevons 
proviennent de diverses régions du monde du Maghreb, d’Afrique Subsaharienne, d’Asie 
et du Moyen-Orient et plusieurs sont mahométanes. Dans un premier temps, iI peut s’avérer 
utile afin de mieux comprendre, de visualiser d’où ils proviennent afin de pouvoir échanger 
avec eux plus facilement et en connaissance de cause. 

                                                 
3. Petit guide illustré pour comprendre l’islam : http://www.islam-guide.com/fr/  
4. Religion Library: Islam: http://www.patheos.com/Library/Islam/Historical-Development/Schisms-Sects  
5. Source de l’image : https://pixabay.com/fr/photos/islam/  
6. Islamiste ou Mahométan? Il est important de distinguer entre ces deux termes. Un islamiste était autrefois 
un croyant de la religion de Mahomet, donc un mahométan. Cependant depuis quelques décennies, le terme 
islamiste est devenu l‘apanage des membres d’un courant de pensée musulman plus intégriste et plus 
politique qui veut implanter partout la Charia et un état musulman régi par les religieux.     
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Cela fait partie des éléments à connaître pour établir une relation signifiante avec eux et 
pour exercer des soins transculturels de qualité. 7  

             
Les divisions religieuses dans l’Islam  
 
La religion musulmane a plusieurs visages qu’il nous faut connaître. Le Coran est censé 
reproduire les paroles mêmes de Dieu, dictées à son prophète et cela, pour tous les croyants 
de cette religion. Mais même si ce livre les unit tous, tous ne suivent pas exactement la 
même doctrine. Ce culte comprend diverses écoles de pensée qui souvent s’opposent avec 
violence et même par des agressions destructrices. Très souvent au bulletin journalier des 
nouvelles télévisées nous en avons des exemples malheureux où es chiites et aussi parfois 
des sunnites ont péri lors d’attentats fomentés par des opposants religieux en Irak, au 
Pakistan ou dans d’autres pays où se trouvent des croyants d’allégeances musulmanes 

                                                 
7. Source de la carte sur l’Islam dans le monde : http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1011384-
Lislam_dans_le_monde_aujourdhui.jpg  
7. Merci à Larousse.fr   

La religion musulmane dans le monde 
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différentes. Mais s’agit-il d’une véritable opposition religieuse entre eux ou seulement 
d’une manifestation de prosélytisme politique de chaque côté? De l’extérieur, c’est 
difficile à comprendre.8 Ces deux factions de l’Islam sont issues d’une division très 
ancienne ayant pris place à la mort de Mahomet, en l’an 632, alors qu’à son décès, il n’a 
désigné aucun successeur. 
 
Dès lors, ces deux conceptions de l’Islam se sont opposées, incarnées par deux candidats à 
sa succession. Le premier, Abou Bakr, compagnon du prophète, prônait le retour aux 
traditions tribales, et le deuxième, Ali gendre et fils spirituel de Mahomet, défendait de son 
côté, une application stricte du Coran. C’est ce qui engendra la guerre de succession dont 
les effets se font encore sentir aujourd’hui à travers une rivalité millénaire. «Les Sunnites, 
(adeptes de la sunna, les règles de Dieu), en vert très foncé sur la carte, sont majoritaires                  
et représentent environ 85 % de la population musulmane. Les Chiites, quant à eux, n’en 
représentent que 15 %. Ils sont surtout présents en Iran, à Bahreïn, en Irak et au Liban.»9.10 
Ils sont en violet sur la carte.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8. Source de la carte illustrant la répartition des sunnites et des chiites. Adrien Briand Média Institut : Merci 
pour la carte : http://rattrapages-actu.fr/fiches-actu/islam-difference-entre-chiisme-et-sunnisme-0  
9. Adrien Briand Média Institut : http://rattrapages-actu.fr/fiches-actu/islam-difference-entre-chiisme-et-
sunnisme-0  
10. Sunnites, Chiites et lieux saints au Moyen-Orient en 2010 : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/religions/c001249-sunnites-chiites-et-lieux-saints-au-
moyen-orient-en-2010  

Les pays sunnites  Les pays chiites
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Il y a aussi plusieurs autres courants musulmans qui se sont détachés de ces branches 
principales. C’est le wahhabisme, mouvement d’allégeance sunnite, pratiqué surtout en 
Arabie Saoudite et le Soufisme, une forme mystique de l’islam chiite que l’on connaît par 

ses .  Il y a aussi l’Ismaélisme, une autre secte Chiite, 
aujourd’hui pacifique, mais qui au temps des Croisades avait mis 
sur pied la section terroriste des « Hashishins ou Assassins,11 
une secte secrète entraînée à tuer. » Ils vivent maintenant surtout 
aux Indes et se nomment Nizari Ismailis.  
 
Les Alawites syriens font partie d’un autre courant islamiste qui 
se trouve surtout au nord de la Syrie et dans les zones frontalières 
des pays avoisinants. Les Ibadites, proviennent d’un courant très 

ancien dont la fondation par un élève d’Aïcha, la femme du prophète et son cousin, a 
précédé les autres mouvements mahométans. Ce groupe est surtout présent à Oman et un 
peu en Algérie et en Tunisie12 À leur sujet, on parle d’Islamisme tranquille.13 Les Druzes, 
issus d’un schisme dans l’islam « chiite ismaïlien », vivent surtout au Liban. La Mecque, 
lieu de naissance du prophète, est un lieu commun de pèlerinage. Les chiites quant à eux 
considèrent aussi comme lieu sacré le tombeau d’Ali, neveu de Mahomet.14 

 
Les incompréhensions entre les religions du livre  
   
On pourrait croire qu’une religion monothéiste aux racines si proches du Judaïsme et du 
Christianisme pourrait cohabiter dans l’harmonie avec les croyances qui l’ont précédée et 
dont elle a tiré certaines de ses sources. Malheureusement, l’histoire plus ancienne comme 
celle plus récente, nous montre le contraire. Des Croisades ou guerres « dites saintes », des 
occupations territoriales colonialistes et des conflits incessants ont agité les pays 
musulmans jusqu’à la fin de l’Empire ottoman en 1923, puis même jusqu’à nos jours, 
créant beaucoup d’insécurité dans cette partie du monde, insécurité qui persiste et s’accroit 
avec la guerre actuelle15 contre les groupes djihadistes affiliés à Al Qaïda. Les oppositions 
actuelles à fondements religieux nous montrent toute l’incompréhension qui subsiste entre 

                                                 

11.W.B. Bartlett : Assassins: The Story of Medieval Islam's Secret Sect. : 
http://www.goodreads.com/book/show/1487807.Assassins   
12. Ibadistes : courant de pensée musulman le plus ancien. Il est remis en question en raison de certaines 
idées politiques à savoir que le commandeur des croyants islamistes ne doit pas absolument être de la 
lignée de Mahomet, ni d'une certaine race ou d’une certaine couleur.  
13. Oman l’Islam tranquille des Ibadistes. Le Point : http://www.lepoint.fr/monde/oman-l-islam-tranquille-
des-ibadites-17-07-2016-2055080_24.php  
14 . Source de l’image : Mathieu Mouillet : http://my.pictomos.com/1677s22780/Miscellan 
15. L'Empire Ottoman : http://www.cosmovisions.com/ChronoOttomans.htm   

Derviches tourneurs 
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ces croyances et surtout, nous font voir comment les hommes, peuvent se déchirer au nom 
de Dieu. 

 
Les incompréhensions entre culture islamique et culture d’accueil  
                                                                                                                                                                 
L’arrivée dans notre société de culture ancestrale chrétienne d’un bon nombre 
d’immigrants du Moyen-Orient et de certains pays d’Afrique pratiquants de croyance 
musulmane, nous rappellent les fondements de notre organisation sociale et pose pour eux 
la question d’une société fortement laïcisée, mais qu’on le veuille ou non, encore 
profondément marquée le Christianisme.   

                                                                                                                                                     
Ce qui dérange les arrivants islamistes : 

Les islamistes ont connu depuis des siècles une organisation civile, sociale, et familiale 
imbue de religion. Leur quotidien est entièrement régi par ces 
principes mahométans. Aussi, leur arrivée dans un pays 
différemment organisé dans ses fondements, est déroutante 
pour eux. Voici quelques 
éléments de désorientation 
possible.  

 Le calendrier. D’abord le 
calendrier, dont tous doivent 
tenir compte pour l’organisation 

de la vie quotidienne. Dans nos pays occidentaux, 
nous utilisons le calendrier « grégorien » du nom de 
son initiateur, le pape Grégoire XIII. Adopté depuis 
1582 dans les États catholiques, ce calendrier de type 
solaire s’est peu à peu imposé dans la majeure partie 
du monde pour les usages civils.16 Les musulmans 
eux, se réfèrent plutôt au calendrier « hégirien » 
basé sur le calcul lunaire. Par exemple, l’année qui a 
débuté le 3 octobre 2016 et qui finira le 21 septembre 
2017, sera l’an 1438 de l’Hégire17 c’est-à-dire de 
leur calendrier. Cette différence peut-être déroutante pour des personnes qui 
arrivent ici.18 La vie quotidienne demande que nous référions à certaines dates pour 

                                                 
16. Naissance du calendrier grégorien : https://www.herodote.net/15_octobre_1582-evenement-
15821015.php   
17 Hégire : date de la fuite de Mahomet qui marque le début du calendrier musulman  
18. Le calendrier musulman : https://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_calendriers/mctc-calendrier-
musulman.html   

Les jours de la 
semaine :             

al-Ahad (dimanche) 
al-lthnain (lundi) 

al-thalatha (mardi) 
al-Arba’a (mercredi) 

al-Khamis (jeudi) 
al-Djum’a (vendredi) 

al-Sabt (samedi) 

Le calendrier 
musulman comporte 

douze mois de 29 ou 30 
jours : 

1. Mouharram 
2. Safar 
3. Rabia al awal 
4. Rabia ath-thani 
5. Joumada al oula 
6. Joumada ath-

thania 
7. Rajab 
8. Chaabane 
9. Ramadan 
10. Chawwal 
11. Dhou al qi`da 
12. Dhou al-hijja 
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le travail, les rendez-vous, l’école des enfants, etc. Les arrivants sont donc souvent 
confrontés à cette différence.    

 
 Le repos dominical. Voici une autre différence importante puisqu’en plus de ses  

répercussions religieuses, elle est le signe d’une organisation particulière du travail, 
de l’école en somme de toute la société. Depuis des siècles et encore aujourd’hui, 
nous respectons ici le repos dominical ou dimanche. Il faut reconnaître que la vie 
moderne, nous a incités à de multiples accrocs entre autres pour les transports, les 
soins et le commerce, etc. Pour les musulmans, le jour consacré à Dieu est le 
vendredi et il est très respecté et célébré par des prières à la mosquée. On en trouve 
d’ailleurs mention dans le Coran : « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la 
prière du jour du vendredi, accourez à l’invocation de Dieu et laissez tout 
commerce, cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez » « Sourate 62 - Verset 
9, » Pour eux, la célébration du dimanche est un changement de culture et 
d’organisation sociale difficile à intégrer, car ce serait mettre leur religion de côté. 
La plupart des arrivants désirent toujours respecter le vendredi, alors que notre 
organisation sociale est plutôt faite en fonction de la fin de semaine (du samedi et 
du dimanche) pour le travail, l’école et les loisirs. C’est donc une adaptation 
difficile qui risque de tourmenter leur conscience.   

   
 Les jours fériés. Notre organisation civile se ressent aussi de cette structuration 

chrétienne de la société. Nous respectons certains 
jours par des congés et des fêtes comme Noël, la 
circoncision (1er de l’an), la fête des Rois (6 
janvier, etc.), ils sont fériés pour nous, mais pas 
pour eux. Les fêtes qui entourent la Saint-Nicolas 
pour les Européens et la Noël pour les Nord-
Américains sont l’occasion de festivités 
grandioses très soulignées religieusement et 
commercialement par des décorations brillantes et 

des repas fastueux qui sont étrangers aux pratiquants d’autres religions. Il en est de 
même pour la fête de Pâques avec ses décorations en chocolat et la fête nationale 
des Québécois : la Saint-Jean-Baptiste célébrée par des rassemblements, des 
concerts et une parade à travers les rues des villes. Ces célébrations d’origine 
religieuse leur sont inconnues.    
 

 L’organisation juridique et politique. Notre organisation sociale autrefois 
modelée sur une typologie chrétienne a beaucoup évolué, tout comme notre 
organisation politique et juridique. Par exemple, nos lois civiles, tout en recherchant 
le respect de la famille, dans une culture du libre choix du partenaire de vie, sont 

Pour une infirmière, quelle que 
soit  la  religion  du  malade, 
soigner est un acte de vie qui 
vise  à  soutenir  l’humain 
confronté à diverses atteintes 
possibles, à l’accompagner aux 
différentes étapes de sa vie et 
à l’assister à sa dernière heure. 
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ouvertes à l’union du couple avec ou sans mariage, au divorce, et au mariage gai. 
Selon le choix, les cérémonies religieuses comme le mariage, les funérailles et les 
baptêmes sont encore célébrés à l’église, mais des cérémonies civiles prennent aussi 
souvent le relai. Cette organisation juridique est très différente de celle de la plupart 
des pays musulmans qui adoptent la charia.19 Par exemple, ici la femme peut 
demander le divorce, on ne peut marier de force une mineure sans son 
consentement, et il y a des lois qui régissent la violence conjugale et le viol.                                        
 

 L’égalité homme-femme. Dans notre société, l’égalité homme-femme est prônée 
dans toutes les sphères, ce qui donne aux filles et aux femmes une liberté et des 
droits nombreux. De plus, en dépit de certaines défaillances, la violence est 
surveillée et le viol est sévèrement puni. Les sanctions émises ici n’ont rien à voir 
avec les lois inégales entre les femmes et les hommes de la charia ou avec les 
châtiments brutaux qu’elle impose. La liberté accordée ici aux femmes peut poser 
problème dans le couple en raison de l’autorité séculaire des hommes musulmans 
et de leur violence trop souvent dirigée contre les femmes. C’est un problème 
reconnu      
 

 La toponymie des lieux. La toponymie des villes et des lieux géographiques avec 
leurs fréquents noms de saints ou référant à d’autres termes d’origine religieuse, est 
aussi une autre difficulté. Par exemple, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 
secteur Notre-Dame, le Lac Saint François, le Rang Saint-Pierre, la rue Saint-
Laurent, sont des noms de saints, des dénominations étranges pour des islamistes.20 
Il en est de même pour certains hôpitaux, certaines écoles, par exemple, l’hôpital 
Sainte-Justine, le collège Sainte-Marie, et pour certaines entreprises, par exemple, 
la salle de spectacle du Gésu, ou l’aréna Saint-Michel, le club de ballon Sainte-
Thérèse. Certains raccourcis sportifs peuvent ainsi se révéler déconcertants, par 
exemple « Ce soir Sacré-Cœur joue contre Notre-Dame ».  
 

 Les manifestations religieuses. Dans notre société, il y persistance de certaines 
manifestations religieuses à grand déploiement : les funérailles spéciales, les 
messes célébrées pour certaines occasions ou certaines célébrités, et qui sont 
organisées selon un rituel catholique ou encore les messes dites pour de grandes 
occasions, les bénédictions d’édifices, de bateaux (encore parfois pratiquées), les 
Te Deum pour remercier Dieu, etc. Toutes ces références au catholicisme sont 
inconnues pour des Musulmans et sont déroutantes pour eux.   

 

                                                 
19 Code de lois musulman très sévère avec les femmes 
20. Jalons historiques : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/a-propos-commission/jalons-
historiques/evolution-historique.aspx   



 
 
 

10 
 

Ce qui dérange la société d’accueil   
                                                                                                                                                                 
Les arrivants sont différents, différences qui se sont traduites au cours des siècles par des 
manières de vivre, de parler, de cuisiner, de vivre ensemble et de se référer pour leur 
quotidien à la religion islamiste peuvent aussi nous déranger.  Nous découvrons que plus 
de 60 % d’entre eux ne parlent ni le français ni l’anglais21. Comme tous citoyens du monde, 
ils se sont développés dans une société qui avait ses règles et ses lois, et comme croyants 
musulmans, pour la plupart d’entre eux, ils obéissent aux règles de l’Islam. Ces 
caractéristiques créent des différences majeures dans les valeurs et dans leurs règles de vie 
tout comme dans les habitudes de chaque jour. Certains modes d’organisation de notre 
société sont particulièrement difficiles pour eux. Et certaines de leurs manières d’être, de 
vivre et de croire sont aussi déroutantes pour nous. En voici quelques-unes des plus 
dérangeantes.             

  
 Le rituel musulman de la prière. Dans notre société, l’organisation du travail et 
des études se déroule le jour, à peu de chose près de 8h00 à 17h00 ou 18h00 avec des 
arrêts pour les pauses et pour le dîner. Les croyants des diverses religions ne sont pas 
soumis à des obligations de prière au cours des jours de la semaine, alors que les 
musulmans, qu’ils soient aux études ou au travail, doivent prier cinq fois par jour à des 
heures bien précises. C’est la « salat », ou prière traditionnelle qui doit être précédée 
d’un rite de purification impliquant de se laver la bouche, les oreilles, les avant-bras, 
etc.22  
 
Cette prière qui est le 2e pilier de l’islam, comme les ablutions qui l’accompagnent, 
pose dans nos pays occidentaux des problèmes aux organisations (écoles, industries, 
hôpitaux, commerces) sur le plan des locaux à destiner à ces croyants pour la prière et 
des installations sanitaires pour leurs ablutions. Que ce soit pour les études, pour le 
travail et même pour les soins dans les divers milieux hospitaliers, ces interruptions 
sont difficilement conciliables avec notre organisation du travail, ce qui peut être cause 
de discrimination à l’embauche ou de tensions au travail. Cette situation peut s’avérer 
difficile pour les arrivants et complexe pour le milieu d’accueil.  
 
 Le jeûne du ramadan. Pendant le mois du ramadan, le jeûne est obligatoire pour 
les musulmans23. Ils doivent s’abstenir de boire ou manger pendant tout le mois, du lever 
du soleil à son coucher en fin de journée. Ils prennent un repas en famille après le 
coucher du soleil qui se poursuit parfois tard dans la nuit. Ce mois de jeûne qui perturbe 

                                                 
21. Ici Radio-Canada : 01/10/2016 à 18h00  
22. Le second pilier de l’Islam : http://www.sajidine.com/les-piliers-de-lislam/salat/salat-pilier.htm  
23. Les règles du jeune en Islam :  http://fr.assabile.com/a/jeune-en-islam-regle-du-saoum-28  
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les habitudes de vie, est éprouvant pour les travailleurs voire, dangereux pour ceux qui 
sont soumis à des tâches harassantes ou de grande précision.  

 
Demeurer pendant de longues heures sans boire ni manger est un exploit difficile à 
réaliser et que dénoncent certains employeurs ou certains milieux de soins. Ils déplorent 
le manque d’attention des personnes qui jeunent et certains se plaignent même de 
l’absentéisme de plusieurs employés musulmans au cours de ce mois.24 La fatigue du 
jeune et des repas familiaux se prolongeant jusque tard dans la nuit en est la cause. Ainsi, 
pour les musulmans, il est difficile de concilier notre organisation du travail et de la vie 
quotidienne avec leur religion.    

   
 Le costume de certaines femmes. De nombreuses femmes musulmanes portent le 
foulard, le voile musulman ou la burqa, tradition à laquelle notre société n’est pas encore 
habituée et que l’on interprète comme un signe de discrimination et de soumission à 

l’homme. Cette obligation 
n’est d’ailleurs pas de nature 
religieuse. Ces costumes 
sont plutôt mal reçus par la 
population, que ce soit pour 
le travail auprès des enfants, 
des étudiants, et même 
auprès du public comme 

caissière, serveuse ou autres. Notre société doit cependant s’ouvrir aux habitudes 
vestimentaires des immigrantes qui sont soumises par leur tradition à cette obligation 
depuis des siècles et qui subissent parfois, quoiqu’elles puissent en dire, un contrôle 
familial et social très lourd.        

 
 La ferveur religieuse des musulmans. Dans notre société qui s’est en quelque 
sorte affranchie des astreintes religieuses, le spectacle ostensible de leurs prières 
quotidiennes, de leur ferveur autour du vendredi, de leurs jeunes et de leurs fêtes 
religieuses, déclenche chez nous, pour certains, une remise en question inconfortable.  

 
 La discrimination faite aux femmes. Toutes les religions ont un regard 
condescendant sur les femmes que l’on voit surtout comme mères au foyer, assumant 
leur fonction de reproduction. La religion musulmane ne fait pas exception. On y 
reconnaît peu de droits aux femmes et même dans les lieux de prière, elles sont exclues 

                                                 
24. La fin du ramadan : http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/07/06/003-fete-fin-ramadan-stade-
telus-musulmans-quebec.shtml        
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ou reléguées au sous-sol 25ou dans de véritables cagibis ou presque, sans vue sur le lieu 
de prière. L'Hadith 8868 dit même « qu’il est préférable que la femme prie chez elle au 
lieu d’aller à la mosquée ».26 Ici, les femmes sont libres. Elles peuvent aller à l’église, 
s’instruire et même occuper des postes importants. Cette soumission et cette 
discrimination qui leur est imposée indisposent les gens d’ici.  

 

 La violence familiale. Les difficultés que vivent les immigrants et toute l’insécurité 
que suppose leur adaptation à notre milieu se traduisent souvent par des 
incompréhensions au niveau du couple et par de la violence au sein de la famille.27 La 
situation inférieure des femmes dans le monde musulman donne d’ailleurs facilement 
prise à la violence. Dans cette culture patriarcale, la perception de soumission du rôle 
de la femme, toujours à l’écoute et au service de son époux, est presque une ouverture 
sur la violence en cas de non-soumission. Les immigrantes, qui y sont confrontées, ne 
disposent souvent que de peu de moyens pour trouver réponse à leur détresse. Le stress 
peut alors miner l’équilibre familial et mener le couple à des moments de souffrance 
extrême, qui accroissent la dépendance affective des femmes à l’égard de leur 
partenaire et favorisent l’apparition de rapports de pouvoir, d’oppression, voire 
d’assujettissement des épouses. « De nombreuses femmes immigrantes vivent une 
double victimisation : celle de la violence conjugale et celle liée à l’immigration.28 Il 
peut en résulter pour elles des situations très difficiles.29   

 
Ce qui conditionne la vie des musulmans 
 
La vie des musulmans est conditionnée par la religion et tous les moments de la vie se 
déroulent dans sa lumière. Les obligations auxquelles ils doivent se conformer sont 
multiples et exigeantes. Les femmes sur qui repose la famille sont particulièrement mises 
à contribution.  
    
Les lois islamiques pour les époux   

                                                 
25. Quelles place ont les femmes dans les mosquées ? http://madame.lefigaro.fr/societe/quelle-place-ont-les-
femmes-dans-la-mosquee-040815-97668  
26. L’Islam en question :  https://islamqa.info/fr/search?key=hadith+8868+  
27. Stéphane Hernandez (2007). Les hommes immigrants et leur vécu familial : impact de l’immigration et 
intervention  http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/9782922748000.pdf  
28. Sandra Hajdeman (2015). Les besoins spécifiques des femmes immigrantes victimes de violence 
conjugale en maison d'hébergement :                 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/13390/Hajdeman_Sandra_2016_rapport_de_
stage.pdf?sequence=1 dans  S. Köhler, 2009. Köhler, S. (2009). Victimes de violences conjugales en 
situation précaire sur le territoire : Une double violence. Liège: Collectif contre les violences familiales et 
l’exclusion (CVFE). 
29. C. Rojas-Viger (2008).  L'impact des violences structurelle et conjugale en contexte migratoire: 
Perceptions d'intervenants pour le contrer : http://www.erudit.org/revue/NPS/2008/v20/n2/018452ar.html  
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Il est utile pour les infirmières de comprendre à quoi les arrivantes peuvent être soumises 
dans leur couple et leur famille afin de mieux les aider lorsqu’elles sont hospitalisées et de  
préparer leur retour à la maison après une intervention externe ou une hospitalisation.30 Il 
arrive aussi que ces femmes aient besoin d’être orientées en fonction de certains besoins 
concernant la santé ou la violence. Pour les époux, la religion musulmane recommande :   
 
pour l’homme  
 
 Il doit se comporter convenablement envers elle. 
 Il doit subvenir à ses besoins de nourriture, de logement et de vêtements. 

  
pour la femme 
 
 Elle doit obéir à son mari, sauf si cela implique de désobéir à Allah.  

Les droits à l’égard de l’époux sont supérieurs à ceux des parents.  
"Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit 
être protégé, pendant l’absence de leur époux, avec la protection d’Allah" (Sourate 
An-Nissa).  

 
 Elle doit garder la maison et veiller sur la famille. « La femme est une bergère 

dans la maison de son mari, et elle est aussi responsable de se biens. 
 

 Elle doit préserver l’honneur de son mari en évitant de chercher une relation 
extérieure au couple, ne serait-ce que d’un regard suspect, d’une parole excitante 
et tentatrice, ou d’une rencontre pécheresse. Donc, la femme garde son honneur. 
 

 Elle ne peut effectuer de jeûne facultatif sans l’autorisation de son conjoint. 
 

 Elle ne peut faire entrer quelqu’un chez elle sans l’autorisation préalable de son 
mari. Cette obligation peut poser problème pour les visites à domicile des 
infirmières du CLSC.  
 

 Elle doit garder la maison et veiller sur la famille. « La femme est une bergère 
dans la maison de son mari, et elle est responsable de son troupeau.  Elle ne peut 
sortir de chez elle sans l’autorisation de son mari. Cette règle, si elle est suivie, 
peut être difficile à concilier avec des rendez-vous médicaux, la supervision des 

                                                 
30. C. Rojas-Viger (2008).  L'impact des violences structurelle et conjugale en contexte migratoire: 
Perceptions d'intervenants pour le contrer : http://www.erudit.org/revue/NPS/2008/v20/n2/018452ar.html  
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enfants, ou encore avec le travail extérieur. 31 Elles ne sont observées dans les 
pays où se pratique un Islam radical que montre a carte. L’épouse ne doit pas se 
refuser à son époux. Elle doit se garder d’empêcher son mari de jouir d’elle, car 
elle pourrait encourir une réelle colère et une malédiction. Dépendant des besoins 
de soins de l’épouse ou de la nécessité d’une planification familiale, cette règle 
doit être négociée avec le mari. Des explications claires et une ouverture au 
dialogue peuvent s’imposer.    
 

 Elle doit observer le deuil pendant son délai de viduité32 qui est de quatre mois et 
dix jours si son époux meurt. Elle doit demeurer dans le domicile où elle habitait 
avant la mort de son époux. 

 
Ce que nous devons à la culture arabo-musulmane   
 
Approfondir la culture et la religion musulmane afin de mieux comprendre les immigrants 
qui arrivent dans nos services, permet certes de souligner des différences significatives, 
déroutantes pour nous, mais qui ne veulent pas dire d’ignorer les apports positifs que cette 
culture et cette religion ont apportés à notre civilisation. La richesse de la culture arabo-
musulmane est importante et parfois même les personnes les plus simples, la reflète à leur 
manière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                                                 
31. Source de la carte sur l’Islam radical dans le monde : http://resistancerepublicaine.eu/2016/05/23/vous-
avez-vu-la-carte-de-lislamisation-du-monde Merci! 
32. Viduité : veuvage, temps pendant lequel une femme ne peut avoir de relations sexuelles  

Islam radical  
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D’ailleurs, depuis l’antiquité, elle a enrichi l’humanité et, de tout temps, de nombreux 
voyageurs sont allés en terre musulmane pour y acquérir des connaissances. L’expansion 
musulmane n’a pas été uniquement religieuse, elle s’est aussi manifestée sur le plan 
intellectuel et artistique à diverses périodes, et les Arabes ont réussi à établir un lien unique 
entre la science de l’antiquité et les connaissances de la Renaissance européenne. 
L’évolution ne s’est pas limitée au peuple arabe : elle a aussi envahi les rives de la 
Méditerranée, puis s’est étendue des pays musulmans d’Afrique noire et au monde du Sud-
Est asiatique33 ; actuellement, elle ne paraît connaître ni arrêt ni même ralentissement.34      
 
Nous ignorons trop souvent ce que notre civilisation doit à la culture musulmane. Ses 
lettrées ont traduit les ouvrages des penseurs gréco-romains qui servirent plus tard 
d’inspiration pour de grandes découvertes scientifiques. En effet, pendant l’Âge d’or de la 
civilisation islamique médiévale les traductions latines du XIIe siècle d’ouvrages médicaux 
écrits en arabe ont eu une influence significative sur le développement de la médecine 
d’alors. Les hôpitaux qui ouvrirent plus tard en Europe au moment des Croisades ont été 
inspirés par ceux du Moyen-Orient.35 Pour nous infirmières, il est intéressant de savoir que 
nous leur devons les premiers hôpitaux et les maisons de convalescence qui furent fondées 
dans ces pays dès le 9e siècle, ainsi que des asiles pour aliénés et des maisons de retraite.36  
 
Les Arabes firent aussi des progrès remarquables en mathématiques. Ils reprirent les 
chiffres développés par les savants de l’Inde et inventèrent le zéro qui permit l’introduction 
de notre système de numération à 10 chiffres, beaucoup plus simple que les chiffres 
romains utilisés à ce moment en Europe. Alors que les Chrétiens avaient la conviction que 
la Terre était plate, qu’elle était le centre de l’Univers, et qu’ils considéraient comme une 
hérésie toute opinion contraire, les islamistes eux, avaient déjà une vue beaucoup plus 
moderne  de notre terre dans l’univers. 
 
Qu’on se rappelle Giordano Bruno (1548-1600) qui développa la théorie astronomique de 
l’héliocentrisme de la terre qui tourne autour du soleil37 et qui fut brûlé vif après un long 
procès.  Il y eut aussi Copernic qui faillit avoir le même sort pour s’être opposé aux théories 
de l’Église.38 Pendant ce temps, les scientifiques musulmans eux, faisaient des progrès 

                                                 
33. De Mahomet à la fin de l'Empire ottoman : http://www.universalis.fr/encyclopedie/islam-histoire-de-
mahomet-a-la-fin-de-l-empire-ottoman/    
34. Désir Orient : http://desir-d-orient.over-blog.com/article-27231576.html   
35.Joëlle Ricordel(2006). La médecine en terre d’Islam : ses avancées et ses artisans (IXe-XIIIe S.) : 
https://www.aly-abbara.com/histoire/Ricordel_Joelle/medecine_arabe.html  
36. Les apports de la civilisation islamique à l’Occident : https://www.imanemagazine.com/apports-
civilisation-islamique-occident/  
37.Héliocentrisme : Théorie cosmologique affirmant que le soleil est le centre autour duquel gravitent les 
planètes.   
38. Depuis quand sait-on que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil ? http://realite-histoire.over-
blog.com/article-depuis-quand-sait-on-que-la-terre-est-spherique-56962757.html  
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remarquables en astronomie et s’appropriaient l’héritage des Grecs, s’illustrant dans de 
nombreux travaux dont se servirent les Européens pour découvrir le Nouveau Monde.39  
                                                                                                                                                                                                                                      

La philosophie islamique influença aussi la pensée chrétienne médiévale grâce à plusieurs 
auteurs qui s’illustrèrent par leur réflexion sur l’homme 
et son environnement. Ils étaient inspirés par les travaux 
de la Grèce Antique, comme ceux d’Aristote ou de 
Platon. Ces apports sont évidemment du passé, et de nos 
jours ces peuples dynamiques se sont malheureusement 
laissé devancer. Hélas, l’évolution est soumise à de 
nombreux facteurs qui avec l’histoire plus récente n’ont 
pas toujours été au rendez-vous pour favoriser le 
développement dans certains de ces pays islamiques en 
guerre.  
 
Cependant, ils continuent de rayonner une culture très 
riche sur les plans de l’architecture, principalement 

religieuse, des arts décoratifs, de la miniature, de la mosaïque, de la verrerie, de la 
céramique, du travail des métaux et du bois.40 Ils ont toujours manifesté et manifestent 
encore de nos jours un grand sens de la beauté. Leur calligraphie et leurs mosquées en sont 
des exemples évidents.   

  
Réflexion sur nos incompréhensions réciproques  
 
Il faut comprendre les soignantes, pour qui les valeurs qui sous-tendent le quotidien des 
personnes immigrantes islamistes dont elles prennent soin leur paraissent non seulement 
très éloignées des leurs, mais aussi très étonnantes. Elles peuvent cependant être troublées, 
par la remise en cause de leurs propres certitudes intérieures. Il peut en résulter une 
ambiguïté partagée entre acceptation et incompréhension lors de leurs interactions 
réciproques.41.42  
 
Du côté des arrivants, l’incompréhension est souvent manifeste, car pour certains 
musulmans, le contact avec une société libérale, aux tendances laïques, peu empreinte de 
principes religieux et de surcroît très industrialisée et informatisée, peut être surprenant. Il 
est difficile pour eux de s’y retrouver. Ils se sentent bousculés dans leurs traditions, dans 

                                                 
39. Source de l’image : https://fr.pinterest.com/explore/tatouage-de-calligraphie-arabe-937635905870/   
40. Encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/islam/62732  
41. Marie Jeanne Guillaume.  Soins et soignants duel ou duo ?  http://www.elkalima.be/wp-
content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf p. 36  
42. Bouzar D. et Kada S., L’une voilée, l’autre pas, Le témoignage de deux musulmanes françaises, Paris, 
Albin Michel, 2003, p. 91  

Calligraphie 
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leurs valeurs religieuses et familiales et même dans leurs manières de vivre, de se nourrir 
et de travailler. C’est beaucoup à la fois! 
 
Mais c’est aussi beaucoup pour notre milieu! Il nous faut faire un effort pour réaliser le 
conditionnement religieux qu’ont subi ces immigrants au cours de leur vie, car la religion 
musulmane colore tous les instants du quotidien. Et, comprendre ce que cela peut engendrer 
de difficultés d’adaptation que d’arriver dans un milieu de soins détachés de toute croyance 
confessionnelle n’est pas facile. Ces différences culturelles et religieuses ne doivent 
cependant pas nous empêcher de les accueillir avec chaleur et ouverture.   

 
Les différences importantes pour les soignants   
 
Plusieurs différences à la fois culturelles et religieuses peuvent influer sur nos contacts  
avec des personnes mahométanes et sur les soins à prodiguer. Les connaître nous aide à 
mieux composer avec les difficultés que cela peut générer. En voici quelques-unes des plus 
importantes.   
 
La nécessité de la protection de la pudeur et de l’honneur.  La pudeur est une réaction 
de décence à la présence d’une personne étrangère lors de l’exposition du corps de la 
personne ou d’une partie de son corps, sans la protection de ses vêtements ou de son voile. 
C’est humain et omniprésent dans la culture musulmane surtout chez les femmes. Cette 
pudeur qui interdit même l’expression des sentiments intimes devient une manière discrète 
de vivre en collectivité ou en famille.  
 
Qu’il s’agisse du regard, du toucher ou même de la parole d’une personne de l’autre sexe 
pour une femme musulmane ou du point de vue de son époux, c’est à éviter afin de 
préserver sa pudeur. Ce refus, sous l’apparence de la décence religieuse, est important pour 
eux et souvent difficile à surmonter même pour l’exécution des soins. Il faut en effet parfois 
beaucoup de tact et de patience pour convaincre ces personnes de répondre et de se laisser 
examiner pour compléter une collecte des données ou un examen physique nécessaires lors 
de l’arrivée des patients. Il est aussi important de procéder avec beaucoup de réserve pour 
tout genre de soins touchant le corps ou abordant les sujets intimes tels que l’élimination, 
les menstruations ou la sexualité.       
 
La politesse particulière. La politesse est aussi très importante pour les islamistes et 
demande parfois de comprendre leur langage indirect, allusif où les choses ou les malaises 
ne sont pas nommés, mais décrits avec des sous-entendus subtils. Les Arabes, comme les 
Méditerranéens, s’expriment de manière circulaire avec beaucoup de mots pour arriver à 
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décrire une réalité.43 Les soins se trouvent de ce fait parfois un peu compliqués, la 
compréhension étant parfois un peu difficile. Le regard de l’infirmière ne doit pas non plus 
être trop direct, surtout en présence d’un homme, car dans cette culture, une femme devrait 
baisser les yeux. Un regard trop appuyé peut prêter à interprétation.  
 
On dit que l’Islam protège l’honneur des croyants.44  Mais cette réserve est difficile en 
milieu de soins. Par exemple, les soins du corps, y compris chez une personne du même 
sexe demandent beaucoup de délicatesse et la présence d’un soignant masculin crée un 
grand malaise, sinon un refus. Dans la mesure du possible, pour des soins interculturels de 
qualité, des soignants du même sexe doivent être affectés aux patients. Mais devant une 
impossibilité organisationnelle, la soignante doit s’excuser de devoir imposer une façon de 
faire qui risque de mettre la personne très mal à l’aise et de grandement lui déplaire. Il faut 
cependant lui expliquer délicatement et avec compréhension la situation, mais montrer 
aussi une certaine fermeté professionnelle.  
 
Le fatalisme de la réaction face à la maladie. La réaction des patients islamistes à la 
maladie et à la mort est souvent déconcertante. Dans cette culture, on voit les difficultés et 
surtout les problèmes de santé avec fatalisme, donnant l’impression d’une incapacité totale 
d’intervenir ou d’une résignation étonnante. D’ailleurs, le fatalisme arabe est proverbial ! 
Pour eux, les difficultés, la maladie, c’est le sort qui le veut ou la volonté d’Allah et, contre 
cela nous ne pouvons rien faire ? Selon leur manière de voir les choses, seul Allah peut 
guérir et nul n’est besoin d’autre intervention comme l’indique le verset coranique 26,80 : 
« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit… »45 Il faut reconnaître que les 
musulmans ont plus que nous conscience de la fragilité humaine et de leur relative 
impuissance face à la maladie ou à la mort et, en réaction, ils se centrent plutôt sur le 
présent. Lorsque l’on a réussi à gagner leur confiance, ils acceptent cependant les 
traitements avec stoïcisme, comme ils acceptent les aléas de leur vie.  

Nombre d’entre eux ont vécu dans un environnement difficile où la nature au Moyen-
Orient, au Maghreb et dans les pays africains au sud du Sahara, est souvent hostile et 
imprévisible (sécheresses, avancées du désert, etc.), mais leur religion leur enjoint malgré 
tout de préserver leur santé. Cependant s’ils peuvent conserver une attitude extérieure de 
réserve fataliste devant de nombreuses adversités, ils ne peuvent la conserver face à des 
réalités plus douloureuses comme la maladie d’un enfant ou le décès d’un parent. On assiste 

                                                 
43. Margot Phaneuf (2016). Dossier : Pour des soins interculturels 1re partie : parcours des immigrants et 
différences culturelles : http://www.prendresoin.org/?p=3449      

44. Petit guide illustré pour comprendre l’Islam : http://www.islam-guide.com/fr/frm-ch3-12. ,    
45. Ibrahim Moshim, Greffes d’organes, euthanasie et clonage, Le point de vue de l’Islam, Lyon, Tawhidi, 
2003, p. 35 et 178  dans Marie Jeanne Guillaume.  Soins et soignants duel ou duo ?  
http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf p. 52.   
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alors parfois à un épanchement émotionnel et verbal non contenu voire, à un 
bouleversement profond qui demande à être accompagné et compris par la soignante.   

La notion du temps. La notion du temps des Arabes, des Africains ou des Moyen-
orientaux, est depuis toujours légendaire, car elle est un peu élastique et un peu aléatoire. 
Ici, on dit souvent que « le temps c’est de l’argent », une remarque qui tire ses fondements 
de l’industrie et du monde des affaires. Elle donne à notre société un caractère mercantile, 
toujours pressé, alors que pour eux, le moment présent est ce qui est important et en jouir 
lui confère une durée qui demeure toujours quelque peu imprécise. Ce qui peut être assez 
exaspérant pour organiser les soins. Aussi, il est bon de s’en préoccuper lorsqu’on doit 
indiquer l’heure d’une intervention ou la date d’un rendez-vous, car le « temps africain » 
peut nous causer des ennuis.  
  
Lois alimentaires. Pour les islamistes, la nourriture est très importante, c’est un moteur de 
vie. Comme la plupart des religions, l’Islam, à travers le Coran (leur livre révélé) et la 
Sounna (le reflet de la tradition)46, émet certaines prescriptions alimentaires qui offrent des 
similitudes avec le Judaïsme. La nourriture licite est dite « hallal ». Afin que la viande soit 
considérée comestible les animaux prévus pour la consommation, doivent être abattus 
rituellement et conservés selon les traditions hallal. Le porc est interdit, de même que 

l’alcool sous toutes ses formes : vin, 
bière, hydromel, etc. Au cours du 
ramadan, le jeune absolu est obligatoire 
du lever du soleil à son coucher.47                                        

Les pratiques religieuses : la vie du 
fidèle mahométan, est dominée par la 
religion, il est soumis aux « cinq piliers 
de l’Islam qui sont :1) la profession de 
foi. 2) la prière. 3) L’aumône ou la 
zakât. 4) Le jeûne du mois de 
Ramadhan. 5)48 De plus, au moins une 

fois au cours de son existence, le fidèle musulman doit faire le grand pèlerinage à la 
Mecque ou « Hajj », dont le lieu est régi par le gouvernement saoudien. C’est le 5e pilier 
de l’islam. 

                                                 
46. Sounnah : est constituée de tout ce qui nous est parvenu du messager de Dieu en dehors du Coran.  Elle 
explique les lois du Coran ou les complète.  Elle fournit des exemples pratiques sur l’application de ces lois. 
http://www.islamreligion.com/fr/articles/655/qu-est-ce-que-la-sounnah-partie-2-de-2/   
47. Apprendre l’Islam Sunnite : http://www.sunnite.net/   
48. Islam : https://alislam.org/islam/   

La talbina : farine d’orge et de son qui tient 
une  place  importante  au  sein  des  foyers 
musulmans.  Son  usage  est  issu  de  la 
médecine du prophète. Elle est bonne pour 
le moral parce que riche en magnésium, en 
potassium,  en  vitamines  et  en  acides 
aminés.  C’est un excellent  antidépresseur 
naturel.  « Elle  dissipe  une  partie  de  la 
tristesse. » 
http://www.essentiellesunna.fr/medecine-
prophetique/118-talbina-farine-orge-son-etat-
depressif-al-talbina-at-tabina-tib-sunnah.html
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La prière doit se faire 5 fois par jour en position agenouillée, la face contre terre à l’appel 
du Muezzin49 (lorsqu’il y a une mosquée) à l’aube, le midi, au milieu de l’après-midi, au 
coucher du soleil et à la nuit tombée. Le fidèle doit garder la position à genoux, le front et 
les coudes touchant le sol, tourné vers l’Orient en direction de La Mecque, au nord-est.50 
Voir p.71 pour la carte géographique.  

Dans cette religion il n’y a pas d’intermédiaire entre l’homme et Dieu (Allah), donc pas de 
clergé et pas de direction centrale comme la structure ecclésiastique hiérarchique du pape 
et des cardinaux pour les chrétiens. Il y a seulement des Imams51 qui ont pour rôle de diriger 
la prière, mais qui ne sont pas les représentants de Dieu sur terre. Dans la religion 
islamique, on croit aussi aux anges protecteurs par exemple à l’ange Gabriel et l’ange 
Michel.  

 Il faut réaliser les inconvénients que peuvent causer les exigences religieuses musulmanes 
pour les soins. Par respect, on doit cependant les permettre, dans la mesure où elles 
n’interfèrent pas avec le traitement. Dans le cas d’un empêchement majeur pour exercer 
ces rituels, l’infirmière doit l’expliquer à la personne et souvent le négocier avec douceur, 
mais aussi sans laisser la colère dominer et sans concession professionnelle non 
souhaitable.     
 
 La célébration des fêtes religieuses. Pour les croyants musulmans, le mois du ramadan 

est une pratique rituelle importante. Il se situe au neuvième mois du calendrier lunaire 
hégirien.52.53 C’est pour les musulmans pratiquants, le « mois saint par excellence » où les 
fidèles doivent jeuner pendant tout le jour, prier et faire la charité.54 Ce jeûne ou Saoum 

(sawm) en arabe, comprend l’abstinence 
complète de nourriture, de boisson, de 
tabac et de relations sexuelles depuis 
l’aube jusqu’au coucher du soleil.55  
 
Après le jeune, vient le repas du soir 
généralement pris en famille. Il est 
traditionnellement élaboré et copieux. On 
y consomme la « chorba », une soupe du 

                                                 
49. Muezzin : dans les pays Islamistes, le muezzin est un fidèle qui du haut du minaret de la mosquée fait 
l’appel à la prière.    
50. La prière : http://www.sajidine.com/les-piliers-de-lislam/salat/salat-pilier.htm  
51. Les fêtes musulmanes : http://www.projetaladin.org/holocaust/fr/un-guide-de-lislam-pour-les-non-
musulmans/la-vie-quotidienne-des-musulmans/les-fetes-musulmanes.html   
52. Le Ramadan préoccupe les employeurs : http://www.journaldemontreal.com/2016/03/05/le-ramadan-
preoccupe-les-employeurs  
53. Hégire : ère de l'islam qui commence l'année où Mahomet s'enfuit à Médine (an 622 de l'ère chrétienne)  
54. Invocations du mois de Ramadan; http://www.ramadan-fr.com/    
55. Le jeune en islam : http://fr.assabile.com/a/jeune-en-islam-regle-du-saoum-28    

"Islam doesn't promote violence or 
peace. Islam is just a religion. And like 
every religion in the world, it depends on 
what you bring to it. If you are a violent 
person, your Islam, your Judaism, your 
Christianity, your Hinduism is going to 
be violent." Reza Aslan "Beyond 
Fundamentalism: Confronting Religious 
Extremism in the Age of Globalization, 
(2010) 
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Maghreb que l’on sert souvent à la fin des journées de jeûne pendant le ramadan, car elle est 
extrêmement nourrissante. Elle était traditionnellement offerte aux pauvres, mais elle est 
maintenant au menu de certains grands restaurants.  

 
 Les rencontres d’après-jeune se poursuivent parfois très tard dans la nuit.56 Cette obligation 

du Ramadan constitue le 4e pilier de l’Islam. « En cas de rupture du jeûne pour une raison 
valable, la personne se doit de jeûner un jour de rattrapage pour chacun de ceux qu’elle n’a 
pas pu accomplir. Hormis le jeûne du ramadan, il est de coutume, suivant la «Sounna» de 
jeuner six jours du mois de Chakwāl », c’est-à-dire le mois suivant le ramadan »57   

 
 Vers la fin du ramadan se situe la « nuit du destin » ou Laylat al-Qadr, pendant laquelle le 

Coran aurait été révélé à Mohammed (Mahomet.) par l’ange Gabriel. À la fin du ramadan 
se situe la fête d’Aïd el-Fitr, l’une des journées des plus importantes pour la communauté 
musulmane. C’est la fête du pardon, où on se réunit entre amis et entre membres de la 
famille. Cette journée est un moment de joie, de partage et de réconciliation. Les croyants 
échangent leurs vœux pour cette année et se félicitent pour les bonnes actions accomplies. 
Ils portent leurs plus beaux vêtements, font une prière collective et poursuivent par un bon 
repas auquel ils invitent leurs amis non musulmans.   
 
 Cette fête est un moment de retour sur soi et de communication avec les coreligionnaires. 

Pendant le mois du ramadan, le Musulman consacre l’essentiel de son énergie à la 
spiritualité, car le jeûne pendant le jour, du lever du soleil à son coucher, est une façon de 

se détacher du matériel qui l’entoure. La 
femme enceinte, l’enfant, les malades, les 
vieillards, les personnes en état d’impureté 
rituelle comme les femmes qui ont leurs 
règles ou des lochies (pertes vaginales à la 
suite d’un accouchement) et les personnes 
devant avoir des examens médicaux ou  
prendre des médicaments sont exemptés du 
jeûne du ramadan.58 Ce temps est aussi un 
mois de réjouissances, d’échanges sociaux 

où on rigole, où on exprime les émotions qu’il serait en d’autres temps mal vu d’exprimer. 
Cette période est vécue comme un grand bien-être psychologique et mental.  

                                                 
56. Quatrième pilier :  http://sajidine.com/les-piliers-de-lislam/ramadan/  
57. Le jeune en islam : http://fr.assabile.com/a/jeune-en-islam-regle-du-saoum-28   
58. Reza Aslan (2010). Beyond fundamentalism : confronting religious extremism in the age of 
globalization. New York : Random House   
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Les principales fêtes religieuses dans l’islam                                                                          

Les fêtes religieuses sont très respectées dans l’Islam. Elles suivent le calendrier lunaire 
mais les dates diffèrent pour les Sunnites et les Chiites. Les musulmans de toutes croyances 
célèbrent la fête de Lailat al Qadr ou Nuit du Destin. Déjà décrite. C’est l'une des nuits 
de la fin du mois du Ramadan. Elle est considérée comme bénie. On peut lire dans le Coran 
que cette nuit vaut plus de mille mois. C’est le meilleur moment de l’année pour prier. 
Selon la tradition, c'est durant cette nuit que le prophète Mahomet aurait fait une ascension 
vers le ciel et rencontré plusieurs prophètes. 

 L’Aïd el-fitr ou fête de la rupture du jeune : fête qui marque la fin du jeûne du mois 
de ramadan. (Déjà décrite)                                                                                                                                   

L’Aid al-Adha : Fête du sacrifice : souvent appelée Aïd el-kébir (ou la grande fête), est 
l’une des fêtes majeures de l’Islam. Elle commémore le sacrifice d’Abraham patriarche, et 
prophète père commun des croyants 
appartenant aux trois religions.                                                                                 

Milad-an-Nabi : ou fête de la naissance du 
Prophète Mahomet.                                                                                                                                               

Al-Hijra ou Nouvel An : il s’agit du 
premier jour du mois de Muharram, et donc 
le premier de l’année hégirienne du 
calendrier musulman.                                                                      

Les rituels marquant les étapes de la vie du musulman 

 
La naissance : à la naissance d’un enfant, les parents musulmans doivent le faire entrer 
immédiatement dans l’islam.  
 Pour ce faire, le père doit prononcer l'appel à la prière, al-Adhâne, dans l’oreille droite 

du bébé et puis al-Iqâma (second appel à la prière) dans l'oreille gauche. Il signifie 
« Allah est grand, il n’est d’autre Dieu que Lui. Mohammed est son Messager. Venez à 
la prière ». Ce sont les premiers mots que l'enfant entendra à sa naissance.59  

 Ensuite, la première chose que doit gouter le nouveau-né est une chose sucrée. Un parent 
mâche une date et en dépose le jus sur les lèvres du bébé.  

 Après, le septième jour (du calendrier lunaire), les parents doivent donner un nom à 
l’enfant et, s’il s’agit d’un fils, lui couper les cheveux, les peser et faire un don 

                                                 
59. Les rites musulmans : http://www.projetaladin.org/holocaust/fr/un-guide-de-lislam-pour-les-non-
musulmans/la-vie-quotidienne-des-musulmans/les-rites-musulmans.html  
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équivalent à ce poids aux pauvres. Il faut ensuite enduire la tête du bébé de parfum au 
safran (tiré du pistil rouge d’une variété très chère de crocus.) 

 De plus, en ce même jour, a lieu l’«aquiqah», c’est-à-dire le sacrifice d’un animal. Selon 
les moyens des parents, il faudra partager ce repas avec la famille, les amis, le voisinage 
et les pauvres. On sacrifie un mouton pour une fille et deux, pour un garçon.60 

 Puis vient le rituel de la circoncision61 pour les garçons. Il consiste en l’ablation du 
prépuce. Cette fête était déjà pratiquée dans l’antiquité pour des raisons culturelles, mais 
aussi hygiéniques. Elle n’est cependant pas mentionnée dans le Coran. Elle est aussi 
pratiquée dans le judaïsme et de manière non religieuse dans le monde anglo-saxon.  

 L’islam demande que le corps soit préservé et entretenu : la circoncision évite les 
impuretés sous le prépuce du pénis et confirme le pacte du croyant avec Dieu. Elle doit 
se faire dans les meilleures conditions (instruments stérilisés, etc.) 7 jours après la 
naissance ou avant la puberté. 62 

 Si elle est faite d’une manière festive, un repas est généralement servi et le garçon reçoit 
des cadeaux de la part de la famille.63 Habituellement, l’enfant doit prendre la religion 
du père.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il n’y a pas de rituel de passage particulier à l’adolescence si ce n’est l’initiation au 
Coran et l’obligation de prière et de jeune. Il faut aussi orienter la réflexion du garçon 

                                                 
60. What is the process of Aqiqah when a child is born? http://www.justaskislam.com/180/aqiqah-what-to-
do-when-a-child-is-born/ 
 
62. Source de la carte illustrant les pays qui pratiquent la circoncision : 
http://www.who.int/hiv/pub/malecircumcision/infopack_fr_2.pdf  
63  La circoncision en Islam :  http://www.imamabdallah.com/2014/05/la-circoncision-en-islam.html  
64. Les six piliers de l’Islam :  https://alislam.org/islam/  

        Les pays où se pratique la circoncision
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vers la pensée islamique. C’est par exemple le moment de lui faire comprendre les 
limites imposées par l’Islam au sujet de la pudeur et dans les relations entre garçons et 
filles.65                                                                                                                                     

Le quotidien du croyant musulman                                                                                        

La vie du croyant musulman est entièrement dominée par la religion. Il lui faut développer 
trois types de patience : la patience devant les obligations qui demande de faire un effort 
sur soi contre son ennemi intérieur. La patience face aux interdictions, contre les mauvais 
penchants de l’âme. Et, la patience face au destin, c’est-à-dire face aux malheurs  
indépendants de la volonté du croyant.66  

 Il doit accomplir des nombreux rituels. Il lui faut invoquer le nom d’Allah avant et après 
chaque action, avant et après le repas, avant le coucher, avant un travail ou une étude pour 
rappeler l’omniprésence d’Allah dans sa vie. Il est aussi soumis à la « salat » ou prière 
rituelle qui est obligatoire cinq fois dans la journée. Elle doit être précédée d’une 
purification du corps (wudhu pour sa forme simple, et « ghsul » pour sa forme longue). Sa 
signification est aussi pratique que symbolique, car par là, le musulman purifie son âme 
autant que son corps et les prépare à la prière. En l’absence d’eau, il peut recourir aux 
ablutions sèches avec de la terre.67 (il semble que de nos jours cette dernière partie soit un 
peu oubliée!) 

 La prière et la préoccupation religieuse sont omniprésentes dans la vie des musulmans et 
pour cela, ils se perçoivent comme étant spirituellement supérieurs (ils sont parfois même 
suffisants) et comprennent mal notre désaffection religieuse et ce qu’ils appellent notre 
paganisme moderne.    

 La fitra : dans l’Islam, les mesures de propreté et d’entretien du corps sont très importantes. 
La notion de fitra ou «état de nature» est l’obligation par laquelle l’Islam reconnaît la 
nature primordiale de l’Homme ou sa pureté primaire à la naissance. Mais cet état ne peut 
être conservé sans un entretien régulier, par l’élévation spirituelle, par l’aumône faite aux 
pauvres ainsi que par certains aspects purement physiques demandant l’exécution de 
mesures d’hygiène et de soins. Ils doivent préserver la pureté du corps dans cet « État 
naturel avec lequel les musulmans iront vers Dieu ». Ces soins particuliers sont : la 
circoncision, la taille de la barbe, le rasage du pubis, le soin des ongles, l’épilation des 

                                                 
65. Conseils Ado : http://www.asfiyahi.org/CONSEILS-ADO-l-Adolescence-en-Islam-Al-
Moukalaf_a523.html   
66. Les 3 sortes de patience dont tout musulman doit absolument s’armer :      
http://journaldumusulman.fr/les-3-sortes-de-patience-dont-tout-musulman-doit-absolument-sarmer/ 
67. Les rites musulmans : http://www.projetaladin.org/holocaust/fr/un-guide-de-lislam-pour-les-non-
musulmans/la-vie-quotidienne-des-musulmans/les-rites-musulmans.html  
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aisselles, la taille de la moustache, le brossage des dents, le lavage des narines par aspiration 
et rejet d’eau, le nettoyage des articulations et des plissures des doigts, le rasage et le lavage 
du bas-ventre et des « émonctoires ».68.69.                                                                                                           

Le statut des femmes en pays musulman  

Plusieurs pays musulmans ont démontré une évolution de leurs lois et de la mentalité 

générale reliée à la femme. On voit ainsi apparaître dans ces pays certaines conditions de 
parité des genres et de justice sociale. Mais il demeure que dans la majorité des pays 
musulmans, les lois de la « charia » ne sont généralement pas très clémentes pour les 
femmes. La religion musulmane est d’ailleurs souvent critiquée en raison de ses pratiques 
discriminatoires à leur égard, de leur oppression même, mise en lumière par les crimes 
d’honneur, la polygamie, la répudiation, le voile musulman, etc., et par certaines lois 
régressives qui ne donnent pas les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes. Évidemment, 
ce ne sont pas toutes les sociétés et tous les hommes qui appliquent ces règles 
discriminatoires à la lettre. Mais malheureusement, dans ces pays, la femme y est 
éternellement vue comme la tentatrice la « Fitna » dont il faut protéger l’homme qui lui est 
d’ailleurs en tout supérieur.  

        Les conditions faites aux femmes posent des difficultés pour l’infirmière 
particulièrement pour les soins intimes de patients musulmans. « Certains refusent 
même les soins en raison de la présence de soignantes, même pour des cas urgents. Ce 
qui est contraire aux préceptes de l’Islam qui recommandent de prendre soin de son 
corps et de la santé donnés par Dieu. »70 Les femmes sont aussi souvent réfractaires à 
certains soins qui exigent de les découvrir ou demandent des interventions plus intimes. 
Il faut donc alors manifester une très grande délicatesse et toujours expliquer avec 
patience la rationalité  sous-jacente.       

  Afin de planifier des soins adaptés et de créer avec ces femmes une relation 
signifiante, il est primordial pour l’infirmière de connaître les conditions auxquelles la 
soumet sa culture. C’est toujours troublant de prendre connaissance des lois et des 
traditions discriminatoires dont ces femmes musulmanes ont fait et font encore l’objet. 
Il est important de connaître, ne serait-ce que superficiellement, quelques principes qui 
les justifient. D’abord, le Coran, livre sacré de cette religion, est très explicite au sujet 
de la servitude à laquelle la femme est soumise. On peut y lire ceci destiné aux hommes : 
(2:223) « Les femmes sont votre champ. Cultivez-le de la manière que vous 

                                                 
68. Qu'est ce que la fitra ? : http://www.yabiladi.com/forum/qu-est-fitra-80-2570837.html   
69. Émonctoires : parties génitale et rectale   
70. Marie-Jeanne Guillaume (2005). Soignants et musulmans  duel ou duo ?                                           
http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf p.17 
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l’entendrez ». En somme, la femme est reléguée au titre de possession matérielle, de 
bien mobilier dont l’homme peut disposer à sa guise, et cela pour son épouse et même 
pour sa fille. (4:34)  

 
  « Les hommes ont pleine autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah 

accorde à ceux-là sur celles-ci. » (Coran 4 ; verset 34.) D’ailleurs un homme = 2 
femmes lors de la recherche de témoins dans le règlement d’un litige (II, 282). La 
prédisposition naturelle de l’homme arabo-musulman est d’être un « chef », le chef de 
la femme  (rayissiha), son supérieur (kabiriha), celui qui la dirige et (el hakimou 
alayha), celui qui la corrige si elle s’écarte du droit chemin, ce qui sous-tend 
malheureusement la violence.71 Et, c’est ainsi qu’une bonne partie de la population 
musulmane est privée de ses droits et maintenue dans une position inférieure où les  
croyantes musulmanes soutiennent une foi qui les opprime.  

  
       Pour les femmes, il n’y a semble-t-il pas d’espoir, même pour un au-delà. Dans les 

textes de l’imam Al-Bukhari » rédacteur de l’un des grands recueils des hadiths 
(communications orales du prophète) que la plupart des musulmans considèrent comme 

le livre le plus authentique 
après le Coran, on peut lire : 
(Bukhari 2:28) « Les femmes 
constituent la majorité des 
occupants de l’enfer. Ceci est 
important parce que les seules 

femmes au paradis que Mahomet a mentionnées, sont les vierges qui sont là pour 
satisfaire les désirs sexuels des hommes »72.    

 
 Ainsi, dans plusieurs pays musulmans la femme est traitée en inférieure, en objet sexuel 

et elle voit sa liberté limitée par des pratiques traditionnelles d’un autre âge et par la 
« Charia ».73 Cette loi qui règlemente la totalité de la vie des croyants : c’est-à-dire la 
famille, la vie en société, le respect de la religion musulmane, etc. Elle propose aussi des 
sanctions d’une gravité variable pour le non-respect de ses règles qui vont de la 
distribution obligatoire d’aumônes, à la lapidation et à la peine de mort.        
 
 La charia régit le mariage, les relations hommes femmes, la polygamie, le divorce, la 

répudiation, elle ordonne aussi des sanctions contre la femme en cas d’insoumission à 
son mari, ou de soupçon d’adultère. Elle régit le jeune pendant le ramadan, les règles de 

                                                 
71. À propos du concept de « l’autorité » de l’époux : http://www.asma-lamrabet.com/articles/a-propos-du-
concept-de-l-autorite-de-l-epoux-ou-al-quiwamah/   
72. Sahih al-Bukhari http://sunnah.com/bukhari   
73. Nuevo mundo : https://nuevomundo.revues.org/34383    

Dans les pays islamiques, la Charia sert de code de 
loi.  C’est  un  ensemble  de  lois  et  de  règles  qui 
remontent  à  des  temps  révolus  et  qui  ordonnent 
des châtiments d’un autre âge.   
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succession, et même la tenue vestimentaire des femmes et leur modestie. Ce qui d’ailleurs 
ne les oblige en rien à couvrir leur tête ou leur figure….74 (C’est à retenir!) Que ce soit le 
port du foulard, du voile islamique ou du « hidjab » (vêtement ample, opaque et simple 
qui peut couvrir tout le corps (mais il en existe d’autres, moins couvrants) ou encore du 
« Niqâb » qui cache le visage à l’exception des yeux, on les dit non obligatoires, mais 
selon les pays, ils se sont imposés avec les lois ou la tradition 

 
  Dans certains pays, il y a aussi 
le port du « jilbab », une longue robe, 
souvent noire utilisée par les 
Saoudiennes et le « tchador » des 

Iraniennes qui ne cache pas le visage, mais, couvre l’intégralité du corps, masquant ainsi 
les formes de ses porteuses.75 Mais le plus ignoble est encore la « burqa » imposée par les 
talibans en Afghanistan.  

 
  Quoi qu’on puisse dire pour adoucir ces obligations, il ne faut pas oublier que dans les 

écrits sacrés de l’Islam, on trouve que : « Si la femme porte le Hijab, ce n’est que par 
obéissance à son Créateur qui le lui a demandé.»76 C’est tout de même une forme de 
violence imposée à des millions de femmes. Cependant, les femmes musulmanes de 
quelques pays réclament maintenant plus de droits et dénoncent ou réinterprètent ces 
croyances malheureuses. Elles arrivent même à un certain niveau de liberté. Tout dépend 
du pays d’origine.77    

 
La violence conjugale  
 
Dans plusieurs pays du monde, les femmes sont victimes de diverses formes de violence. 
Que ce soit sous forme de contraintes psychologiques, de violence verbale, de viol ou de      
violence physique exercée par une force brutale, la femme est soumise à l’homme que ce 
soit son père, son conjoint ou son frère.  
 
Mais l’une des plus fréquentes est la violence familiale très répandue dans les familles 
musulmanes. La carte qui suit met en lumière les principaux pays où cette violence est 
exercée contre les femmes de manière répandue, et, semble-t-il socialement tolérée, sinon 
acceptée. On y observe que les pays musulmans en raison de leurs croyances 

                                                 
74. Ma sœur à quand le Hijab?  http://www.sajidine.com/famille/femme/conseils-hijab.htm    
75.Samuel Laurent (19-08-2016). Niqab, hidjab, burqa : des voiles et beaucoup de confusions 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/11/niqab-hijab-burqa-des-voiles-et-beaucoup-de-
confusions_4651970_4355770.html#4vtKD26Pwes8ziaw.99  
76. Ma sœur à quand le hijab : http://www.sajidine.com/famille/femme/conseils-hijab.htm  
77. Source de la carte sur l’esclavage dans le monde. http://www.unecartedumonde.fr/   

Les adversaires de la religion ne sont pas les 
incroyants, ce sont les fanatiques qui croient 
qu’il ne faut jamais poser de questions, qu’il 
ne faut jamais douter.  Elie Wiesel
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discriminatoires pour le sexe féminin y sont fortement représentés. La soumission totale de 
la femme à son époux lui donne tous les droits, même celui de la frapper. Yusuf Qaradawi 
précise : «Si cela s’avère nécessaire essaie de la corriger avec la main tout en évitant de la 
frapper durement et en épargnant son visage.»78  
 
Les sociétés musulmanes ont certes mauvaise réputation à ce sujet, mais avec l’évolution 
moderne on voit dans certains plus d’ouverture, des progrès dans la manière plus 
respectueuse et plus humaine de les traiter. Il faut cependant admettre que selon la loi 
coranique, battre sa femme est une forme d’éducation … le mari peut la frapper lorsqu’il a 
épuisé toutes les solutions potentiellement efficaces! 79 « Si rien de tout cela n’y fait, alors, 
et alors seulement, il serait permis de la “frapper” : il s’agit, comme le dit Ibn Abbâs dans 
une interprétation qui date de l’époque du Prophète d’un coup symboliquement manifesté 
à l’aide de la branchette du siwâk.80» Ce serait prétend-on une intervention pédagogique, 
mais dont on se sert de nos jours pour justifier la violence faite aux femmes.81 
 
Il est aussi nécessaire de préciser que pour ce qui est des immigrants que nous accueillons 
ici, cette violence peut être augmentée par certains facteurs psychologiques liés au 
changement de culture et aux difficultés de logement, de travail et d’adaptation au  

                                                 
78 . Frapper sa femme : une démarche cohérente en islam : http://islametoccident.fr/?cat=50  
79. Le cheikh Hussein Mohamed Amer, dans un prêche à la mosquée Aljisr de Laval au Québec, justifie la 
violence :http://www.postedeveille.ca/2013/10/quebec-battre-sa-femme-est-une-maniere-de-l-eduquer.html  
80. Siwâk : racine de l'arbuste Salvadora persica utilisée comme brosse à dents naturelle en Afrique.   
81. Source de la carte sur la violence conjugale: Atlas sociologique mondial : http://atlasocio.com/index.php   
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quotidien qui sont inhérentes à l’arrivée dans une société nouvelle. La femme sans le 
soutien de sa famille et de son environnement habituel, devient plus dépendante de son 
mari et donc plus vulnérable. Ainsi « une étude canadienne a démontré qu’en 2005, près 
du tiers des dossiers de violence conjugale traités à la Cour municipale de Montréal 
concernaient les familles issues de communautés ethnoculturelles, alors que les immigrants 
ne représentaient que 18 % de la population.82.83.                                                                                                
 
Cette violence est corollaire de la position d’autorité de l’homme dans la famille, mais elle 
peut aussi s’exercer à l’endroit des enfants s’ils cherchent à s’émanciper.84. 85. La carte 
qui précède montre l’étendue du problème dans les pays musulmans où cet état de choses 
semble répandu. Il faut remarquer l’absence de données touchant la situation des femmes 
dans les pays du Moyen-Orient. (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, 
Oman, etc.) Cette absence met cependant en lumière les difficultés d’examiner ce qui 
touche à la notion de couple et de famille dans les pays islamiques. 

 
L’esclavage dans le monde  
 
L’Islam est né en un temps où l’esclavage fleurissait dans 
le monde.  De nombreuses sources (hadiths et sira) 
attestent de l'asservissement de prisonniers de guerre par 
Mahomet, notamment des femmes et des enfants. Les 
femmes pouvaient être violées et les hommes destinés à 
garder les harems devaient être châtrés, c’était les 
eunuques. Selon le Coran, et même aujourd’hui, le statut 
juridique de l'esclave, fait de lui la propriété de son maître 
et il est vendable sur les marchés aux esclaves. Et, ces 
marchés, bien que clandestins existent encore.  
 
De nos jours «l’esclavage n’est malheureusement pas révolu. C’est un phénomène répandu, 
notamment dans les pays musulmans, où il revêt diverses formes. Il est même officialisé 

                                                 
82. Contexte de vulnérabilité : femmes immigrantes : https://www.inspq.qc.ca/violence-
conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-immigrantes  
83. Rinfret-Raynor, M., Brodeur, N., Lesieux, E. et Dugal, N. (2013). Adaptation des interventions aux 
besoins des immigrants-es en situation de violence conjugale : État des pratiques dans les milieux 
d’intervention. Montréal: Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes. 
84.Violences envers les femmes dans le monde: l’état de la situation 
http://atlasocio.com/cartes/societe/femme/carte-de-la-justification-de-la-violence-conjugale-dans-le-monde-
en-2013_atlasocio.png  
85. Atlas sociologique mondial : Violences envers les femmes dans le monde: l’état de la situation 2015 
http://atlasocio.com/revue/societe/2015/violences-envers-les-femmes-dans-le-monde-l-etat-de-la-
situation.php   

Marché aux esclaves : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port
ail:Esclavage    
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derrière des appellations plus respectables de « tutelle » ou de « bonnes d’enfants ». Les 
femmes et les enfants en sont les premières victimes.»86 Le phénomène est vaste, allant de 
la petite fille de 10 ans que l’on vend à un chef (droit de cuissage déguisé), à la servante de 
maison soumise à des heures et des heures de travail dans des conditions malheureuses et 
à la femme forcée de se prostituer dans un réseau où elle est prisonnière.  

 
 
Par exemple, en Arabie saoudite et dans le Émirats arabes unis où l’esclavage est peut-être 
le plus généralisé, les hommes aussi en sont victimes : «Ils sont ouvriers de toutes sortes, 
eunuques, domestiques, en somme, soumis à tous les degrés de la servitude ainsi pratiqués 
dans l’une des régions les plus opulentes de la planète. La présence d’esclaves est d’ailleurs 
indispensable au bon fonctionnement de ces pays princiers.»87.88  
 
La charia régit même les relations des maîtres avec leurs esclaves, dans les pays islamiques 
comme le Soudan, la Maurétanie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le 
Pakistan l’Arabie Saoudite et les Républiques Arabes Unies où se pratique l’esclavage. Il 
faut dire que malheureusement, ils ne sont pas les seuls puisque des milliers de personnes 
dans le monde pratiquent par exemple, l’esclavage pour dettes (en Inde et au Pakistan), 
l’esclavage des enfants (Chine, Bangladesh, Népal, Indonésie et Viêtnam) et celui des 
femmes destinées à des réseaux de prostitution qui se pratique un peu partout dans les 
différents pays. Voici une carte qui fournit des indications sur l’esclavage dans le monde.   

                                                 
86. Nathalie Szerman L’Esclavage dans les pays musulmans :   
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-esclavage-dans-les-pays-38238  
87. L’Esclavage dans les pays musulmans : http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-esclavage-
dans-les-pays-38238   

88. Source de la carte sur l’esclavage dans le monde : http://www.unecartedumonde.fr/ 
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Les crimes d’honneur 
                                                                                                                                                                     
La violence faite aux femmes peut aussi prendre une forme particulière dans l’islam 
obnubilé par la virginité des jeunes filles et la vertu des femmes. Il ne faut surtout pas 
oublier la nécessité de les châtier en suivant soit les diktats de la charia, soit en perpétuant 
la tradition des crimes d’honneur qui malheureusement, demeurent majoritairement 
impunis. Ces crimes, soutenus et organisés par la communauté, par la famille ou par 
l’époux ne sont pas nouveaux, ils existaient déjà dans l’antiquité, au moyen âge et depuis, 
ils persistent particulièrement dans les sociétés islamistes où le «paterfamilias» est tout 
puissant et détient le droit de vie ou de mort sur sa femme et sur ses enfants (surtout sur 
ses filles). La simple perception qu’une femme aurait contrevenu au code de conduite 
islamique peut porter atteinte à l’honneur de son époux ou de sa famille. Ce Code de 

l’honneur ne pardonne pas et les 
femmes sur lesquelles pèse un 
soupçon d’inconduite n’ont aucune 
possibilité de se défendre. Leur 
famille n’a d’autre solution 
socialement satisfaisante pour sauver 
son honneur, que celle de tuer la 
femme fautive.89 Si on ne tue pas une 
fille ou une femme qui a déshonoré 
sa famille, les gens du village 

rejettent cette famille,  
 

Ce sont des crimes de honte que l’on venge dans la violence et dans le sang. Pour nous 
occidentaux, ces crimes sont horrifiants. Mais ils ne se rencontrent hélas pas seulement 
dans les pays musulmans, car on les trouve aussi ailleurs. Cette pratique ancienne est 
enracinée dans la culture et pas seulement dans la religion. Il suffit de désobéir au code 
d’honneur de la famille et surtout de porter atteinte au pouvoir reproductif du père ou de 
l’époux pour que s’impose la sentence et cela dans de nombreux pays, pas tous 
musulmans, mais ils sont bien représentés dans cette liste. Ce sont l’Afghanistan, le 
Bangladesh, le Brésil, l’Égypte, l’Inde, l’Iran, Israël et les Territoires Palestiniens 
autonomes, la Jordanie, le Liban, le Nigéria, le Pakistan, le Pérou, les États-Unis 
d’Amérique, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Allemagne, 
etc.90.91      

                                                 
89. LaVaque-Manty, M.. « Duelling for Equality: Masculine Honor and the Modern Politics of Dignity », 
dans Political Theory, 2006, 34, 715, p. 717. 
90. Les crimes d’Honneur : https://www.amnesty.be/je-veux-agir/agir-localement/agir-a-l-ecole/l-espace-
enseignants/enseignement-secondaire/Dossier-Papiers-Libres-2004-Les/article/4-6-les-crimes-d-honneur   
91. Source de la carte sur les crimes d’honneur :  http://iejnews.com/la-condition-des-femmes-dans-le-
monde-etat-des-lieux/ 

Dans  ces  pays,  636  femmes  sont 
mortes d’un crime d’honneur en 2007 
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 Il en résulte qu’entre 15, 000 et 20, 000 femmes sont tuées chaque année dans le monde, 
par un cousin, un frère ou un père craignant le déshonneur de sa famille et le mépris de sa 
communauté. Plus qu’un permis de tuer, cela devient un devoir de tuer »92.93 Chez les 
immigrés musulmans qui arrivent chez nous, la crainte de l’assimilation, la peur de 
l’affadissement de leurs valeurs traditionnelles au contact d’une société plus libérale dont 
les valeurs religieuses sont moins prégnantes, peut intensifier cette volonté de protéger la 
pureté du clan. Pour eux, le mariage mixte, l’émancipation des femmes et des jeunes 
deviennent une menace à leur identité même d’homme musulman. Une étude universitaire 
approfondie citée dans « The Independent » un journal irlandais, confirme que de nos jours, 
les musulmans commettent 91 % des crimes d’honneur dans le monde. Tout peut être 
invoqué pour les perpétrer: le non-paiement de la dot, l’occidentalisation des femmes, leur 

non-soumission ou leur prétendue inconduite.  
 
L’infirmière qui perçoit le risque d’une telle situation 
pour une personne dont elle prend soin doit en informer 
les autorités concernées, car ces exactions peuvent se 

commettre même ici en dépit de nos habitudes peu violentes et de nos lois. C’est même 
plus fréquent qu’on ne le croit. Ce phénomène était encore inconnu pour nous il y a peu de 
temps. Mais nous l’avons découvert au Québec, avec l’affaire Chaffia et l’assassinat de 
quatre belles jeunes filles.94.  
                                                                                                                                                              

Le viol en pays musulmans 
 
Le viol est interdit dans toutes les religions y compris dans l’Islam. Mais ce qui pose 
problème avec cette religion, c’est qu’elle a été révélée au Prophète il y a bien longtemps 
alors que les lois civiles étaient encore bien peu définies. De plus, son origine divine rend 
les contestations difficiles. Elle est de ce fait considérée immuable. « Le Coran qui définit 
pourtant clairement les différentes relations sexuelles hommes-femmes qui sont permises 
et interdites pour les croyants, omet cependant de mentionner le viol. Cette omission crée 
ainsi un flou malheureux qui devient un problème complexe pour les sociétés musulmanes 
où il peut sembler toléré, parce que non juridiquement bien défini.95  
 
Pour bien comprendre ce phénomène si répandu, il est important de le bien définir d’abord.  
                                                 
92. Les crimes d'honneur, une réalité européenne :http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/11/15/les-
crimes-d-honneur-une-realite-europeenne_1604170_3214.html#pFWzbS0YbXxIOrt8.99  
93. La condition des femmes dans le monde: Etat des lieux. (2013). http://iejnews.com/la-condition-des-
femmes-dans-le-monde-etat-des-lieux/  
94. L'après-Shafia : http://www.ledevoir.com/societe/justice/341801/l-apres-shafia   
95. Lyne Marie Larocque   De l'inévitable écart entre la logique religieuse et la réalité sociale: le viol en 
islam : http://www.religiologiques.uqam.ca/no11/inevitable.PDF 

Il parait étrange d’associer 
le  mot  «crime»  au  mot 
«honneur». 
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Dans le droit des différents pays occidentaux, qui diffère évidemment de celui des pays 
musulmans, le viol est défini comme la pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit 
(vaginale, anale ou buccale) imposée à une personne par la violence, la contrainte, la 
menace ou la surprise.  Dans tous les cas, c’est l’absence de consentement de la victime 
qui fait de l’acte un viol. Et là encore, il ne faut pas jouer sur les mots. Un véritable 
consentement implique que la personne possède l’âge légal du consentement sexuel, 
qu’elle soit en mesure de donner un véritable consentement et qu’elle ne craigne ni la 
violence ni les représailles si elle le refuse.96  
 
C’est souvent cette notion de consentement qui est en cause. Beaucoup d’hommes, y 
compris des islamistes, « ne comprennent pas la nécessité du consentement de la partenaire 
dans une relation sexuelle. Ils croient que le viol est un phénomène normal plutôt qu’une 
réaction criminelle de la physiologie masculine non contrôlée et ils présument que ce serait 
la réponse de tout homme à la vue d’un morceau de peau féminine. »97 Dans les pays 
musulmans, le viol semble banalisé, il devient même une arme de guerre au cours des 
conflits. « Dans ces pays, les femmes subissent fréquemment des viols collectifs et des 
agressions violentes. Même de très jeunes enfants peuvent être sexuellement tourmentés 
par des membres de leur famille.» 98  
 
On évoque parfois le comportement des femmes, leur présence là où il ne faut pas et surtout 
leur tenue vestimentaire, lorsque des femmes sont agressées. L’un des mythes les plus 
répandus est que le violeur agit sous l’effet d’un irrépressible désir sexuel déclenché 
physiologiquement par la vue d’une jolie jeune femme dont la tenue vestimentaire est jugée 
«provocante», ce qui le rendrait totalement incapable de contrôler ses instincts.  
 
Ainsi selon eux, à défaut d’être vieilles et peu jolies, les femmes pourraient éviter le viol 
en portant des vêtements amples et couvrants. Pourtant les statistiques montrent que les 
viols sont commis dans toutes sortes de circonstances, souvent la nuit, impliquant des 
femmes de tous les âges et sans nécessairement mettre en cause des costumes particuliers  
Les sanctions contre viol diffèrent selon les pays. Mais la punition ne peut que rarement 
s’appliquer en pays musulmans qu’à la condition qu’il soit rapporté aux autorités 
policières, ce qui est déjà difficile et peu fréquent étant donné les conditions pour qu’une 
femme soit entendue. En pays musulman, pour prouver le viol, il lui faut l’attestation de 
quatre témoins, masculins évidemment et, de surcroît, bons musulmans. Comme les viols 

                                                 
96. Lyne Marie Larocque   De l'inévitable écart entre la logique religieuse et la réalité sociale: le viol en 
islam : http://www.religiologiques.uqam.ca/no11/inevitable.PDF  
97. Farzana Hassan. Toronto Sun, 16 juillet 2012. Many Islamist men don't understand imperative of consent  
98. Farzana Hassan. Toronto Sun, 16 juillet 2012. Many Islamist men don't understand imperative of 
consent 
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sont rarement perpétrés devant des spectateurs, on peut deviner que les sanctions sont 
rarement appliquées. 99  
  
« Dans certaines parties du monde, il existe aussi un lien entre le viol et le mariage forcé. 
Dans ce type de condition, on oblige la femme ou la jeune fille qui a été violée à épouser 
son violeur afin de rétablir « l’honneur » de sa famille. Comme on peut le voir sur la carte 
qui précède, les pays musulmans sont surreprésentés parmi ceux où la prévalence du viol 
est endémique. On prétend aussi que ce mariage avec le violeur est dans l’intérêt de la 
victime qui resterait autrement non marié et perdrait son statut social, très important dans 
ces sociétés. 100 
 
Mais ce serait surtout dans l’intérêt du violeur, qui évite ainsi la prison ou d’autres 
châtiments terribles.101 Il y a aussi que les violeurs évoquent toutes sortes d’arguments  
 

 
 
 
 
 

trompeurs pour se défendre, disant par exemple, que les femmes les accusent pour des 
riens, car disent-ils souvent, «il ne s’est rien passé.» Ils se défendent aussi fréquemment en 

                                                 
99. Source de la carte sur le viol dans le monde : 
http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2014/06/05/30016620.html   
100. Source de la carte sur le viol dans le monde : 
http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2014/06/05/30016620.html 
101. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano (2012) 
World report on violence and health. World Health Organization  p.149-161. 
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disant qu’elles en ont bien profité ou qu’elles l’avaient mérité par leur tenue tentatrice 
et leurs agissements provocateurs.  
 
Ces arguments fallacieux sont pourtant souvent entendus avec bienveillance.102.103 On peut 
mesurer l’écart entre cette logique et la réalité du bon sens social en prenant connaissance 
des échappatoires dont profitent les violeurs.104  
 
Parmi les femmes que nous recevons comme immigrantes certaines ont été violées, parfois 
dans des conditions terribles d’agression mutilante avec divers objets ou ont été victimes 
de viol en bande, soit pendant les conflits ou dans les camps de réfugiés où la sécurité est 
parfois réduite. Il faut comprendre leur discrétion à ce sujet dont on ne parle pas facilement. 
L’infirmière doit aussi se montrer réservée, ne pas forcer la confidence et attendre que la 
patiente se sente en confiance pour en parler. Elle aura à ce moment besoin de beaucoup 
d’empathie. 105      
 

La scolarisation des filles et sa parité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102. Aidez-nous à dénoncer la culture du viol :  http://stopaudeni.com/culture-du-viol 
103. Brisons le mythe : http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2014/06/05/30016620.html   
104 Lyne Marie Larocque : http://www.religiologiques.uqam.ca/no11/inevitable.PDF 
105. Source de la carte sur la parité scolaire des filles dans le monde : http://visionscarto.net/geographie-de-
l-enfance#&gid=1&pid=13   
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Une autre manifestation de violence faite aux femmes est la faible scolarisation des jeunes 
filles dans de nombreux pays dont plusieurs sont musulmans en comparaison avec la 
scolarisation des garçons. Pour beaucoup de mahométans, la femme est réservée aux 
travaux ménagers, car, dans ces sociétés traditionnelles, elle n’a qu’à se soumettre à son 
mari et à être une bonne mère. Ce qui n’exige en rien sa scolarisation et la renvoie à ses  
fonctions de procréation. Tous les travaux domestiques sont à sa charge. En cela, elle a 
aussi besoin de sa fille pour l’aider et en même temps pour se préparer à ses futurs rôles de 
maman, de ménagère et afin de pouvoir assurer à son mari qu’elle sera une bonne épouse. 
Les parents et les religieux radicaux considèrent d’ailleurs que la scolarisation ou «tarbiya» 
des jeunes filles est une perte de temps et surtout un risque de perversion des valeurs 
musulmanes. 106 Pour eux, la faible scolarisation est une assurance que la jeune fille sera 
une épouse docile. Ils croient de plus, que l’école des blancs est un lieu de perdition pour 
les jeunes filles. 107Il y a aussi que les coûts prohibitifs de l’éducation dans certains pays 
limitent la possibilité de faire instruire les enfants des familles plus démunies. Ainsi, les 
conditions socioéconomiques très limitées dans certains pays subsahariens, mais aussi dans  

 
les classes plus défavorisées d’autres pays musulmans, réduisent les possibilités de pouvoir 
subventionner l’éducation des filles. On choisit les garçons plus susceptibles d’en faire 
profiter la famille, car, éduquer une fille c’est dit-on « Ensemencer le champ du voisin »  

                                                 
106. Plus d’éducation pour les filles : http://www.al-kanz.org/2013/05/23/education-filles-pays-musulman/  
107. Source de la carte sur la scolarisation des filles dans le monde : http://visionscarto.net/geographie-de-l-
enfance#&gid=1&pid=13  
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étant donné qu’elle est vouée au mariage précoce. De toute manière si la fille va à l’école, 
ils la croient déracinée, perdue.108.109 
 
L’analphabétisme de beaucoup de parents explique aussi le peu d’importance qu’ils 
accordent à la scolarisation de leurs filles. De plus, certaines familles considèrent, que les 
filles éduquées échappent au contrôle familial, et risquent de remettre en question certaines 
traditions et comportements importants pour eux. Les femmes sont ainsi enfermées dans 
un cercle vicieux qui les condamne : une mère analphabète élève une fille, elle aussi peu 
instruite et vouée comme elle à un mariage précoce, à un taux de fécondité élevé, à une vie 
misérable et probablement à une mort prématurée.110   
 
Certains pays comme l’Iran, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, l’Égypte, etc. sont cependant 
plus ouverts à l’éducation des filles.111.112 Toutefois, l’arrivée dans une société comme celle 
du Canada où les filles peuvent s’éduquer, travailler et s’épanouir peut être un sujet de 
discorde familiale pour les immigrants qui craignent l’éducation. Comme nous le voyons 
par cette carte, c’est bien de voir que la scolarité des jeunes filles est assez bien répandue 
dans les différents pays du monde, mais, c’est attristant de constater que dans certains pays, 
elles demeurent encore sous scolarisées et surtout que leur scolarité continue à demeurer 
inférieure à celle des garçons. Ce qui permet de perpétuer leurs conditions de vie difficiles.  
 
Les organismes d’aide internationale (Care, OMS ONU) pour les pays en voie de 
développement affirment pourtant que l’éducation des filles est la clé de l’évolution de ces 
sociétés.113 Les études statistiques confirment aussi le lien étroit qui existe entre l’élévation 
du niveau d’alphabétisation des filles et l’amélioration dans différents secteurs sociaux 
sanitaires importants, dont la baisse de la fertilité, constaté dans certains pays, mais aussi 
la mortalité maternelle et infantile.  
 

                                                 
108. Économie, éducation et société : http://ader.mondoblog.org/2011/01/17/la-situation-de-la-scolarisation-
de-la-jeune-fille-nest-pas-encore-rose-au-niger / 
109. La scolarisation des filles, le combat pour le développement : http://www.huffingtonpost.fr/michele-
barzach/journee-de-la-fille-scolarisation_b_4078495.html  
110. Laouali Tanko, Université de Dakar. (2009). perçu historique de l'éducation des filles en Afrique 
subsaharienne : http://www.memoireonline.com/05/09/2059/m_Education-pour-tous-et-qualite-Acces-des-
femmes-nigeriennes--leducation-en-matiere-de-sante-et-de7.html  
111. La condition des femmes dans les pays arabes : http://www.revue-projet.com/articles/2004-5-la-
condition-des-femmes-dans-les-pays-arabes .  
112. Oxman-Martinez, J. et Krane, J. (2005). Un décalage entre théorie et pratique? Violence conjugale et 
femmes issues des minorités ethniques. Journal International de Victimologie, 3(3), 1-10.  
113. L’empowerment des femmes comme clé du développement : 
http://www.carefrance.org/ressources/documents/1/3655,Actes_bd.pdf       
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Par exemple, une augmentation du taux d’alphabétisation des femmes de 22 % réduit à 
75 % la mortalité prévisible des moins de cinq ans (garçons et filles confondus).114  La carte 
qui précède expose encore une fois le retard de certains pays musulmans économiquement 
défavorisés où la scolarisation des filles prend du retard.  
 

Les femmes et la santé génésique  
  
La santé génésique est cette partie de la discipline médicale qui s’occupe de la santé des 
femmes dans leur capacité de procréer. Son spectre d’action s’ouvre avec l’enfance et se 
termine avec la fin de leur capacité de procréation».Elle ne se limite pas aux soins 
gynécologiques et obstétricaux comme la médecine de nos établissements, mais couvre 
tous les aspects qui peuvent interférer avec la santé de la mère et des futurs enfants à 
naître.115  
 
Cet aspect de la santé des femmes 
comprend évidemment à la base leur 
niveau d’éducation, puis leur santé en 
général (alimentation, règles 
d’hygiène, etc.), mais aussi les lois 
mises en place pour la santé, la 
médecine et les diverses conjonctures 
favorisant une vie en santé Pour les 
femmes (ce qui n’exclut pas les 
hommes comme pères ou conjoints). 
116. 117.118.  Tout ce qui touche de près 

ou de loin à la possibilité des femmes 
de devenir mères et de poursuivre une 
grossesse dans les meilleures 
conditions est du domaine de la santé 
génésique, comme tout ce qui risque 

                                                 
114. La liberté des femmes, atout du développement : http://www.monde-
diplomatique.fr/2000/09/SEN/2389          
115. Pour une grossesse à moindre risque : Le rôle capital de l’accoucheur qualifié : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43169/1/9242591696.pdf   
116. Margot Phaneuf (2016). Dossier : la santé génésique : une affaire de femmes, une affaire d’infirmières : 
http://www.prendresoin.org/?p=3441  sur www.prendresoin.org    
117. Dix millions de mariages forcés chaque année dans le monde ;  http://www.elle.fr/Societe/News/Dix-
millions-de-mariages-forces-chaque-annee-dans-le-monde-2226606    
118. Protection de l'enfant contre la violence, l'exploitation et les abus : 
http://www.unicef.org/french/protection/57929_58008.html  

La santé génésique 
«C’est l’ensemble des méthodes, techniques 
et services qui contribuent à la santé et au 
bien-être en matière de procréation en 
prévenant et résolvant les problèmes qui 
peuvent se poser dans ce domaine. On entend 
également par cette expression la santé en 
matière de sexualité qui vise à améliorer la 
qualité de la vie et des relations 
interpersonnelles, et non à se borner à 
dispenser conseils et soins relatifs à la 
procréation et aux maladies sexuellement 
transmissibles.»     (Définition Organisation 
Mondiale de la Santé) 
 http://cnema.fr/cnema/la-profession/sante-
genesique/  
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de l’affecter.119. 120 Par exemple, l’attention à la santé des femmes enceintes a permis de 

faire baisser leur mortalité qui est passée d’environ 1 femme sur 73 à 1 sur 180 dans le 
monde. Mais ces efforts doivent être poursuivis.121.        

 
Le mariage précoce 
 
Parmi les facteurs posant des problèmes touchant la santé génésique dans les pays 
musulmans, le mariage précoce des adolescentes et parfois même des fillettes demeure 
important. « L’imam Khomeiny chef spirituel et politique en Iran chiite, dans son livre 122 
 

 
vert » aborde le sujet du mariage précoce disant à la section 61 : « Il est hautement 
recommandé de marier sa fille pubère.123 Un des bonheurs de l’homme consiste à ce que 

                                                 
119. Gouvernement du Canada : Les mariages d’enfants, précoces et forcés http://international.gc.ca/world-
monde/aid-aide/child_marriage-mariages_enfants.aspx?lang=fra   
120. Mettre fin aux mariages d’enfants en Afrique : 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/childmarriage1115_brochure_french_lowres_
spreads.pdf   
121. Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/fr/  
122. Source de la carte sur le mariage des filles en bas âge :  http://susaufeminicides.blogspot.ca/p/cest-de-la-
carte-tentative-darticle.html  
 

Le mariage des fillettes dans le monde 
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sa fille n’ait pas ses premières règles dans la maison paternelle, mais dans celle de son 
mari.124.   
 
Ces très jeunes filles n’ont ni la maturité sexuelle, ni la maturité physique générale et encore 
moins la maturité psychologique pour devenir mères. Cette carte qui précède montre en  
vert sombre les pays où ce type de mariage est pratiqué. Plusieurs pays musulmans y sont 
fortement représentés. Malheureusement, ces mariages précoces causent de multiples 
complications gynécologiques et obstétricales de même qu’une mortalité maternelle et 
infantile accrue que des cartes qui suivent mettent en lumière. 125.  
 
L’âge légal du mariage des filles  
 
Il est très troublant de constater que ces mariages précoces sont même permis par les lois 
de certains pays. Certains pays, surtout musulmans, permettent le mariage à partir de 9 ans, 
’autres à 12, 13 ou14 ans. Il existe même des règles montrant que vers l’âge de 15 ans les 
filles doivent être mariées.126.127.128 
 
 

                                                 
124. Principes politiques philosophiques, sociaux et religieux Imam Khomeiny   
125. Source de la carte sut l’âge légal pour le mariage des filles : http://susaufeminicides.blogspot.ca/p/cest-
de-la-carte-tentative-darticle.html  
126. Le mariage précoce : https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf  
127. Les mariages précoces : http://iwhp.sogc.org/?page=early-marriage&hl=fr_FR  
128. Le mariage d’enfants : http://www.unicef.org/french/protection/index_earlymarriage.html   

L’âge légal du mariage des filles 
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Mais ce qui dérange encore plus, c’est de savoir que ces mariages peuvent être préparés, et 
réalisés ici au Canada de manière clandestine, le plus souvent avec un parent ou une 
connaissance lors d’une visite du conjoint au Canada. Mais le plus souvent, il se réalise 
lors de voyages de la jeune fille dans son pays d’origine où la parenté se charge de la marier 
avec quelqu’un de leur choix.      
  

La mortalité maternelle  
                                                                                                                                                                 
La fécondité des femmes en pays musulmans est importante en comparaison avec celle des 
autres pays dans le monde, mais on peut surtout déplorer que la mortalité maternelle soit 
aussi élevée. Chaque année un grand nombre de femmes meurent pendant la grossesse, lors 

de l’accouchement ou au cours des jours qui suivent. Ce sont généralement des décès qui 
pourraient être évités. 129 Mais le très jeune âge d’un bon nombre de ces femmes, alors que 
physiquement, elles n’ont pas encore la maturité nécessaire pour porter un enfant, les 
conditions d’alimentation de beaucoup d’entre elles, leurs conditions de travail, de vie en 
général, de même que la violence qui leur est faite, sont cause de nombreux décès.  

                                                 
129. Source de la carte illustrant la mortalité maternelle : 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/fr/ 
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C’est déplorable pour ces femmes-enfants de se voir obligée de donner la vie, alors qu’elles 
auraient elles-mêmes encore besoin d’être choyées, protégées et traitées avec amour par 
leurs parents. Au lieu de cela, elles sont délibérément laissées aux mains d’hommes plus 
âgés souvent violents et parfois porteurs de maladies transmises sexuellement. Mais c’est 

aussi affligeant, pour leurs enfants à naître dans ces conditions, car c’est un commencement 
de vie bien aléatoire. Il ne faut alors pas nous étonner du grand nombre de mortalités 
maternelles et infantiles dans ces pays. Ces mortalités sont illustrées par la carte qui suit.  
 
Le besoin d’une alimentation plus nutritive et de meilleures conditions de vie seraient d’un 
grand secours pour ces femmes tenues de porter des enfants dans des conditions 
déplorables. Les conditions d’accouchements faites parfois sans stérilité par des personnes 
non entraînées sont aussi responsables de bon nombre de décès maternels lors de 
l’accouchement ou plus tard dans la période qui suit.130.131  
 
La mortalité infantile                                                                                         

                                                 
130. Croisade contre la mortalité maternelle:  
http://www.scoopsdeziguinchor.com/article.php?id=277&&id_rubrique=15  
131. Source de la carte sur la mortalité infantile dans le monde et particulièrement dans le monde musulman         
http://www.diploweb.com/IMG/jpg/PAV-691-Mortalite_infantile_mondiale.jpg   
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Comme la mortalité maternelle, la mortalité infantile est élevée dans le monde et 
particulièrement dans certains pays musulmans au sud du Sahara où la condition des 
femmes est difficile. Que ce soit en raison de la pauvreté, du mariage précoce de fillettes 
qui ne peuvent pas conduire une grossesse à terme ou des conditions de manque d’hygiène 
ou de soins, ainsi que de malnutrition des femmes pendant la grossesse, il est à remarquer 
que la mortalité, surtout celle des enfants de moins d’un an, est particulièrement importante 
dans les pays musulmans, majoritairement, subsahariens et en Afghanistan.  
 
Cette réalité est importante à souligner, car elle peut permettre de faire de la prévention 
auprès des familles immigrantes qui nous arrivent afin de détecter les facteurs nutritionnels,  
physiologiques ou sociaux qui pourraient conduire à une détérioration de la santé de la 
mère ou de l’enfant. Ils peuvent ressentir les effets des conditions subies dans leur pays 
d’origine, au cours de leur parcours migratoire ou de leur séjour dans les camps de réfugiés.  
 
Des conditions misérables pour les femmes et leurs bébés peuvent avoir causé des carences 
alimentaires ou de soins qui laissent encore des traces. « Ce sont les enfants ayant vécu en 
Afrique subsaharienne islamique qui ont enduré les plus grandes privations. Dans cette 
région, le taux de mortalité infantile est deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. » 
132 S’occuper de ces personnes qui ont beaucoup souffert peut cependant s’avérer difficile. 
Dépassées par les difficultés vécues, elles se referment parfois sur leurs souffrances.  
 
La fécondité et la contraception  
 
La fertilité des femmes de certains pays pauvres, souvent de culture et de religion 
musulmanes est très marquée et les conditions dans lesquelles elles mettent leurs enfants  
au monde comme nous l’avons vu précédemment, sont souvent misérables. De plus, l’accès 
de ces femmes à la contraception est limité ou mal vu dans les sociétés très conservatrices  
du point de vue religieux.  
 
La fécondité des femmes musulmanes est bien connue dans l’histoire, depuis longtemps, 
car dans cette culture, la famille des croyants doit toujours avoir comme objectif de mettre  
 
au monde autant d’enfants qu’elle le peut. La carte de 2010 met en lumière le taux de 
fécondité des femmes de certains pays et particulièrement des pays musulmans. Il est de 
tradition chez les croyants musulmans que les femmes mettent de nombreux enfants au 
monde, mais de nos jours la vie chère et la préoccupation pour la santé des mères ont permis 
une amélioration de leurs conditions de générativité en autorisant certaines formes de 
planification familiale ou même de contraception.  

                                                 
132. Les enfants au cœur de la solidarité islamique : http://www.unicef.org/french/media/media_28329.html   
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Les puristes religieux disent cependant qu’ainsi, le but du mariage qui est l’enfantement 
n’est pas atteint. L’islam reconnaît malgré tout que la mise au monde des enfants n’est pas 
le seul motif pour le mariage et qu’il faut y joindre la satisfaction sexuelle et l’équilibre 
psychologique des époux. Mais cela ne modifie pas la condition des femmes épuisées par 
les grossesses successives dans certains pays et n’assure pas non plus la mise au monde 
d’enfants en santé. Cette planification ou toute autre méthode contraceptive seraient d’un 
grand secours.133 Elles permettraient d’espacer les grossesses et de mettre au monde des 
enfants plus en santé.  
 
 
 

 
Mais malheureusement, ces moyens sont souvent contrés par l’ignorance du couple, mais 
surtout par la non-adhésion du mari. 134 Sous des prétextes religieux ou traditionnels selon 
lequel l’épouse doit une disponibilité constante à son époux, les méthodes de planification 
familiale sont alors difficiles à appliquer et les moyens contraceptifs ne sont en réalité 
permis que lorsqu’il y a un risque pour la santé de la femme.  

 
                                                 

133. Source de la carte sur la prévalence de la contraception : http://susaufeminicides.blogspot.ca/p/cest-de-
la-carte-tentative-darticle.html   

134. La contraception est-elle autorisée en islam ? http://www.maison-islam.com/articles/?p=218  

La fécondité des femmes dans le monde  

La fécondité des femmes 
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Les méthodes contraceptives permises et non permises   
 
Une forme de contraception déjà permise autrefois par les religieux islamiques, le « coït  
interrompu », est maintenant non recommandé parce qu’il prive la femme du plaisir auquel 
elle a droit. Pour ce qui est des autres formes de contraception, elles sont permises avec 
beaucoup de restrictions. Sont alors autorisées, les méthodes qui empêchent la rencontre 
de l’ovule et des spermatozoïdes (les méthodes naturelles d’abstinence, le préservatif 
masculin ou féminin, la crème spermicide)135.  Il est à remarquer dans la carte qui précède 
que plusieurs pays islamistes restreignent les méthodes contraceptives.136  
 

 
L’avortement 

Dans l’Islam, l’avortement n’est pas très bien vu, tout comme dans le Christianisme ou le 
Judaïsme. Certains pays l’interdisent totalement alors que d’autres admettent des 
conditions de santé pour la femme. Interrompre une grossesse volontairement est une chose 
courante, mais reste un sujet tabou particulièrement, en Islam. « Dans le monde, plus d’une 
grossesse sur trois serait non planifiée et près d’un quart des femmes choisiraient d’avorter 

                                                 
135. La contraception est-elle autorisée en islam ? http://www.maison-islam.com/articles/?p=218  
136. Source de la carte sur la prévalence de la contraception : http://susaufeminicides.blogspot.ca/p/cest-de-
la-carte-tentative-darticle.html 
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chaque année. Ce qui signifie qu’environ 22 millions d’avortements sont effectués 
illégalement, et qui plus est, dans des conditions dangereuses ».137  

Selon un rapport de l’OMS, en dépit des règles religieuses, dans les régions d’Afrique du 
Nord/Moyen-Orient, entre 160 et 260 femmes meurent chaque année des suites 
d’avortements non médicalisés, faits sans aucun souci d’hygiène.138  

Pour les mahométans, « la vie du fœtus est sacrée et la règle de base en cas de grossesse 
est l’interdiction de toute forme d’interruption.139 Néanmoins, cette interdiction peut être 
nuancée en fonction des circonstances et du moment où a lieu l’interruption de la grossesse.  
En Islam, on croit que l’âme est insufflée dans le fœtus au terme du quatrième mois de 
grossesse (120 jours).140 Après cette limite, l’avortement est strictement interdit et 
deviendrait un infanticide, assimilé à un crime. » Il peut être punissable soit 
d’emprisonnement, soit d’une compensation financière. 141 

 
 

                                                 
137. Mortalité maternelle : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/   
138. Pourquoi tant de femmes meurent encore pendant la grossesse et l’accouchement : 
http://www.who.int/features/qa/12/fr/  
139. L’avortement : http://muslimfr.com/lavortement/   
140. L’avortement en Islam : http://havredesavoir.fr/le-statut-de-lavortement-en-islam/  
141. Source de la carte sur l’avortement: https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/avortement  

L’avortement dans le monde 
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« Pourtant, si la volonté de ne pas devenir mère peut être un choix personnel, elle est 
souvent étroitement liée au contexte social et aux conditions de vie de la mère.»142. 
Cependant, si la vie de la mère est en danger, certains oulémas143 affirment 
que l’avortement peut être toléré, même après 120 jours.144 Lorsqu’on est obligé de choisir 
entre deux maux, il faut opter pour le moindre, en l’occurrence, la mort du fœtus, car le 
décès de la mère serait est une perte beaucoup plus grande.145 Ainsi pour les mahométans, 
il n’est pas permis de provoquer un avortement sans raison valable, car dans cette religion 
et dans cette société, le droit des femmes à disposer de leur corps n’est pas reconnu.146.  
 
La femme immigrante qui arrive dans notre société peut avoir besoin d’explications sur les 
méthodes qui lui sont disponibles ici. Mais l’infirmière doit toujours demeurer délicate et  
discrète afin de ne pas créer de difficultés familiales avec le mari.   
 
Les femmes immigrantes musulmanes que nous recevons dans nos milieux de soins ont 
possiblement été soumises dans leur pays à différentes contraintes les rendant dans 
l’impossibilité d’être maîtresse de leur corps et de leur fertilité, car dans certains pays 
l’interruption de grossesse est complètement illégale. C’est ce que montre cette carte non 
seulement pour les pays musulmans mais aussi pour les pays du sud chrétiens et 
musulmans. Dans plusieurs pays islamistes, surtout les plus pauvres, ces moyens sont peu 
répandus. D’ailleurs dans les familles traditionnelles, la planification familiale est mal vue 
et la femme qui ne peut ou ne veut pas porter un enfant peut être rapidement répudiée. 

 
Les obligations quotidiennes de la femme musulmane 
 
Même si l’autoritarisme dans les familles nous paraît dépassé, il fait partie de la culture des 
immigrants arrivants des pays musulmans et il nous faut l’accepter avec ouverture, à moins 

d’un excès supposant vraiment de la violence. La 
femme musulmane doit être soumise à son époux, 

                                                 
142. Avortement: Etat des lieux dans les pays arabes : htt 
http://www.huffpostmaghreb.com/2013/11/21/avortement-monde-arabe_n_4310067.html  
143. Oulemas : théologien respecté   
144. Les religieux musulmans pour l’avortement avant 120 jours de grossesse dans des cas précis : 
http://www.lexpress.mu/article/les-religieux-musulmans-pour-l%E2%80%99avortement-avant-120-jours-
de-grossesse-dans-des-cas-pr%C3%A9cis             
145. L’avortement : http://muslimfr.com/lavortement/  
146. Olfa Khamira (2014). Avortement: Etat des lieux dans les pays arabes : HuffPost Maghreb    
   http://www.huffpostmaghreb.com/2013/11/21/avortement-monde-arabe_n_4310067.html   

Vous portez au 21e siècle des vêtements pour 
vous protéger d’une tempête de 
sable…http://www.tuxboard.com/la-lecon-dune-
femme-musulmane-a-une-femme-voilee-dans-un-tram/
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mais sa vie est par ailleurs remplie d’obligations diverses. Par exemple, « Elle doit porter 
le voile chaque fois qu’elle sort de sa maison; c’est l’habit islamique que les textes du Saint 
Coran et les Hadiths du Messager d’Allah ont déterminé. » « En fait, le port du foulard par 
la musulmane n’est que le moyen par lequel celle-ci vit sa conception de la pudeur ». Mais 
il y a aussi qu’elle ne doit pas quitter sa maison ou apparaître devant des hommes autres 
que ceux de sa famille sans son voile.   
 
Elle doit donc le plus souvent, continuer à porter son foulard ou son costume musulman 
afin de préserver sa pudeur. « La femme ne doit pas non plus se présenter parfumée ou 
maquillée. Elle doit savoir que le Saint Coran a catégoriquement interdit de tels actes ».147 
Il ne faut pas alors nous étonner de ce que certaines femmes aient appris à mépriser nos 
coutumes se disant que « La femme musulmane pudique ne fait pas partie de cette catégorie 
de femmes sous-habillées que connaît la société moderne, qui sont, selon elles, des femmes 
égarées et déviées de la voie d’Allah. »148 En milieu hospitalier, il nous faut aussi accepter 
le port du voile lorsque cela semble possible et il serait mal venu pour la soignante de réagir 
par la controverse en cas d’allusion à certaines faiblesses de notre culture féminine. 
 
Le mariage musulman 
                                                                                                                                                        
Le mariage est la façon dont Allah permet la reproduction, la multiplication et la continuité 

de la vie.149 Le mariage garantit la 
souveraineté de l’homme sur la femme, 
protège son honneur et préserve sa dignité. 
Dans notre pays, un tel mariage religieux 
nécessiterait une cérémonie civile 
préalable pour être reconnu. Au cours du 
mariage religieux, la cérémonie commence 
par la récitation d’une « Khoutbah », c’est 

à dire d’un court sermon en arabe comprenant des formules de louange à Allah, de demande 
de bénédiction en faveur du Prophète Mouhammad.150 L’accord se fait entre l’homme et la 
femme par le biais de son représentant. Certains permettent que le consentement soit conclu 
directement entre les futurs époux.151 Cet agrément entre les époux constitue, avec la 
présence de deux témoins, le « cœur » (« roukn ») même du mariage islamique.  

                                                 
147. Le foulard de la musulmane exprime-t-il sa soumission ? Son islamité ? http://www.maison-
islam.com/articles/?p=94  
148. La femme en Islam : http://www.sajidine.com/famille/femme/voile-observance.htm    
149. Le mariage en islam : http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm   
150. Le déroulement du mariage musulman – « Nikâh » http://musulmane.com/le-deroulement-du-mariage-
musulman-nikah/  
151. Idem Le déroulement du mariage musulman – « Nikâh :  http://musulmane.com/le-deroulement-du-
mariage-musulman-nikah/  

Au cours de l’histoire, les religions ont 
manifesté leur peur du corps des femmes 
et en réaction ont cherché à les couvrir. 
Ce phénomène persiste dans l’Islam. Les 
femmes et la religion : 
http://blog.plafonddeverre.fr/post/2009/0
2/22/La-femme-dans-les-religions  
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Dans cette culture, le mariage est une véritable fête qui débute par la cérémonie de tatouage 
de la mariée au henné (nom de l’arbuste dont on fait une teinture, il est cultivé au Maghreb 
et en Afrique). On dessine une parure en arabesques sur les mains, les pieds et parfois le 
cou ou la figure. La fête se poursuit ensuite dans la famille de la mariée avec des danses et 
des chants (Elle peut aussi avoir lieu à la mosquée). Le tambourin est utilisé pour annoncer 
la noce à la communauté.152   
 
La femme ne donne pas elle-même de vive voix son consentement au mariage pendant la 
cérémonie.153 Elle doit l’avoir préalablement donné à un membre de sa famille qui devient 
son tuteur. Il la représente lors de la cérémonie et c’est lui qui donne son accord. Les mariés 
ou les familles se seront préalablement entendus sur le montant d’un douaire (dot)154 
raisonnable que le mari doit remettre à sa femme. Certains demandent que le mariage ait 
lieu le vendredi ou encore pendant le mois du Ramadan où les invités sont plus facilement 
présents et ce qui lui confère un caractère plus sacré.   
 
Au cours du mariage, la musique et les chants ne sont pas illicites, mais il est interdit aux 
femmes de chanter en présence d’hommes étrangers, car cela constitue un facteur de 
tentation. Il y a d’ailleurs une règle juridique qui préconise que « ce qui conduit à l’interdit 
est aussi interdit ». Après la cérémonie du mariage, il est recommandé de préparer un repas 
(en fonction de ses moyens), appelé « Walimah », et d’y convier les membres de la famille 
et les personnes démunies.155 
 
Le mariage arrangé ou forcé 
 
Sur le plan légal, les femmes immigrantes ont souvent connu peu de droits. Dans certains 
pays islamiques, le mariage est encore souvent arrangé ou forcé par la famille. Certaines 
familles musulmanes croient à tort que marier leurs enfants sans leur consentement afin 
d’assurer la pureté de la descendance est une prescription religieuse.156 Cela représente 
pour eux une garantie de l’appartenance identitaire et religieuse de la conjointe ou du 
conjoint. Mais ici, au Canada, un mariage pour être valide, nécessite un consentement 
prononcé par les deux personnes qui s’épousent. Il ne peut non plus être imposé à quelqu’un 
qui n’est pas en âge de donner légalement son consentement.  
 

                                                 
152. Le mariage musulman : http://www.mariage-et-religion.com/le_mariage_musulman.htm   
153. Ce qui serait interdit ici.   
154. Douaire : dot payé par le mari à sa femme   
155. Idem Le déroulement du mariage musulman – « Nikâh : http://musulmane.com/le-deroulement-du-
mariage-musulman-nikah/    
156. Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-
fv/mf-fm/p2.html  
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Dans certains cas de mariages forcés, les parents, la famille élargie et les membres de la 
communauté peuvent collaborer pour faire des pressions, des menaces ou même exercer 
de la violence pour forcer le mariage.157 La jeune fille peut même être obligée à des 
relations sexuelles ou même à devenir enceinte afin de garantir son consentement. On peut 
imaginer la réaction de la jeune fille à qui on impose une telle situation.  
 
Ce qui se passe souvent ici pour certains parents immigrants qui veulent contourner les lois 
canadiennes, la jeune fille est emmenée à l’étranger contre sa volonté pour être mariée à 
quelqu’un de leur choix. Parfois, on lui dit qu’elle va faire un voyage, qu’elle va en 
vacances, ou part rendre visite à sa famille d’origine, sans lui révéler qu’un mariage est 
prévu pendant qu’elle sera là.158 Certaines personnes organisent même des mariages 
frauduleux pour de l’argent avec une citoyenne ou un citoyen canadien afin de pouvoir 
entrer au Canada, c’est aussi un crime. 
 

 
 
Le mariage forcé est reconnu par les Nations Unies comme une violation des droits de la 
personne.159 Au Canada, le fait de forcer quelqu’un, que ce soit un enfant ou un adulte, à 

                                                 
157. Au Royaume-Uni, première condamnation pour mariage forcé                     
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/06/11/au-royaume-uni-premiere-condamnation-pour-mariage-
force/   
158. Fraude relative au mariage http://www.cic.gc.ca/francais/information/protection/fraude/mariage.asp     
159. Source de la carte illustrant les pays où se pratiquent les mariages forcés dans le monde : 
http://susaufeminicides.blogspot.ca/p/cest-de-la-carte-tentative-darticle.html::extrait 
de :http://wbl.worldbank.org/.../WBL2014-Infographic-French.pdf   

Les mariages forcés  
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se marier constitue un crime. C’est également un crime d’emmener à l’étranger une 
personne de moins de 18 ans pour la forcer à se marier dans un autre pays.160 Une fois à 
l’étranger, la personne ainsi forcée, n’a pas beaucoup de recours, mais, elle peut demander 
l’aide consulaire du Canada.161 
 
 Ce crime est aussi malheureusement très répandu dans les pays africains musulmans, par 
exemple : au Niger (75 %), au Tchad en République centrafricaine (68 %), au Bangladesh 
(66 %), en Guinée (63 %), au Mozambique (56 %), au Mali (55 %), au Burkina Faso, au 
Soudan du Sud (52 %), et au Malawi (50 %).162 
  

Le mariage temporaire                                                                                                              
                                                                                                                                       
Pour la religion musulmane, il est important de sauver les apparences, Ainsi, « Dans 
certains pays musulmans Chiites comme en Iran on a instauré le « mariage à la carte » ou 
« mariage de plaisir », pour une heure, un jour ou un mois. Cette situation de prostitution 
déguisée faisait déjà partie de la tradition préislamique,163 mais elle est encore reconnue de 
nos jours et demeure 
acceptée dans ces pays 
comme contrat officiel 
entre l’homme et la 
femme. La seule 
différence entre cette 
union et celle qui est 
permanente, est que le mariage temporaire se termine automatiquement, sans divorce ou 
toute autre formalité de séparation. Il peut être renouvelé ou non selon la volonté des deux 
partenaires, surtout selon le désir de l’époux. Ce mariage est toujours très discret et nul ne 
peut savoir qui est marié et avec qui.164. 165  
 
Bien qu’ils critiquent les mariages temporaires des pays chiites, de la même manière dans 
les pays sunnites, se pratique aussi une forme semblable de mariage temporaire appelée le 

                                                 
160. Mariage forcé. https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/mariage-force  
161. Journée des droits de la fille : le mariage forcé freine l’alphabétisation en Afrique       
http://www.jeuneafrique.com/364572/societe/journee-droits-de-fille-mariage-force-freine-lalphabetisation-
afrique/   
162.Journée des droits de la fille : le mariage forcé freine l’alphabétisation en Afrique      
http://www.jeuneafrique.com/364572/societe/journee-droits-de-fille-mariage-force-freine-lalphabetisation-
afrique /  
163. Le mariage temporaire : http://www.firdaous.com/00727-le-mariage-temporaire-et-l-islam.htm   
164. Le mariage temporaire : http://www.firdaous.com/00727-le-mariage-temporaire-et-l-islam.htm    
165.Thomas Abgrall (2010). le mariage temporaire gagne des adeptes au Liban : »: 
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201010/18/01-4333490-liban-le-mariage-temporaire-
gagne-des-adeptes.php 

« Le mariage temporaire permet à l’époux d'assouvir ses 
besoins sexuels en dehors du mariage permanent, mais dans 
un cadre religieux. Il permet d'éviter la fornication, la 
multiplication des partenaires», explique le cheikh Khichn»: 
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201010/18/01-4333490-
liban-le-mariage-temporaire-gagne-des-adeptes.php 
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« mariage sans obligation ».  Il suppose lui aussi un contrat de mariage habituel, et fait état 
du renoncement de la femme à certains de ses droits, tels que la cohabitation, le domicile, 
l’entretien financier, etc. Il est aussi stipulé que le mari peut voir sa femme selon sa 
convenance. Ce type de mariage se répand en Arabie saoudite, au Koweït, dans les Émirats 
arabes unis, en Égypte, au Liban, etc. Il se popularise en ce moment en raison du montant 
élevé des dots, de la rareté des logements, de la vie chère et du travail devenu rare, mais 
surtout parce que pour les hommes, il permet de satisfaire ses besoins sans aucune 
obligation.  
 
Dans ces deux formes de mariage, l’épouse renonce à tous les droits que lui accorderait 
normalement l’Islam lors d’une union habituelle. Ces formes de mariage offrent surtout 
l’avantage de fournir une couverture religieuse à la prostitution et évitent la flagellation et 
la mort par lapidation aux époux qui seraient autrement vus et condamnés comme des 
fornicateurs. Dans une fatwa du 10 avril 2006, l’Institut du droit islamique de La Mecque 
(école sunnite) a formellement autorisé le mariage où « la femme renonce au domicile 
conjugal, au soutien financier de son mari et à sa part de vie commune avec lui et consent 
à ce que son mari lui rende visite à son gré, jour et nuit ». Ces mariages temporaires ne 
sont autres qu’une forme d’esclavage sexuel.  
 

Le sexisme et la polygamie 
 
Parmi les différences que présentent la religion et la culture musulmane, le sexisme est 
certes ce qui est le plus désarmant pour la société d’accueil. Cette religion révélée aux 

hommes semble faite 
pour les hommes à qui 
le Prophète Mahomet a 
donné tous les 
pouvoirs. Il en est 
résulté des conditions 
difficiles pour les 
femmes qui elles ont 
tous les devoirs. Ces 

conditions sont largement décrites au cours des différents développements que comporte 
ce texte.166. 167  
 

                                                 
166. Versets sexistes ou discriminatoires envers les femmes :  
http://brisonslemythe.canalblog.com/archives/2012/11/11/25552787.html     
167. Polygamie en Libye : Les femmes se révoltent contre la fatwa du CNT  
http://plan-paix-onu.blogspot.com/2011/11/polygamie-en-libye-les-femmes-se.html  

La femme musulmane observe le voile légal chaque fois 
qu’elle sort de sa maison ; c’est l’habit islamique que les 
textes du Saint Coran et les Hadiths du Messager 
d’Allah ont déterminé sans équivoque. Elle ne doit pas 
quitter sa maison ou apparaître devant des hommes 
étrangers. Elle sait que le Saint Coran a 
catégoriquement interdit de tels actes. Le voile : 
http://www.sajidine.com/famille/femme/voile-observance.htm  
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La polygamie ou polygénie est le fait pour un homme, d’être marié à plusieurs femmes. 
Cette condition constitue une violation du principe de l’égalité entre homme et femme. 
(Article 6§1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). Le Coran autorise cette 
pratique, mais il ne l’impose pas. Elle est d’ailleurs interdite dans certains pays, dont la  
Turquie et la Tunisie. Elle demeure pratiquée dans plusieurs pays musulmans.168. Il y a 
même une tendance à la progression de ce type de mariage. Il tire son autorisation du 
prophète lui-même qui avait neuf femmes. Kathir, éminent savant explique : « Allah 
permet, aux hommes d’avoir jusqu’à quatre femmes, et ceci constitue une tolérance et une 
grâce à condition de ne pas dépasser ce nombre. Mais certains savants permettent à 
l’homme d’épouser neuf femmes, et même plus et cela en se basant sur le fait que le 
Prophète Mahomet avait lui-même neuf femmes. »  
 
La polygamie est interdite au Canada, mais une forte immigration depuis une vingtaine 
d’années de citoyens provenant du monde musulman ou du continent noir africain où la 
polygamie est pratiquée, augmente la pratique d’une situation jugée ici complètement 
immorale. Elle prend actuellement la forme de bigamie illégale et demeure généralement 
dans l’anonymat. Ces conditions de sexisme ou de polygamie sont une grande injustice 
pour les femmes et un autre signe de l’inégalité homme-femme dans ces pays, où elle 
progresse avec la montée de l’intégrisme religieux.169 
 

 
 
                                                 
168. Hussam El-Ehwany, « Le droit égyptien de la famille et l’exception d’ordre public », dans Nathalie 
Bernard-Maugiron et Baudouin Dupret (dir), Ordre public et droit musulman de la famille : en Europe et 
en Afrique du Nord, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 35  
169. Source de la carte sur la polygamie : http://www.rcinet.ca/fr/2015/02/08/pourquoi-la-polygamie-est-
elle-pratiquee-au-canada/   

La polygamie dans le monde musulman 
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Comme nous l’avons vu dans ce texte avec les nombreuses conditions faites aux femmes 
musulmanes se posent des questions quant à la liberté et à la modernité des femmes dans 
les pays où cette religion domine. En effet, même si leur situation a connu ces dernières 
années une amélioration concrète qui varie de façon notable d’un pays à l’autre selon le 
niveau socioculturel et éducationnel de leur population, il n’en reste pas moins que le statut 
juridique de la femme musulmane demeure l’un des plus précaires dans le monde. «On 
peut observer à leur sujet des inégalités flagrantes, et ce dans la grande majorité des pays 
islamiques. »170  
 
Ce problème présente de multiples aspects, par exemple celui des femmes célibataires 
ayant dépassé l’âge du mariage qui est très répandu dans ces sociétés «en raison des 
coutumes tribales ou des considérations liées au rang social, à la race, ou aux demandes 
exagérées en ce qui touche la dot ou encore le refus de laisser la femme épouser celui 
qu’elle aime. »171La femme mariée n’a pas non plus beaucoup de droits, sinon celui d’obéir 
à son mari. Par exemple, une fois mariée une femme ne peut pas demander le divorce alors 
que l’homme peut la répudier simplement en prononçant trois fois les mots « Je te répudie » 
en se tournant vers la Mecque. La femme est la gardienne du foyer, mais son époux a tous 
les droits.  

 

 Dans ces pays, l’homme mahométan peut exercer des violences contre son épouse à peu 
près sans contrainte religieuse ou légale. Dans certains milieux, la mise à mort par 
lapidation est même licite pour les femmes soupçonnées d’adultère.172 (Ex.: Arabie 
Saoudite) Dans plusieurs pays mahométans, règnent le fondamentalisme, la superstition, 
l’ignorance, l’absence des droits humains, les mutilations sexuelles féminines, et la 
polygamie.  

Comme on le voit sur cette carte, la polygamie est surtout présente dans les pays 
musulmans. L’obéissance à des règles telles que l’interdiction de conduire une voiture, 
l’impossibilité totale d’hériter ou de ne pouvoir hériter que la demie de ce que reçoit un 
garçon, est surtout marquée dans les pays fondamentalistes tels que l’Iran et l’Arabie 
Saoudite. Il y a cependant des exceptions, mais ces contraintes contre les femmes 
continuent malheureusement d’être les signes distinctifs des états islamiques.                                            

                                                 
170. Asma Lamrabet : http://www.asma-lamrabet.com/articles/les-droits-de-la-femme-en-islam-une-
reflexion-feministe/  
171. Le mariage temporaire en droit islamique – une violence sociale légitimée. Point de bascule (2007).      
http://pointdebasculecanada.ca/le-mariage-temporaire-en-droit-islamique-une-violence-sociale-legitimee /  
172. La mort par lapidation est un supplice auquel recourent encore certains pays à majorité musulmane : Le 
Nigeria, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Afghanistan, le Pakistan, les Émirats arabes unis, le Yémen et peut-
être encore l'Iran. Des cas de lapidation ont aussi été signalés au Kurdistan irakien et au Népal  



 
 
 

55 
 

Problèmes familiaux reliés à la sexualité    

 Bien que la famille soit le milieu de référence de notre société et le point d’ancrage pour 
l’enfant en croissance, les problèmes de sexualité intrafamiliale, particulièrement d’inceste 
sont nombreux dans le monde musulman. Il ne faut pas croire que nos familles soient 
exemptes de cette transgression silencieuse, car ce phénomène demeure partout presque 
ignoré.  

 
Les relations incestueuses  
                                                                                                                                                               
« Le terme inceste, vient du latin « incestrum », qui signifie non chaste, souillé, impur. 
Cette déviation par rapport aux normes généralement admises dans l’humanité, décrit une 
relation sexuelle entre les individus d’une même famille, d’un même clan.173 C’est la 
transgression d’un interdit qui remonte très loin dans l’histoire du monde.174 
 
Le tabou de l’inceste consiste à exclure toute sexualité entre membres d’une même famille, 
particulièrement lorsque l’agresseur fait fonction de parent. L’islam, comme toutes les 
religions, interdit l’inceste, « mais lorsque les familles vivent plutôt isolées, repliées sur 
elles-mêmes et que la sexualité extra-conjugale suppose des contraintes, la fille est pour le 
père, qui a pleine autorité sur elle, la proie sexuelle la plus accessible. » Même si l’inceste 

                                                 
173. P. Bauchet1, E. Dieu2, O. Sorel. Le système familial incestueux. http://www.psyetdroit.eu/wp-
content/uploads/2012/10/PBEDOS-Le-syst%C3%A8me-familial-incestueux.pdf   
174. Source de la carte sur l’endogamie des peuples musulmans et les maladies génétiques : Dr Michael 
Black : http://consang.net/index.php/Global_prevalence  

Mariages consanguins 
Les pays où on observe le plus de consanguinité sont 
aussi ceux où  se rencontrent le plus de maladies 
génétiques. Les pays musulmans y sont fortement 
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est interdit, il est largement favorisé par la structure familiale patriarcale de certaines 
familles musulmanes.175  
 
Certains autres facteurs favorisants peuvent être invoqués, entre autres, la promiscuité dans 
la famille en raison de la pauvreté et de l’exiguïté de la maison. D’autres conditions peuvent 
aussi être présentes dans la famille musulmane, dont l’autoritarisme et le pouvoir absolu 
du père, le traditionalisme familial et l’enfermement doctrinal dans une religion et une 
culture dont les règles d’un autre âge donnent tous les droits aux mâles. Ce phénomène est 
bien présent. Dans une recherche faite à l’Université de Constantine, l’auteure Touafek 
Samira écrit : « Ces dernières années, la transgression de cet interdit dans notre société est 
de plus en plus remarquée. Elle est devenue une réalité pénible et difficile à contenir parce 
qu’elle est marquée par le sceau de la honte et du silence.»176.  
 

Les mariages consanguins  
 
Un autre problème en rapport avec la sexualité au sein de la famille et qui d’ailleurs, peut 
d’une certaine façon rejoindre l’inceste est le mariage consanguin. À travers l’histoire et 
même de nos jours, les musulmans sont endogames177 et ont un haut niveau de 
consanguinité. Mais c’est un sujet tabou, car la consanguinité est avantagée par la structure 
familiale islamique où les mariages entre oncles et nièces ou entre cousins sont fréquents. 
Cette consanguinité est aussi favorisée par l’immigration qui limite le bassin de conjoints 
possibles. 178.179  Cette consanguinité peut avoir des effets néfastes à long terme (pendant 
des dizaines de générations pour certaines familles). Elle peut occasionner la transmission 
de maladies autosomiques récessives.180 Exemples de ces maladies : Drépanocytose, 
Mucoviscidose, Phénylcétonurie, Rétinite pigmentaire, Xeroderma pigmentosum. 
 

La pédophilie  
 
Il est aussi difficile de passer sous silence la pédophilie que suggèrent certains textes 
musulmans ou certaines lois permissives. Il semble que le mariage avec des conjointes non 

                                                 
175. Inceste et consanguinité favorisés par le mariage : des normes institutionnelles du patriarcat  
https://matricien.org/patriarcat/sociologie/inceste-et-consanguinite/  
176. Touafek Samira (2004-2005). Contribution à l'étude des conséquences de l’inceste et  leur impact sur la 
victime http://bu.umc.edu.dz/theses/psychologie/TOU870.pdf  
177. Endogame : union entre les membres d’une même famille.   
178. Exemples de maladies récessives autosomiques  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_autosomique_r%C3%A9cessive  
179. Mais où sont passés les droits de la femme musulmane ? http://www.huffpostmaghreb.com/mourad-
bachir-el-bouhali/mais-ou-sont-passes-les-d_b_6825582.html  
180. Direction Dr Pierrick Horde : Transmission autosomique dominante : définition (2014). 
http://static.ccm2.net/sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/pdf/transmission-autosomique-
dominante-definition-33116-mzk6j2.pdf  
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encore pubères soit bien enraciné dans certaines cultures musulmanes. En réalité, est 
considéré pédophile celui (ou celle) qui éprouve une excitation sexuelle pour un corps 
d’enfant prépubère. Ces habitudes favorisant le mariage avec des fillettes font, semble-t-il, 
partie des mœurs islamiques.181  C’est un vol et un viol de leur enfance.  
 
On trouve des exemples d’autorisation du mariage avec des fillettes de 9 ans, dans la vie 
même du prophète qui épousa sa femme, Aicha à l’âge de 6 ans et la déflora, dit-on, à 9 
ans. (Hadith de Bukhari).  C’est ce qui justifie l’autorisation actuelle de ces mariages. Le 
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies déplore qu’en Iran, toujours, davantage 
de petites filles de 9 ans ou moins continuent à être mariées de force et que, de la sorte, 
soient permis des rapports sexuels avec des fillettes aussi jeunes que 9 années lunaires, soit 
8 ans et neuf mois de notre calendrier solaire.182  
 
Selon la vision des islamistes iraniens, les petites filles deviennent des femmes à l’âge de 
neuf ans. L’État organise même des cérémonies dans les écoles pour marquer leur entrée  
dans « l’âge des devoirs ». Toujours en Iran, 716 fillettes âgées de moins de 10 ans ont été 
données en mariage en 2010.183 Il est troublant que les relations sexuelles avant mariage, 
entre adultes consentants, soient si sévèrement punies par les lois islamiques et qu’aucune 
loi n’assure la protection des enfants.  
 

L’homosexualité    
 
L’homosexualité est clairement interdite dans l’islam et fait partie des grands péchés 
comme le montrent le Coran, les hadiths authentiques et le consensus de la communauté.184 
C’est le 11e grand péché parmi les 70 que reconnaît l’Islam qui vont du polythéisme, 
premier péché, à l’injure faite aux compagnons du prophète qui est le dernier. Les liaisons  
sexuelles entre personnes du même sexe, surtout masculin, ont souvent été réprimées par 
les religions hébraïque et chrétienne. De nos jours, la peine de mort est appliquée dans onze 
pays musulmans dont l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, le Brunei, les Émirats arabes unis, 
l’Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Soudan, la Somalie le Somali land et le Yémen Ces 
législations commandent des châtiments physiques, la peine de mort et des peines 
d’emprisonnements. D’après Ibn Abbas, le Prophète a dit: « Celui qui pratique l’acte du 

                                                 
181. Roland Coutanceau psychiatre http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Interviews/Qui-sont-
vraiment-les-pedophiles/Peut-on-les-guerir 
182. Iran : les mariages forcés de fillettes en augmentation    http://www.directmatin.fr/monde/2016-02-
06/iran-les-mariages-forces-de-fillettes-en-augmentation-722245  
183. Actualités des droits de l'enfant : http://actu-droitsenfant.over-blog.com/2016/02/iran-les-fillettes-sont-
mariees-de-force-des-l-age-de-9-ans.html  
184. L’homosexualité : http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-L-homosexualite_1066.asp   
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peuple de Loth185, alors tuez-le avec celui sur qui il est pratiqué. » Cette règle est encore 
appliquée de nos jours.186 La carte ci-dessus montre en rouge et en brun, les pays qui 
condamnent très sévèrement l’homosexualité. Les pays musulmans sont renommés pour 
leur homophobie, mais comme dans le christianisme, il se fait une nouvelle ouverture vers 

plus de compréhension et d’acceptation.187   

 
Les lois islamistes pour les époux                                                                                                             
 
La loi islamique et la tradition qui s’en inspirent définissent en détail les devoirs de 
chacun des époux.188. 
 
L’homme doit :  
 
 Il doit se comporter convenablement envers elle 

                                                 
185. Avant la destruction de Sodome deux anges vinrent visiter Loth, son peuple qui pratiquait 
l’homosexualité réclama ces visiteurs à Loth qui voulait les protéger.    
186. Mariage, adoption, pénalisation… Quels sont les droits des homosexuels dans le monde? 
http://www.nachdemregen.fr/wp-content/uploads/2015/06/carte-mariage-gay.png  
187Source de la carte sur l’homosexualité dans le monde : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/World_laws_pertaining_to_homosexual_relationshi
ps_and_expression.svg.  
188. Devoir du mari et femme musulman : http://www.yabiladi.com/forum/devoir-mari-femme-musulman-
80-4741522.html 

Acceptation de l’homosexualité
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 Il doit subvenir à ses besoins de nourriture, de logement et de vêtement.  
 
La femme doit : 

 
 Obéir à son mari, à moins que cela n’implique de désobéir à Allah.  

Les droits à l’égard de l’époux sont supérieurs à ceux dus aux parents.  
« Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit 
être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. » 
(Sourate An-Nissa). Les femmes ont l’obligation de : 

 
 garder la maison et veiller sur la famille. « La femme est une bergère dans la 

maison de son mari, et elle est aussi responsable de se biens. » 
 

 189préserver l’honneur de son mari en évitant de désirer une relation avec autrui, 
serait-ce d’un regard, d’une parole excitante et tentatrice, d’un rendez-vous ou 
d’une rencontre pécheresse. Elle doit donc, conserver son honneur à tout prix.  

 
 éviter d’effectuer des jours de jeûne facultatif sans l’autorisation de son conjoint. 

 

 éviter de faire entrer quelqu’un chez elle sans l’autorisation préalable de son mari.   
 

 garder la maison et veiller sur la famille. « La femme est une bergère dans la  
 

                                                 
189. Source de la carte sur les Inégalités de genre dans le monde : 
http://wikirouge.net/Fichier:InegalitesGenre2008.png 
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 maison de son mari, et elle est responsable de son troupeau.190  
 

 éviter de sortir de chez elle sans l’autorisation de son mari.  
 

 éviter de se refuser à son époux. La femme doit se garder d’empêcher son mari de 
jouir d’elle, car elle pourrait encourir une réelle menace de malédiction et de 
colère.191 
 

 observer le deuil pendant son délai de viduité192 qui est de quatre mois et dix jours 
si son époux meurt. Elle doit aussi demeurer dans le domicile où elle habitait 
avant la mort de son époux.193.194 

 

Les mutilations génitales  
 
Une des réalités qui ressort de la civilisation musulmane comme étant difficile à 
comprendre et à accepter pour nous, est cette tradition très répandue des mutilations 
génitales féminines, faites tant pour des raisons d’honneur et de fierté islamique que par 
obligation sociale. Mahomet dans son temps connaissait cette pratique et il ne l’a pas 
interdite. Il s’est contenté de dire de ne pas couper trop profond. Comme le prophète l’a 
autorisée, de nos jours, on ne peut donc pas l’interdire… La belle rhétorique que voilà pour 
dissimuler l’un des côtés le plus épineux de l’Islam!   
 
Le but poursuivi par ces mutilations est dit-on de préserver la virginité des jeunes filles et 
d’éviter les grossesses non désirées qui déshonorent les familles. C’est une tradition que 
de nombreux parents respectent parce qu’ils craignent que sans ces modifications, leur fille 
ne puisse trouver à se marier. Ce qui apparemment se vérifie, les hommes voulant s’assurer 
de la virginité de leur épouse  
 

Les risques : 

 « Ces mutilations présentent des risques aussi nombreux qu’alarmants. Elles 
peuvent provoquer de graves hémorragies dans la période immédiate après 
l’exécution, des problèmes urinaires subséquents et, par la suite des infections, 
des kystes, de la stérilité, ou encore des complications lors de l’accouchement. 
Elles peuvent aussi accroître le risque de décès du nouveau-né. 

                                                 
190. L’Indice d’égalité de genre :  http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0213275FRC.pdf       
191. Inégalités de genre dans le monde : http://wikirouge.net/Fichier:InegalitesGenre2008.png   
192. Viduité : état de veuvage. État où la femme demeure sans relations sexuelles    
193 . Islam et droits des femmes : http://www.wluml.org/fr/node/456  
194. Devoir du mari et femme musulmans : http://www.yabiladi.com/forum/devoir-mari-femme-
musulman-80-4741522.html 
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 Plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes sont victimes de mutilations 
sexuelles pratiquées dans 30 pays africains, au Moyen-Orient et en Asie où ces 
pratiques sont concentrées.  

 Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l’enfance et l’âge 
de 15 ans, de manière non stérile et sans anesthésie.  

 Les mutilations sexuelles féminines sont une violation des droits des jeunes filles 
et des femmes.195 

La classification 

L’Organisation mondiale de la Santé classifie les mutilations sexuelles féminines en 
4 catégories:   

 « Le Type 1- la clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie 
sensible et érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du      
prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).  
 

 Le Type 2 - l’excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres 
(replis internes de la vulve), avec ou sans excision des grandes lèvres (replis cutanés 
externes de la vulve).  

 
 Type 3 - l’infibulation: rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé 

en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois 
par suture, avec ou sans ablation du clitoris (clitoridectomie).  
                                                                                                                                                              

 Type 4 - les autres interventions: toutes les autres interventions néfastes au niveau 
des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, 
inciser, racler et cautériser les organes génitaux.196.197 
 

 À ces mutilations, il faut ajouter le repassage des seins pratiqué au Togo »198. 

Les conséquences immédiates  

Les conséquences immédiatement après l’intervention sont multiples et potentiellement 
très graves. Ce sont : 

                                                 
195. Mutilations sexuelles féminines(2016)  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/  
196. Mutilations sexuelles féminines (2016). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/  
197. Merci à the World health organisation pour les renseignements disponibles  
198. Margot Phaneuf (2016). Dossier : la santé génésique : une affaire de femmes, une affaire d’infirmières : 
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/05/Dossier-La-sante-genesique-.pdf   
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 les douleurs violentes; 
 les saignements excessifs (hémorragie); 
 le gonflement des tissus génitaux; 
 la fièvre; 
 les infections, telles que le tétanos;  
 les problèmes urinaires;  
 les problèmes de cicatrisation de la blessure;  
 les lésions des tissus génitaux adjacents :  
 l’état de choc; 
 le décès.199. 

 
La carte qui suit montre que des pays occidentaux comme le Canada, l’Australie et les 
pays européens ne sont pas épargnés, et qu’il s’y fait aussi des mutilations génitales. Elles 
sont exécutées secrètement et dans l’illégalité par des exciseuses invitées sur des fillettes 
immigrées.  
 

Les conséquences à long terme des mutilations   
 
Un grand nombre de complications provenant de ces mutilations peuvent se présenter 
plus tard dans la vie de la femme.200.  
                                                                                                                                                    
Ce sont notamment : 

 « les problèmes urinaires (mictions douloureuses, infections des voies urinaires); 
 des problèmes vaginaux 
(pertes vaginales, ulcération, 
vaginose bactérienne et autres);  
 les problèmes menstruels 
(règles douloureuses, difficultés 
d’écoulement du sang menstruel, 
etc.); 
 les problèmes liés aux tissus 
cicatriciels et chéloïdes; 
 des problèmes sexuels (douleur 

pendant les rapports sexuels, diminution du plaisir sexuel, etc.); 
 un risque accru de complications lors de l’accouchement (accouchement difficile, 

hémorragie, césarienne, nécessité de réanimer le nourrisson, etc.) décès des 

                                                 
199. Mutilations sexuelles féminines (2016). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/  
 

L’Islam ne rend pas l’excision 
obligatoire, mais la femme excisée y est 
vue comme privilégiée, plus noble parce 
que plus chaste que celle qui ne l’est pas. 
Et pour en convaincre la femme, on lui 
fait croire que l’excision porte bonheur et 
accroît la fertilité. L’excision : une 
pratique sans fondement en islam : 
http://www.ihsaane.org/islam-excision.php  
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nouveau-nés; la nécessité de pratiquer ultérieurement de nouvelles opérations 
chirurgicales. Par exemple lorsque la mutilation aboutit à la fermeture ou au 
rétrécissement de l’orifice vaginal (type 3), il faudra procéder à une réouverture 
pour permettre à la femme d’avoir des rapports sexuels et d’accoucher 
(désinfibulation).201 Ainsi, l’orifice vaginal est parfois refermé et rouvert à 
plusieurs reprises, y compris après un accouchement, ce qui accroît et multiplie les 
risques immédiats et à long terme; 

 des problèmes psychologiques (dépression, anxiété, stress post-traumatique, 
frigidité, faible estime de soi, etc.)202.203. 204  

 
 
Autres complications à la suite des mutilations sexuelles féminines :   
          

                                                 
201. Unicef :  http://www.unicef.org/french/protection/index_genitalmutilation.html  
202. Mutilations sexuelles féminines (2016).  http://www.gynsf.org/MSF/PlaquetteMSFGSF.pdf     
203. Merci à the World Heath Organisation pour les renseignements disponibles  
204. Source de la carte illustrant les lieux de l’excision dans le monde : http://www.strategiesconcertees-
mgf.be/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2013-07-09-à-23.22.37.png  
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 «Les douleurs sévères pendant l’intervention : Le fait de couper les terminaisons 
nerveuses et d’enlever du tissu génital entraîne des douleurs très sévères et on ne 
procède à aucune forme d’anesthésie.  

 La période de cicatrisation est également douloureuse. Les mutilations de type 
III représentent une intervention plus importante, qui dure plus longtemps (15 à 20 
minutes); de ce fait, les douleurs sont plus intenses et durent plus longtemps. La 
période de cicatrisation est d’autant plus longue et difficile 205 

 Un état de choc qui peut être causé par la douleur et/ou par une hémorragie  

 Des saignements excessifs (hémorragie) et des chocs septiques sont parfois 
constatés.206 .  

 On peut aussi observer des difficultés à uriner, et à aller à la selle, en raison des 
tuméfactions, des œdèmes et de la douleur.»207 

 Des infections peuvent se produire à la suite de l’utilisation d’instruments 
contaminés (utilisation des mêmes instruments pour plusieurs opérations) et 
également pendant la période de cicatrisation  

 Transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH): l’utilisation des 
mêmes instruments chirurgicaux sans stérilisation pourrait accroître le risque de 
transmission du VIH entre les filles qui subissent des mutilations sexuelles 
féminines en même temps.  

 Décès causé par une hémorragie ou par infections, par le choc ou le tétanos. 
 Conséquences psychologiques : la douleur de l’intervention et le choc du 

recours à la force physique par les personnes qui aident l’exécutrice et immobilisent 
la fillette sont un traumatisme terrible qui marque les femmes à vie. 

 Accolement non intentionnel des lèvres : plusieurs études montrent que, dans 
certains cas, ce qui devait être une mutilation de type II peut devenir, en raison de 
l’adhérence des lèvres, une mutilation de type III. 

 Les mutilations sexuelles féminines répétées semblent être assez fréquentes pour 
le type III, en général du fait de l’échec d’une cicatrisation normale.» 208 

Le rôle de l’infirmière auprès de personnes mahométanes  

Il est parfois difficile de travailler comme infirmière auprès d’une population immigrante 
de culture musulmane où la femme doit demeurer pudique, cacher ses cheveux et rester 
effacée derrière son époux, alors que les hommes, dans cette religion et cette culture ont 
tous les droits ou presque… Il peut bien sûr y avoir des exceptions, mais généralement dans 

                                                 
205. Source de la carte illustrant les lieux de l’excision dans le monde : http://www.strategiesconcertees-
mgf.be/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2013-07-09-à-23.22.37.png  
206. Mutilations sexuelles féminines (2016).  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/  
207. Mutilations sexuelles féminines (2010).   http://pointdebasculecanada.ca/lislam-et-les-mutilations-
genitales-feminines/         
208. Merci à the World Health Organisation pour les renseignements disponibles 
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le couple, c’est l’homme qui décide de tout pour sa femme. Elle doit avoir son autorisation 
pour un examen ou une intervention, alors qu’ici chaque adulte femme ou homme doit 
signer son propre permis opératoire. C’est affligeant pour les soignantes, de voir que dans 
cette culture, la femme est toujours traitée comme une mineure. L’époux voit aussi souvent 
d’un mauvais œil qu’un médecin ou un soignant masculin s’occupe d’elle. Il est le premier 
à réclamer quelqu’un du même sexe. Une certaine froideur peut aussi s’exercer à l’endroit 
de la soignante. Dans une approche multiculturelle, il faut comprendre ces caractéristiques 
culturelles et religieuses. 

Pour les musulmans, la profession d’infirmière soulève d’ailleurs des problèmes majeurs, 
en raison de la familiarité qu’elle suppose avec des malades des deux sexes, de même que 
la proximité avec les diverses fonctions corporelles et les diverses lésions.  Le contact avec 
des substances telles que le sang, le pus, l’urine, les fèces et de façon générale les liquides 
suintant des plaies, est pour eux inacceptable. Dans leur esprit, ce sont des fonctions 
avilissantes qui rompent l’état de pureté souhaité par l’islam.209  
 
« Mais ce qui est le plus troublant pour les musulmans purs et durs c’est surtout, le contact 
possible avec le sexe opposé, hors du cadre de la vie familiale, ce qui enfreint des tabous 
qui sont encore très présents dans plusieurs sociétés musulmanes. » « De plus, dans la 
littérature et le cinéma arabes, la connotation sexuelle rattachée à la profession d’infirmière 
est aussi fortement présente. On situe les soignantes parmi les « femmes libres » laissant 
ainsi supposer «une sexualité toujours disponible.»210 «Il existe ainsi de nombreux 
malentendus, par exemple quand des patients prennent pour des avances de nature sexuelle 
les marques d’attention et d’assistance de caractère professionnel d’une infirmière»211 

Un autre facteur vient perturber la relation hommes-femmes dans les soins à des personnes 
islamiques, c’est la rareté des soignantes dans les milieux hospitaliers de leur pays 
d’origine. La raison en est justement cette difficulté de prendre soin de quelqu’un de l’autre 
sexe, mais aussi l’insuffisance de l’éducation secondaire ou supérieure des filles qui, dans 
plusieurs pays, rend difficile le choix de cette profession. La difficulté des soins aux 
hommes a d’ailleurs entraîné l’apparition d’une classe d’infirmiers masculins, chargés plus 
spécialement des malades de leur sexe ».212  

                                                 
209. Maghen Z., Virtues of the Flesh, Passion and Purity in Early Islamic Jurisprudence, Leiden, Brill, 
2005.  
210 Lovering, S. (2008). Arab Muslim Nurses’ Experiences of the Meaning of Caring. (thesis in health 
sciences, University of Sydney,.p. 154. 
211. Telford-smith C.(2006). Reflections of South African Nurses. Migrating to the Kingdom of Saudi 
Arabia. A Framework for Support, PhD., Nelson Mandela Metropolitan University, p. 121-127  
212. Anne-Marie Moulin (2013). Genre et Soin :http://cy.revues.org/  
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La pénurie de vocations infirmières parmi les jeunes filles continue à susciter des appels 

d’offres dans des pays où ces difficultés n’ont pas cours. Dans les pays musulmans, « Le 
statut difficile des infirmières s’avère un élément critique pour le progrès des équipes de 
soins en milieu hospitalier.» 213 Cette condition nous fait comprendre certaines difficultés 
de perception rencontrées ici dans nos services avec les clientèles musulmanes.  

Implication pour les soins infirmiers 
 
Les soins aux personnes de religion musulmane présentent certaines exigences 
particulières en raison des différences culturelles sexistes que l’on retrouve chez certains 
croyants. Aussi, est-il important que dans une préoccupation de soins transculturels, la 
soignante s’applique à comprendre leurs valeurs, à les aider et que pour cela, elle tente de 
les accommoder le plus possible lorsque leurs exigences religieuses n’interfèrent pas avec 
les soins.214 
 

Les mesures de soins incontournables   
 
Les mesures de soins incontournables sont celles qui s’appliquent à toutes les personnes 
étrangères qui sollicitent nos soins. Ils sont particulièrement utiles auprès des personnes 
immigrantes récemment arrivées. Ces soins, quelles que soient la religion ou la culture des 
personnes qui les sollicitent, comportent certaines pratiques essentielles qui sont 
applicables à tous.   
  

 Dans nos milieux de soins, toute discrimination est à proscrire que ce soit au 
sujet de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle, etc. Il faut nous méfier 
de nos préjugés et stéréotypes.   

 Dans tous les cas, l’infirmière doit demeurer accueillante et juste.  
 Nul ne peut faire pression sur la personne soignée pour accepter un traitement 

ou interférer avec les préceptes de sa religion.  
 La personne étrangère doit pouvoir suivre les préceptes de sa religion à la 

condition qu’ils n’interfèrent pas avec le traitement. Si c’est le cas, des 
explications sont alors nécessaires et si possibles, des accommodements 
peuvent être proposés.215  

  Dans la mesure du possible, on doit tenir compte des différents types de 
régimes alimentaires de la personne. Et, si disponible, favoriser le respect des 
exigences religieuses hallal.   

                                                 
213. Moulin A.-M.(2013). Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps, Paris, Karthala, p. 84. 
214. Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou duo ? p. 20.                    
215.  Éducaloi : Les soins urgent : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dans-les-
cas-durgence 
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 L’introduction de denrées ou de boissons afin de mieux répondre aux incitatifs 
de la culture du client ne peut se faire sans l’autorisation des soins infirmiers. 

 Lorsqu’il est question du jeune, la personne doit être informée qu’il peut être 
limité par son état de santé.216  

 Si la personne refuse les soins de la part d’un agent de sexe différent, il faut 
tenter de l’accommoder, mais en cas de non-disponibilité de personnel de 
l’autre sexe, il faut lui expliquer que malheureusement personne n’est 
disponible.  

 S’il s’agit d’un médecin, on doit faire comprendre à la personne que l’on ne 
peut aller à l’encontre des tours de garde ou de l’organisation des 
consultations qui doivent répondre aux exigences des services.  

 Dans ces cas, il faut comprendre la déception de la personne et l’aider à 
s’adapter. Ce qui doit primer avant tout est son état de santé et ses soins.    

 En cas de refus des soins, il faut se référer aux règles habituelles du Centre 
concernant le refus des soins, 217 et ce, pour la personne adulte, valide.  

 Pour la personne mineure ou pour celle qui ne peut donner elle-même un 
consentement libre et éclairé, le refus des soins doit respecter les critères de 
refus des soins du centre.  

 
Les mesures de soins désirables 

 
Les mesures de soins désirables sont celles qu’il est favorable d’appliquer aux personnes 
immigrantes. Ils sont à peu de chose près semblables d’une religion à l’autre.  
 
 Il est toujours souhaitable d’accueillir la personne étrangère de manière 

chaleureuse et de s’intéresser à ses difficultés. Elle reçoit ainsi une image positive 
du milieu de soin. C’est de l’accueil actif qui rassure par l’intérêt qu’il manifeste.  

 Il faut tenter de créer un climat d’ouverture propre à susciter une relation de 
confiance. La difficulté est parfois de créer cette relation à travers l’intervention 
d’un traducteur.218  

 Pour des raisons de confidentialité, si un traducteur doit être demandé, choisir si 
possible une personne en dehors du cercle familial et éviter les enfants.    

 Il faut s’informer des habitudes de la personne au quotidien, lui demander depuis 
quand elle vit ici. Si c’est pertinent, évoquer avec elle les difficultés vécues au 

                                                 
216. Éducaloi.  Les soins forcés : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-soins-forces 
217. Le refus de traitement pour des motifs religieux : http://aldo.cmq.org/fr-
CA/GrandsThemes/ConvictionsPerso/Refus.aspx   
218. Vissandjee B., Dupere S. La communication interculturelle en situation clinique : une question de 
partenariat. Revue canadienne de recherche en sciences infirmières, 2000, n°32, pp. 99-113  
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moment du départ de son pays et peut-être lors de son séjour dans un camp de 
réfugiés, 

 Il faut tenir compte du fait que ces conditions risquent d’avoir eu des répercussions 
sur sa santé, ou sur celle de sa famille, par exemple : la dénutrition, l’épuisement, 
l’angoisse, la perte de sommeil, etc. Il faut ensuite prendre les mesures qui 
s’imposent ou l’inciter à chercher de l’aide auprès des ressources disponibles. 
219.220 

 Exemples de questions : « Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ? », « Comment se 
passe votre installation ici? », « Vous vivez peut-être certaines difficultés ? », 
« Est-ce que vous aimeriez en parler ? »,  « Vous avez sans doute vécu de sérieux 
problèmes pour quitter votre pays ? » « Vous en ressentez peut-être encore les 
répercussions? » « Quelles sont-elles ? », « Y a-t-il quelque chose que nous 
puissions faire pour vous aider? »  Ou « Est-ce que vous voulez me parler de ce 
qui vous ennuie, vous dérange ici? », etc.  

 La majorité des clients musulmans dont il faut prendre soin sont probablement déjà 
installés ici, mais il demeure quand même important de nous intéresser à connaître 
leur culture, leur religion et leurs difficultés d’adaptation.    

 Il est important de ne pas juger les habitudes et les croyances des personnes 
étrangères. Il faut réviser nos préjugés et stéréotypes afin de leur offrir une 
acceptation et un accueil professionnels. 

 
Les mesures de soins quotidiens  
 
Les soins quotidiens auprès des immigrants au-delà de la difficulté d’entrer dans leur cadre 
logique sont un lieu particulier pour le développement d’une relation de confiance.  
 
Certaines règles peuvent nous aider 

                                                                                                                                               
 La complexité de cette culture, de ses croyances religieuses, de même que la 

structure sociale machiste de cette société où la femme a peu de droits, rend 
les soins interculturels plus délicats. 

 Il est important de s’intéresser à savoir d’où vient la personne immigrante, afin 
de pouvoir échanger avec elle en connaissance de cause221 

                                                 
219 . Margot Phaneuf (2016). Dossier : Pour des soins interculturels 1re partie : parcours des immigrants et 
différences culturelles : http://www.prendresoin.org/?p=3449  
220. Margot Phaneuf (2016). Dossier : la santé génésique : une affaire de femmes, une affaire d’infirmières       
http://www.prendresoin.org/?p=3441   
221. Margot Phaneuf (2006). Pour des soins interculturels : l’influence des religions 1- Introduction : 
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/09/Pour-des-soins_interculturels-2-l-influence-des-
religions-Introduction.pdf  
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  Il faut aussi s’informer des difficultés d’adaptation qui risquent d’avoir des 
répercussions sur sa santé, ou sur celle de sa famille (découragement, 
angoisse, perte de sommeil, perte d’appétit, craintes du traitement, 
superstitions, manque de ressources. etc.) prendre les mesures qui sont de 
notre ressort et suggérer au besoin de consulter des ressources adaptées pour 
obtenir de l’aide. 

 Il ne faut pas croire que tous les musulmans réagissent de la même manière ou 
qu’ils pratiquent leur religion avec la même rigueur.  

 Le premier contact est très important, mais il demeure parfois ambigu et 
difficile en raison des difficultés avec le sexe masculin et les obligations 
religieuses.   

 Tous les hommes n’ont pas un comportement difficile, mais avec un patient, 
l’infirmière doit éviter de le regarder trop directement dans les yeux et 
s’abstenir de la poignée de main ou de tout autre contact non essentiel. Déjà, 
que parler à un homme étranger est mal vu, et il est facile pour celui-ci de mal 
interpréter les gestes d’une femme, même lorsqu’il s’agit des soins.222 

 Dans les familles très traditionnelles, nombreux sont les maris, les frères, qui 
tiennent à accompagner la femme pour les contacts extérieurs, mais ce peut 
aussi être la mère, la sœur ou une autre femme. Et, pour protéger la malade, 
ils peuvent même parler à sa place.223 C’est évidemment une situation 
embarrassante pour l’infirmière.  

 Si une personne accompagne la femme malade, il faut d’abord l’écouter et lui 
poser les questions nécessaires par respect de leur culture. C’est ce qui 
permettra plus tard une bonne collaboration. Un dialogue plus intime avec la 
femme sera possible plus tard.  

 Au début de l’hospitalisation, il est important de s’informer des valeurs de la 
personne concernant le toucher et les soins intimes, le port du voile, la 
présence de soignants d’un autre sexe, la possibilité de décision des femmes 
ou l’autorité exercée par le père, le mari, le frère ou l’oncle.224 Dans cette 
société très masculine, il est parfois nécessaire de savoir qui peut prendre les 
décisions afin de ne pas heurter leurs valeurs.225 

                                                 
222. « Il n’est pas permis à un homme qui croit en Allah et à Son messager de mettre sa main dans celle 
d’une femme qui ne lui appartient pas et qui ne soit pas une de ses proches parentes. Quiconque le fait 
commet une injustice contre lui-même…» L’Islam en questions et réponses :                      
https://islamqa.info/fr/21183  
223.  Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou duo ? p. 20  
224. Margot Phaneuf (2009).  2e partie : L’approche interculturelle, les particularismes des immigrants et les 
obstacles à la participation aux soins : http://www.prendresoin.org/wp-
content/uploads/2013/02/Les_particularismes_des_immigrants_et_obstacles_participation_aux_soins-
2epartie.pdf  
225. Patricia F St-Hill, Julienne G. Lipson et Afaf Ibrahim Meleis (2002). Caring for Women Cross-
Culturally, Philadelphia, F.A Davis, p. 47-50.    
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 Dans cette culture collectiviste, la famille élargie est très importante et 
s’avère nécessaire auprès du malade. Aussi est-il important d’établir                                             
d’abord un bon contact avec eux et de leur fournir les explications 
nécessaires à la compréhension de la situation de maladie.  

 Il faut aussi s’assurer que nos questions ne soient pas trop directes lorsqu’elles 
abordent avec la patiente les domaines relatifs à la fécondité, aux mutilations, 
à l’hygiène personnelle ou à la date des dernières menstruations.   

 Il ne faut pas non plus se montrer trop pressée et surtout pas impatiente dans 
notre questionnement ou nos demandes, le temps islamique africain ou 
moyen-oriental étant différent, plus lent que le nôtre.  

 Il ne faut pas nous étonner que dans cette culture le tutoiement soit coutumier 
et que baisser les yeux soit une marque de respect.  

 Fixer du regard est un signe d’agressivité ou de défi. Cela peut aussi prêter à 
interprétation en présence de l’autre sexe ou encore avoir la connotation du 
mauvais œil très présente chez les musulmans du Maghreb.226   

  La protection de la pudeur pose aussi problème pour les soins corporels. Les 
femmes musulmanes apprécient l’attention de la soignante qui veille à ne 
découvrir que les parties du corps indispensables pour les soins.  

 Il faut aussi éviter de leur affecter une soignante trop jeune, ce qui serait un 
manque de respect dans cette culture. Si c’est le cas, il faut aborder la situation 
avec la patiente disant « qu’on peut être jeune, mais que la formation permet 
quand même de bien prendre soin des malades.    

 La notion d’honneur et de honte est très importante en Islam. Il faut donc 
éviter les discussions qui pourraient faire perdre la face à l’autre. Une 
explication au début de l’hospitalisation concernant le fonctionnement des 
soins permet de les sécuriser et de créer une relation de confiance.227 Il faut 
d’ailleurs éclaircir tout malentendu, s’excuser au besoin et éviter les 
controverses. 

 À la suite d’explications concernant le centre de soins, la maladie ou le 
traitement, il est important de bien vérifier ce qui a été compris, quitte à 
répéter les explications.     

 Les parents occupent en Islam une position centrale. Le départ du jeune adulte 
de chez ses parents n’est pas une pratique courante comme ici et la séparation 
des enfants d’avec la mère est souvent difficile, même pour un garçon 
hospitalisé.     

                                                 
226.  Boucher N. et Vega A. La culture soignante face à la culture des soignés maghrébins, dans Objectif 
soins, n° 91, décembre 2000, p. 20-21. 
227. Margot Phaneuf (2013). L’approche interculturelle, une nécessité actuelle. 1re partie : Regard sur la 
situation des immigrants au Québec et sur leurs difficultés : http://www.prendresoin.org/wp-
content/uploads/2013/02/Approche_interculturelle_une_necessite_actuelle-Regard_sur_la_situation_....pdf    
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 La famille élargie apporte une contribution importante à l’éducation des 
enfants notamment comme modèle de rôle, mais aussi pour exercer une 
certaine discipline. Il n’est pas rare de trouver des membres de la famille 
assidus auprès d’un enfant malade.  

 À moins que la personne ou la famille soit seule ici, il faut savoir que dans 
cette culture collectiviste, la personne malade est souvent très entourée et elle 
peut compter sur le soutien et les conseils des proches. La charité et l’entraide 
sont d’ailleurs un des piliers de l’Islam. La visite des malades est aussi une 
pratique religieuse reconnue de cette religion.228  

 Le respect de l’âge est une autre caractéristique de cette culture. Le 
vieillissement confère un statut important. La déférence pour les vieillards, 
particulièrement les grands-parents est primordiale. On croit en leur sagesse, 
on respecte leurs opinions et leurs conseils, 

  Si on ne peut agréer à la 
demande concernant le sexe des 
soignants, la présence d’une tierce 
personne peut être proposée 
comme témoin afin de sécuriser la 
personne soignée.229   
 Il est aussi nécessaire de 
chercher à connaître les 
perceptions de la personne au sujet 
de sa maladie : sa gravité, ses 

causes, l’interprétation médicale ou superstitieuse qu’elle en donne 
(maléfices, djinns, mauvais œil ou ain al-hasud, etc.)  

 Dans cette culture, on utilise souvent des charmes ou des potions magiques. 
Ils sont généralement accompagnés de prières. Il ne faut pas en minimiser 
l’importance, on peut seulement, lorsque nécessaire, exprimer la crainte d’une 
interaction entre la potion et le traitement. Si la personne porte un charme ou 
un talisman, il ne faut pas lui demander de l’enlever, à moins d’une obligation 
liée au traitement (radiographie, intervention chirurgicale). Il faut aussi éviter 
de la tourner en ridicule.          

 Le musulman est très superstitieux, il croit au mauvais œil ou aux ondes 
négatives que lui envoient des gens qui lui veulent du mal. Ils croient à la magie 
et pour se protéger, certains portent des versets du Coran dans leurs vêtements, 
des pierres bleues ou rouges, des bijoux en forme d’œil ou des mains de Fatima 
à mettre autour du cou.             

                                                 
228. Madeleine Leininger et Marilyn R.McFarland (2002). Transcultural Nursing. N.Y. Mc Graw-Hill. P. 
470-472.    
229. Isabelle Levy (2004). La religion à l’hôpital: http://bien.vieillir.perso.neuf.fr/religion-a-l.hopital.htm    

La santé des corps, leur beauté et 
leur fraîcheur sont des aspects 
auxquels l’Islam accorde un soin 
particulier. Aussi, l’individu ne peut 
être acceptable et respectable aux 
yeux de l’Islam, que s’il prend soin 
de son corps grâce à la propreté, et 
que lorsque sa nourriture et sa tenue 
générale échappent aux souillures. 
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 L’existence et l’intervention d’êtres immatériels comme les Djinns qui sont 
des êtres potentiellement maléfiques sont décrits dans le Coran. Ce qui prend 
parfois pour les croyants plus d’importance que les principes scientifiques 
énoncés pour les soins. Certains plus réalistes, les assimilent aux microbes ou 
aux virus.230  

 Des amulettes sont parfois portées pour apaiser les êtres 
maléfiques et se concilier les faveurs de Djinns qui sont 
favorables. Elles contiennent, le plus souvent, des passages du 
Coran. Dans la mesure du possible, il faut les laisser les porter 
sans faire de commentaire négatif. 
 La main de Fatima, fille du prophète et considérée comme la 

mère de tous les croyants, est aussi un talisman, de même que l’œil de Fatima. 
Il est fait de perles blanches représentant un œil peint en bleu. Il est porté en 
pendentif ou accompagne le berceau de l’enfant.231 Il protègerait les épouses, 
les femmes enceintes, les nouveau-nés du mauvais œil.232  

 Cependant, cette croyance très répandue est en ce moment remise question 
sous prétexte que son origine ne serait pas islamique. Mais, si elle est portée 
avec foi dans l’Islam, elle est acceptable. 233.  Certains patients musulmans 
veulent dormir les pieds tournés vers la Mecque (ici en direction du nord-est.) 
et sur le côté droit (l’impur est associé à la gauche. On crache à gauche, on fait 
la toilette génitale de la main gauche, etc.).  Le patient peut vouloir faire 

tourner son lit et pour cela, il faut 
demander de l’aide. Voir la carte 
indiquant dans quelle direction est la 
Mecque à partir du Québec. 234 
 Avec des personnes 
musulmanes, il faut éviter de présenter 
la main gauche ou offrir quelque chose 
à la personne ou à ses proches de la 

main gauche. En Islam, la main gauche est considérée sale et possède un sens 
maléfique énoncé dans le Coran (sourate 69).  

 La naissance d’un enfant gaucher est d’ailleurs une malédiction pour sa 
famille.   

                                                 
230.Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou duo ? p. 26 http://www.elkalima.be/wp-
content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf     
231. Le jugement de l’Islam concernant la main de Fatma : 
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=52   
232. La Hamsa ou Main de Fatima http://www.celebrerladeesse.net/la-hamsa-ou-main-de-fatima.html  
233. Source de la carte pour s’orienter à partir du Québec. http://www.jeunesseislamquebec.com/article-
4307713.html  
234. Comment s’orienter à partir du Québec. http://www.jeunesseislamquebec.com/article-4307713.html   

L’Islam et les pays arabes ne sont 
pas les seuls à mépriser les 
gauchers, le christianisme, diverses 
tribus et pays dont le Japon ont 
partagé ou partagent encore cette 
mentalité de rejet pour les 
personnes gauchères.    
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 Pour la personne musulmane, la toilette quotidienne se fait selon un protocole. 
La toilette intime se fait de la main gauche en formulant l’intention de se 
purifier. Puis on poursuit avec la main droite.235  

 Les besoins du corps sont aussi considérés comme répugnants et nécessitent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 des ablutions. Dans l’islam, les salles de toilettes sont considérées comme un 
lieu impur dans lequel on ne doit surtout pas s’attarder et on ne parle pas à une 
personne qui s’y trouve.   

 Après être allée aux toilettes, la personne se nettoie avec de l’eau et non du 
papier de toilette afin de se débarrasser de l’urine et des matières fécales 
considérées comme impures. Sans cela, elle ne peut pas prier ni toucher le 
Coran.236 

 Il est bien de faciliter cette purification qui est une exigence indispensable 
avant chaque prière. Le fidèle est tenu de se laver les membres et les parties 
exposées à la pollution, ainsi que les organes qui émettent beaucoup de 
sécrétions.237    

                                                 
235. Source de la carte pour s’orienter à partir du Québec. http://www.jeunesseislamquebec.com/article-
4307713.html  
236. Murielle Nauche ; Islam et soins : http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/2777.pdf  
237. La propreté et la santé :  http://www.sajidine.com/rappels/ethique/sante.htm   

Pour s’orienter vers la Mecque 
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 Nos toilettes ne sont généralement pas organisées pour ces ablutions, ce qui 
peut occasionner l’embarras de l’eau répandue sur le sol.  

 Pour le malade alité, se laver dans un bassin est très humiliant, il préfère se 
lever, même au prix de grandes douleurs, ce qui peut susciter la mauvaise 
humeur des soignants. 

 La pureté en Islam n’a pas la même signification qu’en occident. Elle concerne 
aussi la pureté de l’âme. C’est pourquoi la prière commence par des ablutions. 
En l’absence d’eau, des ablutions sèches sont permises.     

 La soignante doit tenir compte du fait que la propreté du corps, des vêtements 
du lit et de l’entourage est une préoccupation importante en Islam.238. 

  Si une Infirmière doit faire une douche à une femme ou un lavement à un  
 homme ou encore faire leur toilette génitale, elle doit se couvrir la main pour 

ne pas entrer en contact direct avec les parties génitales. Cependant, ici le port 
des gants étant très répandu, il peut répondre à cette exigence.  

 En cas de problème d’agressivité d’un patient ou d’un membre masculin de la 
famille concernant les règles du milieu de soins, il est recommandé de  

 se mettre à leur écoute et de tenter de résoudre le problème à leur satisfaction.   
 

            Si des difficultés importantes se présentent, il faut : 
 
 négocier calmement avec le patient ou la famille et leur fournir les 

explications nécessaires.  
 s’ils manifestent de l’agressivité, l’infirmière doit demeurer maîtresse 

d’elle-même.  
 elle doit s’appliquer d’abord à faire baisser l’agressivité en leur donnant 

raison de protester. 
 elle doit ensuite chercher une solution acceptable en les impliquant le 

plus possible dans la décision. 
 il faut toutefois se rappeler que ce qui est important c’est l’état de la 

personne et les soins exigés. Les accommodements ne sont pas toujours 
possibles.          

 mais si le problème perdure, se montrer polie et ferme en s’excusant de 
ne pouvoir leur donner satisfaction  

 En cas d’élévation de l’agressivité, demander de l’aide au besoin. 
 

 Pour faire un soin, il faut parfois rassurer le malade non seulement par rapport 
à la technique elle-même, mais aussi en raison du sens qu’il peut lui donner. 

                                                 
238. La propreté en Islam : http://muslimfr.com/la-proprete-en-islam/  
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Par exemple, il peut croire que mettre un drain ou faire un prélèvement sanguin 
peut l’affaiblir. Il faut alors expliquer et rassurer.  

 Le malade musulman peut aussi croire que ses devoirs religieux ne sont pas 
compatibles avec l’hospitalisation et il a parfois besoin d’être rassuré en lui 
disant qu’il pourra poursuivre ses prières.239   

 Lorsque possible, on peut permettre différents rituels (prière cinq fois par jour, 
orientation vers la Mecque), respecter les règles alimentaires hallal.240  

 La famille préfère parfois apporter les aliments. Si une diète est prescrite, il 
faut fournir à la famille les explications nécessaires.  

 Le sel a une valeur symbolique. La nourriture sans sel n’est consommée qu’au 
cours de rituels religieux. Un régime sans sel peut être déconcertant pour un 
musulman et demande des explications. 

 Avant le repas, les musulmans récitent : « Ô, Allah, accorde-nous des 
bénédictions dans ce que Tu nous as donné comme subsistance et préserve-
nous du châtiment de l’enfer ». 

 Lors d’un accouchement, il faut prendre garde aux marques d’admiration 
exprimées, pour le bébé, car elles peuvent lui porter malheur. Elles pourraient 
provoquer un maléfice.  

 À la suite de l’accouchement, si possible, approcher le bébé de l’oreille de la 
mère afin de l’aider à exécuter ce qui lui est recommandé : réciter à voix basse 
dans l’oreille du petit l’appel à la prière (al-adhân dans l’oreille droite et 
aliqâma dans l’oreille gauche), afin qu’il s’agisse des premières paroles qu’il 
entendra ici-bas. 

  Lorsqu’une décision opératoire doit être prise pour la femme, c’est 
généralement l’époux (ou un autre homme de la famille) qui décide. Mais il 
faut expliquer à cet homme qu’ici le permis opératoire doit être signé par la 
personne elle-même. Ceci règle peut-être un peu le problème, mais il est bien 
de s’en excuser auprès de lui afin de ne pas s’en faire un ennemi.   

 Lorsqu’il s’agit d’une intervention chez un enfant, on peut aussi poser la 
question de l’opinion ou du consentement à la mère par délicatesse pour elle 
et montrer par là, la nécessité de l’égalité des sexes dans notre culture.  

 Les menstruations sont considérées comme étant sales et ce sujet n’est pas 
facilement abordé même avec une infirmière. L’examen gynécologique chez 
la femme non mariée est particulièrement craint, car la virginité doit être 
conservée à tout prix.241  

                                                 
239.  Vega A. Soignants/soignés. Pour une approche anthropologique des soins infirmiers. Paris, Bruxelles: 
De Boeck Université, 2001. P. 19   
240.Denise Helly et al   Les enjeux de la viande Hallal au Québec : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/enjeux_viande_halal_qc/enjeux_viande_halal_qc.pdf 
241. Isabelle Levy (2004). La religion à l’hôpital : http://bien.vieillir.perso.neuf.fr/religion-a-l.hopital.htm  
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 Les règles de cette religion sont strictes, l’avortement et l’insémination 
artificielle ne sont pas permis. Cette dernière pouvant être considérée comme 
un acte de vie, peut être autorisée dans certains cas.  

 La femme ne peut pas toujours décider du nombre d’enfants qu’elle aimerait 
avoir et les informations concernant la planification familiale ne sont pas 
nécessairement bien vues de la famille et de l’époux. Si on doit les 
communiquer, il faut demeurer discrète.    

 Il faut aussi demeurer particulièrement discrète au sujet des mutilations 
génitales peut-être présentes. La question peut être posée lors de la collecte 
des données initiale par exemple, « Y a-t-il quelque chose de particulier que 
vous aimeriez me dire concernant votre corps…, vos organes génitaux? »  Si 
la personne acquiesce, il faut tenter de la mettre à l’aise.    

 S’il y a un problème concernant les mutilations génitales de la femme, avant 
d’en faire part au médecin, il est bien de demander l’autorisation de la femme. 

  La femme musulmane est souvent vue comme peu autonome et les 
changements lui proposant plus d’autonomie et de capacité de décision sont 
difficiles pour elle.  

 La préparation (explications, soutien, compréhension empathique) à un 
traitement ou à une intervention chirurgicale demande une attention 
particulière en raison de la peur que leur nouveauté peut susciter et des règles 
religieuses possiblement transgressées (jeune, soignant d’un autre sexe, etc.).  

 La péridurale n’est pas interdite par l’Islam à la condition que si c’est un 
anesthésiste mâle, il ne voie que l’endroit où piquer…! ! 242  

 Cependant, la péridurale n’est peut-être pas si bien acceptée qu’on pourrait le 
penser de prime abord, car des informations questionnables circulent voulant 

que la péridurale puisse nuire à la santé de la mère et de l’enfant.243 

 Lors de l’accouchement dans leur milieu d’origine, la solidarité des femmes 
est de tradition. Les grands-mères, les tantes et autres femmes de la famille ou 
du voisinage se répartissent les tâches pour aider la jeune mère. Ici, elle se sent 
particulièrement isolée et l’infirmière doit compenser par sa présence 
chaleureuse et ses conseils.244   
 

 Après l’accouchement, la femme et son époux doivent comprendre qu’elle 
doit se reposer pour allaiter et ils doivent trouver des accommodements (car 
dans cette culture le mari ne s’occupe normalement ni de la maison ni des  

                                                 
242. La péridurale en islam : http://lecouple.enislam.over-blog.com/article-la-peridurale-en-islam-
102563703.html  
243. Péridurale et moi :  https://salwammm.wordpress.com/2013/04/18/peridurale-et-moi /   
244. Kuster Marianne, Goulet Céline, Pepin Jacinthe, Significations du soin postnatal pour les immigrants 
algériens, dans L’infirmière du Québec, septembre/octobre 2002, p. 12 à 23. 
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 enfants). Dans son milieu d’origine, il est de tradition qu’elle se repose 

pendant 40 jours. Ce qui paraît cependant difficile dans notre société.  
 La femme hospitalisée peut vouloir porter son foulard dans sa chambre, dans 

les couloirs et même dans son lit. Il faut le permettre à moins d’un 
empêchement relié au traitement.  

 Sous des prétextes d’hygiène, la circoncision des garçons est de tradition 
comme elle l’est d’ailleurs dans d’autres sociétés comme chez les juifs par 
exemple. Selon le rituel musulman, « L’enfant doit être circoncis dès les 
premiers jours après la naissance, et dans tous les cas, il ne doit pas atteindre 
la puberté intact »245 

 Si possible, il faut favoriser la présence des personnes de son entourage. En 
Occident, où l’autonomie et l’individualisme sont valorisés, on sous-estime 
l’impact positif du lien de dépendance avec la communauté d’origine et la 
force de cette solidarité qui permet de partager le bonheur et le malheur.246 

 En revanche, la tendance culturelle à s’appuyer sur l’entourage peut conduire 
la personne à développer des comportements de dépendance envers les 
soignants. Ce qui dans la mesure du possible doit être évité.247  

 Pour le musulman, ce qui arrive au cours de la vie, la maladie, la douleur, la 
mort sont vues de manière fataliste. C’est pour eux une intervention divine. 
Selon les principes religieux, le Tawakkul ou acte de soumission à Dieu, de 
même que la lecture du Coran devraient suffire comme traitement, et comme 
soulagement de la douleur…  

                                                 
245. Droit au corps : pour l’abandon des mutilations sexuelles : http://www.droitaucorps.com/circoncision-
musulmans-islam-pourquoi   
246. Boucher N. et Vega A., La culture soignante face à la culture des soignés maghrébins, 3e partie, dans 
Objectif soins, n° 92, janvier 2001, p. 22 et 23.  
 247. Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou duo ? p. 46  
http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf  

Pour soulager la douleur de la femme pendant le travail 
d’accouchement, il lui est recommandé de lire ou de réciter des 

sourates du Coran. 

Elle peut aussi mettre la main sur l’endroit de la douleur et dire 3 fois : 
Au nom d’Allâh. Puis répéter 7 fois : Je cherche refuge auprès d’Allâh 
et Son Omnipotence contre ce mal que je ressens et que je crains. at-
tawhid.net : HTTP://WWW.AT-TAWHID.NET/ARTICLE-CE-QU-IL-EST-BON-DE-DIRE-EN-CAS-DE-

DOULEUR-PHYSIQUE-MUSLIM-IBN-AL-HAJJAJ-109208689.HTML  
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  Il faut donc leur présenter le soulagement de l’anxiété, de l’insomnie et de la 

douleur comme une nécessité des soins.248  
 Cependant, tous les musulmans n’ont pas cette attitude résignée et dans 

certains cas, ces malades peuvent se plaindre de manière marquée. Il faut les 
écouter et manifester de l’empathie.  

 Les personnes de culture arabe sont généralement plutôt verbales, elles 
communiquent de manière circulaire, parfois abstraite, avec beaucoup de mots 
et une émotivité contrôlée. Ce qui rend parfois la communication peu claire.  

 En période de Ramadan, les musulmans peuvent exprimer leurs émotions. En 
règle générale, leur comportement non verbal aussi est très explicite. Ces 
personnes sont très sensibles à l’aide, au soutien et aux paroles de réconfort. 

 La perception du temps et ses limites sont parfois différentes des nôtres et les 
rendez-vous fixés sont parfois retenus de manière moins rigoureuse que 
nécessaire. Il est parfois utile de leur remettre un aide-mémoire écrit. 

  Comme beaucoup de Méditerranéens, ils sont polychroniques, c’est-à-dire 
que pour eux le temps semble élastique et ils peuvent poursuivre plusieurs 
sujets, faire plusieurs choses à la fois, mais sans trop d’organisation et de 
rigueur.       

 Comme ils tolèrent facilement la 
distance hiérarchique, les 
suggestions, les demandes ou 
l’enseignement de la soignante 
sont bien acceptés, surtout par la 
femme. Cependant, issus d’une société machiste, ils préfèrent souvent les 
indications du médecin.       

                                                 
248. La santé en islam : Le Coran comme remède : http://www.islamreligion.com/fr/articles/1891/la-sante-
en-islam-partie-2-de-4/  

Il ne faut pas tomber dans le préjugé 
qui place tous les musulmans à la  
même enseigne, c’est-à-dire prônant 
la supériorité de l’homme et brimant 
les droits des femmes.  

Des recherches sur les soins interculturels ont conduit à développer 
des pratiques utiles et respectueuses en nous demandant :  
 qu’est-ce qui est à maintenir dans le comportement 

traditionnel de la personne?  
 qu’est-ce qui est à négocier pour l’améliorer? 
 qu’est-ce qui est à changer et à restructurer en fonction de la 

situation, de la santé et des connaissances actuelles?  
Évidemment, tout ceci demande une bonne connaissance de la culture 
mahométane, beaucoup de doigté et de compréhension empathique.  
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  Il est important de déclarer aux autorités tout doute de violence conjugale, de 
risque de crime d’honneur ou de mutilations sexuelles planifiées pour une 
fillette en raison des pressions familiales. Il faut réaliser qu’elles peuvent se 
produire même ici.  

 Le mariage arrangé des fillettes lui aussi peut être pratiqué même après 
l’immigration. Si la soignante est au courant de ce genre de pression sur une 
enfant, elle ne peut personnellement que peu de choses contre cette tradition, 
mais il est indiqué de prévenir les services à l’enfance. 249.  

 Le mariage forcé peut prendre diverses formes : esclavage, épouse achetée par 
correspondance, traite des femmes, mariage arrangé, traditionnel ou 
coutumier, mariage de complaisance, mariage en règlement d’une dette ou 
mariage pour acquérir une nationalité.250La soignante qui est témoin de 
pressions ou de violences à cet effet peut contacter discrètement les services 
sociaux, l’Aide à l’enfance ou une maison d’accueil pour femme violentée  

 Il est important de faire connaître à la personne ses droits en matière d’égalité 
des sexes au Québec et de lui indiquer où s’adresser au besoin pour obtenir du 
soutien et de l’aide.   

 Selon les catégories de Lewis, les personnes arabes sont émotives et réactives, 
aussi la remise en question de certaines de leurs habitudes ou de leur mentalité 
peut être très mal vue, car elles sont aussi plutôt de nature ethnocentriste et 
repliée sur leur culture et leur mode de vie.251   

 Pour favoriser la guérison, la consultation d’un « marabout », homme 
musulman sage et respecté peut se faire à l’hôpital. En son absence, les 
musulmans peuvent y suppléer par la présentation de photos des tombeaux de 
ces saints hommes pour invoquer leur intercession. 

 La famille peut aussi apporter au malade un peu d’eau ramenée du pèlerinage 
à La Mecque. Cette eau de Zamzam, est très alcaline et provient d’une source 
miraculeuse pour l’Islam, située à La Mecque, en Arabie saoudite. Selon les 
oulémas et la tradition musulmane, elle tiendrait lieu de nourriture et guérirait 
les malades (Boukhari, 3/492).252 

                                                 
249. On estime que chaque année, 15 millions de filles de moins de 18 ans sont forcées à conclure des 
mariages. La pratique néfaste des mariages d’enfants, précoces et forcés (MEPF) bafoue les droits des filles 
et met une fin abrupte à leur enfance. «Conjuguer nos efforts pour lutter contre les mariages d’enfants, 
précoces et forcés» http://www.canadainternational.gc.ca/senegal/eyes_abroad-coupdoeil/CEFM-
MEPF.aspx?lang=fra   
250. Définition du mariage forcé et du mariage des enfants :   http://www.endvawnow.org/fr/articles/614-
definition-du-mariage-force-et-du-mariage-des-enfants.html     
251.Margot Phaneuf (2006). Dossier : soins interculturels : relation d’aide ou tour de Babel 1re partie : 
parcours des immigrants et différences culturelles :   
252. Oulémas : nom donné, chez les Arabes, aux docteurs de la loi musulmane. 
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 On ne doit pas chercher à confronter les croyances de la personne musulmane, 
ou l’inciter à passer outre à ses obligations religieuses, car ce serait condamner 
la personne à l’anxiété et à la peur.253  

 Les soins de fin de vie : la période de la fin de la vie est un moment important 
où la soignante doit se montrer aidante et empathique. Dans la culture 
islamique, la maladie et la mort sont vues de manière fataliste. Tout ce qui 
arrive vient du destin ou de Dieu et rien ne peut être changé. Devant une 
maladie sérieuse, la soignante ne peut combattre cette résignation, mais elle 
peut quand même soutenir l’espoir des proches.  

 Si l’anxiété ou la culpabilité du malade ne peut être apaisée, un mufti ou 
théologien autorisé peut avoir un effet positif en rappelant les principes du 
Coran.  

 Lors d’un décès, les manifestations de chagrin sont souvent très expressives. 
L’infirmière ne peut que manifester son empathie face à la douleur ressentie 
par les proches et leur apporter son soutien.  

 La crémation n’est pas recommandée. La période de deuil dure de 40 jours à 
un an. Les proches peuvent porter du noir pendant ce temps, mais ce n’est pas 
obligatoire.  

 Il y a dans cette communauté une opposition à toute forme d’assistance au 
suicide et à tout acte d’euthanasie par action ou omission pour mettre fin aux 
souffrances.  

 Leur préférence va aux soins de fin de vie. Pour eux, « Les soins palliatifs, 
permettent d’accompagner humainement une fin de vie, ils proposent une 
solution préférable à un acte qui mettrait fin à la vie du malade, que celui-ci 
soit autrui ou soi-même. »254 

 Si possible, pendant la période d’agonie, il est recommandé de placer le 
mourant sur le côté droit, le visage tourné vers la qibla (Mecque : vers le nord 
est).255   

 Le maintenir le plus possible dans un état de pureté rituelle afin de le préparer 
à ce moment de « passage » et de « jugement ». Il est important d’aider le 
mourant à refaire sa « profession de foi ou Shahâda,256 verbalement ou par le 
geste de l’index levé. L’infirmière peut au besoin assister le malade et tenir 
l’index du mourant levé, respectueusement et en silence.  

 Permettre la présence des proches est essentiel au soutien du malade et à la 
satisfaction de la famille.   

                                                 
253. Main de Fatima   
254. La  maison de l'islam : http://www.maison-islam.com/articles/?p=361  
255. Jeunesse islamique : http://www.jeunesseislamquebec.com/article-4307713.html    
256. La Shahâda est le témoignage qu’il n’y a pas d’autre Dieu hormis Allah qui est le Seul et l’Unique et 
que Mohamed est son dernier prophète envoyé à l’humanité.    
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 La limite du nombre de visiteurs et le bruit posent parfois problème et doivent 
faire l’objet d’un rappel afin de respecter le repos des autres malades de l’unité 
de soins. Le malade même moribond doit toujours rendre compte de ses actes 
et de son état devant la communauté.257 

 Il est important de ne pas faire de pronostics pour le décès du malade, car selon 
les croyances de l’Islam, Dieu seul sait quand arrive la mort. Il vaut mieux 
parler de ses inquiétudes ou de l’état sérieux du malade.  

 Les personnes présentes lors du décès devraient fermer doucement les 
paupières du mort et prononcer l’invocation habituelle en cas de calamité : 
“C’est à Dieu que nous appartenons et c’est vers Lui que nous retournerons. 

  L’obturation des orifices se fait avec des tampons parfumés. Le corps est 
habillé avec un nombre impair de vêtements taillés dans un linceul blanc. 
Aucun nœud serré ne doit entraver la libération de l’âme.258  

  Les gros orteils sont parfois attachés ensemble. Il semble que cela empêche 
le mort de revenir importuner les vivants. Des aromates sont habituellement 
utilisés selon la fortune de la famille. Le corps est couché légèrement sur le 
côté droit, la face tournée vers La Mecque.»259.260. Tous les musulmans, 
qu’ils soient riches ou pauvres, doivent être enterrés de la même manière le 
corps doit être mis en terre enveloppé dans un drap. Cependant, les proches 
doivent être informés qu’ici, selon nos lois, il faut un cercueil.  

 
Conclusion                                                                                                                       
 
Ce texte donne une idée assez large de la religion et de la culture musulmane, car dans une 
approche multiculturelle pour prendre soin des patients qui en sont influencés, il faut 
connaître non seulement leur vécu, mais aussi pénétrer un plus à fond leurs coutumes et 
leurs croyances.  
De prime abord, les musulmans nous apparaissent très différents, puisque leur religion leur 
impose des règles souvent étonnantes pour nous. Mais il faut nous rappeler que ce sont tout 
simplement des humains qui souffrent dans leur chair, qui s’inquiètent comme nous de 

                                                 
257. Mazliak Paul, Avicenne et Averroes, Médecine et biologie dans la civilisation de l’islam, Paris, 
Vuibert/adapt, 2004, p. 24 et 74 dans Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou 
duo ? p. 41 http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-
2011.pdf           
258. Marie Jeanne Guillaume (2005) Soignants et musulmans : duel ou duo ? p. 46  
http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf   
259. Tariq Khokhar La situation des femmes dans le monde :  http://blogs.worldbank.org/opendata/fr/la-
situation-des-femmes-dans-le-monde-en-7-graphiques    
Marie-Jeanne Guillaume (2005). Soignants et musulmans  duel ou duo ?                                           
http://www.elkalima.be/wp-content/uploads/2012/02/Soignants-et-musulmans-PDF-30-déc-2011.pdf p.18  
260. Main de Fatima. http://www.celebrerladeesse.net/la-hamsa-ou-main-de-fatima.html   
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l’avenir et de leurs enfants, mais qui l’expriment de manière différente avec en plus une 
volonté de s’élever vers le sacré.  

 
La religion musulmane pénètre 
tous les aspects de leur quotidien 
et pour ceux qui croient et 
répondent à ses exigences, elle 
apporte une profondeur spirituelle 
qui peut nous aider à nous 

remettre en question. Au-delà de certains principes ou de certaines déclarations 
extravagantes, leur philosophie de vie imprègne leur manière de voir, de vivre le quotidien 
avec les énormes difficultés de l’intégration dans un pays où tout diffère de ce qu’ils ont 
déjà connu. 
  
Dans nos services hospitaliers, ils se sentent perdus face à une langue qui leur est étrangère 
et à des soins dont ils ignorent tout. Leur besoin de discrétion et de protection de la pudeur, 
leurs exigences d’ablutions, de prière et de nourriture spéciale peuvent dérangent notre 
manière de faire dans les services alors que nous sommes habitués à des malades plus 
semblables à nous. Cependant, les soins multiculturels nous obligent à sortir de notre 
conformisme et à nous tourner vers d’autres personnes qui ont besoin de nous dans un 
moment de rencontre avec la souffrance que nous devons tenter d’alléger par nos soins, 
nos paroles et notre empathie.  

À te pencher sur un étranger en besoin d’aide, 
tu voyageras dans une autre culture, tu 
aborderas des rivages qui font rêver, tu 
exploreras des croyances, des manières de vivre 
inconnues, mais à la fin tu trouveras toujours le 
visage de la souffrance. Margot Phaneuf          


