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Dans notre société tournée avec affection vers les enfants, il
est difficile de comprendre le sort des petits hindous
particulièrement celui des petites filles trop souvent traitées
avec cruauté. La vie difficile des femmes doit aussi nous
émouvoir même si le contact avec des personnes
hindouistes est parfois déconcertant. Notre rôle comme
infirmière auprès d’eux doit être essentiellement sous-tendu
par une volonté de compréhension humaniste.

Une société aux multiples facettes
La première partie de ce document sur l’hindouisme nous a fait découvrir l’aspect
traditionnel, religieux et organisationnel de la société actuelle en Inde, tout en tenant
compte de son évolution rapide sur les plans technologique et financier d’inspiration
libérale, surtout présente dans les grandes villes.1 Au cours des dernières années, on
allègue que la proportion de la population vivant sous le « seuil de la pauvreté » a
légèrement décru, mais que par ailleurs, le nombre des personnes pauvres a encore
augmenté.2 Il faut préciser que les inégalités sociales en Inde, « dont le système des
castes », se modifient, mais se poursuivent et même s’accroissent. La population demeure
encore trop souvent misérable « vivant des difficultés d’accès à des services publics de
qualité en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation où la situation
toujours insuffisante persiste pour une majorité de la population. »3. Comme on le voit, la
croissance du PIB si elle est souhaitable pour certains aspects ne règle pas tout.4

On trouve encore de multiples enfants sans état civil.
Un des problèmes sociaux importants qui perdure en Inde est le fait que de nombreux
enfants sont sans statut légal et demeurent des « enfants invisibles » comme l’Unicef les
Un très grand merci aux personnes et aux organismes dont les travaux sont mentionnés, synthétisés
ou représentés dans cet article.
Svp excusez les références de ce texte dont l’ordre a parfois été modifié par un changement de
technologie.
1
. Jean-Joseph Boillot, Pierre Jacquet (2013). Le système financier indien. Entre ouverture et modernité :
https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2012-3.htm
2
. Christian Comeliau : L’inde en croissance rapide : promesses et menaces :
http://semioweb.msh-paris.fr/afui/documents/C_Comeliau.pdf
3
. Idem : http://semioweb.msh-paris.fr/afui/documents/C_Comeliau.pdf
4
. PIB : produit intérieur brut.

1

appelle parce qu’ils n’ont pas d’existence légalement reconnue. Pourtant, c’est évident, et
cela dans tous les pays organisés : « Sans identité reconnue, pas d’avenir possible ».5
Cette situation pose en partant la question du pourquoi de cette ignorance ? Les raisons
en sont multiples et souvent déroutantes : c’est parfois sous l’effet de la discrimination,
de la peur de se faire enregistrer et d’avoir son nom sur une liste officielle, mais c’est
surtout à cause de la culture de l’Inde et des croyances qu’elle suscite où donner un nom
à un enfant à sa naissance peut lui porter malheur.6
C’est aussi par manque de ressources financières, car en Inde l’enregistrement des
enfants est souvent payant. Ce peut aussi être en raison de l’éloignement qui rend
difficile l’accès au bureau de l’État civil, mais il y a surtout le manque d’éducation des
parents, ignorants de l’importance que peut avoir cet état civil pour leurs enfants. Il arrive
qu’en effet les parents comprennent mal les enjeux importants reliés à l’identité et à
l’enregistrement de leur enfant en vue de l’accès à la citoyenneté. Ils peuvent ne pas y
croire et ce, jusqu’à ce qu’un problème survienne à cet enfant-fantôme. Ce peut être, par
exemple, lors d’une maladie nécessitant des soins, lors de l’accès au monde de
l’éducation où le certificat de naissance est essentiel ou
encore pour avoir le droit de voter.7
Un enfant sans statut, sans état civil, peut d’ailleurs
devenir victime de nombreux abus et trafics tels que le
mariage précoce, l’enlèvement, la prostitution, le travail
esclavagiste, etc.8 C’est pourtant un droit fondamental
pour un enfant que cette inscription officielle dans les
registres de l'état civil. C’est ce qui établit, au regard de la
loi, l’existence de cet enfant et lui fournit les fondations
permettant de préserver ses droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels.9
Petite fille au travail

Nécessité de la déclaration civile

La déclaration de l’état civil et pourtant censé être obligatoire comme l’indique ce
texte de l’Unicef «L’enregistrement de la naissance est crucial pour assurer que les
5

. Unicef : https://www.unicef.org/french/newsline/pr/2002/02pr29birthreg-fr.htm
. Un livre pour faire sortir de l’ombre les « enfants fantômes » :
http://www.20minutes.fr/monde/1368977-20140506-201405606-livre-faire-sortir-lombre-enfants-fantomes
7
. Source de l’image petite fille au travail : http://ile-des-poetes.over-blog.com/article-l-inde-est-en-train-defouler-aux-pieds-la-loi-contre-le-travail-des-enfants-113857997.html
8
. Enregistrement des naissances : https://www.unicef.org/french/protection/57929_58010.html
9
. L’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que tous les enfants ont le droit à
l’enregistrement de leur naissance sans discrimination.
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enfants obtiennent l’accès à des services essentiels comme ceux de la santé, de la
sécurité sociale et de l’éducation.10 « Connaître l’âge d’un enfant est essentiel pour
pouvoir le protéger contre le travail esclavagiste, le risque d’être arrêté et d’être
traité en tant qu’adulte dans le système judiciaire, mais aussi contre la conscription
forcée dans les forces armées, le mariage, la traite d’êtres humains et l’exploitation
sexuelle. Un certificat de naissance est un document qui peut aider à retrouver la
trace d’enfants séparés de leur famille et d’enfants non accompagnés et faciliter des
migrations sans danger. L’enregistrement de la naissance constitue dans les faits
leur « passeport de protection ». L’enregistrement universel des naissances est un
des instruments les plus puissants pour assurer l’équité d’accès à un large éventail
de services et d’interventions en faveur des enfants. »11
« Selon un rapport de l’UNICEF, des millions de bébés ne sont pas enregistrés à la
naissance et privés ainsi de leur droit à une identité officielle, à un nom reconnu et à une
nationalité. « L’absence d’enregistrement à la naissance est une violation du droit humain
inaliénable de l’enfant de recevoir une identité à sa naissance et d’être considéré comme
un élément de la société. » L’enregistrement à la naissance – Un droit pour l’enfant. » 12.
13

Formulaire d’enregistrement des naissances

Le travail des enfants essentiel à la survie de la famille
En Inde, si en ce moment la croissance économique favorise l'apparition d'une classe
moyenne, on estime pourtant qu'un quart de la population indienne continue d’être dans
une très grande pauvreté et de survivre avec un dollar et moins par jour. Il en résulte que
de nombreux enfants de 5 à 17 ans doivent travailler pour rapporter un revenu qui s’avère
10

. Le travail des enfants : https://www.humanium.org/fr/le-travail-des-enfants-en-inde-2/
. Enregistrement des naissances : https://www.unicef.org/french/protection/57929_58010.html
12
. Unicef : https://www.unicef.org/french/newsline/pr/2002/02pr29birthreg-fr.htm
13
. Source du formulaire de déclaration des naissances : http://une-petite-famille-francaise-a-bombay.overblog.com/article-made-in-india-le-certificat-de-naissance-indien-98496969.html
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vital pour leur famille. C’est aussi parce qu’en Inde il y a plus de bras que de travail.
Mais il faut surtout déplorer que les lois interdisant le travail des enfants qui existe
légalement depuis 1986, tout comme la Loi de 2010 sur leur scolarisation, ne soient pas
respectées et que peu de moyens soient engagés par les gouvernements afin qu’elles le
soient, surtout dans les états indiens les plus pauvres. 14.15
Hélas, les mesures incitatrices légales ne fonctionnent pas, laissant libre cours aux
exploiteurs qui s’emparent des enfants dans les villages contre une rémunération dérisoire
L’Inde figure parmi les pays du monde où le travail des enfants est pénible

aux parents. Elle représente environ un millier de roupies soit, à peu près 13 euros. C’est
peu cher payé pour ne pas être inquiété par la loi. « Le gouvernement a préféré adoucir la
loi disant : qu’il vaut mieux faire travailler les enfants plutôt que d’appauvrir encore leur
famille ».16

Castes inférieures et esclavage.
Nous avons déjà mentionné cette classe sociale dénigrée, asservie aux castes supérieures,
mais le sort des enfants des castes inférieures comme les dalits est encore plus misérable.
Ils forment actuellement environ 170 millions de la population de l’Inde et vivent dans la

14

. Vanessa Dougnac : Travail des enfants :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants#/media/File:Child_domestic_work_in_Sandakphu.jpg
15.
Source de la carte illustrant la pénibilité du travail des enfants dans le monde : http://www.ecoliersberberes.info/epidemiologie%20travail%20enfants.htm
16
. La lente révolution du système des castes en Inde : https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-lenterevolution-du-systeme-des-castes-en-Inde-2015-09-18-1358102
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plus grande pauvreté. Les filles sont particulièrement visées, car étant considérées comme
des fardeaux, elles sont très tôt écartées de l’école et affectées aux tâches domestiques et
agricoles.17.18
Il y a aussi le problème de la « Servitude pour dette » en raison de laquelle des millions
de familles sont victimes de cette forme d’esclavage pratiquée par les grands propriétaires
agricoles et les possesseurs d’ateliers de tapis et autres. Il en résulte que de nombreux
enfants sont obligés de travailler jusqu’à ce que la dette contractée par leurs parents soit
remboursée. De manière globale, comme le montre cette carte, force nous est de constater
que les droits des enfants ne sont pas suffisamment respectés.

Importance économique du travail des enfants
Dans ce pays, plus de 447 millions d'enfants ont moins de 18 ans. Malgré quelques
améliorations au cours des dernières décennies, environ la moitié d’entre eux « vivotent »
dans le plus grand dénuement et la privation.17.18 En raison de cette grande pauvreté,
17.

La situation des enfants en Inde : http://www.sos villagesdenfants.ch/ce-que-nous-representons/noslieux-d-action/inde/la-situation-des-enfants-en-inde
18
. Source de la carte sur le respect des droits des enfants : https://www.humanium.org/fr/carte-respectdroits-enfant-monde/
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beaucoup se voient souvent obligés de travailler dans des conditions très proches de
l’esclavage.
L’Inde est particulièrement touchée par cette forme
d’esclavagisme moderne qu’est le travail des enfants,
même très jeunes. En ce moment, huit millions d’enfants
occuperaient les pires formes d’emplois et plus de 150
millions d’entre eux (en couleur orange dans la pyramide)
sont destinés à des travaux
dangereux.19.20

Aussi, parmi les immigrants qui
viennent consulter dans nos
milieux de soin, nous pouvons
rencontrer des personnes dont la
santé a été affectée par ces
conditions pénibles de vie et de
travail.. 21. 22.23

Les conditions misérables
du travail en Inde
Les enfants ne sont pas les seuls
à souffrir de leurs conditions de
travail en Inde. Ce pays crée des
Ces chiffres sont en millions. La ligne pointillée
sépare les formes acceptables des formes non nonconditions misérables pour bon
nombre d’hommes et de femmes acceptables. (Organisation Internationale du
embrigadées dans un travail forcé ou travail : http://www.ilo.org/global/about-theilo/lang--fr/index.htm
un trafic sexuel. Selon une estimation, le travail forcé concernerait entre 20 à 65 millions
de citoyens ce qui constitue un très vaste problème en Inde. Ces personnes doivent, par
19

. Inde : quelles règles sociales dans une économie émergente ? https://www.senat.fr/rap/r06-416/r064163.html
20
. Concrétiser les Droits de l’Enfant en Inde : http://www.humanium.org/fr/asie-pacifique/inde /
21
. Pyramide du travail des enfants : http://patrickjjdaganaud.com/9-SUR%20DEMANDE/xMLD/INDE/LE%20TRAVAIL%20DES%20ENFANTS%20EN%20INDE%20%20658-2.pdf
22
Source de la pyramide : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commone snt
s/9/9f/Young_girl_working.jpg
23
. Source de l’image de l’enfant travaillant au métier à tisser.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants

6

exemple, travailler dans des industries comme les briqueteries, les moulins à riz,
l’agriculture et les usines de broderie. 24.

La violence au travail
Ce qui est plus troublant au sujet de ces entreprises esclavagistes est le recours à la
violence physique et sexuelle comme mesures coercitives afin d’assurer la bonne marche
du travail et de stimuler la productivité. Il y aurait, semble-t-il, un nombre croissant
d’industries manufacturant des produits couramment retrouvés dans nos commerces qui
ont recours au travail forcé, par exemple, pour le textile, la télécommunication, les
biscuiteries, etc. et cela, sans compter la
construction et la servitude domestique.
25
.
Il faut aussi mentionner que ces
traitements
malheureux
s’étendent
également aux conditions d’exécution
du travail et même aux équipements de
protection comme les habits, les
chaussures, les gants, les casques et les
masques normalement fournis aux
salariés et qui sont malheureusement
fort déficients. Ces enfants sont aussi
soumis à des travaux difficiles sans protection. Ils utilisent des produits corrosifs et même
toxiques sans préparation ni formation.26
Enfant occupé au transport du bois

Témoignage
Âgée de 13 ans, Rani a été recrutée pour travailler dans une filature. Elle a dû fuir à cause
des mauvais traitements subis et elle a entièrement perdu le fruit de son travail au
montant de 756$ US. De plus, en raison du manque d’hygiène et de protection, elle était
porteuse de brulures causées par des produits toxiques. Les soins médicaux étaient
inexistants et elle n’était pas autorisée à consulter à l’extérieur. Elle était aussi confinée à

24

. Source de l’image de l’Enfant occupé au transport du bois :
https://toujourspluslibre.com/2013/12/10/interdire-le-travail-des-enfants-encourage-le-travail-des-enfants/
25

.Témoignage : http://www.rhsansfrontieres.org/fr/concepts-cles/le-travail-force/183-to-see/891-le-travailforce-en-indehttp://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/chap6fr.pdf?ua=1
26.
. Violences sexuelles faites aux enfants:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/chap6fr.pdf?ua=1
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son lieu de travail, à sa chambre et il lui était aussi interdit de parler à qui que ce soit de
l’extérieur, y compris à sa famille, sans un accompagnateur.26 Elle était également l’objet
de harcèlement sexuel et de mauvais traitements. Son départ a malheureusement entraîné
la saisie et la perte de tout son salaire.
Ce témoignage jette un éclairage cru très éclairant sur les conditions offertes aux
travailleurs en Inde. Afin
Esclavage dans le monde : les couleurs foncées
de mieux comprendre
indiquent la fréquence de l’esclavage
l’importance de ce travail
esclavagiste,
il
est
intéressant de consulter la
carte ci-jointe afin de
réaliser l’ampleur de ce
27.
phénomène.27
Force
nous est de constater
l’importance
de
cette
situation et de la comparer
avec celle des autres
pays.27. 28.

Les conditions de vie en Inde
L’Inde se situe parmi les pays émergents et en dépit d’une certaine croissance
économique au cours des dernières années, les signes de ce développement se font
attendre dans la société.29. 30. Même si les progrès économiques sont souvent qualifiés de
spectaculaires et qu’ils laissent entrevoir de nouveaux espoirs en matière d’évolution des
lois et des services, ils gardent encore une grande partie de la population dans de très

26..

Source de la carte sur l’esclavage dans le monde : https://www.unecartedumonde.fr/2015/11/la-carte-dumonde-de-lesclavage-moderne/
27.
. Quelle est l’ampleur de la traite des personnes dans le monde? : http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1013530/ampleur-traite-personnes-esclavage-monde-carte
28
. Encadré : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013530/ampleur-traite-personnes-esclavage-monde-carte
Définition. Endémique : condition quasi permanente
29
. Unicef : https://www.unicef.org/french/infobycountry/india_background.html
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grands besoins. Ces conditions sociales difficiles demeurent endémiques30.31. créant ainsi
des situations de vie précaires pour le plus grand nombre. On croit en effet que 50 % de
la population active de l’Inde serait au chômage ou occuperait un emploi ne lui
permettant pas de vivre au-dessus du seuil d’une très grande pauvreté.
La limite de revenus jugée acceptable en Inde est définie d’une manière particulière
considérant plutôt la quantité journalière de calories requises pour assurer la subsistance
d'une personne adulte, plutôt que son pouvoir d’achat, comme dans nos pays.32.33.
Mortalité infantile dans le monde et particulièrement en Inde

Inde

La norme acceptable pour un être humain se situerait à 2 400 calories/jour en zone rurale
où le travail est plus pénible et 2 100 calories en zone urbaine, ce qui correspond à un
30

. Source de la carte mortalité infantile : https://fr.actualitix.com/pays/wld/taux-de-mortalite-infantile.php
. Les nouvelles esclaves en Inde : http://www.ledevoir.com/international/actualitesinternationales/392306/les-nouvelles-esclaves-en-inde
32 .
. Contexte | Inde | UNICEF : https://www.google.ca/search?ei=qWdyWrGaGGmjwT20baYDg&q=mortalit%C3%A9+infantile+Inde+&oq=mortalit%C3%A9+infantile+Inde+&gs_l=ps
y-ab.12..0j0i22i30k1.2162.4204.0.7762.6.6.0.0.0.0.121.672.0j6.6.0....0...1c.1.64.psyab..0.6.671...0i67k1.0.ks_9U6U0ZOI
33..
Unicef : https://www.unicef.org/french/infobycountry/india_background.html
31

9

revenu d'environ $1.00 dollar par jour, en pouvoir d'achat.,34. Il aurait reculé en Inde de
7% entre 2004-2005 et 2009-2010, passant de 37,2% à 29,8%. Cependant, selon les
dernières estimations officielles, à la lumière des nouvelles statistiques, il a été démontré
que la pauvreté continuait à croitre.

La mortalité infantile
En Inde, en raison des conditions de vie difficiles, la survie et le développement des
enfants demeurent limités. Le niveau de vie des familles, leur grande pauvreté si
répandue fait craindre pour leur santé, leur croissance normale et leur scolarisation qui
pourrait leur garantir un avenir meilleur. Bien que la situation s’améliore, l’Inde est à elle
seule responsable d’environ (22%) de tous
les décès déclarés d’enfants de moins de
cinq ans dans le monde.35.
Les causes principales de ces décès chez
les enfants de moins de cinq ans sont les
accouchements prématurés (17%), la
pneumonie (15%), les complications
pendant l’accouchement à terme (11%), la
diarrhée (9%) et le paludisme (7%). À
Pauvreté en Inde
ceci, il faut aussi joindre des causes plus
profondes liées au développement socioéconomique telles que la pauvreté, l’absence
d’hygiène, l’illettrisme, la malnutrition, le mariage précoce, le manque de planification
familiale et en conséquence, les accouchements qui s'enchaînent.
Malheureusement, le manque de
Concernant la mortalité infantile dans le
vaccination, de moustiquaires
monde, l’Inde se situe parmi les pays les plus
imprégnées
d’insecticide,
de
touchés avec un ratio de décès allant de 120 à
moyens
de
traitement
par 262 pour 1000 enfants de moins de 5 ans. On
réhydratation pour la diarrhée, de donne aussi les chiffres d’environ 63 décès pour
compléments nutritionnels de
1000 naissances vivantes.
même
que
les
mauvaises https://www.unicef.org/french/infobycountry/india_backgr
conditions faites aux mères ound.html
pendant la grossesse telles que le
manque de soins appropriés et la malnutrition contribuent à près de la moitié de ces décès
qui pourraient être évités.36
34

. Les femmes manquantes : https://www.visiondumonde.fr/actualites/news/les-femmes-manquantes-eninde.
35
. Source de l’image pauvreté en Inde : https://www.youtube.com/watch?v=ugrjOcSHhv4
36
. Infanticides en Inde : la malédiction des filles du Rajasthan en Inde:
https://asialyst.com/fr/2015/05/04/infanticides-en-inde-la-malediction-des-filles-du-rajasthan/
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L’infanticide en Inde
Ces mortalités officiellement déclarées ne tiennent malheureusement pas compte des
milliers d’enfants qui perdent la vie chaque jour à cause des infanticides pratiqués en
toute impunité. Il y a d’abord la préférence traditionnelle des familles pour la naissance
des enfants mâles, afin de faire en sorte d’assurer les rites funéraires du père, d’avoir un
héritier pour perpétuer le nom de la famille et pour hériter du patrimoine et le faire
perdurer.37.38.
Mais il faut aussi réaliser que les filles sont considérées comme un fardeau financier pour
les familles en Inde qui doivent assumer la dot traditionnelle et tous les frais du mariage,
ce qui peut absorber toutes les économies familiales d’une vie. Surtout que les Hindous
modernes suivent en cette matière le courant matérialiste occidental que connaît leur pays
avec une inflation des besoins matériels, suggérant à cette occasion le don de bijoux, de
montres de prix, d’électroménager, d’argent et même de voitures.

L’obligation de donner naissance à un
enfant mâle
En Inde, une femme ne peut être reconnue
socialement et appréciée comme épouse que si
elle donne naissance à un fils. Dans le cas
contraire, son époux peut la renvoyer chez ses
parents et elle peut aussi être maltraitée par la
belle-famille. C’est pourquoi les médecins
avortent souvent les fœtus de filles, car si ce
n’est pas fait, la pression sociale et familiale
est si forte à l’endroit de la femme qu’elle a
honte d’avoir accouché d’une fille.39. 40. Elle
peut même se résoudre à voler un bébé mâle et
à abandonner la petite fille que vient de voir le jour. Il en résulte une disproportion de
l’équilibre hommes-femmes, une société sur-masculinisée avec un manque de 36 millions
37

. Inde : de la malédiction de naître fille : http://www.cultures-et-croyances.com/compterendu-lamaldiction-de-natre-fille
38
. Infanticides en Inde : la malédiction des filles du Rajasthan :
https://asialyst.com/fr/2015/05/04/infanticides-en-inde-la-malediction-des-filles-du-rajasthan/
39
. Les femmes manquantes en Inde :https://www.visiondumonde.fr/actualites/news/les-femmesmanquantes-en-inde
40
. Source de l’image malédiction de naître fille : http://www.genreenaction.net/Inde-la-malediction-denaitre-fille.html
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de femmes seulement pour l’Inde, car cette pratique a aussi cours dans d’autres pays.
Cette raréfaction provoque, dans les régions où le déficit est plus marqué, qu’un certain
nombre d’hommes ne peuvent pas se marier. La violence envers les femmes peut ainsi
s’accroître sous forme d’enlèvements d’adolescentes et de femmes, de viols collectifs, de
polyandrie, ce qui désigne le mariage simultané d’une femme à plusieurs hommes et de
trafic pour la prostitution.41.

Meurtres des filles,
carnage silencieux.
Cette tuerie qui ne dit pas
son nom est favorisée par la
tradition séculaire de la
faveur accordée aux hommes
dans la société hindoue. Elle
peut aussi être favorisée par
la politique gouvernementale
de limitation des naissances,
car il s’ensuit que si les
naissances doivent être
moins nombreuses, il faut
être certain d’avoir au moins
un garçon. Et quand une fille
naît, c’est par accident, et
non par choix. Cette
situation existe autant dans
les campagnes qu’au sein
des populations urbaines
pourtant plus éduquées.42.43

.

La prolifération des échographies
41

. Infanticide des filles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanticide_des_filles

42

. Meurtres de Dot : https://les50millionsmanquantes.wordpress.com/2013/12/04/meurtres-de-dot-106000-femmes-brulees-vives-en-1-an/
43

. Source du graphique sur l’inégalité des sexes :http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/corpus-documentaire/inegalitesgenre-inde En Inde, les échographies favorisent l'avortement sélectif : http://www.slate.fr/lien/52013/indeechographies-avortements-selectifs
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Une autre cause de l’extermination massive des bébés-filles est la prolifération, ces
derniers temps, de cliniques privées qui se sont ouvertes un peu partout, offrant le service
d’échographie.43 Bien que l’avortement après trois mois soit illégal en Inde, certaines de
ces cliniques offrent même un tout compris c’est-à-dire l’échographie et l’avortement
subséquent. Des recherches démontrent qu’une enfant de 1 à 5 ans présente 75 % plus de
risque de mourir qu’un garçon du même âge. Malheureusement, les risques de décès
s’étendent pour les filles bien au-delà du moment permis pour un avortement. Les risques
sont nombreux pour elles, soit la non-immunisation, la privation de nourriture au profit
des garçons, mais aussi par le retard à consulter un médecin en cas de maladie ou
d’accident de la fillette. Pour les fœtus de filles,43 les familles pauvres préfèrent payer
pour l’avortement plutôt que d’avoir plus tard une fille à marier. La publicité en faveur
des échographies l’énonce d’ailleurs de manière claire « Mieux vaut dépenser 5,000
roupies maintenant que 50.000 plus tard pour payer la dot. ».44..
En Inde, le nombre d’échographes a augmenté de 80% en dix ans. Ce sont maintenant les
échographies qui viennent aux patientes, dans les maisons, au bord des routes sinueuses.
Le plus étonnant dans ce carnage, comme le montrent les résultats des recherches du
Docteur Jha,« est que ce sont surtout les mères les plus instruites qui optent pour
l’avortement lorsqu’elles sont porteuses d’un fœtus de sexe féminin. Parmi les femmes
comptant au moins 10 années d’étude, la proportion dans le cas des deuxièmes et
troisièmes enfants s’établissait à 683 filles pour 1 000 garçons, tandis que cette
proportion était de 869 pour 1 000 dans le cas des mères analphabètes. ».
Ainsi nombre de femmes choisissent de se faire avorter jusqu’à la venue d’un héritier
mâle et cela, grâce à l’avancée des techniques médicales qui facilitent la suppression des
bébés-filles. Au cours des vingt dernières années, ponctuées par la multiplication des
avortements sexosélectifs, la croissance du nombre de naissances masculines a été
particulièrement élevée, puisque la sex-ratio qui était de 945 filles pour 1000 garçons en
1991, est passé à 914 en 2011. 45

.43.

. En Inde, les échographies favorisent l'avortement sélectif : http://www.slate.fr/lien/52013/indeechographies-avortements-selectifs
44
. Plus il y a d’échographie, moins il y a de filles : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89monde/20110529.RUE2507/inde-plus-il-y-a-d-echographies-moins-il-y-a-de-filles.html
45
. Kamala MARIUS (2016). Les inégalités de genre en Inde : http://geoconfluences.enslyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/corpusdocumentaire/inegalites-genre-inde
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Alana Cattapan, chercheuse postdoctorale à l’université Dalhousie, a même soutenu que
cette disproportion s’observe ici même au Canada où les avortements sont légaux et
gratuits. Les femmes immigrantes n’ont donc aucun compte à rendre. L’explication
logique que la chercheuse développe pour ce déséquilibre des sexes pointe vers les
avortements provoqués en vue d’une sélection sexuelle.46 Il est à remarquer que cela se
passe chez nous, dans la société canadienne renommée pour la promotion de l’égalité des
sexes.

Interruption de grossesse
En Inde, l’avortement par IVG est légal jusqu’à trois mois de grossesse.
Malheureusement, à ce stade, le sexe du bébé demeure encore indiscernable. Bien que les
avortements en vue d’une
Les états de teintes foncées sont ceux où la disparité
sélection sexuelle ne soient pas
garçons/filles est plus marquée.
autorisés, on les remet souvent à
plus
tard,
moment
où
l’interruption de la grossesse d‘un
bébé-fille doit être exécutée dans
l’illégalité.
Il y a une impunité presque totale à
ce sujet, car les cliniques ne font
évidemment aucune déclaration de
ces fœticides féminins et de plus,
les mères impliquées conservent
l’anonymat. Il en résulte que dans
certains villages, par exemple au
Panjab, on observe la moitié moins
de naissances de sexe féminin qui
ne seraient plus que 400 ou 500
filles pour 1000 naissances de
garçons : la moitié des fœtus féminins y seraient donc avortés.47.

46

. L'avortement sélectif de filles, pratique courante en Inde : http://fr.euronews.com/2014/03/08/lavortement-selectif-de-filles-pratique-courante-en-inde
47 .

. Source de la carte sur la disparité garçons/filles : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmesen-inde-une-position-sociale-fragile-dans-une-societe-en-transition
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Un autre moyen cruel d’éliminer les filles : l’abandon
En Inde, divers moyens sont utilisés pour éliminer les filles. Lorsque l’avortement n’a pas
pu jouer son rôle, il existe d’autres façons d’y parvenir, toutes aussi cruelles les unes que
les autres. Cette pratique concourt aussi à une surmortalité des bébés-filles qui n’a rien de
naturel. Les causes en sont l’insuffisance des soins au cours du jeune âge, l’absence de
traitement en cas de maladie et le manque de nourriture, surtout protéinée, souvent au
profit des enfants mâles, ce qui cause une mortalité infantile des filles parfois 4 fois
supérieure à celle des garçons.48.
L’infanticide est aussi très pratiqué en Inde. Ce terme signifie : meurtre délibéré d’enfants
nouveau-nés ou plus âgés, et dans le cas présent de sexe féminin. On le trouve entre
autres dans des villages plus éloignés. Les méthodes varient allant de l’immersion dans
l’eau froide à l’étranglement, l’étouffement dans une jarre de terre cuite ou un sac de
plastique, mais il faut ajouter que l’on pratique également l’empoisonnement par une
plante toxique. Il est alors de tradition de dire au bébé « De là où tu vas, envoie-nous un
frère ». Et, tout se termine dans la décharge aux ordures.

Jeunes enfants mariés

Le mariage obligé ou forcé
des enfants

Une autre caractéristique de la
société de l’Inde est le mariage des
enfants souvent même très jeunes.
« Par exemple, l’état indien du
Bihar présente le nombre le plus
élevé de mariages d’enfants. Il
s’élève à 69 % de la population
enfantine. Bien que la loi hindoue
ait rendu illégaux ces mariages
d’enfants, on les retrouve de
manière généralisée dans les zones rurales.49 Plusieurs autres pays dans le monde
conservent cette pratique, mais l’Inde regroupe le tiers de tous les enfants mariés. »

48.

. Les femmes manquantes en Inde : l’infanticide : https://www.visiondumonde.fr/actualites/news/lesfemmes-manquantes-en-inde
49.
Source de l’image Mariage d’enfants https://www.blogger.com/profile/01331344097189873821 et
http://garima-surana.blogspot.ca/
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« Un des éléments importants en rapport avec le mariage est la dot fournie par la famille
de la mariée. Ce sont des dons en espèces ou en nature qui sont offerts au futur mari et à
sa famille. Elle peut supposer des sommes considérables représentant parfois plus de la
moitié du capital économique de la famille.50
Cette transaction onéreuse peut mettre à mal la situation économique de la famille de
l’épouse et engendre souvent des violences allant jusqu’à la mort de la mariée brûlée
“accidentellement” dit-on, par le mari ou la belle-famille lorsque la dot demeure impayée.
Le mariage est une institution sacrée en Inde, où la chasteté de la femme est une des
vertus fondamentales. Comme nous l’avons vu, en dépit des lois actuelles, dans les
campagnes et les régions éloignées demeurées plus conservatrices, les jeunes filles
peuvent être mariées vers l’âge de la puberté, voire même avant.

Voici quelques observations qui caractérisent ces unions
Le mariage doit se faire
au sein d’une même
caste et il est le plus
souvent négocié et
arrangé par les parents,
incluant le montant de la
dot. Ce type de mariage
est majoritaire.51.52
• Les
mariages
sont
parfois même décidés
dès la naissance et les
enfants sont alors mariés
vers l’âge de 8 ans, mais
la jeune fille reste dans
sa famille jusqu’à sa
puberté. Même s`il est
surveillé par la loi, ce
type de mariage existe toujours au nord de l’Inde.

50

. Source de l’image Child brides: https://sites.google.com/a/learners.sjr.mb.ca/child-brides/the-issue/why
+ Too Young to Wed: The Secret World of Child Brides : http://pulitzercenter.org/projects/child-brideschild-marriage-too-young-to-wed
51
. L'amour au pays du mariage arrangé : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036491/amour-mariagearrange-inde-tradition-modernite
52

. Sensibiliser aux mariages d'enfants en Inde : https://fr.globalvoices.org/2013/03/14/140535/
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Dans le sud de l’Inde, des mariages consanguins sont encore célébrés, justifiés par la
volonté des familles de conserver leur statut économique et social.
Les mariages d’amour sont très rares, mais l’influence de l’Occident, du cinéma et la
volonté d’émancipation des jeunes se faisant sentir, ils tendent à se développer. La
traditionnelle lune de miel des nouveaux mariés n'existe pas. Il y a peu d'effusion de
complicité et de complicité dans le couple indien. La jeune mariée passe de la maison
parentale à celle de sa belle-famille. Elle devient sous leur domination, leur esclave et
servante, avant d'être l'épouse de son mari qui ne cherche pas à la protéger. L'intimité se
résume au fugace coït nocturne.
Les mariages mixtes entre des personnes de castes ou de religions différentes demeurent
exceptionnels et très mal vus. ». 53
Les musulmans de l’Inde invoquent à cet effet des raisons religieuses, mais la loi
interdisant le mariage des enfants (2006) doit primer sur les ordonnances musulmanes
qui autorisent le mariage des fillettes dès l’âge de la puberté.
« La Loi de 2006 interdit le mariage des filles avant 18 ans et celui des garçons avant 21
ans. Malheureusement, elle est peu appliquée et la tradition et ses normes sociales
ancestrales perdurent, bien que ce soit une violation des droits de la personne. ».
Parfois, les mariés sont tous les deux dans leur prime enfance, mais il arrive aussi très
souvent que le marié soit beaucoup plus âgé que son épouse, comme sur la photo de la
page précédente, où Faiz, l’époux, a 40 ans, and Ghulam, son épouse, seulement 11 ans.
L’épouse n’est alors qu’un objet de satisfaction pour l’époux et une mécanique de
gestation.

•
•

•
•

•

•

LES CAUSES DU MARIAGE PRECOCE
Il existe de multiples causes expliquant les mariages précoces des petites filles.
•

L’inégalité des sexes : La première cause de mariage précoce en Inde est
l’inégalité des sexes. Dans cette société, les femmes ont un statut très inférieur
aux hommes. Dans une famille où les revenus sont limités, les filles deviennent
un fardeau financier et leurs droits et aussi leur bien-être ne sont pas prioritaires.
54

•

La pauvreté des familles : En revanche, en Inde, le mariage d’une fille allège les
dépenses de la famille, car il permet aux parents d’avoir une bouche en moins à
nourrir. De plus, les diverses stratégies que comporte l’alliance avec une autre
famille rendent la planification précoce de son mariage parfois intéressante.

53

. Comprendre l’ampleur du mariage des enfants : https://www.girlsnotbrides.org/wpcontent/uploads/2014/10/Comprendre-lampleur-du-mariage-des-enfants-Filles-Pas-Epouses1.pdf
54
. Causes et conséquences du mariage précoce et forcé : https://www.planinternational.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-consequences-du-mariage-precoce-et-force
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•

Le conservatisme des pratiques traditionnelles. En Inde, les traditions sont très
importantes et l’honneur d’une famille est, selon les us et coutumes, lié à la
virginité féminine. Le fait de marier les fillettes bien avant qu’elles ne soient
prêtes à avoir des relations sexuelles permet ainsi d’éviter qu’elles ne deviennent
enceintes et ne puissent ensuite être mariées.

•

L’absence de certificat de naissance. Un grand nombre d’enfants n’a pas été
enregistré à la naissance. Les filles ne possédant aucune identité juridique pour
attester leur âge, on ne peut alors fournir la preuve de leur incapacité de se marier,
ce qui risquerait de rendre illégal leur mariage à un âge aussi précoce.

• La non-application des lois. Bien qu’en Inde le mariage précoce soit interdit
depuis 2006, beaucoup de familles l’ignorent ou font semblant de l’ignorer et
enfreignent la loi. Cette violation est si répandue qu’elle est presque normalisée,
d’autant que les sanctions sont rares.

Conséquences des mariages précoces et forcés
Le mariage précoce est cause de multiples problèmes pour les femmes, pour les familles
et pour la société en général. Le maintien de l’infériorité des femmes, une des
conséquences majeures du mariage précoce, est l’empêchement de l’éducation des filles
qui les maintient dans leur statut d’infériorité et ne leur permet pas de sortir de la
pauvreté et des abus divers. La grande pauvreté et la malnutrition continuent d’être une
dure réalité pour des millions d’enfants et de femmes, et beaucoup d’injustices sont
dues à des discriminations basées sur le sexe ou la classe sociale.

•

•

La violence et les abus sexuels : les mariages précoces où l’amour et la
considération pour l’épouse entrent rarement en ligne de compte entraînent
souvent des violences et des abus sexuels de la part du mari. Les relations
sexuelles sont souvent forcées et sans protection même lorsque le mari est porteur
de maladies sexuellement transmissibles.

•

La déscolarisation - Une fois mariée, une fille est prise en charge par son mari et
sa belle-famille. Elle n’a donc plus la possibilité d’aller à l’école. Les travaux
domestiques et le soin des enfants ne leur laissent pas de temps.
La pratique traditionnelle de la conservation de la virginité. En Inde, l’honneur
d’une famille passe par la virginité féminine. Les parents marient leurs filles bien
avant qu’elles soient prêtes à avoir des relations sexuelles afin d’éviter qu’elles ne
tombent enceintes et ne puissent plus être mariées.
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•

L’absence de certificat de naissance. Les filles ne possédant aucune identité
juridique (certificat de naissance) ne peuvent fournir de preuve de leur jeune âge,
ce qui prouverait l’illégalité d’un mariage précoce.

•

Le jeune âge et les conditions de vie : Ces jeunes épouses sont si fragiles que les
grossesses leur sont souvent fatales. La carte qui suit montre que pour la mortalité
maternelle, l’Inde se situe dans le beige foncé, donc assez loin sur cette échelle.55.

•

Les risques pour la santé : Les jeunes mères n’ont souvent pas terminé leur
développement physique et elles sont trop jeunes pour concevoir. Elles deviennent
à risque de grossesses pathologiques, première cause de mortalité chez les filles de
15 à 19 ans, mais aussi de contamination au VIH ou autres maladies transmises
sexuellement, car elles ont rarement l’information ou la capacité de négocier des
relations sexuelles protégées.

•

La mortalité maternelle : Le décès des mères en couche ou peu après
l’accouchement est fréquent en Inde, si bien que, par exemple en 2014, 56 000
femmes sont décédées en période périnatale dans ce pays. Le traitement des
jeunes femmes enceintes dans leur belle-famille, la malnutrition, le travail forcé,
le manque de connaissances et surtout leur jeune âge favorisent les complications
de la grossesse et de l’accouchement. De plus, dans de nombreuses régions,
l’absence d’organisation sanitaire, de médecins, de personnels soignants
disponibles et de médicaments est la cause d’une absence de soins pré et
postnatals qui demeure un risque important pour les femmes.

55

. Source de la carte sur la mortalité maternelle : https://fr.actualitix.com/pays/wld/taux-de-mortalitematernelle.php
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On remarque souvent l’absence d’examens médicaux prénatals essentiels, de
prescription de fer, d’acide folique et de médicaments divers. Il y a même une carence
au niveau des repas dans les établissements de santé ainsi que de matériel essentiels
pour les transfusions sanguines. Ainsi, il se trouve que de nombreuses femmes
accouchent sans aucun soin de santé. Par ailleurs, plus d’un décès maternel sur quatre
serait dû à des conditions médicales préexistantes non traitées telles que le diabète, le
VIH, le paludisme ou l’obésité.56

Le taux de fertilité des
femmes en Inde
Au cours de ces dernières
années, le taux de fertilité des
femmes n’a cessé de diminuer.
La modernisation de la société,
le travail des femmes à
l’extérieur, les conditions faites
aux femmes pendant la
grossesse, le refus de plus en
plus conscient de la grande
pauvreté
des
familles
nombreuses et une meilleure
connaissance des méthodes
contraceptives ont contribué à
cette diminution.57.58
La fertilité des femmes a
diminué de plus de 50 % et
cela en 55 ans. En 1960, le taux de fertilité s’élevait à 5,91 enfants par femme, alors
qu’en 2015, on enregistrait la valeur la plus basse jamais atteinte, soit 2,4 enfants par
femme. On peut ainsi estimer qu’en 2020, ce taux sera de 2,16.. Bien qu’il ait diminué
56.

. Source de la carte sur la fertilité des femmes en Inde :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_de_l%27Inde
57

. Perspective du monde : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/IND/fr/SP.DYN.TFRT.IN.html

58

. .L’éducation des femmes et des filles en Inde : http://www.sopar-balavikasa.org/fr/files/2014/09/Leducation-des-femmes-et-des-filles-en-Inde-activite.pdf
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ces dernières années, il demeure que certaines régions de l’Inde éprouvent encore de la
difficulté à contrôler la croissance de leur population. La carte montre que certains
secteurs de ce pays, surtout dans le Nord, ont encore un taux de naissances positif, c’està-dire, atteignant 3,7 par femme.

La mortalité infantile
Au cours des dernières années, l’Inde a connu un grand essor économique et une
évolution marquée en matière de développement humain. Néanmoins, la grande pauvreté
et la malnutrition continuent d’être une dure réalité pour des millions d’enfants et de
femmes. Beaucoup d’injustices et de discriminations demeurent basées sur le sexe surtout
féminin ou la classe sociale de bas niveau. Ces facteurs font que la mortalité
infantile demeure
élevée avec un
taux de 63 décès
pour
1000
naissances
vivantes.
La
plupart
des
enfants décèdent
au cours des
premiers mois de
vie, dont 47 % au
cours
de
la
première
semaine. 59. 60.
§
Les
causes en sont
l’absence
de
vaccination
contre
la
rougeole qui demeure la plus grande tueuse d’enfants, de même que le tétanos
néonatal qui constitue aussi un grave problème. Beaucoup d’enfants souffrent de
malnutrition sévère, ce qui fait que 46 % de ceux qui ont moins de trois ans sont trop
petits pour leur âge et ont un poids insuffisant.

59

. Source de la carte sur la mortalité infantile en Inde : Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances
vivantes) : https://fr.actualitix.com/pays/ind/inde-taux-de-mortalite-infantile.php + Source del a carte :La
mortalité infantile : http://lewebpedagogique.com/artpchateaublanc/2014/03/12/la-mortalite-infantile/
60
. Contexte : Inde : https://www.unicef.org/french/infobycountry/india_background.html
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§

La diarrhée est la deuxième cause de mortalité infantile, devancée seulement par les
infections respiratoires. Des pratiques de soins familiaux peu hygiéniques et l’eau
contaminée constituent aussi des causes de mortalité.61.

§
Des problèmes importants d’hygiène et de déficience de prévention provoquent des
infections telles que la malaria, la leishmaniose, la filariose, la gale ou encore la
tuberculose dont les taux sont très élevés dans différents états du pays. 6157 On
trouve même de la lèpre.
§

Les problèmes gastro-intestinaux sont essentiellement causés par la mauvaise
hygiène, par le manque de moyens de conservation appropriés de la nourriture et
par la mauvaise qualité de l’eau. Les diarrhées sont répandues parmi les enfants des
villages, mais également les infestations par des vers intestinaux.

§

Les taux de malnutrition sont aussi alarmants, avec 54.4% des enfants en
malnutrition et en sous-poids. Ce problème
L’Inde : accès aux toilettes
est
surtout causé par le manque de diversité
dans les aliments plutôt que par un
manque de quantité des apports.
§
Autre
problème :
plus
de 122 millions de foyers en Inde
n’ont pas de toilettes, ce qui rend le
milieu insalubre. Le taux annuel de
construction de lieux sanitaires n’a
augmenté que d’1% au cours des
dix dernières années, ne suivant pas
l’augmentation de la démographie
du pays.62.63.64
Chaque année près de 60 000
enfants naissent d’une mère
séropositive, portant ainsi ce
nombre dans la population à
environ 220 000.
§

§

61

Il y a aussi environ 12.6

. Inde taux de mortalité infantile : https://www.indexmundi.com/fr/inde/taux_de_mortalite_infantile.html
. Enfants d’Inde : https://www.humanium.org/fr/inde/
63
. Source de la carte sur la disponibilité des toilettes en Inde : Petite géographie des toilettes : htt
ps://www.monde-diplomatique.fr/cartes/tabouexcrements
62

.
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millions d’enfants qui occuperaient des emplois à risque. L’Inde possède le plus
grand nombre d’enfants travailleurs de moins de 14 ans dans le monde. 63
La mortalité infantile demeure élevée (en brun clair sur la carte) en dépit des progrès
intéressants de ces dernières années qui ont permis de réduire cette mortalité de 4
millions en 2015, en comparaison avec l’an 2000. Selon les experts, ce serait le
développement de la vaccination, une meilleure utilisation des antibiotiques et une
amélioration des conditions d’accouchement qui en serait la cause. 64
LA SCOLARISATION
DES JEUNES FILLES
Le mariage précoce des
jeunes
filles
est
préjudiciable pour elle, pour
leur future famille et pour la
société de l’Inde. Une fois
mariée, une fillette est
considérée comme une
adulte et elle est prise en
charge par son mari et sa
belle-famille, là où elle est
soumise à toutes sortes de tâches souvent pénibles et parfois même à des sévices. Elle n’a
donc plus la liberté d’aller à l’école, car les charges domestiques et le soin des enfants ne
lui en laissent plus le temps.65. 66.
•

La scolarisation des jeunes filles est pourtant indispensable pour mettre fin aux
cycles répétitifs des générations de sous-développement et de maladie. 69 . Elle

63

. Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en transition : http://geoconfluences.ens-lyon.f
r/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articlesscientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-une-societe-en-transition
Inde : sauver les filles par l'éducation : https://www.youtube.com/watch?v=XdseESJq9bA
64
. Atlas mondial de l’égalité des genres dans l’éducation
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215582f.pdf
65
. Condition des femmes en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_des_femmes_en_Inde
Géographie de l’enfance : https://visionscarto.net/geographie-de-l-enfance
66
. Le problème de l'éducation des filles en Inde
https://blogs.mediapart.fr/voonet/blog/051210/le-probleme-de-leducation-des-filles-en-inde
67

. Inde : des femmes racontent leur combat pour l'égalité : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/663249/indephotoreportage-femmes.
68
. Source de l’image d’une classe en Inde : http://www.akshardhool.com/2014/05/sir-madam-andmiss.html
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donne à la famille les moyens de parvenir à une certaine évolution. Une éducation
de base de qualité de la mère peut permettre aux enfants de recevoir les
connaissances et les compétences nécessaires pour adopter un comportement
responsable par rapport à leur santé, à leur famille et de jouer un rôle social
déterminant lorsqu’ils passent de l’adolescence à l’âge adulte. De plus, cette
situation est reproductible, car ayant reçu une éducation plus poussée, ces filles
rendues adultes seront en mesure d’envoyer, à leur tour, leurs enfants à l’école.
Sans oublier que les filles seront les mères de demain. Une jeune fille plus
instruite peut mieux gérer sa fertilité et mettre au monde un nombre d’enfants
proportionnel aux moyens du couple. Elle permet ainsi d’éviter la très grande
pauvreté, la malnutrition et l’abandon d’enfants dont on ne veut ou ne peut plus
s’occuper.69 .70.
•
La femme plus instruite est de plus sensibilisée à la nécessité de l’hygiène
et de la nutrition pour les bébés et les enfants, de même qu’à l’importance de leur
éducation lorsqu’ils sont plus grands. Elle peut ainsi veiller à ce que cette
éducation soit de qualité et lutter à son tour contre le mariage précoce et
l’infériorité des femmes. 71

LES RAISONS DU PEU DE FORMATION DES FILLES.
Au-delà du mariage précoce, les raisons de la faiblesse de l’éducation des filles sont
multiples.
• Il y a d’abord le simple fait d’être de sexe féminin. « La proportion des filles qui
peuvent aller à l’école est faible en comparaison avec celle des garçons du même
âge. Environ 70 % des filles de 6 à 10 ans vont à l’école primaire contre 76 % des
garçons de la même classe d’âge. On compte seulement 40 % de filles qui
continuent l’école après l’âge de 10 ans, alors que le pourcentage des garçons
diminue beaucoup moins. » Or, « aucun progrès social ne peut se produire sans
l’instruction des femmes. »72. 73 .
•

Il y a aussi le milieu d’où elles proviennent. Les filles pauvres et habitant dans les
milieux ruraux ont moins de chance de pouvoir aller à l’école. La caste à laquelle

69

. En Inde, scolariser les filles pour leur donner les moyens de se prendre en charge :
https://www.unicef.org/french/infobycountry/india_25853.html
70
. Inde : des femmes racontent leur combat pour l'égalité : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/663249/indephotoreportage-femmes.
71.

Inde : sauver les filles par l'éducation : https://www.youtube.com/watch?v=XdseESJq9bA
. Scolarité des filles : Le problème de l'éducation des filles en Inde :
https://blogs.mediapart.fr/voonet/blog/051210/le-probleme-de-leducation-des-filles-en-inde
73
. Le problème de l'éducation des filles en Inde : https://blogs.mediapart.fr/voonet/blog/051210/leprobleme-de-leducation-des-filles-en-inde
72
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elles appartiennent est aussi un autre facteur déterminant. Les jeunes filles qui
appartiennent à la classe des dalits (castes des intouchables) sont souvent mises en
marge du système éducatif.

•

La caste à laquelle elles appartiennent est aussi un autre facteur déterminant. Les
jeunes filles qui appartiennent à la classe des dalits (castes des intouchables) sont
souvent mises en marge du système éducatif.

•

Malgré les efforts déployés pour réduire les discriminations basées sur les castes,
les taux de scolarisation des enfants dalits restent très faibles et celui des filles est
encore plus limité. ».74

•

Le niveau d’éducation des parents : Les parents peu éduqués sont peu enclins à
favoriser l’éducation de leurs enfants et encore moins celle des filles, pour qui elle
est souvent jugée peu nécessaire.

•

Les traditions socioculturelles où la discrimination à l’égard des filles perdure.

•

Les habitudes familiales. « Très souvent et surtout dans les régions rurales aux
valeurs très patriarcales, les filles sont considérées comme des êtres sans valeur et
sont élevées dans cette culture d’infériorité. » Pourquoi envoyer sa fille à l’école
alors que son rôle sera de s’occuper des tâches ménagères et de se marier ?

• « Un autre problème important, mais peu connu est celui de l’absence de toilettes
à l’école, car il n’y a pas toujours des latrines dans les écoles et lorsqu’elles
existent, elles donnent le plus souvent accès aux deux sexes. L’absence de lieux
réservés aux filles insécurise les parents et dans ce cas, ils refusent de les envoyer
à l’école, car ils craignent pour elles les agressions et la perte de la virginité qui
pourrait en découler ».75
• Pour différentes raisons, le taux d’alphabétisation des femmes est de 50 % moins
élevé que celui des garçons et très souvent les mères elles-mêmes n’en voient pas
l’intérêt. L’éloignement des écoles insécurise les parents qui là aussi craignent les
agressions. Comme le montre la carte qui suit, en Inde les garçons sont favorisés.

74.

. Inde : la malédiction de naître fille : http://www.genreenaction.net/Inde-la-malediction-de-naitrefille.html
75
. Les « règles » des femmes en Inde : https://mediaindia.eu/dossier/les-regles-des-femmes-en-inde/
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•

Les menstruations sont aussi un autre inconvénient qui oblige les filles à s’absenter
chaque mois. En Hindi, on appelle cela la « religion mensuelle » 76 pour éviter de
dire les mots règles et menstruations, car en Inde, comme dans beaucoup d’autres
pays, les femmes ne peuvent pas parler ouvertement de leurs règles. Selon une
étude, 9 jeunes filles
indiennes sur 10
manquent
l’école
environ deux jours
par mois et dans
certaines
zones
rurales du pays, une
fille
sur
cinq
abandonne l’école
une fois pubère.77

• Une
des
difficultés
réside
dans le manque
d’information, mais
aussi de moyens de
https://www.courrierinternational.com/grand-format/inde-lesprotection pendant
regles-un-frein-pour-leducation-des-filles
les
jours
de
menstruations. Seulement 28 % des femmes utilisent régulièrement des serviettes
hygiéniques tandis que 8 % d’entre elles n’ont même jamais entendu parler de ce
type de protection.
•

L’agressivité envers les personnes plus instruites devient aussi parfois un
problème. Même si l’éducation a grandement progressé ces dernières années, dans
certaines régions du pays, les femmes qui accèdent à l’éducation et à
l’indépendance risquent beaucoup. Quand elles sortent non accompagnées, elles
reçoivent régulièrement des menaces de mort.

•

Pour aller à l’école, il y a aussi pour les jeunes filles le problème de rareté des
moyens de transport en milieu éloigné, ce qui crée un danger important sur des
routes souvent périlleuses et peu praticables. De plus, ces longues marches
deviennent pour elles un risque important d’agression lors de l’aller et du retour.

76

. L’Inde, la religion des règles : https://www.courrierinternational.com/grand-format/inde-les-regles-unfrein-pour-leducation-des-filles
77

. Le problème de l'éducation des filles en Inde : https://blogs.mediapart.fr/voonet/blog/051210/leprobleme-de-leducation-des-filles-en-inde
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Les conditions générales de la vie des femmes en Inde
Les difficultés de ces fillettes ne sont que le reflet des conditions générales faites aux
femmes en Inde « Leur condition demeure l’une des plus difficiles dans le monde. Que
l’on pense aux milliers de femmes tuées par le feu mis à leurs vêtements ou brûlées au
visage avec de l’acide parce que leur dot est insuffisante ou n’a pas été payée depuis le
mariage. Sans compter
En couleur orange les pays où les garçons sont favorisés
les infanticides et les
mariages forcés des
fillettes. »78.79.
La
condition
des
femmes de ce pays
reste
profondément
marquée
par
une
discrimination ancrée
dans de nombreuses
traditions de nature
moyenâgeuses,
très
difficiles à modifier.
Un rapport de 2007 du Forum économique mondial indique que l’écart entre les sexes
pour l’éducation et les conditions de vie place l’Inde à la 114e place sur les 128 pays
étudiés.
Selon
une
enquête, l’Inde serait
De tous les maux dont l’homme s’est fait lui-même
actuellement
le responsable, aucun n’est aussi dégradant, choquant ou
« quatrième pays le plus brutal que son abus de la meilleure moitié de l’humanité ; le
dangereux » au monde sexe féminin (non pas le sexe faible) » Gandhi
pour les femmes.80
L’Inde d’aujourd’hui est fortement dominée par les traditions de l’hindouisme qui,
malgré certains textes romantiques valorisant la féminité et la maternité, préconise une
subordination presque totale de la femme à l’homme, qu’il s’agisse du père, de l’époux
ou encore du fils ou du frère. « Cette adulation obséquieuse du sexe féminin est en réalité
un piège insidieux qui les enferme dans un rôle inférieur et leur enlève toute possibilité
d’autonomie et de défense de leurs droits. »

78

. L’éducation des femmes et des filles en Inde : Droits humains : Cours : http://www.soparbalavikasa.org/fr/files/2014/09/L-education-des-femmes-et-des-filles-en-Inde-activite.pdf
79
. L'Inde a un problème avec les femmes : http://www.slate.fr/story/66755/inde-femmes-viol
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Il est d’ores et déjà acquis que les femmes ne doivent jamais devenir indépendantes et
qu’elles sont irrémédiablement soumises aux hommes parce qu’ils leur sont supérieurs.
Une femme en Inde existe d’abord par son statut social de mère ou d’épouse. 80
Ce qui implique à la base, pour les petites filles, une construction de la personnalité leur
inculquant l’obligation de se marier pour exister. Cela signifie se résigner très jeune à la
soumission, à l’arrêt des études et au travail domestique. Ainsi, les jeunes filles sont
élevées dans l’idée qu’elles ont le devoir de servir et de satisfaire l’homme.81. 82. 83..

80.

. Agressions, viols, enlèvements, immolations… le calvaire des femmes indiennes :
http://www.jeuneafrique.com/139289/societe/agressions-viols-enl-vements-immolations-le-calvaire-desfemmes-indiennes/ Source de la carte : https://fr.actualitix.com/pays/wld/nombre-de-viol.php
81
. L'autonomie des femmes en Inde et le recours aux services de santé :
http://www.forum.umontreal.ca/numeros/1999-2000/Forum99-10-25/article07.html
82
. Le monde indien : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/lemonde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-socialefragile-dans-une-societe-en-transition
83
. L'Inde a un problème avec les femmes | Slate.fr : http://www.slate.fr/story/66755/inde-femmes-viol
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Non seulement la violence faite aux femmes est-elle présente dans la société de l’Inde,
mais elle est même souvent justifiée par les époux ou les belles-familles sous le couvert

de supposées désobéissances, de velléités d’infidélité, de manquements aux devoirs
d’épouse ou aux responsabilités familiales. La carte montre que la fréquence de la
violence en Inde, en
Tenter de décrire la position sociale des femmes dans un pays
comparaison
avec
aussi vaste et composite que l'Inde, où les évolutions sont
d’autres pays du monde
toujours complexes, relève du défi. Une telle tentative soulève
aussi de nombreux paradoxes. Comment expliquer l'infériorité
également violents, se
sociale persistante des femmes dans un pays qui a connu
situe dans les zones de 30
plusieurs dirigeantes féminines ? Pourquoi la modernité n'a-t-elle
à 40 % et pour sa
pas réduit les discriminations à la naissance et les a même
amplifiées ? http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsjustification dans les
scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-etzones de 40 à 50 %. 84. 85.
espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-positionsociale-fragile-dans-une-societe-en-transition

84

86 87

.

. Source de la carte sur la violence envers les femmes : http://atlasocio.com/cartes/societe/femme/cartemonde-ustification-violence-conjugale-en-2013_atlasocio.png
85
. La situation des femmes en Inde : http://www.humanium.org/fr/situation-femmes-inde/
86
.Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en transition : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-socialefragile-dans-une-societe-en-transition
87
. Violence domestique en inde: le foyer, lieu de tous les dangers : https://www.swissaid.ch/fr/brutalnormal
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La violence existe en Inde non seulement envers les femmes, mais aussi envers les
enfants qui, comme nous l’avons vu, peuvent être soumis au mariage prématuré
obligatoire et au travail forcé, trop souvent dans des conditions malheureuses. 88 .

Les droits bafoués
Dans la société indienne, la femme est traditionnellement discriminée et exclue des
décisions politiques et familiales. Sa parole et ses droits sont limités et ce, malgré la
charge énorme de responsabilités et de travail qu’elle doit fournir quotidiennement pour
faire vivre sa famille.89
Les conditions qui lui sont Une thèse, bien connue, nous dit que « sur notre planète, les
faites existent en raison femmes accomplissent le travail pour deux tiers, elles en
des lois prévues dans le retirent des revenus pour un dixième et disposent du
Droit de l’Inde où, par centième des richesses seulement ». Ces quelques chiffres
exemple, elles « n’ont que expriment clairement comment se situe la condition des
récemment
part
à femmes dans le monde. http://www.ecolesdelaterre.ch/?p=69
l’héritage foncier de leur
père qui leur donne, en
principes, le droit d’hériter pour devenir propriétaires. ».90

88

. Supprimer les obstacles pour renforcer l’autonomie des femmes : une perspective sud-asiatique
https://www.idrc.ca/fr/article/supprimer-les-obstacles-pour-renforcer-lautonomie-des-femmes-uneperspective-sud-asiatique
89
. L’éducation des femmes et des filles en Inde : Droits humains : Cours : http://www.soparbalavikasa.org/fr/files/2014/09/L-education-des-femmes-et-des-filles-en-Inde-activite.pdf
90
L'Inde a un problème avec les femmes : http://www.slate.fr/story/66755/inde-femmes-viol
Voir les incorruptibles : https://www.lesinrocks.com/2015/10/26/actualite/pourquoi-linde-est-elle-devenuele-pays-du-viol-pour-les-medias-occidentaux-11783459/
Le public exige une transformation des systèmes qui perpétuent les discriminations à l'encontre des
femmes et l'émergence d'une culture qui respecte la dignité de celles-ci dans la loi et dans les pratiques,
avait-elle souligné, rappelant que ... "Pourquoi l'Inde a un problème avec les violences sexuelles" When
will Delhi wake up? Till when will girls continue to be brutalized in Indian capital. Gangrape of 2.500
years old.
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Cependant, fait nouveau, récemment, la demande de la fille aînée d’une famille fut
exaucée. Par suite du décès de son père (et n’ayant plus ni frères ni oncles), elle reçut
l’autorisation de prendre le titre de « Karta ou cheffe de famille » au détriment de son
neveu qui se considérait le mâle vivant le plus âgé de la famille et donc le seul héritier en
titre des biens de son oncle. Depuis cette autorisation, cette héritière peut maintenant
jouir de la pleine autorité pour gérer la propriété et les affaires héritées de sa famille.
« C’est une victoire dans un pays dominé par les hommes, où les crimes contre les
femmes sont monnaie courante et où les lois sont souvent ignorées. Des demandes de
sanction par exemple, contre les attouchements sexuels dans les transports en commun ou
encore contre le fait d’être privée de nourriture par sa belle-famille ne sont pas toujours
entendues.90 Néanmoins, le combat continue pour que les autres formes de violences
soient reconnues et que la qualité de vie des femmes soit améliorée. Ainsi, afin que
l’accès équitable à l’éducation ou la question de l’accès protégé aux toilettes soient
respectés. » 91. 92

L’inégalité des droits des femmes en Inde :
Selon un rapport du ministère indien de la Santé et de la Famille de 2005, le taux de
mortalité infantile des filles est 61 % plus élevé que celui des garçons. Cette inégalité des
genres se ressent aussi dans le domaine de l’éducation, où seulement les 2/3 des filles
âgées de 6 à 17 ans sont scolarisées, contre les 3/4 des garçons.
Sans compter que dans les campagnes, le taux d’alphabétisation des femmes n’est que de
46 %, soit presque la moitié de celui des hommes. Plus inquiétant encore, 25 % des
femmes se marient avant l’âge de 15
Inde : les terribles violences faites aux femmes !
ans, bien souvent contre leur gré. Les Belles dans leur sari, peu éduquées, soumises,
conséquences sont lourdes, notamment obligatoirement fécondes, par tradition vierge
sur leur santé, car leur situation précaire jusqu’au mariage arrangé que vient cimenter une
les empêche souvent de pouvoir dot illégale, la femme hindoue est à la fois déesse
recourir aux soins de santé appropriés. et servante.
Les mauvais traitements, la violence et http://www.ledevoir.com/international/actualitesinternationales/314089/relations-hommes-femmes-ll’exploitation sont aussi le quotidien de inde-ecartelee-entre-tradition-et-modernite
nombreuses femmes indiennes.
91

. Inde : ces chiffres préoccupants sur les droits des femmes :
http://www.terrafemina.com/societe/international/articles/40210-inde-ces-chiffres-preoccupants-sur-lesdroits-des-femmes.html
92
Les femmes en Inde une position sociale fragile dans une société en transition :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indienpopulations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-unesociete-en-transition
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Féminicides meurtriers domestiques
1.Infanticide féminin (jusqu’à un an).
2. Mauvais traitement (coups, défaut d'alimentation) sur petites filles affamées
et battues jusqu'à cinq ans.
3. Avortements forcés et répétés.
4. Assassinat pour la dot.
5. Assassinat d'honneur viril (honneur du père, de l’époux, de la famille).
6. Lynchage pour sorcellerie.
Symposium "féminicides" ONU, Vienne, 26 novembre 2012, Transparent n° 7
http://genderbytes.wordpress.com/2012/11/26/video-six-wide-spread-formsof-femicide-in-india /
La violence sexospécifique féminicide comprend le féminicide symbolique, où le seul fait
d’être femme rend victime de sexisme articulé, organisé, systémique, combiné aux
violences sexuelles féminicides, ce que l'on appelle actuellement les « violences sexistes
et sexuelles contre les filles et les femmes », c’est-à-dire viols et harcèlements ainsi que
violences sexuelles : avortements forcés, mutilations sexuelles, privation de nourriture,
coups et blessures, assassinats.93.
La place de la femme, dans le discours légal de l’Inde, est avec son mari. Pourtant depuis
l’amendement du Code civil, les femmes devraient jouir des mêmes droits que les
hommes. Dans ce pays où elles peuvent maintenant s’impliquer en politique, voire
devenir premier ministre, leur situation n’a pourtant guère changé, car dans les régions
rurales, la pauvreté et le manque d’informations représentent un véritable frein à leur
indépendance et à leur autonomisation.94.

La violence en Inde : liberté entravée, viols, meurtres
« La violence domestique contre les femmes en Inde est un problème très répandu. Par
exemple, un article publié dans l’International Journal of Criminology and Sociological
Theory montre qu’en 2007, il y avait 20 737 cas signalés de viol, 8 093 cas de décès dus à
la dot et 10 950 cas de harcèlement sexuel avec un total de crimes contre les femmes de
185 312 cas. Un rapport des Nations Unies (pour l’U.N. Population Fund) a affirmé que

93

. Définition du terme féminicide : mortel pour les femmes

94

. Les femmes en Inde une position sociale fragile dans une société en transition :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indienpopulations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-unesociete-en-transition
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jusqu’à 70 pour cent des femmes mariées âgées de 15-49 ans en Inde sont battues ou
victimes de sévices sexuels ou vivent sous la contrainte. »95. 96. 97

Le viol en Inde
Les médias font souvent état des viols en Inde, car de nos jours ces événements
malheureux font souvent les manchettes et les choses ne s’améliorent hélas pas au même
rythme que la situation économique. Par exemple, en 2012, une étudiante de 23 ans a été
brutalement violée et assassinée par six hommes. Son cas a causé l’effroi, dans le monde
entier. Mais il est pourtant loin d’être une exception, car dans ce pays, près de deux
millions de femmes sont l’objet de
meurtre chaque année. Il arrive
même que certaines violences soient
Le viol en Inde
décrétées par des juges, comme ce
conseil de village exclusivement
masculin, à Bhagpat au nord de
l’Inde, qui a décidé que les femmes
d’une famille devaient être violées
et exposées nues, leur visage peint
en noir parce que le fils s’était enfui
avec sa maîtresse, une femme
mariée d’une caste plus élevée, alors
que lui et sa famille appartenaient à
la communauté des Dalit (les
intouchables).98. 99
« Malheureusement, même si le
système des castes est illégal en
95

. Les femmes en Inde une position sociale fragile dans une société en transition :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indienpopulations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-unesociete-en-transition
96
. Le monde indien : http://geoconfluen. Source de la carte sur la violence envers les femmes :
http://atlasocio.com/cartes/societe/femme/carte-monde-justification-violence-conjugale-en2013_atlasocio.png
97..
Les violeurs : http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/21/01003-20161121ARTFIG00304-cespays-o-les-violeurs-peuvent-epouser-leurs-victimes-pour-ne-pas-etre-poursuivis.php
98

. Source de la carte le viol en Inde : Viol en Inde : des femmes en colère : http://info.arte.tv/fr/viol-eninde-des-femmes-en-colere .
99

. Inde : les terribles violences faites aux femmes ! http://www.trop-libre.fr/etre-une-femme-en-inde-unparcours-du-combattant/
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Inde depuis 1950, il domine toujours la société dans les campagnes et les villages, au
point que dans certains endroits une bourse de 700 euros est offerte en récompense pour
les mariages intercastes. Une médaille et un certificat leur sont aussi attribués, à la
condition que l’un des deux époux appartienne à l’une des castes les plus basses de la
hiérarchie indienne.100
Malheureusement, un ensemble de codes tacites qui se place au-dessus des lois détermine
divers aspects de la vie sociale, mais aussi de la vie amoureuse dans cette société. Il
s’ensuit qu’il demeure inenvisageable de se marier avec une personne de castes ou de
religion différentes. Celles et ceux qui prennent ce risque jouent même parfois avec leur
vie. 101 La seule solution pour ces couples bannis et pourchassés, souvent même menacés
de mort est d’appeler le numéro d’urgence des « Love Commandos », un réseau
d’entraide présent dans toute l’Inde et qui protège ces amours interdites.
L’Inde découvre en ce moment une réalité
qui était jusque-là cachée, ignorée : les
femmes de l’Inde sont victimes, depuis des
siècles,
d’une
incroyable
violence,
quotidienne,
physique,
sexuelle
ou
psychologique.
C’est
le
pays
des
avortements sélectifs, le pays où un fils peut
faire des études, mais pas une fille, le pays
où les femmes sont encore considérées par
beaucoup d’hommes comme des objets, le
pays où le viol reste encore beaucoup trop
souvent impuni… » 102.103 Le viol en Inde
n’a rien de nouveau. Il est presque culturel,
car il est devenu une pratique pour ainsi dire banale dans la mesure de la passivité de la
police et même des tribunaux. (Pour les cas de viols, les taux de condamnation ne
dépassent pas 26 %). 104
Le sexisme violent déshonore cette jeune démocratie et pose un problème de justice et de
crédibilité.105. Cela étant dit, il ne faut pas oublier que des réactions s’amorcent à de sujet.
Le viol collectif particulièrement barbare d’une étudiante de 23 ans à Delhi en décembre
100
101
102

. La place des femmes en Inde : http://www.ritimo.org/La-place-des-femmes-en-Inde
. Source de l’image fillette en pleurs : http://info.arte.tv/fr/viol-en-inde-des-femmes-en-colere
. Affaire du viol collectif de New-Delhi : http://www.slate.fr/story/66755/inde-femmes-viol
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. Inde : la Cour suprême va réexaminer la loi pénalisant l’homosexualité : http://www.lemonde.fr/asiepacifique/article/2016/02/02/inde-la-cour-supreme-va-reexaminer-la-loi-penalisant-lhomosexualite_4858227_3216.html
104
. La vie entravée des femmes : http://www.madmoizelle.com/vie-femmes-inde-158768
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2012 par 6 hommes dans un autobus a marqué les esprits.105 Ce massacre et le décès
subséquent de la victime ont entraîné des réactions sans précédent qui amorcèrent un
débat exceptionnel sur la condition des femmes. Il a peut-être réveillé les consciences, car
la question du viol est maintenant abordée et peut-être que l’émancipation s’éveille. 106.107

L’homosexualité en Inde
L’Inde est l’un des soixante-quinze pays dans le monde à interdire l’homosexualité. Elle
est généralement considérée comme un sujet tabou par la société civile et par le
gouvernement. D'après une estimation de l'Organisation nationale de contrôle du sida
(NACO), il y a deux millions cinq cent mille homosexuels masculins déclarés. Une
discussion publique sur l'homosexualité dans ce pays est freinée par la rareté des
discussions ouvertes sur la sexualité, quelle que soit sa forme.108
L’homosexualité dans le monde et en Inde

Homosexualité dans le monde

Cependant, les attitudes envers l'homosexualité ont légèrement changé depuis quelques
105

. Inde: «Il faut défendre, sans crainte, le droit des femmes à la liberté!»

https://alencontre.org/asie/inde/inde-il-faut-defendre-sans-crainte-le-droit-des-femmes-a-laliberte.html

106. Source de la carte sur l’homosexualité : Un pas de plus vers la dépénalisation de l’homosexualité en
Inde : http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/08/un-pas-de-plus-vers-la-depenalisation-de-lhomosexualite-eninde + http://www.liberation.fr/planete/2013/04/23/mariage-homosexuel-quels-autres-pays-lautorisent_898327
107
. Violence, viol et harcèlement: l'enfer des femmes indiennes :
http://www.lapresse.ca/international/correspondants/201212/26/01-4606900-violence-viol-et-harcelementlenfer-des-femmes-indiennes.php
108
. Article 377 du code pénal indien sur l’homosexualité :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_377_du_code_pénal_indien
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années. La religion a joué un rôle significatif dans la formation des coutumes et tradition.
Alors que l'homosexualité n'était pas mentionnée explicitement dans les textes religieux
fondamentaux de l'hindouisme, la religion la plus pratiquée en Inde, quelques
interprétations ont été vues comme condamnant l'homosexualité6. Les spécialistes
divergent dans leur vision de l'homosexualité au sein des principales traditions religieuses
de l'Inde.109 Des arguments ont été avancés pour dire que l'homosexualité avait été
présente et acceptée dans l'ancienne société hindoue. Le Kâma-Sûtra, qui est un des trois
traités (shastra) orthodoxes brahmaniques, ne condamne pas en principe l'homosexualité
(féminine ou masculine), mais la considère sans aucun tabou. 110 Voici les législations
nationales concernant l’homosexualité dans le monde : 111

Pays où l’homosexualité est légale
•

Mariage reconnu

•

Autre type d’engagement reconnu

•

Mariage à l’étranger reconnu

•

•

Reconnaissance limitée du mariage homosexuel au niveau fédéral, pas de
reconnaissance au niveau des États
Pas de reconnaissance des couples homosexuels

Pays où l’homosexualité est illégale ou réprimée
•

Lois restreignant la liberté d’expression et d’association

•

Peine théorique non appliquée en pratique

•

Peine d’emprisonnement

•

Prison à vie : ici se situe l’Inde pour le moment

•

Peine de mort. (Accompagne la carte sur l’homosexualité à la page précédente)

109

. Article 377 du code pénal indien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_377_du_code_pénal_indien

110

. Source de la carte homosexualité en Inde :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_LGBT_dans_le_monde#/media/File:World_laws_pertaining_to_homos
exual_relationships_and_expression.svg
111
. Le Kâmasûtra et la « pulsion shastrique » en Inde : absurdcorp.com/absurdblog/vision-sexe-indeancienne/.
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Répétons-le, dans l’hindouisme, la religion la plus pratiquée en Inde, quelques
interprétations indiquaient que l’homosexualité était présente et acceptée dans l’ancienne
société.112
Cependant, lors des invasions islamiques, mais aussi sous l’influence coloniale des
Occidentaux chrétiens et puritains, l’homosexualité est devenue problématique. On a
alors instauré l’article 377 du Code pénal hérité de l’ère britannique. Il est rédigé dans un
esprit victorien, interdisant les relations homosexuelles consenties au même titre que les
relations zoophiles et les punissant possiblement de prison à vie. Dans les faits,
l’homosexualité a été décriminalisée en 2009, puis recriminalisée par la Cour suprême en
2013, comme étant un crime contre nature et réinstaurant de ce fait l’article 377 du Code
pénal hérité de l’ère britannique.113
On croit que cette loi pourra être réexaminée,
mais en attendant, le gouvernement refuse tout
changement et l’homosexualité demeure un
tabou profondément ancré dans la société
indienne où la famille joue un rôle central. L’État
craint de s’aliéner les multiples groupes religieux
présents dans cette société. Il faut aussi préciser
que la promiscuité que génère la pauvreté fait en
sorte que les femmes dorment souvent entre elles
quand elles possèdent des enfants en bas âge, et
les hommes entre eux. Il n’est pas rare que des
garçons et des fillettes de dix ou douze ans
https://www.pinterest.ca/pin/4018
partagent encore le lit de leurs aînées. De là naît
05597985942113/
une grande familiarité sans que cela soit le signe
d’une homosexualité déclarée, mais du fait même de cette promiscuité nocturne, des liens
plus sensuels peuvent se développer.114

La famille élargie, une institution qui perdure
Pour ce qui est de la famille et des mœurs ancestrales concernant la famille, l’évolution
est peu marquée. En dépit d’un discours plus moderne dans les grandes villes et d’un
cinéma valorisant le mariage d’amour, cette vision exclusive toute nouvelle des relations
de couple entre en conflit avec les traditions et la manière communautaire que la culture
hindoue a développées pour la vie de famille à travers les siècles. Il est encore
112

. Tabous et homosexualité : http://www.infoinde.com/inde_homosexualite.php
. Difficile lutte contre l'homophobie en Inde : http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170517-indehomophobie-lutte-journee-lgbt-loi-criminalise-2013-arun-jaitley-bjp-naz
114
. Homosexualité en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9_en_Inde
113
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généralement accepté que les diverses générations puissent vivre ensemble, sous le toit
paternel, avec les grands-parents, les parents, les fils et les filles, les brus éventuelles,
mais aussi les petits-enfants. En raison des mentalités diverses entre les générations et de
l’évolution actuelle du statut de la femme, on observe maintenant souvent des relations
familiales fortement conflictuelles.
Alors que les anciens demeurent dominés par la tradition, esclaves de l’honneur qu’on
reconnaît à leur famille et des exigences religieuses, les plus jeunes cherchent à s’en
affranchir.115 Pour eux, par exemple, les valeurs rattachées à la libération de la femme et
au divorce s’avèrent moins contraignantes que pour leurs aînés.

Les traditions familiales en Inde
L’Inde est un pays de traditions même si ces dernières années, le modernisme a quelque
peu bousculé les anciennes façons de vivre. La famille constitue l’unité de base de la
société de façon beaucoup plus marquée qu’en Occident, plus individualiste. La perte ou
l’éloignement de la famille est une grande épreuve. L’individu se sent perdu sans cette
famille au sens élargi où jusqu’à quatre générations peuvent vivre sous le même toit.
On y trouve toute une kyrielle de parents vivant en couples et leurs enfants, quelques
arrière-grands-oncles ou tantes célibataires ou devenus veufs, ce qui peut représenter
jusqu’à douze ou quinze personnes vivant ensemble dans une relation de type patriarcal.
Le père et les aînés mâles de la famille détiennent l’autorité et on leur doit une obéissance
inconditionnelle.115 « Cette structure permet de transmettre les valeurs, les traditions qui
perdurent de manière à peu près inchangée depuis des générations. Les enfants y
apprennent les règles propres à leur caste, de même que ses interdits, les récits des
grandes épopées hindoues (le Mahabharata et le Ramayana entre autres), les rituels et les
codes propres aux relations humaines dans la société de l’Inde. » 116
La structure d’autorité dans une famille hindoue est entièrement centrée sur le père à qui
on voue un grand respect. On ne parle pas inconsidérément en sa présence et il a toujours
le dernier mot sur toutes les décisions importantes, qu’il s’agisse du mariage des enfants,
de leurs études ou de leur métier, de la culture des champs ou du développement de
l’entreprise familiale. C’est aussi lui qui détient les cordons de la bourse pour toutes les
dépenses majeures de la famille. Cette structure d’autorité se veut cependant plus souple

115
116

. Mode de vie la famille : http://www.infoinde.com/inde_famille.php
. La famille en Inde : https://aeim.jimdo.com/découvrir-les-coutumes/la-famille-en-inde/
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dans les centres urbains et pour les classes moyennes et plus aisées où l’on retrouve la
possibilité d’un dialogue dans le couple
Les autres hommes de la maison détiennent la même autorité sur les enfants et sur les
femmes, sauf sur leur mère. Les épouses n’ont donc autorité que sur leurs propres
enfants. Cependant si elles deviennent veuves, elles perdent toute valeur personnelle et
doivent obéissance à leur fils aîné.117
Le lien entre la mère et ce fils est
cependant très fort, il dépasse même
le lien qui unit une femme à son mari.
La femme n’existe en réalité qu’en
raison de la mise au monde d’un
enfant mâle. En l’absence du père,
l’autorité de ce fils devient le chaînon
fondamental pour la famille.
Femmes hindoues de différentes générations
D’ailleurs, le fils est celui qui assure
la vieillesse de ses parents, reprend la
terre ou l’entreprise de la famille et perpétue la lignée. Il est aussi le seul qui puisse
exécuter les rites funéraires à la mort des aînés. De façon classique, la famille élargie
remplit des fonctions de protection de base : dans un pays où la protection sociale est
presque inexistante, le groupe familial prend en charge les malades, les personnes âgées
ou les chômeurs.118

Le respect des aînés
Le respect des aînés est un devoir important, bien enraciné dans toutes les régions de
l’Inde.119 .120 Il doit se manifester dans la façon de leur parler et dans les comportements à
leur égard. Dans les familles, on entretient, nourrit et héberge les grands-parents ainsi que

117

. Sources des images de femmes en Inde : aspect moderne et aspect traditionnel :
https://abordscpobx.wordpress.com/2013/01/17/time-is-changing-recit-dun-voyage-en-inde et
/http://www.linternaute.com/voyage/Photo/2006/inde/12.shtml
118
Les inégalités de genre en Inde : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indienpopulations-et-espaces/corpus-documentaire/inegalites-genre-inde
119
Virginie Chasles : Femmes en Inde :
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LIG_721_0057
120
. Florence Rihouey : L'émergence de nouveaux réseaux de soins en Inde. Hyderabad, un centre de
soins : http://www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_1997_num_15_2_1810
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les oncles et tantes vieillissantes. Les familles traditionnelles comportent donc toujours
quelques vénérables vieillards que l’on traite avec bienveillance et affection. 121

IMPLICATIONS RELIGIEUSES ET CULTURELLES SUR LES
SOINS INFIRMIERS
Prendre soin de personnes immigrées suppose auparavant de s’initier quelque peu à leur
culture, à leurs croyances religieuses et de manière plus générale, à leur manière de vivre
dans leur pays d’origine. Pour des personnes nées en Inde, la transplantation dans notre
société matérialiste peut se révéler difficile même si le pays a connu ces dernières années
une évolution rapide dans divers domaines et même dans les soins de santé.
Dans les grandes villes, on a vu surgir des hôpitaux modernes avec tous les équipements
connus des pays occidentaux. « On observe même l’instauration d’un tourisme médical
de telle sorte que des malades du monde entier se font désormais soigner en Inde, attirés
par des équipes de qualité et des prix défiant toute concurrence. Les hôpitaux privés se
livrent même une bataille acharnée pour capter cette clientèle étrangère, économiquement
profitable. » .122
L’évolution marquée du système de santé en Inde est remarquable il est vrai, mais ce
système se révèle hélas très couteux, hors de portée des familles modestes ou pauvres et
surtout de la population des campagnes. C’est ce qui explique la survivance d’une
médecine traditionnelle parallèle basée sur des disciplines telles que le yoga et la
médecine ayurvéda.123 Il n’est ainsi pas surprenant que des personnes immigrant ici
conservent des habitudes de traitement ou des interprétations médicales qui nous
semblent étranges et même dépassées. Sans compter la survivance de certaines traditions
anciennes qui perdurent dans cette société, de même que certaines superstitions qui sont
encore bien vivaces et qui peuvent surgir à notre étonnement, au moment d’une naissance
ou au cours de soins divers. 124

Découvrir des superstitions étonnantes

121.

Bienvenue en Inde capitale mondiale du tourisme médical : http://www.jaiabharati.org/indiatoday/capital-tourism-medical.htm
122.

Ayurveda - Les stratégies de traitement en médecine ayurvédique :
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=ayurveda-th-les-strategies-detraitement-en-medecine-ayurvedique
123
Ayurvéda, l'Inde soignante : http://www.lefigaro.fr/voyages/2016/03/11/3000320160311ARTFIG00241-ayurveda-l-inde-soignante.php
124..
Les grands principes de la médecine ayurvédique indienne : https://www.bmw.fr/fr/tous-les-modeles/xseries/X3/2017/apercu.html?bmw=dis:2018-01-BMW-X3-Display:G01:SUBLIMESKINZ
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Dans la société de l’Inde pullulent de multiples superstitions. Par exemple, l’astrologie y tient une
grande place, elle est même abordée comme une croyance dans ce pays où l’on délivre des
doctorats en astrologie et où le ministère de la Recherche finance des programmes de
recherche sur la guérison du cancer par l’astrologie. Elle fait l’objet d’un savoir, d’une
pratique, permettant d’orienter des choix » qui se traduisent « par des actions visant à
125
résoudre des problèmes concrets. »

« Les gens du peuple consultent les astrologues pour décider du nom de leur enfant, ils
comparent leur « carte du ciel » avant le mariage qui ne se fait qu’entre personnes
compatibles,
et
cela,
selon
l’interprétation de l’astrologue. Ces
mariages ne sont d’ailleurs célébrés qu’à
des dates bénéfiques (muhurta) décidées
par les astrologues.126
De nombreux politiciens sont même
réputés consulter des astrologues avant
d’importantes décisions publiques, mais
c’est dans le domaine des soins de santé
qu’on les rencontre le plus souvent.127
Médecine ayurvédique : https://www.nanaOn recourt alors à un Godman (homme
turopathe.com/ayurveda/
de dieu) terme utilisé pour les leaders
charismatiques en Inde. La plupart d’entre eux prétendent avoir des pouvoirs magiques et
être capables d’accomplir des miracles.
Parmi les superstitions les plus manifestes se trouvent les éclipses solaires et lunaires
associées à la guerre ou aux désastres, on croit que c’est un temps où les démons sont
libérés. « La croyance aux sorcières demeure encore dominante dans certains villages.
Les sorcières sont le plus souvent de pauvres femmes faisant partie de la caste des
Intouchables et il n’y a aucune logique dans la chasse aux sorcières pratiquée dans les
régions rurales de ce pays où vivent encore des tribus avec leurs chamans. »128
Dans
ces contrées, le moindre incident, un puits asséché, une mauvaise récolte de riz ou la mort
inexpliquée d’un enfant, déclenchent la recherche d’un bouc-émissaire et ce sont ces
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. L’Inde et ses subtilités : https://www.wattpad.com/189969124-l%27inde-et-ses-subtilités-croyancessuperstitions
126
. Ayurveda - Les stratégies de traitement en médecine ayurvédique :
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=ayurveda-th-les-strategies-detraitement-en-medecine-ayurvedique
127
. Histoire du Monde : superstition en Inde : https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_histoire-dumonde-superstition-en-inde?id=8224403
128
. Superstition en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition_en_Inde s
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femmes seules, pauvres, mendiantes qui font l’objet de la vindicte populaire fanatisée par
leur chaman.129
On peut voir que d’un côté, on demande conseil à des sorcières pour des questions
personnelles et d’un autre, ces femmes sont régulièrement accusées de sorcellerie,
attaquées et parfois même tuées. Même récemment, de nombreuses femmes ont ainsi été
tuées parce qu’elles étaient accusées de pratiquer la magie noire et il n’existe aucune loi
fédérale interdisant le meurtre des femmes censées être
des sorcières.
Les sacrifices d’animaux sont encore pratiqués en grand
nombre dans le but de plaire à Gadhimai, déesse de la
puissance. Les veuves font aussi les frais de croyances
maléfiques. Ainsi, la rencontre avec une veuve dès le
matin porterait malheur, ce qui conduit de nombreuses
veuves à migrer vers la ville sainte de Vrindavan en Uttar
Pradesh, leur lieu de refuge depuis 500 ans.125

Talisman contre les
malheurs :
https://hiveminer.com/Ta
gs/chili,talisman

Autres superstitions : l’est est la direction la plus
favorable, car le fait de regarder l’image d’un Dieu le
matin apporte la chance, et éternuer en affirmant quelque
chose indique que ce que vous dites est véridique, et au
contraire le fait d’éternuer un nombre impair de fois,
apporte la malchance ; le lundi n’est pas un bon jour pour
se laver les cheveux, et il ne faut pas dormir la tête

tournée vers le nord, etc.
Pour empêcher quelqu’un d’apporter des conditions négatives à un enfant, il faut prendre
un peu d’eye-liner sur ses yeux et le mettre sur son cou ou à l’arrière de l’oreille. Cette
mesure est appelée Nazar Utaarna. On peut aussi mettre un point noir appelé bindi, sur le
front de l’enfant ou lui attacher un fil de couleur noire sur la main ou la jambe. Comme
protection, on peut aussi réunir des piments et du citron dans un filet et le suspendre
près de la maison.
Si des personnes immigrantes évoquent certaines de ces superstitions, il faut réaliser
qu’elles sont importantes pour elles et qu’elles y croient. Dans la mesure du possible, il
ne faut pas les déstabiliser ni se moquer de leur irréalisme. Il ne faut pas non plus discuter
avec elles pour chercher à les confondre. Il vaut mieux les passer sous silence, à moins
129

. Soins des yeux : https://lesaventuresvertesdesophie.com/2017/01/01/le-kajal-le-soin-ayurvediqueimparable-pour-avoir-des-yeux-de-biche/
130
. Inde: une sexagénaire décapitée pour sorcellerie (2015) https://www.ccmm.asso.fr/inde-unesexagenaire-decapitee-pour-sorcellerie/ Talisman piments et citron :
https://hiveminer.com/Tags/nimbumirchi/Recent
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qu’elles ne se révèlent nocives. On peut alors leur dire qu’ici on ne croit pas que ces faits
ou que ces personnes aient une quelconque puissance et puissent représenter un danger.

La culture soignante d’ici
Lorsque des immigrants hindouistes arrivent dans notre pays, ils peuvent être fort
dépaysés s’ils éprouvent des ennuis de santé et doivent entrer en contact avec diverses
structures de soins qui ne leur sont pas habituelles. Par leur appartenance à une culture
millénaire, pour plusieurs d’entre eux, ils ignorent tout des éléments importants de nos
habitudes et de nos structures de soins. Ils sont par ailleurs plus familiers avec une
médecine naturelle de source ayurvédique utilisant une panoplie de plantes et autres
substances. Transmise à travers les Grecs, cette thérapeutique était déjà connue par
Hippocrate.
À côté de ces thérapeutiques Il nous faut comprendre que sans que nous en soyons
nées de l’observation et de conscientes, il y a de grandes différences entre nos
très vieilles traditions, se représentations, nos attentes et nos rôles comme
soignantes alors que nous travaillons dans un milieu
rencontrent aussi dans les
familier et dans une culture qui nous est traditionnelle. Les
grandes villes des méthodes
« soignés » étrangers, par contre, arrivent dans une culture
de
soins
d’influence
hospitalière où ils rencontrent des modes de
occidentale qui cohabitent
communication, d’organisation et des techniques de soin
avec des rituels de prières ou
qui leur sont inconnues et auxquelles ils doivent s’adapter.
sutras, par exemple pour
Dépossédés de leur capacité de décision, ils deviennent
guérir une fistule anale ou
dépendants de nos soins et, sans la distance sociale
une maladie de la vieillesse
protégeant leur pudeur, ils doivent se conformer à des
et cela avec toute une règles nouvelles, se laisser toucher, examiner.
panoplie de techniques
spirituelles, de mantras, de
pratiques mystico magiques, de danses, de musique et de talismans.
L’arrivée de malades hindouistes dans nos services où les habitudes sont très différentes
risque de susciter pour eux comme pour nous, la perplexité et l’incompréhension. Pour
mieux saisir les difficultés de chacun, il est d’abord nécessaire de nous ouvrir à leurs
différences et de résoudre au mieux les difficultés de communication. Elles sont souvent
résolues à travers quelques mots d’anglais (Hinglish : vestiges de l’occupation de l’Inde
par l’Angleterre). Il est possible que le premier contact avec cette culture nous inquiète et
dérange nos habitudes, car ce qui est différent peut être source d’insécurité personnelle et
professionnelle.131

131.

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.6
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En raison de nos différences culturelles importantes, le risque est grand que nous
projetions sur eux nos attentes, nos stéréotypes et nos préjugés face à des croyances
éloignées des nôtres, car il est difficile de se retrouver parmi les prescriptions et les
interdits, les règles morales, la protection de la pudeur et les attentes spirituelles de ces
arrivants. L’infirmière ne peut tout connaître de leur culture et de leur religion. Il est
cependant primordial qu’elle tente de s’informer des grandes lignes de leurs croyances
afin de les comprendre et de les aider à vivre ce moment difficile d’un épisode de
maladie.. 132.
Ces périodes sont des épreuves qui, si elles sont traversées de manière humaine et
accueillante, peuvent influer sur leur intégration dans leur nouveau pays. Il est ainsi
important de chercher à
comprendre leurs difficultés
Obligation juridique découlant du droit à l’égalité,
et leurs craintes afin qu’ils
consistant à aménager une pratique de portée universelle,
se sentent plus à l’aise. Les
en accordant un traitement différentiel à une personne
problèmes qu’ils rencontrent
qui, autrement, serait pénalisée par l’application d’une
sont souvent pour les
telle norme.
femmes reliées à la santé
Il n’y a pas d’obligation d’accommodement en cas de
génésique
(mutilations
contrainte excessive. Le caractère légalement exigible d’un
génitales, régulation des
accommodement raisonnable est ce qui le distingue
naissances, avortement, etc.)
d’arrangements volontaires pouvant être pris même en
où
se
mêlent
des
l’absence de toute discrimination, par exemple, pour des
appréhensions issues de la
raisons de courtoisie ou de bon voisinage. Commission des
religion ou de la tradition,
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). La
telles que la pudeur des
place de la religion dans l’espace public, « Terminologie ».
femmes et leur incapacité à
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Module-Place-de-la-religion.pdf
décider pour elles-mêmes
qui sont parfois des entraves à leur intégration et à leur acceptation des soins proposés ici.
133
.

Aménagements pour les soins de patients d’une autre culture
Les principes religieux et les traditions de certaines sociétés créent des habitudes ou des
croyances, probablement aussi des préjugés et même parfois des peurs qui risquent de
nuire à leur acceptation des soins tels qu’ils sont dispensés dans nos établissements.
132

. Margot Phaneuf (2009). L’approche interculturelle, une nécessité actuelle. 1re partie : Regard sur la
situation des immigrants au Québec et sur leurs difficultés : http://www.prendresoin.org/wpcontent/uploads/2013/02/Approche_interculturelle_une_necessite_actuelleRegard_sur_la_situation_....pdfb
133.
.Vega (2001). Soignants/soignés. Pour une approche anthropologique des soins infirmiers. Paris,
Bruxelles: De Boeck Université, p. 19 : http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/05/DossierLa-sante-genesique-.pdf
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Il en résulte que les soignants sont parfois placés devant un dilemme difficile à résoudre
où s’opposent le refus du patient et la nécessité du traitement prescrit ou de l’intervention
proposée. Dans certains cas, l’obstacle est facile à lever, lorsqu’il concerne plutôt une
modalité des soins telle que l’horaire ou la demande d’un aménagement protégeant la
pudeur de la personne, par exemple pour un examen rectal ou vaginal.
Comme nos établissements de santé sont reconnus de nature laïque, bien que parfois
apparaissent en filigranes des soupçons de religion chrétienne et il en résulte que les
aménagements faits pour le soin des arrivants nous interrogent parfois. Très souvent, les
règles qui ne sont que du ressort de la courtoisie et du vivre ensemble s’accommodent de
changements mineurs, mais un sérieux problème se pose si le traitement lui-même est
remis en question par les convictions de la personne.
Dans notre province, la neutralité d’un établissement de santé n’exclut pas la possibilité
de pratiques religieuses dans ses murs, mais l’encadre dans les normes de l’organisation
médicale. Ainsi, le patient n’est pas restreint dans ses convictions et doit pouvoir, lorsque
possible, suivre les préceptes de sa religion pendant son hospitalisation, mais ce, à la
condition qu’elle n’interfère pas avec le traitement. L’expression de ses convictions ne
doit jamais porter atteinte à la qualité des soins, aux règles d’hygiène, à la sécurité des
lieux et des personnes, à la tranquillité des autres hospitalisés et de leurs proches, au
fonctionnement régulier du service et à l’ordre des plannings médicaux et infirmiers.134
Par ailleurs, afin de demeurer au plus près des attentes physiques et spirituelles des
patients, le personnel infirmier remplit, lors de l’admission, un « recueil des données »
concernant non seulement ses problèmes de santé et les besoins qu’ils suscitent, mais
aussi ses habitudes de vie et ses éventuelles pratiques religieuses : régime alimentaire,
temps de prière ou visite souhaitée d’une autorité spirituelle.135 Les particularismes
religieux ou ethniques de ces personnes seront ensuite respectés au mieux. Dans la
mesure du possible, les divers aspects de sa culture seront pris en compte, car refuser la
culture de quelqu’un revient à nier son identité individuelle. Toutefois, si un refus pour
un soin est exprimé, l’infirmière doit lui expliquer clairement les raisons médicales et
organisationnelles qui y sont reliées, de même que les risques que son absence pourrait
lui faire encourir. Elle doit tenter de persuader la personne, tout en lui exprimant qu’elle
comprend bien ses craintes et ses réticences et par la suite, en référer aux autorités.

Les représentations de la personne soignée
134

Margot Phaneuf : L’hindouisme et les soins infirmier - 1ere partie. http://www.prendresoin.org/wpcontent/uploads/2017/11/Lhindouisme-et-les-soins-infirmiers-1re-partie.pdf
135

. L’hindouisme : Pureté, hygiène et nourriture : https://religions.savoir.fr/lhindouisme-purete-hygiene-etnourriture/
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Il nous faut comprendre les représentations que peut se faire la personne soignée. Elle
vient à l’hôpital et se retrouve dans un lieu qu’elle ne connait pas, avec des habitudes qui
lui sont inconnues et qui plus est, alors qu’elle vit un problème de maladie, de tension et
d’inquiétude. Afin de tolérer l’angoisse et la peur liées à cette expérience, elle se rattache
à ce qu’elle connaît, c’est-à-dire à ses habitudes culturelles et aux repères traditionnels
qui l’aident habituellement à faire face.
La soignante doit tenter de comprendre les représentations de la maladie, de la santé du
corps et de l’esprit, que se fait la personne étrangère. Celle-ci peut donner une
signification fataliste ou magique à ses malaises, selon sa culture et ses croyances. Pour
elle, la maladie existe dans le sens qu’elle lui donne et elle réagit avec ce qu’elle a appris
dans son milieu, selon les croyances qui lui ont été transmises, les représentations et les
attentes qui lui sont connues. C’est pourquoi comprendre un patient appartenant à une
culture aussi éloignée de la nôtre qu’est la culture hindouiste n’est pas toujours simple.
Les attitudes et les besoins de ces patients sont souvent des énigmes pour nous,
soignantes, et il nous faut les décoder avec patience et volonté d’aide.136
Pour ce qui est de la communication, la multitude des langues (18 langues et 500
dialectes) et des religions en Inde, ajoutée à une organisation sociale complexe et à des
coutumes et des pratiques qui varient selon les régions, tout cela ne facilite pas la
compréhension de ces personnes lorsqu’elles arrivent en milieu hospitalier.
Heureusement, plusieurs parlent anglais, vestiges de la longue occupation britannique, ce
qui permet à la soignante de s’informer de certains éléments culturels et religieux qu’il
est important de connaître, ne serait-ce que superficiellement.
C’est ce qui peut nous permettre de comprendre les mœurs, les besoins de la personne et
la survivance de ses attentes modulées par ses habitudes liées à une médecine
traditionnelle parallèle basée sur des disciplines telles que le yoga et la médecine
« ayurvéda » un système médical complet qui est le plus ancien au monde. Il n’est pas
surprenant que des personnes immigrantes étrangères à notre milieu conservent des
mœurs, des habitudes de traitement ou des interprétations médicales qui peuvent sembler
dépassées pour nous. Sans compter les traditions et même les diverses superstitions qui
demeurent très vivaces et qui peuvent se manifester soit au moment d’une naissance, soit
au cours de soins divers.

La découverte de la culture soignante d’ici

136

. Il y a maintenant en Inde un cursus infirmier, bien organisé. Madeleine Leininger et Marilyn I.
McFarland (2002). Transcultural Nursing. N.Y. Mc Graw-Hill. P. 480
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Lorsque des immigrants hindouistes arrivent dans notre pays, s’ils éprouvent des ennuis
de santé, ils doivent entrer en contact avec diverses structures de soins qui ne leur sont
pas habituelles. Le plus souvent, ils ignorent nos habitudes et notre organisation des soins
et peuvent être plus familiers avec leur médecine traditionnelle, plus naturelle utilisant
toute une panoplie de plantes et de divers éléments.137 À côté de ces thérapeutiques très
anciennes, nées de l’observation, se rencontrent aussi dans les grandes villes des
méthodes de soins d’influence occidentale qui cohabitent avec des rituels de prières ou
sutras, avec toute une panoplie de techniques spirituelles, de mantras, de pratiques
mystico magiques de danse, de musique et de talismans.
Lors de l’arrivée de malades hindouistes dans nos services dont les habitudes sont très
différentes,138. le risque est grand que nous projetions sur eux nos attentes, nos
stéréotypes et nos préjugés face à des méthodes très éloignées des nôtres, car il est
difficile de se retrouver parmi les prescriptions et les interdits, les règles morales, la
protection de la pudeur et les attentes spirituelles de ces arrivants. L’infirmière ne peut
tout connaître de leur culture et de leur religion. Il est cependant primordial qu’elle tente
de s’informer des grandes lignes de leurs croyances afin de les comprendre et de les aider
à vivre ce moment difficile d’un épisode de maladie.139 .140. Les difficultés sont souvent
liées à la santé génésique (mutilations, contrôles des naissances, avortement, etc.) où se
mêlent des principes issus de la religion ou de la tradition, la crainte et la pudeur des
femmes qui sont parfois une entrave à leur intégration et à leur acceptation des soins
proposés.
Ses particularismes religieux ou ethniques seront ensuite respectés au mieux, s’ils ne vont
pas à l’encontre des prescriptions médicales et des soins infirmiers, s’ils ne mettent pas
en danger la vie du patient, s’ils n’entraînent pas le risque (même infime) d’une perte
d’intégrité physique ou mentale.141.142. Dans la mesure du possible, les divers aspects de
137

. Le Bouddhisme est bien une religion de l'Inde : http://www.forum-religion.org/bouddhisme/lebouddhisme-est-une-religion-et-de-l-inde-t35636.html
138

. 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.6
139
. Margot Phaneuf (2009). L’approche interculturelle, une nécessité actuelle. 1re partie : Regard sur la
situation des immigrants au Québec et sur leurs difficultés :http://www.prendresoin.org/wpcontent/uploads/2013/02/Approche_interculturelle_une_necessite_actuelleRegard_sur_la_situation_....pdfb
140
. Larsen LS, Larsen BH, Birkelund R. A companionship between strangers - the hospital environment as
a challenge in patient-patient interaction in oncology wards. J Adv Nurs. Fev.2014, P. 395-404
141
. 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
142
. Histoire de l'hindouisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27hindouisme
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sa culture seront ainsi pris en compte. Car refuser sa culture revient à nier son identité
individuelle. Toutefois, si un refus se présente de la part du patient, l’infirmière doit
expliquer clairement les raisons logiques, médicales et organisationnelles qui sont liées à
la nécessité de ces soins de même que les risques que leur absence pourrait leur faire
courir. Elle doit tenter de persuader la personne tout en lui exprimant qu’elle comprend
ses craintes et ses réticences et qu’elle s’excuse de devoir insister, car il en va de son
devoir. Elle devra ensuite éventuellement en référer aux autorités.

Les représentations de la personne soignée
Il nous faut comprendre les représentations que peut se faire la personne soignée. Elle
vient à l’hôpital, se retrouve dans un lieu qu’elle ne connaît pas, avec des habitudes qui
lui sont inconnues et qui plus est, alors qu’elle vit un problème de maladie, de tension et
d’inquiétude. Afin de tolérer l’angoisse et la peur liées à cette expérience, elle se rattache
à ce qu’elle connaît, c’est-à-dire à ses habitudes culturelles afin de renforcer les repères
traditionnels qui l’aident à s’y retrouver et à faire face.
La soignante doit tenter de pénétrer les représentations de la maladie, de la santé du
corps, et de l’esprit, que se fait la personne soignée. Elle peut donner une signification
fataliste ou magique à ses malaises, selon sa culture et ses croyances. Pour elle, la
maladie existe dans le sens qu’elle lui donne et elle réagit avec ce qu’elle a appris dans
son milieu, selon les croyances qui lui ont été transmises, les représentations, les normes
et les attentes sociales qui lui sont connues. C’est pourquoi comprendre un patient
appartenant à une culture aussi éloignée de la nôtre qu’est la culture hindouiste n’est pas
toujours simple. Les attitudes et les besoins de ces patients sont souvent des énigmes pour
nous et il nous faut les décoder avec patience et volonté d’aide.143
Pour ce qui est de la communication, la multitude des langues (18 langues et 500
dialectes) et des religions en Inde, ajoutée à une organisation sociale complexe et à des
coutumes et des pratiques qui varient selon les régions, tout cela ne facilite pas la
compréhension de ces personnes lorsqu’elles arrivent en milieu hospitalier.
Heureusement, plusieurs parlent anglais, vestiges de la longue occupation britannique. Ce
qui est présenté ici porte non seulement sur les soins eux-mêmes, mais aussi sur certains
éléments culturels avec lesquels l’infirmière peut être en contact et qu’il serait important
qu’elle connaisse, ne serait-ce que superficiellement.

Soins infirmiers : la prise de contact
143.

Vega A. Soignants/soignés. Pour une approche anthropologique des soins infirmiers. Paris, Bruxelles :
De Boeck Université, 2001. P. 19
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Le contact avec les hindouistes demande certaines précisions : il est important de
rester physiquement un peu éloignée de la personne (la distance de la longueur
d’un bras). Pour l’approcher, il est bon de demander l’autorisation en expliquant
pourquoi.
Il ne faut pas nous offusquer si certaines femmes de mentalité conservatrice
peuvent vouloir couvrir leur visage du voile de leur sari.
Il est important avant de passer aux soins d’engager la conversation, de
s’intéresser à savoir d’où vient cette personne, quel a été son parcours migratoire,
depuis quand est-elle ici et tenter d’évaluer de manière globale où elle en est quant
à son processus d’adaptation à notre culture. Il est important de lui expliquer le
pourquoi de ces questions qui peuvent paraître intrusives.144
Il faut éviter de juger les habitudes et les croyances des arrivants qui peuvent
sembler très éloignées des nôtres, et réviser nos préjugés et stéréotypes afin de leur
offrir une acceptation et un accueil professionnels.
S’informer discrètement de leurs difficultés d’adaptation qui risquent d’avoir des
répercussions sur la santé de la personne ou sur celle de la famille telles que
découragement, angoisse, perte de sommeil, perte d’appétit, craintes du
traitement, superstitions, manque de ressources. etc. Il faut ensuite prendre les
mesures qui sont de notre ressort.
Il n’est pas acceptable de toucher la personne au cours d’une conversation. Mais
pour l’examen physique et les soins, il faut prévenir la personne, expliquer ce
qu’on doit faire et toujours respecter sa pudeur.
Une femme peut s’offusquer d’être touchée par un soignant masculin. Il faut lui
mentionner que l’on comprend sa réticence et si possible, tenter de correspondre à
son désir. Si c’est impossible, il faut bien lui expliquer le contexte d’obligation ou
de rareté de personnel dans lequel est le service infirmier ou médical.
Il faut se rappeler que toutes les décisions pour un traitement médical ou une
intervention doivent normalement être prises par le mari, par le père pour les
enfants ou par le fils pour la mère veuve. « Autrefois, la pratique de la sati voulait
que la veuve se sacrifie sur l'autel funéraire de son époux. Elle se pratique encore
exceptionnellement (un cas par an peut-être) dans les États les plus pauvres et les
plus défavorisés du pays. »145
Il n’est pas nécessaire de tout connaître de cette culture, mais il est pertinent de
s’informer des traditions, ce qui peut être d’un grand réconfort pour eux. Les
hindous sont plutôt conservateurs et les manifestations émotives sont souvent
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. Margot Phaneuf (2006). Pour des soins interculturels : l’influence des religions 1- Introduction :.
http://www.prendresoin.org/?s=Soins+interculturels+
145

. En Inde, « personne n'aime rencontrer une veuve sur son passage » :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2005/05/28/en-inde-personne-n-aime-rencontrer-une-veuvesur-son-passage_655175_3216.html#6mOW1yIrKDdVpoQE.99
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contenues que ce soit pour exprimer leur satisfaction, leur affection ou leur
désaccord. Par ailleurs, ils sont très expressifs à l’égard des membres de leur
famille et de ceux qu’ils connaissent bien, ils
peuvent même se disputer en public.
§ Il est difficile de se faire une idée claire
de leurs croyances en raison de la promiscuité
des multiples religions de ce pays
(Hindouisme,
Bouddhisme,
Islamisme,
Jaïnisme, Sikhisme, Christianisme, etc.) 146.
§ La cohabitation en chambre d’hôpital
avec un congénère de castes ou de religions
différentes peut entraîner des dissensions.
§ En Inde, l’égalité des sexes est souvent
contestée et dans l’échelle des valeurs les
femmes ne sont pas très élevées, il faut alors
Veuve en Inde, sans statut et sans droits
comprendre l’attitude hautaine de certains hommes envers une infirmière. Il faut
cependant demeurer polie, mais ne pas se laisser intimider et souligner qu’ici les
choses sont différentes.
Dans le cas où la soignante serait de religion musulmane, il est aussi important de
nous rappeler que certaines tensions existent entre les hindous et les musulmans.
La religion est une partie importante de la vie des hindous et son influence
demeure toujours majeure.
Il faut se rappeler que les veuves ne sont pas appréciées et qu’il est important de
leur venir en aide, car « la tradition hindoue condamne les veuves à l'isolement et
à l'opprobre. » 147
La relation de confiance peut être lente à créer avec des personnes hindoues et
pour y arriver avant de passer aux soins, il faut prendre le temps de faire un peu
de conversation.
S’il nous faut faire une remarque ou une interdiction à ces personnes ou à leur
famille, il est nécessaire d’y mettre les formes afin de préserver l’harmonie et ce
qui est toujours important, de sauver les apparences.

Traditions et superstitions
§

Sauf si elle en a pris l’initiative, on ne serre pas la main d’une personne hindoue,
car c’est un acte impur, de même que faire la bise qui est interprétée comme un
acte sexuel. Au lieu de serrer la main, on peut faire le namasté. (Saluer en joignant
les mains sous le menton et en baissant la tête.) 148. Il est important de connaître

146

. Traditions et coutumes en Inde : http://www.routard.com/guide/inde/899/traditions.htm
. Source de l’image veuve en Inde : http://bf.10orientoccident.free.fr/10veuves.htm
148
. Hindouisme:
www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_incidences_hopital/aum_incidences_hindouisme.htm
147
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quelques traditions élémentaires de cette culture. Il faut toujours se rappeler que la
main gauche est impure et une infirmière gauchère doit toujours être aux aguets et
au besoin, bien expliquer sa condition. On ne tend pas des médicaments ou autres
choses de la main gauche.
Si on doit voir à l’alimentation, il faut aussi se rappeler que la personne mange de
la main droite.149
Il peut être très surprenant de trouver une patiente d’un très jeune âge, déjà mariée
et même enceinte, mais il est de tradition que le père marie sa fille au sein de sa
caste d’origine, et à un très jeune âge, afin de la placer sous l’autorité d’un époux.
En Inde, la nature de la sexualité féminine est toujours considérée comme un
danger potentiel. Seule une vierge, non pubère est considérée pure et elle doit
absolument être mariée avant l’arrivée du cycle menstruel, sous peine de
malédictions.150. 151
Pendant une hospitalisation, on peut alors se rendre compte que l’éducation de la
jeune fille, même une fois transplantée ici au Canada, vise à faire d’elle une
épouse idéale : experte dans les tâches ménagères et vouée à la procréation de
nombreux enfants.
Les Hindous croient aux « Goldman » qui sont des leaders charismatiques en
Inde. On les appelle baba, swami, guru, shastri, bapu ou encore bhagat. La
plupart d’entre eux prétendent avoir des pouvoirs et être capables d’accomplir des
miracles.
La croyance aux sorcières est encore dominante dans certains villages. D’un côté,
des personnes demandent conseil auprès d’elles (décisions économiques,
guérisons) et d’un autre, des femmes sont régulièrement accusées de sorcellerie,
attaquées et parfois tuées en raison de cela.
La superstition touche aussi les veuves dont la vue est considérée comme un
mauvais présage. Selon cette croyance, la rencontre avec une veuve dès le matin
porte malheur. La soignante veuve ne doit donc pas parler de son état civil au
patient.
Il peut aussi être préjudiciable de se couper les ongles le soir, de balayer ou
repasser ce qui pourrait attirer de mauvais esprits.
Il n’est pas bien de croiser les pieds ou de mettre les mains derrière le dos.
L’astrologie (voir Jyotish) tient une grande place dans la vie de la population de
l’Inde. Les gens consultent les astrologues pour décider du nom de leur enfant, ils
comparent leur « carte du ciel » avant les mariages qui ne se font qu’entre
personnes compatibles selon l’interprétation de l’astrologue. Les mariages ne sont
célébrés qu’à des dates bénéfiques (muhurta) décidées par les astrologues.152
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. Manger avec la main droite en Inde ?
http://www.routard.com/forum_message/2844582/manger_avec_la_main_droite_en_inde.htm
150
. Florence Laroche-Gisserot. Le mariage indien moderne. De la compensation matrimoniale à la dot :
https://www.cairn.info/revue-annales-2006-3-page-675.htm 675 - 693
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. Le couple indien : http://www.infoinde.com/inde_couple.php
. Superstition en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition_en_Inde
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Selon ces superstitions, le fait d’éternuer en affirmant quelque chose indique que
ce que vous dites est vrai, et au contraire le fait d’éternuer un nombre impair de
fois peut vous apporter de la malchance.
On croit aussi que le lundi n’est pas un bon jour pour se laver les cheveux, et qu’il
faut éviter de dormir la tête tournée vers le nord. Les patients hospitalisés peuvent
évoquer ces superstitions pour modifier leur installation, l’important est de les
rassurer, sans nier ces superstitions de manière méprisante.

Religion et traditions
§

§

§
§
§
§

Sur le plan religieux, l’hindouisme est la plus répandue des religions au sein de
l’Inde et trois divinités prennent une place prépondérante dans la hiérarchie
divine : Brahma, le Créateur, Vishnu, le Préservateur (garant du maintien de
l’ordre universel) et Shiva, le Destructeur. Mais de nombreux autres dieux sont
aussi vénérés tels que Ganesh, le Dieu au nez d’éléphant.
Les hindous pratiquent certains rituels : l’un d’eux commence avant le lever du
soleil par un nettoyage méticuleux du corps et des rites de purification mentale, ils
se poursuivent le reste de la journée par la salutation au soleil, et de nombreuses
offrandes.
Le chiffre 7 revêt une signification particulière dans l’hindouisme.
Les femmes hindoues portent un cordon nuptial autour du cou et parfois, une
marque rouge au front (bindi) qu’elles ne doivent pas effacer.
L’homme peut porter un cordon sacré autour du bras, ce qui indique qu’il a atteint
le statut de religieux adulte. Il peut éprouver une grande détresse si on le lui
enlève
Les croyants peuvent vouloir effectuer la « Puja » ou offrande qu’on effectue au
temple ou chez soi en offrant à la statue de la divinité des fleurs, des grains de riz,
du ghi (beurre clarifié), des sucreries. Ils ne croient pas que la statue est habitée
par la déité, mais qu’elle dégage de l’énergie.

La naissance
§

§
§

Chez les hindouistes, la grossesse suppose de multiples cérémonies protectrices :
textes pieux, offrandes de riz à Vishnou au huitième mois pour protéger la mère et
l’enfant, port d’amulettes, fumigations et formules sacrées pour éloigner les
mauvais esprits lors de l’accouchement.
Pour ces femmes, le rôle de l’infirmière est inconnu et nécessite des explications,
c’est pourquoi l’accueil est très important.
Cependant, de nombreuses femmes des classes défavorisées ne connaissent pas ce
que sont les soins liés à la grossesse et à l’accouchement, aussi une fois dans nos
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milieux, elles nécessitent beaucoup d’informations souvent élémentaires de
prévention et de soins et ont besoin d’être rassurées.
§ En Inde, les accouchements à domicile sont effectués par des « Dais ». « Suin »
ou accoucheuses traditionnelles qui font leur apprentissage par l’expérience. Elles
appartiennent souvent à la classe des intouchables et pour elles, il est permis
d’être souillées par le contact du sang et des fluides lors de la naissance. Le
contact entre castes est alors toléré.
§ Les accoucheuses hindoues appliquent des préparations à base de plantes, elles
pratiquent des incantations et prodiguent de nombreux conseils. Les traitements
proposés ici sont étrangers à ces parturientes et peuvent les apeurer.
§ Même lors d’un accouchement et des examens vaginaux qui précèdent, il faut
toujours penser à la gêne et à la pudeur des femmes. C’est si important qu’en
Inde, en régions éloignées, certains guérisseurs aident les femmes à accoucher,
mais ils le font les yeux bandés par respect pour elles.
§ En Inde, de nombreux accouchements se déroulent à domicile, sans soins adaptés
pour la mère et l’enfant, en conséquence la parturiente n’est pas habituée aux
examens nécessaires, à la péridurale, à l’épisiotomie, etc. et elle peut être
insécurisée par les méthodes de nos hôpitaux. Elle a besoin d’être informée tout
en évitant de lui faire peur.
§ Au moment de la naissance, avant de sectionner le cordon ombilical, selon la
tradition, les femmes hindoues placent une pièce d’or ou d’argent à proximité du
nombril du bébé. Cette demande peut être faite ici, c’est au personnel de juger si
on doit satisfaire à la tradition et peut-être la modifier pour
éviter les risques de contamination.
§ L’enfant est habituellement accueilli et entouré
par les proches qui lui souhaitent une longue vie avec une
prière qu’un membre de la famille vient prononcer. Une
fois l’accouchement terminé, un membre du personnel
peut même le faire pour satisfaire à la tradition. Et dire
« Que les dieux accordent à ce bébé longévité, bonne
santé, force corporelle et vigueur mentale. »
§ Selon la tradition hindoue, l’accouchement est suivi
d’une période dite d’impureté d’une durée de dix à vingtMère portant son bébé :
et-un jour, selon la caste à laquelle la femme appartient.
Cachemire, Inde
§ La procréation médicalement assistée (PMA) ne
https://www.pinterest.ca/
pose pas de problème d’un point de vue religieux, mais
pin/510877151467716135
l’interruption de grossesse, même si elle est fréquemment
/
pratiquée, surtout pour un bébé-fille, est mal perçue, à
cause de la croyance en la réincarnation : avorter bloque la renaissance d’un être.
§ Pour la contraception, les méthodes naturelles sont préférées. L’IVG est sensée
être refusée comme étant une atteinte à la vie, mais il y a recrudescence
d’avortements depuis qu’il est possible de déterminer le sexe du fœtus avec
l’usage de l’échographie. Le bébé garçon étant préféré au détriment de la fille.
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§

Certaines femmes pauvres louent leur ventre à des couples aisés qui ne peuvent
avoir d’enfant. Elles le font généralement pour faire vivre leur famille, étant
payées l’équivalent de vingt ans de salaire du couple. Elles sont logées dans la
maison des mères porteuses de l’hôpital qui se prête à ce trafic et n’en sortent plus
jusqu’à la naissance du bébé. Certaines immigrantes peuvent vouloir se prêter à ce
commerce, mais il est peu répandu ici, car il est interdit au Canada de se faire
payer pour porter un enfant.153.154

La vie d’un enfant
§

§

§
§

§

§
§

Les droits d’un enfant en Inde sont souvent ignorés. Ce pays, en termes absolus,
engendre plus d’enfants privés de leurs droits que tout autre pays : chaque année,
un million de nouveau-nés meurent au cours du premier mois de leur vie, un
million d’autres meurent entre 29 jours et cinq ans après leur naissance.
De plus, l’exploitation des enfants est très répandue et solidement ancrée dans les
mœurs sociales. La discrimination sexuelle et celle liée à la caste d’appartenance
sont des problèmes sociaux importants.155
Le travail des enfants, souvent de très jeune âge, est courant, dangereux pour leur
santé et leur sécurité.
Avoir un garçon en Inde est vital pour un couple,
car c’est la certitude que quelqu’un s’occupera de
leur vieillesse et de leur incinération qui doit être
effectuée par le fils au moment de la mort.
La vie de l’enfant débute réellement avec la fête de
son nom. Celui-ci est généralement flatteur
(l’Étoile, Splendeur-lune, Vie-joie, Bonheur,
Femme aux lotus) ou prestigieux avec le nom d’une divinité favorite.
L’astrologue chargé de proposer l’horoscope suggère à son tour un troisième nom
emprunté aux circonstances astronomiques de la naissance.154
Pour le nom du bébé, les pratiques sont variables, mais c’est habituellement le
père qui donne à l’enfant son nom.
Pour donner un nom au bébé, on fixe une date, soit le 12e jour après la naissance
ou le 101e, voire une année après.155.156 Seize jours après la naissance, on

153

. Inde vie d’un enfant : https://www.enfantsdelespoir.eu/les-pays-avec-lesquels-nouscollaborons/inde/éparer
154.

. Source de l’image de la fillette de famille Indoue: https://www.enfantsdelespoir.eu/les-pays-aveclesquels-nous-collaborons/inde/
155
. L'hindouisme. : Le culte et les pèlerinages : http://www.cosmovisions.com/$Hindouisme-Culte.htm
156
. Hindouisme :
http://www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_incidences_hopital/aum_incidences_hindouisme.htm
157

. 60 millions d’enfants au travail en Inde | sergebouvet.com : http://sergebouvet.com/2012/05/21/60millions-denfants-au-travail-en-inde/
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§
§

§

§

§

introduit une boulette de miel et de beurre clarifié dans sa bouche à l’aide d’une
cuillère en or, le dédiant ainsi à Shakti, une déesse protectrice.
À un an (ou deux), on rase la tête du bébé et on brûle les cheveux pour éliminer le
karma négatif lié à ses existences antérieures qui pourrait y demeurer.
Le second stade de la vie de l’enfant est l’initiation à l’âge de huit ou douze ans.
Le gourou, qui occupe une fonction spirituelle,
désigne à l’enfant un patron divin qui doit rester
son modèle et son guide. Il lui apprend la
formule de la profession de foi, par exemple
« Om! adoration au divin Krishna! ». S’il
appartient à une caste supérieure, on lui passe
aussi un cordon qui ne doit plus le quitter.158
§ On lui perce les oreilles et on lui remet un
chapelet. À partir de là, l’enfant ainsi initié est
lié au gourou par des nœuds spirituels plus
puissants que les liens familiaux. Il lui doit une
obéissance aveugle et un hommage servile. Il
doit aussi lui donner l’hospitalité lorsque le
gourou honore sa maison de sa présence lors de
ses tournées périodiques.
Fillettes avec leur bébé
§ Le passage de la jeune fille à la puberté
est marqué par un changement de vêtements.
Elle doit délaisser la jupe pour revêtir un sari (tunique portée sur des pantalons
larges) qui indique qu’elle est bonne à marier.
Dès l’âge de 6 ou 8 ans, un grand nombre d’enfants doivent travailler dans des
conditions misérables. D’ailleurs, 17 % des domestiques ont moins de 14 ans. Les
enfants qui arrivent dans notre pays peuvent avoir connu ces conditions.159
De plus, « De 40 à 45 % des enfants indiens sont abusés sexuellement. Dans la
moitié des cas, cela se passe chez eux, par des parents proches. Beaucoup de
femmes immigrantes ont connu ce sort et il faut penser que ces sévices peuvent
aussi se produire ici après leur arrivée. Il faut les écouter au besoin et leur
manifester compréhension et empathie. »160
En cas de doute, concernant un traitement indésirable pour les enfants, aviser les
autorités et la DPJ.

158

. Source de l’Image des fillettes mariées avec leur bébé : http://www.humanium.org/fr/le-mariagedenfants-en-inde-lune-des-pires-violations-des-droits-de-lenfant/
159
. Enfants victimes d’abus sexuels en Inde : la loi du silence : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fichedph-8795.html
160
. Les violences sexuelles contre des enfants sont ignorées :
https://www.hrw.org/fr/news/2013/02/07/inde-les-violences-sexuelles-contre-des-enfants-sont-passeessous-silence-et-les
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§

La progression sociale de l’Inde a amélioré la scolarisation des enfants, mais les
filles demeurent encore défavorisées sur ce plan. 161. De plus, même si la pauvreté
recule et que les enfants sont mieux nourris, il faut encore demeurer aux aguets
pour les enfants des nouveaux arrivants.161.162

Mariage et vie des femmes :
§ Il ne faut pas nous étonner si le mariage d’un
enfant se décide tôt après sa naissance ou vers le
moment de son initiation, alors qu’un couple est
formé avec un membre de la même caste, sans lien
Enfants : abus sexuels ignorés.
de parenté. Le mariage sera célébré plus tard, mais
presque toujours avant l’âge nubile. Il peut être
difficile pour la soignante d’intervenir dans cette
décision, mais une information peut être donnée,
expliquant qu’ici ce mariage en bas âge est interdit.
§ En Inde, les mariages forcés sont très
nombreux. Les immigrantes qui arrivent ici en ont
souvent été les victimes. « Cependant, le mariage forcé de petites filles est
supposé illégal, même en Inde. Pourtant, près de la moitié des jeunes filles
indiennes actuellement mariées et qui sont maintenant âgées de 20 à 24 ans ont
été mariées bien avant leur majorité. »163
§

Cette tradition ancestrale se perpétue dans les milieux ruraux et les bidonvilles.
Dès leur naissance, les filles sont promises à des hommes, souvent bien plus âgés
qu’elles, et qu’elles doivent épouser dès qu’elles auront leurs premières
menstruations, parfois à l’âge de 10 ou 11 ans.164 Il faut expliquer délicatement
que le mariage des fillettes est une violation des droits de la personne, qu’il nuit à
leur développement, les prive de leur instruction, menace leur santé et compromet
leur avenir. Il représente un risque important pour elles. Il est important de
préciser au couple que « Le corps d’une petite fille de 11 ou 12 ans n’est pas prêt
à être soumis à des relations sexuelles ni à accoucher. Plusieurs meurent en

161

. Violences sexuelles contre les enfants ignorées : https://www.hrw.org/fr/news/2013/02/07/inde-lesviolences-sexuelles-contre-des-enfants-sont-passees-sous-silence-et-les
162
. Le fléau du mariage forcé : https://www.opnminded.com/2016/11/08/societe-fleau-mariage-force-fillesinde.html
163
. Marie Lambert-Chan (2014). La lutte contre le mariage forcé en Inde progresse :
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/423029/la-lutte-contre-le-mariage-forceen-inde-progresse

164

. Ces enfants mariés de force : http://www.parismatch.com/Actu/International/Ces-enfants-maries-deforce-1293572
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§

couches. Il faut leur faire savoir que le taux de survie des nouveau-nés est peu
élevé et que d’autres naissent avec des malformations. » .165 Il faut nous rendre
compte qu’une fois mariées, ces petites filles doivent cesser de fréquenter l’école,
qu’elles n’ont plus de liberté, plus de vie.
Même ici, elles appartiennent désormais à leur belle-famille et à leur époux qui en
font ce qu’ils veulent.
Les petites filles sont
alors dans un état de
servitude.
Elles
travaillent toute la
journée,
prennent
soin de leurs beauxparents,
font
le
ménage, la cuisine,
le lavage, etc.17
Nombreuses
sont
celles
qui
sont
battues
non
seulement par leur
mari, mais par les parents de ce dernier. » 166
Ces mariages peuvent se passer même au Canada, souvent lors d’un retour au
pays d’origine au cours d’un voyage de vacances dont la véritable raison est tenue
secrète par les parents ou l’entourage des jeunes filles qui se trouvent alors mis
devant un fait accompli
Pour les soins, il est à remarquer que le point rouge ou noir (bindi) que les
femmes portent entre les sourcils est sensé les protéger des mauvais esprits et
dans la mesure du possible, il doit être conservé.
Si elles sont mariées, les femmes portent souvent un anneau au niveau du
deuxième orteil du pied gauche dont elles acceptent rarement de se séparer. Dans
la mesure du possible, il faut le conserver.
Sur le plan décisionnel au sujet des soins, il faut comprendre l’état d’infériorité
auquel nombre de femmes sont réduites. Sans perturber les coutumes familiales,
en vue de les valoriser, on peut leur demander leur opinion, les encourager à
prendre quelques décisions qui ne blessent pas l’orgueil masculin du mari ou du
père.167

165

. Source du tableau statistique : http://www.humanium.org/fr/le-mariage-denfants-en-inde-lune-despires-violations-des-droits-de-lenfan
166
. Ministère de la Justice - Canada. Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : entrevues
avec des intervenant(e)s de première ligne.
167

. Ministère de la Justice Canada : Une recherche exploratoire menée à Montréal et à Toronto en 2008 :
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/mf-fm/p2.html
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Les menstruations
§
§

§

§

§

Les règles demeurent taboues en Inde, aussi il est souvent délicat de les aborder,
car dans leur pays les femmes immigrantes devaient les dissimuler.
Pourtant, les conséquences sont multiples : absence de l’école ou du travail en
raison des habitudes traditionnelles.
§ Dans
leur
pays,
une
Tradition du Chaupadi ou isolement. Les femmes
cérémonie peut marquer le passage à
qui ont leurs règles doivent demeurer pendant ce
la puberté, indiquant ainsi à toute la
temps dans un abri primitif.
communauté qu’une nouvelle fille
est libre pour le mariage. La
soignante peut expliquer à la famille
qu’ici, ce n’est pas la coutume. 168
§ La soignante doit demeurer
aux aguets des problèmes d’hygiène
chez les nouvelles arrivantes. Elle
doit leur expliquer qu’elles n’ont
pas à avoir honte et les convaincre
qu’elles ne sont pas impures parce
qu’elles ont leurs règles.
§ Dans leur pays, les règles
font l’objet de nombreux tabous :
éviter de préparer des aliments, demeurer hors de la cuisine, ne pas toucher au sel
ou aller au temple, etc.169. Il est nécessaire que la soignante explique que ces
interdictions ne sont pas indiquées ici parce que ce tabou des règles n’est qu’une
façon de jeter la honte sur le corps féminin.
Des informations explicites et répétées sont nécessaires parce que beaucoup de
filles et de femmes hindoues ont honte de leur corps, dû aux superstitions liées
aux règles : devoir s’éloigner du lit conjugal, ne pas se laver les cheveux et autres
croyances misogynes. 170
De manière à vaincre leur honte, il est aussi important de leur faire comprendre
que nos objections n’ont rien à voir avec leur religion, car ces femmes
risqueraient de les rejeter. 171
À l’hôpital, il faut rassurer les femmes et prendre l’initiative et leur offrir des
serviettes hygiéniques, car certaines n’en ont jamais utilisé ou seraient trop
timides pour en parler.171

168

. Rituels de la puberté : http://www.infoinde.com/inde_rituel.php
Avoir ses règles en Inde : https://blog.courrierinternational.com/ma-decouverte-de-linde/2017/07/24/avoir-ses-regles-en-inde-un-tabou-menstruel/
170
. Les règles : honte des femmes depuis 2000 ans? : http://www.mamanpourlavie.com/couplesexualite/cycle-feminin/5499-les-regles-honte-des-femmes-depuis-2000-ans.thtml
171
. Les règles des femmes en Inde : https://mediaindia.eu/dossier/les-regles-des-femmes-en-inde/
169
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§

Il ne faut pas nous étonner si après un accouchement, ou pendant les règles, la
femme recourt à des ablutions, aspersions d’eau pour se purifier. Il en est de
même pour l’entourage qui doit se laver des souillures contractées par le toucher
d’une femme qui a ses règles ou qui vient d’accoucher. C’est hélas la tradition
!
§ Nous devons réaliser que les préjugés concernant les règles ont la vie dure. Dans
la religion hindouiste, elles sont considérées impures et la tradition du
« chaupadi » indique de les isoler. Bien que cette coutume soit surtout népalaise,
elle existe aussi au centre de l’Inde dans les régions isolées, même si elle est
censée être interdite. 172
§ Ainsi, lorsqu’elles ont leurs règles, les femmes doivent se tenir à l’écart du reste
de la société et de la famille. Elles sont bannies une fois par mois et ne sont pas
autorisées à entrer dans les maisons ou les temples, à utiliser les sources d’eau
publiques, à participer à la vie de leur village, ou même à simplement toucher les
autres. Elles doivent dormir dans des abris de fortune.

L’alimentation
§ Généralement, les hindous ne mangent pas de bœuf ni d’autres viandes par
volonté de pureté spirituelle, mais parfois aussi, ils ne consomment ni poissons ni
œufs. Il faut donc s’informer des habitudes alimentaires du patient.
§ Beaucoup de personnes de l’Inde croient aux règles d’hygiène de la médecine, de
la pharmacopée et du régime ayurvédiques. En voici quelques règles : manger
dans un environnement calme, ne pas manger sous le coup d’une émotion forte,
prendre le repas principal au déjeuner, attendre d’avoir digéré ce repas (soit, de
trois à six heures) avant de manger de nouveau, varier les menus et les aliments
consommés, etc. 172
§ Il faut porter attention à l’alimentation de ces malades, car elle est souvent très
pauvre en fer et en protéines, en vitamines A et B. Leur régime alimentaire à base
de riz, de blé et de maïs demeure peu nourrissant. Les immigrants peuvent souffrir
de sous-alimentation.
§ Il faut aussi réaliser que souvent dans les familles, la distribution de la nourriture
est inégale. Les garçons sont généralement plus et mieux nourris que les filles et
les femmes et les fillettes immigrantes peuvent souffrir de malnutrition.
§ À l’hôpital et dans les soins à domicile, pour une jeune maman, il faut surveiller
l’allaitement au sein. Une étude a révélé que 51 % des garçons étaient nourris au
sein contre seulement 30 % des filles. La soignante peut fournir des informations
sur les avantages de l’allaitement au sein pour tous les enfants et aider la mère si
elle éprouve des difficultés.
172

. Vous avez dit Chaupadi : http://bazlama.over-blog.com/2016/06/chaupadi-ou-l-effroyabletradition.html
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Le type de communication
§

Cette société est plutôt de nature collectiviste au sein de sa propre caste. Entre
personnes d’une même famille, la
communication se fait sur un mode
Temple Shree Ramji Mandhata. Montréal
circulaire, avec beaucoup de mots
et un comportement non verbal
riche et élaboré.
§ Une personne privée de
famille vit la pire chose qui puisse
arriver à quelqu’un. On parle ici
non pas de famille nucléaire, mais
de famille élargie qui peut abriter
jusqu’à quatre générations. Outre
les parents et les enfants, on y
retrouve les grands-parents, les brus
et quelques arrière-grands-oncles ou tantes restés célibataires ou devenus veufs,
ce qui peut donner jusqu’à douze personnes. 173
§ Les personnes immigrantes peuvent vivre une très grande solitude. L’infirmière
d’ici peut les orienter vers des groupes de leur religion : Mission hindoue du
canada http://hindumission.ca/ ou Temple Shree Ramji Mandhata :
http://shreeramjitemplemontreal.com/contactus.html 174
§ La famille est de type patriarcal, le père et les aînés mâles détiennent l’autorité et
prennent les décisions, en accord ou non avec leur épouse qu’ils ont maintenant
davantage tendance à consulter. Cette structure familiale permet de transmettre les
traditions pour ainsi dire inchangées d’une génération à l’autre.
§ Le devoir de chacun consiste donc à soutenir son foyer dans la mesure de ses
possibilités et capacités. Les activités de loisirs, visites de temples, restaurants,
voyages, etc. s’effectuent en famille.
§ La structure d’autorité dans un foyer indien est bien définie. Le père fait office de
chef de famille à qui l’on doit une obéissance inconditionnelle.
§ Dans la vie quotidienne, on ne lui réplique pas et ne parle pas inconsidérément en
sa présence. Après discussion avec les autres membres du groupe, il a le dernier
mot sur toutes les décisions importantes, qu’il s’agisse des soins, du mariage de
ses enfants, de leurs études ou de leurs métiers, de la culture dans les champs ou
du développement de l’entreprise familiale.
§ Le père détient aussi les cordons de la bourse pour toutes les dépenses majeures,
même s’il s’agit de soins nécessaires ou de rééducation physique essentielle.

173
174

. Mode de vie : la famille : http://www.infoinde.com/inde_famille.php
. Temple Shree Ramji Mandhata: http://shreeramjitemplemontreal.com/contactus.html
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§

Au-dessous du père, les autres hommes de la maison détiennent la même autorité
sur les enfants et les femmes, sauf sur leur mère.175
§ Pour les hindous, notre société matérialiste et nos soins interventionnistes sont
difficiles à comprendre puisque pour eux, c’est l’attachement aux choses de ce
monde qui provoque la souffrance. Comme tout n’est qu’apparent et passager,
cela ne mérite pas notre attachement.
§ Il nous faut donc être attentives à la souffrance physique de ces personnes afin de
les soulager au mieux, en leur expliquant la nécessité du soulagement de la
douleur pour faciliter le repos et la guérison.
§ Tout ce qui leur arrive, douleur, accident, chagrin est pour eux le résultat de leur
karma et donc le fruit de leurs actions et ils ne croient pas qu’il puisse y avoir de
solutions.
§ Il faut dans la mesure du possible accepter leurs croyances, leurs prières faites
pour demander la guérison.
§ L’homosexualité est vécue comme une malédiction provenant d’une mauvaise
action commise lors d’une vie antérieure par l’un des parents. Devant une
personne homosexuelle, il faut montrer beaucoup de respect, car dans sa culture
elle est méprisée et peut même être emprisonnée.
§ La soignante peut aussi fournir des informations appropriées à la famille
concernant ce sujet et les lois de non-discrimination qui sont en vigueur ici.
§ Dans cette religion, le don d’organe est non seulement permis, mais loué comme
un acte charitable.
§ Considérée comme une fuite devant la souffrance, l’euthanasie est interdite, car
elle risque de modifier le karma de la personne.
§ Le don d’organes à partir du corps d’un mourant est mal vu, car il pourrait
perturber le cheminement karmique de l’âme du défunt.176

Les derniers moments de la vie
§

§
§

La soignante peut se sentir dépassée par des rituels mortuaires qui lui sont
étrangers. Elle doit quand même s’appliquer à faire en sorte que le mourant se
sente accompagné dans ses derniers moments et que la famille qui se sent
dépaysée en terre étrangère ne souffre pas d’isolement.
Il lui faut aussi respecter les rituels de fin de vie que pratiquent le patient hindou
et sa famille.
Elle doit fournir à la famille toutes les informations sur l’état du malade, et aussi
sur les procédures qui ont cours dans notre société au moment de la mort.

175

. Mode de vie : la famille : http://www.infoinde.com/inde_famille.php
http://www.infoinde.com/inde_famille.php
176
. Patrice Louaise : L'attitude culturelle des hindous face à la femme, la santé, la maladie, la mort :
http://www.indereunion.net/IREV/articles/louaisel14.htm
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La lecture de la Bhagavad Gita est une grande source d’apaisement pour le
mourant, car il est important pour l’Hindou que ses dernières pensées soient pour
son dieu, ce qui lui assurera de renaître sous une forme plus élevée. L’infirmière
doit le comprendre et en favoriser la lecture.
Elle doit aussi être à l’écoute des derniers désirs du patient, afin de lui permettre
de mourir en Paix.
L’hindou préfère en général mourir chez lui et peut même désirer être étendu sur
le plancher, près de la terre mère.
C’est le ﬁls aîné de la famille qui est responsable des arrangements funéraires.
C’est pourquoi il est très important pour un hindou d’avoir un ﬁls qui lui survit
pour voir à l’accomplissement de ces rites. Si aucun membre approprié de la
famille du défunt (épouse ou enfants) n’est disponible pour laver son corps, le
personnel soignant doit s’en charger.
Dans les derniers instants du malade, on réunit la famille. On ferme la bouche du
malade ainsi que les yeux pour que l’âme s’échappe par le chakra coronal situé
sur le dessus de la tête, au niveau de la fontanelle.
Après la mort, les proches prient pour l’élévation rapide de son âme afin qu’elle
ne soit pas tentée d’errer auprès des vivants.
Puis le corps est paré d’un habit de fête ou enveloppé dans un linceul, que l’on
remplace souvent maintenant par un costume ou un sari. Si possible, le corps est
recouvert de pétales de fleurs.
Un service ﬁnal appelé « Kriya », est célébré. L’homme le plus proche du défunt
se rase la tête en vue de la cérémonie funéraire, durant laquelle il devra
enclencher l’incinération. On place aussi cinq « pindhs » (boules de farine de riz)
près de la tête du défunt, pour rendre hommage à Brahma, puis il est incinéré
rapidement.177. 178..179 .180.
La crémation est une pratique courante et la tradition veut que les cendres soient
dispersées dans l’eau. Le Gange est le fleuve sacré des Hindous et certains
croyants plus fervents peuvent exprimer le désir que leurs cendres soient
envoyées dans la mère patrie pour être dispersées dans le Gange.
La pratique de deuil établie traditionnellement veut que les parents et les amis
visitent régulièrement la famille éprouvée pour la réconforter et lui offrir des
cadeaux sous forme d’argent, de nourriture et de vêtements.
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. Voyage de l’ablution : http://asia.sinorama.ca/asia/index.php/asiatour/detail/index/IN-13-2018/SA0001
178
. La mort en Inde : http://indedunord.free.fr/pages/mort/pages/la%20mort%20en%20inde.htm
179
. Inde : incroyable Vârânasî, mort et vie sur les rives du Gange : https://www.instinct-voyageur.fr/indeincroyable-varanasi-mort-et-vie-sur-les-rives-du-gange-special-photos/
180
En Inde, "les patients voient souvent la mort comme la seule issue" :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/24/en-inde-les-patients-voient-souvent-la-mort-comme-laseule-issue_1751049_3244.html#ZKreMpZ0i0WBAdOA.99
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Treize jours après l’incinération, la famille, les amis et les connaissances se
réunissent dans la maison du défunt pour y célébrer une cérémonie de deuil.
Dans le cas d’un patient mourant, le ministre du culte hindou attache un cordon
autour de son cou ou de son poignet indiquant que la bénédiction a été donnée. Ce
nouveau cordon ne doit pas être enlevé.

Conclusion
Prendre soin d’un patient provenant de l’Inde n’est pas toujours simple, tant sa culture,
ses habitudes de vie et ses valeurs diffèrent des nôtres. Il est important de nous
convaincre que c’est un être humain à découvrir avec ses richesses culturelles et avec sa
qualité d’âme en dépit de la diversité de ses croyances. Cependant, une fois le dialogue
installé, nos univers peuvent se rejoindre et la compréhension peut naître.
Il est vrai que bien des choses nous séparent : notre style de vie actif, matérialiste et
superficiel, notre recherche
du
foisonnement
des
activités et notre vie où
Dieu tient peu de place,
face à leur préoccupation
du sacré, à leur acceptation
« servile » de leur vie
présente en dépit de ses
difficultés, leur fatalisme
devant la maladie et la
mort parce que pour eux,
Rituel de crémation en Inde
les événements suivent une
marche inéluctable qui échappe à notre volonté, parce que la vie humaine module son
destin en fonction du karma qui détermine leur vie future. Leur contact peut faire
réfléchir, peut nous conduire à nous interroger sur nos propres valeurs et à repenser notre
présence auprès d’eux en nous demandant entre autres, si les soins que nous dispensons
s’appuient sur des valeurs profondes ou si nos actions ne sont ordonnées que par les
automatismes techniques que nous avons développés au cours du temps.181
Il faut en somme nous demander si nous soignons avec la générosité du cœur et la
volonté de les comprendre en dépit de leurs différences. Parce que quelles que soient
leurs croyances, qu’elles les conduisent à honorer des idoles, à entretenir des superstitions
étonnantes, que leurs traditions les convainquent à perpétrer des crimes qui nous
paraissent impardonnables sur les enfants et sur les femmes, eux qui sont nos patients,
181

. Rituel de crémation en Inde : https://advitam.fr/guides/enterrement-hindouiste-ceremonie-rites/
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sont des humains qui souffrent et à qui nous devons tendre une main qui soigne, qui
console, qui les respecte et les oriente dans notre civilisation qui elle aussi a beaucoup à
se faire pardonner.
Note : pour en connaître davantage sur la culture et les religions en Inde, lire le livre « Ministère du
bonheur suprême » écrit par Arundahti Roy, écrivaine indoue.
Il peut aussi s’avérer utile de consulter les textes sur le site : www.Prendresoin.org (site de Margot
Phaneuf) qui traitent des autres religions fortement représentées en Inde soit : L’hindouiste et les soins
infirmiers 1re partie : http://www.prendresoin.org/?p=3608
Les soins d’un patient de religion jaïniste (Inde) : http://www.prendresoin.org/?p=3562
Le patient sikh (Inde) et les soins : http://www.prendresoin.org/?p=3568
Prendre soin d’un patient musulman : http://www.prendresoin.org/?p=3462
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