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Livret : 

« Dépendance, douleur,  

Fin de vie :  

Comment réagir face aux 

différences culturelles ? »  
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Quelques notions : 

 

Culture : Ensemble de pratiques et de coutumes 

émanant d’une appartenance ethnique 

Religion : Ensemble de croyances et pratiques 

ethniques se référant à un livre (religions 

monothéistes) 

 

La neutralité du personnel intervenant au domicile  

 

             
 

Préconisations : 

 

1) La tenue : Signes d’appartenance non apparents 

2) La prière : En dehors du travail 

3) Le henné : Signes d’appartenance non apparents 

4) Le jeûne : Ne doit pas impacter le travail  
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I. Dépendance  

 

1) La connaissance du bénéficiaire 

 La rencontre : définir les besoins, attentes, 

modes de vie, environnement 

 La place de la religion : définir le degré 

d’importance de la religion et l’impact dans 

l’accompagnement au quotidien  
 

 
 

2) L’approche du corps et des soins 

 Le corps : rapport au corps propre à chacun et 

peut être différent selon les valeurs religieuses et 

culturelles 

 La pudeur : concept lié à la notion d’intimité, qui 

peut freiner et impacter les prestations telles 

que la toilette 

 Hygiène et soins du corps : modalités 

d’entretien du corps variables (gestes, produits, 

symboles) à prendre en compte 
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3) La communication  

 La communication verbale  

 Courant, respectueux et explicite 

 

 La communication non verbale  

Geste, touché, regard 

= NEUTRALITE 

 

4) La place de la famille  

 
 Prendre en compte la représentation culturelle 

de la famille 

 Veiller à ce que les demandes de la famille ne 

soient pas en contradiction avec les actes 

professionnels réalisés par l’intervenant 
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II. Douleur  

 

1) L’approche de la douleur  

Les représentations émotionnelles et 

comportementales sont variables. L’intervenant 

doit y être attentif et ajuster son comportement. 

Le dialogue est indispensable.  

 
2) Les variantes religieuses 

 Le judaïsme : L’homme doit avant tout se 

sauvegarder, les traitements sont généralement 

tous acceptés. L’expression de la souffrance est 

autorisée. 

 Le catholicisme : Le croyant à évoluer et ne 

renonce plus à la mise à disposition des moyens 

médicaux lui permettant d’éviter sa souffrance. 

 L’islam : Jugée comme nécessaire, la douleur 

permet de montrer sa foi. Cependant lorsqu’un 

traitement existe il doit être pris.  
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III. Fin de vie  

 

1) La fin de vie  

 Le judaïsme : Moment de pardon de ses fautes. 

Etape purificatrice qui amène à la vie éternelle 

 Le catholicisme : Symbole d’un nouveau 

commencement et vise le pardon des péchés. 

 L’islam : Moment inéluctable avec de nombreux 

rites qui impactent la vie future du défunt. 

 

2) Les rites autour de la fin de vie 

 Le judaïsme : Accompagnement spirituel fort. De 

nombreux rites autour de la toilette, de la veillée 

funéraire et de la mise en bière.  

 Le catholicisme : Accompagnement par un prêtre 

jusqu’au dernier sacrement. Pas de prescription 

particulière. 

 L’islam : Accompagnement spirituel fort. De 

nombreux rites autour du défunt, de la toilette, 

de la veillée funéraire et de la mise en bière.  
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4 mots clés pour une 

prise en charge de 

qualité face aux 

différences culturelles 

et religieuses. 

Dépendance, douleur, fin de vie 

Comment réagir face aux différences culturelles ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

ADAPTATION  

RESPECT  

 

NEUTRALITE  

 

COMPREHENSION 
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L’équipe PPMV remercie tous ses partenaires 

qui, par le biais de leur participation aux 

conférences, nous permettent de créer un 

carrefour d’échange et de partage autour du 

  mieux vieillir.

 

Pour retrouver tous nos livrets : 

 

ppmv.fr 

 
 

 

 


