Pour en savoir plus
La bibliographie présentée dans cette rubrique propose plusieurs entrées illustrant des thématiques des articles de ce
dossier. Elle ne vise cependant pas, tout comme le dossier, à privilégier telle ou telle pratique en lien avec une religion
ou un courant religieux particulier mais bien à donner une perspective générale à cette question. Tout d’abord, des
références généralistes sur la place des croyances et des religions dans le champ de la santé et des sciences humaines,
ensuite des références liées à des thèmes de santé spécifiques et, enfin, des références sur la place de la religion dans
le processus de soins.
Les adresses des sites Internet ont été consultées le 01/03/2010.
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Pratiques religieuses et soins
L’hôpital doit permettre à chaque personne hospitalisée de pratiquer le culte de son choix.
Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser un aumônier salarié et de trouver un lieu dédié à l’exercice
des différents cultes. Comme tous les professionnels de santé, les infirmières soignent chaque
patient avec la même conscience, indistinctement de ses origines et de ses croyances. Cependant, les convictions religieuses ou spirituelles des patients restent des sujets difficiles à aborder.
À l’origine de certains refus de soins, il est nécessaire de les repérer.
Dossier coordonné par Isabelle Clavagnier

• Le fait religieux, un intrus dans les établissements
de santé ?
• Prendre en compte les pratiques culturelles à l’hôpital
• Un lieu multiconfessionnel dans un centre
de cancérologie
• Accompagner les familles endeuillées dans le respect
des rites mortuaires
• Le prélèvement sanguin, un geste quotidien chargé
de sens

La revue de l’infirmière - vol. 58 - n° 156
décembre 2009 – Elsevier Masson
http://www.em-consulte.com/revue/revinf
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