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Introduction	
	
La pandémie actuelle de la COVID-19 risque de submerger le système de santé au Canada. 
Malheureusement, les patients ainsi que leurs familles risquent de se retrouver dans des situations qui 
requerront des décisions de traitement critiques et difficiles. Ce document aidera les musulmans à se 
préparer au niveau émotionnel et spirituel afin de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait aux 
soins de fin de vie. 

 

Considérations	pour	les	soins	généraux	

● Si la condition d’un patient devient menaçante pour la vie, le patient devra décider le niveau de soins 
qu’il souhaiterait recevoir.  

● Dépendant du souhait du patient, ce dernier pourrait se retrouver à choisir entre des soins de 
conforts durant les étapes de fin de vie, ou une évaluation pour la possibilité de soins intensifs.  

○ Soins intensifs 
■ Réanimation cardiorespiratoire (RCR) si le cœur du patient arrête de battre ou si la 

respiration sans support cesse. 
■ La RCR est une tentative urgente de restaurer les fonctions du cœur et des 

poumons avec des compressions thoraciques vigoureuses pour pomper le cœur et 
une respiration manuelle ou supportée par des machines. 

■ La RCR pourrait résulter en un échec chez les patients qui sont sévèrement malades 
ou qui sont en fin de vie, ou qui sont âgés ou ceux qui sont atteints de multiples 
conditions médicales. 

■ Dans de telles situations, il est possible pour un patient de renoncer à ces 
interventions plus agressives, et une ordonnance de ne pas réanimer (NPR) peut 
être demandée.  

■ La RCR et la ventilation mécanique sont des exemples de ce qui est vu en soins 
intensifs, où les patients atteints de conditions menaçant la vie sont sous 
surveillance continue et sont pris en charge avec des médicaments et un 
équipement afin de maintenir les fonctions essentielles du corps, avec un but 
primaire de guérison. 

■ Ces patients sont souvent admis à l’unité de soins intensifs (USI). 
○ Soins palliatifs 

■ Ceux-ci se concentrent sur le soulagement et la prévention de la souffrance ainsi 
que l’amélioration de la qualité du restant de la vie du patient, tout en permettant 
la nature de prendre son cours puisque le patient s’attend à mourir de la maladie. 

■ Ces patients pourraient recevoir ces mêmes soins à la maison ou à l’hôpital 
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Considérations	de	soins	pour	la	COVID-19	

● La plupart des personnes qui ont la COVID-19 guériront sans avoir aucun besoin pour un ventilateur. 
Certains requerront de la supplémentation en oxygène. 

● Cependant, certains qui ont été diagnostiqués avec la COVID-19 pourraient développer une difficulté 
importante à respirer qui pourrait ne pas répondre à l’oxygène donné à l’aide d’un masque facial, et 
dans ce cas, une décision devrait être prise afin d’offrir, ou ne pas offrir, des soins intensifs à l’aide 
d’un ventilateur pour aider à la respiration.  

● Certains patients placés sur des ventilateurs pourraient se rétablir de leur maladie, alors que d’autres 
pourraient décéder si le corps est incapable de se rétablir. 

● Ceux qui se rétabliront de ces situations critiques durant lesquelles ils ont été sur un ventilateur, 
pourraient avoir un rétablissement complet ou seulement partiel, et pourraient souffrir de 
nombreuses complications incluant, mais pas limité à, l’insuffisance organiques, infections, 
formations de caillots sanguins, ulcères de la peau, faiblesse, confusion ou des problèmes de santé 
mentale, ainsi que des effets secondaires ou des complications dû aux médicaments ou procédures. 
Dépendent de la durée et la sévérité de la maladie, le patient pourrait aussi avoir besoin de la 
réadaptation suite à la sortie de l’établissement de soins aigus.  

● Ceux qui choisiraient de ne pas avoir un tube pour la respiration, la RCR, ou d’autres interventions 
similaires agressives ou invasives, mais aimeraient toutefois recevoir des traitement médicaux actifs 
tels que des médicaments, antibiotiques, fluides, etc… pourraient continuer de recevoir ces 
interventions. 

○ Si leur condition se détériore, l’emphase serait sur la gestion des symptômes tel que 
l’essoufflement avec la compréhension de l’idée que le patient pourrait décéder de cette 
condition. 

● L’équipe médicale devra déterminer si le tube de respiration et le ventilateur sont des options 
médicales adéquates selon la condition médicale et le potentiel de rétablissement significatif.  

 

Considérations	de	soins	de	fin	de	vie	en	contexte	COVID-19	

● Si le patient semble se détériorer et a peu de potentiel de survie, l’équipe médicale discutera avec le 
décideur substitut concernant le changement de la visée du traitement envers des soins de confort, 
ou des soins palliatifs. 

○ Cela signifie se focaliser sur la qualité de vie du patient pour le reste de sa vie et accepter 
que le corps du patient soit entré dans le processus de mort (qui pourrait être très variable 
en termes de durée). 

● Les soins palliatifs n’accélèrent ni ne retardent la mort. Ils offrent un soulagement de la douleur, 
l’essoufflement et d’autres symptômes invalidants. 

● Certains patients et leurs familles se demandent si l’Islam autorise les soins palliatifs. 
○ Les savants musulmans s’entendent pour dire que si l’équipe médicale a déterminé que la 

condition du patient est terminale, il est alors permis de concentrer les soins sur le confort, 
ce qui inclut le soulagement de la douleur et de la souffrance. 

● Dans certaines situations, une famille pourrait devoir décider si le ventilateur devrait être retiré, dans 
le cas où le traitement se révèle futile et probablement peu bénéfique pour le patient. 
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○ Certaines écoles de pensée Islamique ne permettent pas le retrait de support à la vie 
incluant les ventilateurs, une fois initié. 

○ Il est important de discuter cela avec l’équipe médicale avant que le patient soit mis sur le 
ventilateur, afin de déterminer si ce dernier apporte une chance significative de 
rétablissement. 

● Alors que certains patients souhaiteraient décéder chez eux, dans le cas d’une infection COVID-19, 
cela pourrait ne pas être possible en raison de la nature infectieuse de la maladie et le risque que cela 
poserait aux autres autour du patient. 

● Les patients devraient essayer d’effectuer les arrangements financiers incluant les testaments 
juridiques, la planification successorale et l’arrangement funéraire d’avance si possible, afin de 
permettre une durée de temps adéquate pour la réflexion et la planification, et d’éviter des frais 
élevés pour des demandes de dernière minute et de prévenir un fardeau de plus sur les membres de 
la famille endeuillés. 

● L’équipe médicale, qui inclut un travailleur(se) social(e), sera sensible aux besoins spirituels des 
patients admis à l’hôpital; veuillez leur communiquer ces besoins et souhaits. 

● Les patients pourraient demander à l’intervenant de soins spirituels de l’hôpital d’offrir 
l’accompagnement spirituel et du support. 

 

Prise	de	décisions	des	soins	du	patient	

● D’un point de vue islamique, les patients ont une autonomie importante dans leurs soins. 
○ Le traitement est seulement considéré obligatoire s’il y a une très grande probabilité que le 

traitement sauvera la vie du patient. 
○ Le retrait du traitement sauvant la vie est considéré permis si le traitement est considéré 

futile ou s’il y a une trajectoire naturelle vers la mort. 
○ Il est permis de refuser des soins intensifs, tel que la ventilation, si le bénéfice est discutable, 

puisque ce traitement n’est pas obligatoire. 
● Il est extrêmement important pour tout le monde de discuter de leurs souhaits en lien avec les soins 

de fin de vie avec leur famille alors qu’ils sont en santé 
● Si le patient est dans l’impossibilité d’exprimer ses souhaits à l’équipe médicale au moment que la 

décision doit être prise, une directive préalable en matière de soins de santé valide sera suivie si 
disponible, ou alternativement une procuration pour soins de santé ou le prochain décideur substitut 
disponible seront contactés pour prendre une décision. 

○ Cette décision est habituellement prise après l’admission à l’hôpital et la préférence est de 
ne pas attendre que la situation du patient se détériore pour décider à propos des 
prochaines étapes, puisque cela pourrait arriver à tout moment et sans préavis.  

● Les décideurs substituts sont pris de prendre une décision fondée sur ce qu’ils croient que le patient 
aurait souhaité, basée sur ses souhaits exprimés dans le passé. 

● Il y a une hiérarchie établie de décideurs substituts en Ontario, comme suit avec un ordre décroissant 
d’autorité : 

1. Tuteur désigné par la court 
2. Procureur pour soins personnels 
3. Représentant désigné par la Commission du consentement et de la capacité 
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4. Conjoint(e) ou partenaire 
5. Parents ou enfants 
6. Parent avec droit de visite seulement 
7. Fratrie  
8. Tout autre proche 
9. Tuteur et curateur public 

Défis	uniques	durant	une	pandémie	

● Lors d’une pandémie, quand les infections sont répandues à travers le monde, les médecins et les 
éthiciens peuvent être contraints de prendre des décisions difficiles quant à savoir qui peut recevoir 
des soins médicaux intensifs et vitaux lorsque les médicaments, les dispositifs médicaux, les 
travailleurs de la santé et les lits d'hôpitaux sont en nombre limité. 

○ Malheureusement, cela peut entrainer certains patients à ne pas recevoir les soins médicaux 
intensifs, possiblement vitaux, qui correspondent à leurs souhaits, compte tenu le manque 
de ressources. 

○ En cas de pénurie de ressources médicales, un ventilateur ne doit pas être retiré d’une 
personne au profit d'une autre personne sans justification appropriée. 

■ Un exemple de justification raisonnable serait lorsqu'il est prouvé que le traitement 
est futile pour une personne mais potentiellement très bénéfique pour une autre 
personne. 

○ Lorsqu'il n'y a pas de pénurie de ressources médicales, l’équipement de réanimation ne doit 
pas être retiré par l'équipe médicale à moins que cela ne devienne cliniquement inutile et 
que la reprise d'une vie stable ne soit pas attendue. 

■ Le patient et / ou son tuteur peuvent choisir de mettre fin aux mesures de 
réanimation si les dommages probables l'emportent sur les bénéfices ou si une vie 
digne n'est pas attendue. 

○ Dans l’Islam, il est permis à des personnes de favoriser les autres par rapport à elles-mêmes 
avec ce qui n'est pas nécessaire à leur propre survie. 

■ Avec de bonnes intentions, ces actes altruistes peuvent être récompensés. 
●   Les patients peuvent être considérablement limités dans leurs choix de soins de fin de vie lorsque les 

ressources sont rares. 
○ Ceux qui préfèrent passer leurs derniers moments chez eux ne pourront pas le faire s'ils sont 

contagieux.  
○ Ceux qui souhaitent recevoir des soins dans une chambre privée ou dans un service 

hospitalier particulier peuvent ne pas avoir ces options à leur disposition. 
●   Les patients peuvent également être restreints des interactions physiques ou isolés au moment de 

leur décès. 
○ Les membres de la famille ou les amis qui sont en quarantaine pour la COVID-19 ne seront 

pas autorisés à s’occuper de qui que ce soit à l'hôpital car cela pourrait propager le virus et 
rendre d'autres personnes malades. 

○ Il peut également y avoir des restrictions importantes concernant l'accueil de visiteurs à 
l'hôpital, quel que soit leur état de santé, selon les politiques locales de chaque hôpital. 

○ Dans ces circonstances, les patients peuvent utiliser des appareils de communication 
électroniques, comme un téléphone ou une tablette, pour faire des appels vidéo avec leurs 
proches. 

○ Les médecins peuvent être limités dans le temps qu'ils peuvent passer avec leurs patients. 
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Rites	religieux	au	moment	de	la	mort		

● Avant le décès, il faut: 
o Demandez le pardon à toute personne à qui elle a fait du tort, intentionnellement ou non. 
o Prendre des dispositions pour rembourser les dettes impayées. 
o La personne mourante doit garder sa positivité et espérer la miséricorde et le pardon d'Allah.  

 
● Près de l'heure du décès: 

o Dans les derniers moments de la vie, la famille la plus proche autour du patient doit dire 
doucement la kalimah (déclaration de foi) avec la personne mourante d'une manière très douce, 
afin qu'elle puisse également la réciter avant la mort. 

▪ Réciter : " هللا ُلو+س0.ر 2د0.م.ح+م +هللا($ا )'ٰ%$ا ِ    |    'lā ilāha illā -llāh, muḥammadur rasūlu -llāh 

● Traduction: Il n’y pas a de Dieu autre qu’Allah et je témoigne que Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص  

est son messager. 
▪ Ou:  آل

َ
لِا 

u
الِا َه

َّ
y ُ    |   'lā ilāha illā -llāh 
● Traduction: Il n’y a pas de Dieu autre qu’Allah 

o Si possible, tournez la personne sur son côté droit, vers la Qiblah. 
▪ Si ce n'est pas possible, essayez de déplacer le lit de manière à ce que le patient soit face 

à la Qiblah. 
o Lisez le Coran, en particulier Sourate Yassin pendant que l’âme quitte. 

 
● Après le décès du patient: 

o Fermez les paupières du patient et assurez-vous que son corps est couvert convenablement. 
o Récitez des prières pour le pardon. 

▪ Réciter:  إ ّا;ن?.و $هللا ّا;نِإ@Aْا.ر $هDEنو َ    |    Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 

● Traduction: C'est à Allah que nous sommes et c'est à Lui que nous retournons. 

Décès	Pendant	la	Pandémie	de	la	COVID-19	
 

● Dans le cas d'un patient qui décède pendant la pandémie ou de la COVID-19 lui-même, ses droits 
habituels de ghusl, kaffan et janazah peuvent être modifiés pour empêcher la propagation de la maladie 
car le défunt peut encore être contagieux au moment du décès. 

● La Salat ul-Janazah (prière funéraire) ne doit pas être retardée; elle peut être exécutée au cimetière 
même après l'enterrement, avec le plus petit nombre de personnes et en gardant un minimum de 6 pieds 
de distance. 

o Cette prière peut être diffusée en direct en privé aux membres de la famille proche du défunt, si 
cela est arrangé. 

o Bien que difficile, il est important que les personnes en quarantaine ou en convalescence ne 
participent pas à la janazah, même si elles sont proches du défunt. 

o Il est important de suivre toutes les recommandations de santé publique et du gouvernement 
concernant les rassemblements et la distanciation en tout temps. 
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● Donnez de la Sadaqah (charité bénévole) pour le défunt. 
● Les proches ne doivent pas rendre visite à la famille du défunt pendant la pandémie, mais plutôt 

présenter leurs condoléances par téléphone ou par des moyens de communication électroniques. 

Dua’	pour	le	Défunt	
 

ل ْرـِفْغا ِّمـُهللا
�

أَو ، هـْنَع ُفْعاَو ِهِفاعَو ، هـْمَحْراَو ُه
�

�
�
لُزُن ْم�رـ

�
لـَخْدُم ْعـِّسَوَو ، هـ

�
لِسْغاَو ، ه

�
لاِ  ُهـ

�
لـَّثلاَو ِءاـم

�
لاَو �ج

�
لا َنِم ِهـِّقَنَو ، ْدَرـَ¤

�
» اªاـطخ

�
 تّْقـَن ام

ألا ُبْوَّثـلا
َ

أَو ، ْسـَنَّدلا َنِم ُضـَْب
�

لِدـْ 
�

أَو ، ە�راد ْنِم µاْ·¶ـَخ µاراد ُه
�

أ ْنِم µاْ·¶ـَخ ًالْه
�

اـَجْوَزَو ، هـِلْه
µ

أَو ،هِجْوَز ْنِم µاْ·¶ـَخ 
�

لـِخْد
�

لا ُه
�

أَو ، ةَّنـَج
�

ذـِع
ْ

 Áْ¶ـَقلا ِباذَع ْنِم ُە
راـّنلا ِباذَعَو  

 
�َو ان�رـغَصَو ، انـِ¤ِئاغَو ، انِدِهاـشَو انـِتِّيَمَو انـَِّحِل ْرـِفْغا ِّمـُهللا

�
ذَو ، ان�رـب

َ
�
�
أَو ان�رـ

Ë
أ ْنَم ِّمـُهللا .اناـثْن

�
ف اّنِم ُهَتـَْيْح

َ
أ
�

فَوَت ْنَمَو، مالْسِإلا Íَع ِهـِْح
َّ
 اّنِم ُهَتْيـ

ف
َ

فَوَت
َّ
أ اـنْم�رـْحَت ال ِّمـُهللا ، نامـªِإلا Íَع ُهـ

�
لـِضُت الَو ، ەَرـْج

Ò
ەَدـْعَ  ان  

 
لا
Ò

ف َّنِإ ِّمـُهل
ُ

ف َنْب َنال
ُ

×Ö ٍنال
Ø ف ، ك�راوـِج ِلـْ¤َحَو ، كِتـَّمِذ

َ
لا ِةَنـْتِف ْنِم ِهـِق

�
أَو ، راـّنلا ِباذَعَو �Áْ¶ـَق

�
أ َتْن

�
لا ُلْه

�
لاَو ِءاـفَو

�
ف ، ِّقَحـ

َ
ل ْرـِفْغا

�
 َكَّنِإ ، ُهـْمَحْراَو ُه

أ
�

محَّرـلا ُروفـَغلا َتْن  
 
Ô Allah, pardonnez-lui et aie pitié de lui, donnez-lui la force et pardonnez-lui. Soyez généreux envers lui et 
faites que son entrée soit large et lavez-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Nettoyez-le de ses 
transgressions comme le tissu blanc est nettoyé de ses taches. Donnez-lui une meilleure demeure que sa 
maison, une meilleure famille que sa famille et une meilleure conjointe que sa conjointe. Emmenez-le au 
paradis et protégez-le du châtiment de la tombe [et du châtiment du feu de l'enfer].   
 
Ô Allah pardonnez à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont avec nous et à ceux qui sont absents, nos 
jeunes et nos vieux, nos hommes et nos femmes. Ô Allah, quiconque vous donnez la vie parmi nous, 
donnez-lui la vie dans l'Islam, et quiconque vous emportez de nous emmenez-le dans la foi. Ô Allah, ne 
nous privez pas de leur récompense, et ne nous induisez pas en erreur après eux.   
 
Ô Allah, certainement [nom de la personne] est sous Votre protection et dans la corde de Votre sécurité, 
alors sauvez-le de l'épreuve de la tombe et du châtiment du Feu. Vous remplissez vos promesses et 
accordez les droits, alors pardonnez-lui et ayez pitié de lui. Vous êtes sûrement le plus indulgent, le plus 
miséricordieux. 

Hadith	
 

● D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète a dit: « Le ta’oun est un martyr pour chaque 
musulman » (Sahih Bukhari 7:71,628) 

● D’après Abou Houreira: le Prophète a dit, "Celui (un Musulman) qui meurt d’une maladie abdominale est 
un martyr, et celui qui meurt de la peste est un martyr." (Sahih Bukhari 7:71,629) 

● D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Le 
ta’oun est un châtiment qu’Allah envoie sur qui Il veut et qu’Il a mis comme une miséricorde pour les 
croyants. 
Lorsque le ta’oun est présent et que le serviteur reste dans sa ville en patientant et en sachant qu’il ne 
sera touché que par ce qu’Allah lui a écrit il obtient alors l’équivalent de la récompense du martyr ». 
(Sahih Bukhari 1:3,474) 

● D’après Souhayb ar-Roumi (qu’Allah soit satisfait de lui), le Prophète a dit : « Que le sort du croyant est 
étonnant ! En effet, son sort n’est que du bien; s’il remercie Allah pour un bien qu’il acquiert, il en est 
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récompensé, et s’il endure un malheur qui le frappe, il en est encore récompensé: tout jugement divin qui 
concerne le musulman lui fait du bien ». (Sahih Muslim 2999) 

Versets	Coraniques	
 

● Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les 
atteigne, ils disent : "C'est de la part d'Allah." Qu'un mal les atteigne, ils disent : "C'est dû à toi 
(Muhammad)." Dis : "Tout est d'Allah." Mais qu'ont-ils ces gens, à ne comprendre presque aucune parole? 
(Surah An-Nisa [4:78]) 

● Seigneur, accorde-moi sagesse (et savoir) et fais-moi rejoindre les gens de bien; fais que j'aie une mention 
honorable sur les langues de la postérité; et fais de moi l'un des héritiers du Jardin des délices. 
(Surah Ash-Shu’ara [26:83-85]) 

● Ô les croyants! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. 
Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire ils sont vivants, 
mais vous en êtes inconscients. Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et 
de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, 
quand un malheur les atteint : "Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons". Ceux-
là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. 
(Surah Al-Baqara [2:152-157])  

 


