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Résumé 

Problématique 

Dans notre travail de Bachelor, nous avons voulu étudier une population dont les avis sont partagés 
dans l’actualité de ces dernières années, celle des migrants. Le terme migrant est pourtant large, 
puisque les peuples, depuis la nuit des temps ne cessent de migrer. Cependant, dans les faits 
actuels, en Europe, il existe un nombre très important de personnes qui tentent par tous les moyens 
d’arriver sur ce continent. Ce travail se dirige donc sur une question d’ordre de santé publique, à 
savoir, la santé des migrants en situation de précarité et/ou sans assurance maladie. Il était important 
pour nous d’évaluer les circonstances dans lesquelles ces migrants évoluent pour prendre en charge 
leur santé. C’est pour cela que nous avons choisi d’aborder en lien avec la migration, la maladie du 
diabète. 

But principal 

Nous souhaitions savoir de quelle manière il était possible, en tant qu’infirmières, d’apporter un 
accompagnement de qualité à cette population dans la gestion du diabète. 

Question de recherche 

Quel accompagnement infirmier permettrait de favoriser une meilleure qualité de vie dans le cadre de 
la gestion du diabète pour un adulte (plus de 18 ans) migrant en situation de précarité, et n’ayant pas 
accès au système de santé officiel ? 

Méthode 

Nous avons composé notre travail de recherche en plusieurs chapitres, en premier lieu l’élaboration 
de notre problématique. Puis, nous continuons avec notre question de recherche et la méthode 
utilisée pour effectuer notre sélection d’articles scientifiques. Dans une vaste revue littéraire, il a été 
difficile de trouver des articles développant notre thématique. Il a donc été nécessaire de revoir 
plusieurs fois les termes de notre question de recherche. Nous avons utilisé les deux bases de 
données PubMed (MEDLINE) et CINAHL, dans lesquelles nous avons fait des recherches du 18 mai 
2017 au 1 juin 2017. Par après, nous avons entrepris de traduire ensuite nos termes de recherche 
pour les introduire dans les 2 bases de données. Grâce à cela, nous avons obtenu un certain nombre 
de résultats. Les critères d’inclusion portaient sur le type de population étudié dans l’article qui devait 
correspondre le plus possible à notre population cible. Ensuite, nous voulions seulement des textes 
en format intégral. Par contre, nous n’avions pas sélectionné des critères d’exclusion, car nous 
voulions avoir le plus de choix possibles, compte tenu de la difficulté à trouver des articles.  

Nous sommes finalement parvenues à sélectionner 8 articles pour notre travail qui nous ont apporté 
un nombre d’informations conséquentes. 

Résultats 

Les principaux résultats obtenus de l’analyse des articles, ont démontré que la population migrante 
en situation de précarité manifestait de faibles compétences en santé généralement. Les études 
révélaient aussi que certains obstacles pouvaient nuire à la gestion d’une maladie chronique telle que 
le diabète. Ces obstacles se situaient essentiellement sur des facteurs éducationnels, 
psychologiques, culturels et socio-économiques. De ce fait, certains liens ont été établis entre ces 
facteurs et les impacts de ceux-ci sur les ressources et compétences en santé. Nous rappelerons 
d’ailleurs ce que sont les compétences en santé car ce concept est retrouvé dans tous nos articles. 
Subséquemment, les résultats principaux et intéressants pour notre question de recherche 
apparaîtront sous la forme d’un tableau comparatif.  

Discussion 

La discussion quant à elle, sera établie en plusieurs thématiques démontrant les convergences et 
divergences entre les articles. A savoir, les compétences en santé détaillée, les valeurs culturelles et 
l’alimentation ainsi que le bien-être psychologique.  



 

✤ Le terme «!infirmière!» peut se comprendre aussi bien au féminin qu’au masculin 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en aucun 

cas celle de la Haute Ecole de la santé La Source



Table des matières 

INTRODUCTION 2 

PROBLÉMATIQUE 3 

1. Exposition du sujet d’étude	 3 

2. Question de départ	 3 

3. Motivations personnelles	 3 

4. Du migrant au réfugié	 4 

5. Migration et précarité	 5 

6. Santé des migrants	 5 

7. Éléments au sujets du diabète	 6 

8. Migrants et diabète, quelles informations ?	 7 

9. Qualité de vie	 7 

10. En quoi cela concerne-t-il les infirmières ?	 7 

11. Type d’accompagnement infirmier	 8 

12. Modèles infirmiers et théorie infirmière	 9 

13. Le modèle de McGill	 9 

14. Modèle Conceptuel d’Health Literacy	 9 

15. Interculturalité 	 11 

QUESTION DE RECHERCHE 13 

MÉTHODE 14 

Tableau des articles sélectionnés 	 16 

RÉSULTATS 18 

Description et analyse critique des articles	 18 

Tableau comparatif des résultats	 34 

DISSCUSSION ET PERSPECTIVES 42 

Convergences	 42 

Divergences	 48 

Recommandations pour la pratique	 48 

Limites et perspectives de recherches	 50 

CONCLUSION 52 

RÉFÉRENCES 53 

Listes des références	 54 

ANNEXES 

Grilles d’analyse 

Interview  



Introduction 

Nous nous sommes intéressées à une population qui suscite l’actualité de notre génération, celle des 
migrants en situation de précarité avec ou sans assurance en Suisse. De nos jours, les débats sont 

vifs sur le sort de ces personnes qui recherchent sécurité et confort dans d’autres pays. Souvent, leur 
vie est bousculée et de nombreux problèmes apparaissent.  

Alors, nous avons décidé de nous attarder sur la santé du migrant en particulier notamment lorsque 
celui-ci est diabétique. Quelles sont les ressources pour prendre en charge une maladie chronique 

dans un pays dans lequel le système de santé se veut inaccessible aux non-assurés ? Mais surtout, 
comment pouvons-nous, en tant qu’infirmières, en prenant toute la complexité de la situation d’un 

migrant, accompagner cette population au mieux ? 

Nous débutons ce travail en étayant notre problématique avec différents sous-chapitres où nous 

abordons la motivation de notre choix de questionnement, les types de migration, la santé des 
migrants, le diabète, un modèle infirmier, un modèle conceptuel de santé et une théorie infirmière. 

Nous présenterons ensuite notre question de recherche et la méthodologie appliquée à la sélection 

de nos 8 articles scientifiques. De plus, chaque article sera analysé et les résultats comparatifs seront 
mis en évidence. Subséquemment, la discussion fera apparaître la mise en lien des principaux 

résultats et des concepts abordés dans le début du travail. De plus, un chapitre “recommandation 
pour la pratique” dans la discussion exposera les éléments de réponse que nous avons pu mettre en 

lien avec notre question de recherche en ajoutant aussi les apports recueillis par le contexte d’une 
fondation à Lausanne, l’interview d’un migrant dans celle-ci et d’un reportage sur la santé des 

migrants en Suisse. Nous établirons aussi quelles ont été les limites de notre travail. Nous ferons bien 
sûr une conclusion dans laquelle nous résumerons notre cheminement et le but de notre recherche. 

Nous aborderons également les apprentissages retenus ainsi que les forces et faiblesses de la 
rédaction de ce travail. 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Problématique 

1. Exposition du sujet d’étude  

“Jungle de Calais”, “camp de migrants”, “demandeurs du droit d’asile”, autant de titres qui ne cessent 
de faire l’actualité depuis quelques années. En effet, selon Montesi, Caletti et Marchesini : « en 2014, 
environ 19.6 millions de migrants, parvenaient en Europe pour des raisons économiques, le nombre 
de migrants pourrait encore augmenter dans le futur. De plus, il y aurait un nombre inconnu de sans-
papiers à inclure dans les chiffres » [traduction libre] (2016, p.35). 

Sans compter aussi les autres raisons qui poussent les peuples à migrer comme nous l’expliquerons 
plus tard dans le travail. Mais qu’en est-il de l’état de santé de cette population en proie à une perte 
de repères totale que ce soit en terme de bouleversement culturel et social, de changement 
d’environnement et de situation financière ? 

Ces réfugiés qui fuient leur pays souvent dans une situation de précarité, peuvent se retrouver face à 
des problématiques médicales et selon Althaus, Paroz, Renteria, Rossi, Gehri et Bodenmann : « […] 
ces personnes se retrouvent face à des inégalités sociales, notamment en Suisse » (2010, p.63), qui 
pourraient compromettre les suivis des maladies chroniques par exemple. 

En Suisse, le flux migratoire est moins élevé que dans les pays voisins, qui, selon Montesi et al. : « 
supportent environ 76% de la vague migratoire » [traduction libre] (2016, p.35). Il s’avère qu’il y a tout 
de même eu, une hausse des demandes d’asile en 2015 en Suisse avec un total de 39’523 
demandes, à un niveau inégalé depuis la guerre du Kosovo (Secrétariat d’Etat aux migrations, 2015). 

Un certain nombre de facteurs favorisent l’apparition de pathologies, le cumul de ceux-ci peut alors 
se montrer défavorable pour les réfugiés. Les facteurs socio-économiques notamment, le manque 
d’informations lié aux soins et à la prévention, les impacts psychologiques de la guerre et de la 
migration ou les difficultés dans la communication. En additionnant les facteurs, il apparaît que cette 
population se trouve désavantagée quant à la qualité de leur état de santé. L’influence de ces facteurs 
est confirmée par le rapport « Santé des migrants et des migrantes en Suisse » rédigé en 2010 par 
l’Office fédéral de la santé publique .  

2. Questionnement de départ 

C’est à partir de ces informations que nous sommes arrivées à nous poser certaines questions. 
Comment une personne en situation de migration qui subit un certain nombre de chamboulements, 
comprenant divers niveaux, peut-elle gérer une pathologie chronique ? En effet, la chronicité de la 
maladie nous a intéressées, car il fallait prendre en compte une prise en charge régulière. Nous avons 
aussi choisi la pathologie du diabète car celle-ci est actuellement très répandue dans le monde et 
affecte un grand pourcentage de la population mondiale. Un rapport de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (2017), intitulé les 10 principales causes de mortalité [dans le monde] met en évidence que le 
diabète a tué 1,6 million de personnes en 2015, contre moins d’un million en 2000. Leur rapport 
mondial sur le diabète (2016) annonce que : « À l’échelle mondiale, on estime que 422 millions 
d’adultes vivaient avec le diabète en 2014, comparé à 108 millions en 1980. La prévalence mondiale 
(standardisée selon l’âge) du diabète a presque doublé depuis 1980, passant de 4,7% à 8,5% chez la 
population adulte ». Le diabète est donc une priorité de santé publique.  

3. Motivations personnelles 

Lors de la présentation des sujets de travaux de Bachelor en mai 2016, une problématique 
concernant la gestion des maladies chroniques, et la précarité, nous avait été exposée par une 
infirmière du Point d’Eau.  
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Le Point d’Eau est une fondation qui s’occupe de toutes populations en situation de précarité, qu’il 
s’agisse de clandestins, de natifs ou autres. Elle vise à pourvoir des prestations en matière d’hygiène : 
douche, lavage du linge, coiffeur et des soins de santé. Il y a également des consultations infirmières, 
parfois médicales, des soins dentaires, des massages thérapeutiques, des séances d’ostéopathie et 
de podologie (Rapport d’activité 2016 du Point d’Eau). Les infirmières, qui sont au nombre de 4 pour 
tout l’espace, apportent également des conseils sociaux et elles réorientent les patients vers les 
structures adéquates telles que Caritas qui est une association indépendante engagée en faveur des 
personnes touchées par la pauvreté en Suisse ou encore le Centre Social Protestant (institutions 
privées, indépendantes des pouvoirs publics, qui proposent des soutiens professionnels à toute 
personne en difficulté sans distinction de nationalité ou de religion). Il existe notamment une infirmière 
spécialisée en diabétologie qui travaille en collaboration avec toute l’équipe du Point d’Eau. 

Nous nous sommes vraiment senties interpellées par le travail que le personnel du Point d’Eau faisait 
auprès de cette population lorsque nous avons effectué une première visite. Nous avons pu découvrir 
le fonctionnement et l’organisation de l’espace, les professionnels qui y travaillaient et la population 
qu’ils y recevaient. 

La deuxième visite, comme nous avions avancé dans notre projet de travail, nous avons posé des 
questions un peu plus spécifiques à la population migrante, en situation de précarité et diabétique. 
Nous nous étions entretenues avec une autre infirmière du Point d’Eau. 

Nous nous sommes rendues la troisième fois au Point d’Eau pour une présentation de la fondation 
que menait une des infirmières à l’intention des professionnels de la santé (médecins et pharmaciens) 
de la PMU (policlinique médicale universitaire à Lausanne). Le but de la présentation était de 
familiariser les professionnels à la collaboration des deux structures. 

Puis en dernier lieu, nous avons eu l’opportunité de rencontrer un des clients du Point d’Eau. La 
demande a été validé par les infirmières, et elles ont eu la gentillesse d’interpeller quelques patients 
pour leur demander leur consentement. Une personne a accepté de partager son expérience. Nous 
n’allons pas retranscrire tout l’interview qui est en annexe. Bien entendu nous ne pouvons pas 
prendre cette expérience comme une généralité s’appliquant à tous les migrants en situation de 
précarité. Cependant, en mettant en lien cet interview avec les articles, cela nous permet d’avoir un 
aperçu de ce qui peut exister comme situation sur le terrain.  

Nous considérons qu’il est “facile” dans des conditions optimales de négliger le diabète puisque les 
comorbidités ne se déclarent qu’à long terme et que des hyperglycémies quotidiennes un peu trop 
élevées ne suffiront pas nécessairement à être un signal d’alarme à elles seules tant qu’elles n’ont pas 
d’impact majeur. Concernant la gestion de cette maladie, la surveillance de la glycémie et les soins 
qui y sont rattachés sont notre point d'ancrage dans l'accompagnement infirmier. Cette gestion sera 
influencée par les savoirs préexistants, les moyens mis à disposition, et les représentations que se 
font les individus de leur maladie. Nous avions été interpellées de connaître la manière dont 
concrètement, une personne défavorisée pouvait gérer une maladie chronique.  

4. Du migrant au réfugié 

Le terme migrant est un terme général englobant plusieurs formes migratoires d’un peuple ou 
d’individus. Selon nous, d’un point de vue philosophique, nous sommes tous migrants. Si l’on tient 
compte des déplacements d’un territoire terrestre à un autre des peuples anciens, nous pouvons tous 
nous considérer comme migrants. Nous pensons donc que le migrant est celui qui décide de quitter 
son pays pour des raisons d’accomplissement personnel au niveau professionnel, familial, 
économique ou sécuritaire. Le Larousse (2017) définit la migration comme : « un déplacement 
volontaire d’individus ou de populations d’un pays dans un autre ou d’une région dans une autre, 
pour des raisons économiques, politiques ou culturelles.» Le migrant peut aussi être considéré 
comme ‘’réfugié’’, mais toutefois tous les migrants ne seront pas des réfugiés. Aussi, le réfugié sera 
plus précisément celui qui fuit son pays recherchant la sécurité. Le requérant d’asile est celui qui 
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demande la permission de résider sur le territoire. Cela est donc la procédure qui précède l’obtention 
au droit du titre de réfugié. Le réfugié, propriétaire d’un permis B, obtient l'autorisation de résider en 
Suisse afin de le protéger de la situation politique instable de son pays d’origine. L’Établissement 
Vaudois d’Accueil Des Migrants (2007), le décrit parfaitement. Au départ, nous avons choisi de viser la 
population de requérants d’asile et de réfugiés, car nous avons réalisé la difficulté d’adaptation à un 
nouveau pays et à une nouvelle culture. 

Selon Bonvallat (2013), il existe plusieurs définitions au terme de clandestin et de requérant d’asile 
politique : 

« Par définition, les clandestins sont des personnes n’ayant pas d’autorisation de séjour 
valable pour séjourner en Suisse, ils sont par conséquent des sans-papiers. Des personnes 
arrivant en Suisse ou des clandestins peuvent demander l’asile […], ils sont alors considérés 
comme des requérants d’asile et, selon certaines conditions, bénéficient du droit au logement 
et au travail. Soit la demande d’asile est acceptée (le processus d’analyse du dossier par l’ODM 
(Office fédérale des migration) peut durer jusqu’à plusieurs années) soit elle est refusée et la 

personne est dans ce cas considérée comme un NEM [non entrée en matière] et subit une 
procédure d’expulsion. Les NEM n’ont alors pas le droit au logement, ni au travail. En revanche, 
lorsque le dossier est ouvert puis analysé, il y a deux possibilités ; soit il est accepté, la 
personne obtient alors le titre de réfugié avec le droit au travail et au logement, soit il est refusé, 
la personne est par conséquent considérée comme déboutée et perd ses droits de travail et de 
logement puis subit également une procédure d’expulsion.» (p.6) 

Toutefois, tous les NEM ne quittent pas le territoire et acquièrent alors un statut illégal. Il est alors 
constatable que la situation de ces personnes reste très compliquée tant pour les personnes en 
attente de réponse que pour celles qui se trouvent en situation d’illégalité. Nous mettons alors en lien 
la problématique qui se pose pour ces personnes avec le concept de qualité de vie pour lequel nous 
consacrerons un sous-chapitre afin de le définir. 

La qualité de vie est donc nettement inférieure de par la précarité et l’instabilité de leur situation par 
rapport à la population “autochtone”. Dépendant de leur statut, certaines personnes peuvent se 
retrouver à travailler illégalement ou essayer de gagner un salaire médiocre.  

5. Migration et précarité  

En lisant les deux définitions, précarité et pauvreté, nous constatons que les termes ne sont pas 
synonymes bien que les significations se rapprochent. Selon la Revue Médicale Suisse (2009), la 
précarité est définie comme « un état d’instabilité sociales caractérisé par l’absence d’une ou de 
plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer 
leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux.» 

Nous pensons que cette définition évoque la question d’un avenir incertain. Selon Robillard (2015), « 
la précarité est réversible, tandis qu’une fois la pauvreté installée, elle est souvent peu contournante. » 
En résumé, la précarité tend à la pauvreté, qui elle induit à l’exclusion sociale. 

Nous faisons donc le lien entre la précarité et notre problématique puisque la plupart des migrants qui 
parviendront en Europe seront financièrement instables, puisqu’ils ne pourront pas toujours trouver de 
travail et n’auront pas tous les moyens pour subvenir à leurs besoins. Par exemple, c’est le cas pour 
les personnes qui se présentent au Point d’Eau à Lausanne. La plupart du temps, les migrants n’ont 
pas les moyens de laver leur linge ou même de recevoir certains soins de base. 

6. Santé des migrants 

Premièrement, nous avons voulu savoir ce qu’était la “santé” et nous avons donc choisi la définition 
de l’OMS (2017) : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité».  
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De plus nous avons aussi utiliser le modèle de McGill que nous développerons plus tard dans le travail 
pour appuyer nos propos. Gottlieb, L. & Rowart, K. (1987) définissent la santé comme : « La santé 
coexiste avec la maladie. C’est un construit dynamique et multidimensionnel qui englobe de multiples 
processus ». Dans le but de pouvoir avoir une définition fiable pour approfondir ensuite nos 
recherches sur la santé des migrants. 

La santé des migrants n’est régulièrement pas prise en compte dans les statistiques nationales de 
certains pays d’accueil. C’est le cas pour la Suisse, en effet, selon une étude de l’OFSP parue en 
2010, « […] pour améliorer la santé de la population en générale, il faut tenir compte de la population 
migrante. » (p.5) 

Ensuite, il y a un moyen d’évaluer la santé d’une personne en utilisant les compétences en matière de 
santé de celle-ci. Effectivement, selon l’OFSP (2010), les compétences en matières de santé exprime 
“l’aptitude de la personne à prendre au quotidien des décisions qui ont un effet positif sur la santé.”. 
Cette étude de l’OFSP (2010) révèle alors que « les personnes relevant du domaine de l’asile 
possèdent des compétences en matières de santé relativement faibles ». (p.23) 

7. Éléments au sujet du diabète 

Selon le site internet l’association DiabèteVaud (2017), le diabète est une maladie chronique 
caractérisée par la présence d’un taux de sucre (glucose) anormalement élevé dans le sang, 
conséquence d’une carence absolue ou relative en insuline. Cette pathologie nécessite un traitement 
permanent. Ensuite, le site nous explique qu’il existe deux types de diabète : 

Le diabète de type 1, appelé parfois insulinodépendant, maigre ou juvénile. Résulte d’une destruction 
des cellules bêta des îlots pancréatiques par réponse auto-immune. Le manque d’insuline est total, 
ou presque, dans ce type de diabète qui frappe surtout les jeunes avant l’âge de 20 ans.  

Le diabète de type 2, appelé encore parfois non insulinodépendant, adulte ou gras (90% des cas de 
diabète). Le manque d’insuline est relatif, le pancréas produit en effet encore de l’insuline. Il existe 
plusieurs sous-types comme celui lié à l’obésité dans lequel il y a une perte de sensibilité des tissus à 
l’insuline produite par le pancréas (résistance à l’insuline, le pancréas est surmené). Cette forme de 
diabète touche les adultes après la quarantaine. 

Dans notre travail, nous allons englober les deux types de diabète pour viser une plus large quantité 
d’informations pour notre problématique. De plus, la population que nous avons choisie se situe dans 
un âge où le diabète de type 1 ou 2 peut possiblement se développer, ce qui nous laisse le choix 
d’utiliser les deux types de diabète dans nos recherches. 

Pourquoi avons-nous choisi cette pathologie ? 

Le diabète est actuellement un fléau planétaire. Selon l’OMS (2017), « […] à l’échelle mondiale, on 
estime que 422 millions d’adultes vivraient avec le diabète en 2014, comparé à 108 millions en 1980. 
Aussi, la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire ». 

Ensuite, selon l’OMS (2017), « quelques 60 millions de personnes souffrent du diabète dans la Région 
européenne de l’OMS ». Pour finir en Suisse, selon International Diabetes Federation (2017), Il est 
estimé qu’il y a environ 500 000 personnes diabétiques en Suisse. [traduction libre] 

Le diabète est de plus une cause importante de complications secondaires tels que des maladies 
cardiovasculaires, d’insuffisances rénales, de cécité ou d’amputations des membres inférieurs, 
toujours selon l’OMS. Ces éléments nous ont amené à nous poser certaines questions et les champs 
d’investigation nous semblaient très larges tant au niveau du lien avec notre pratique infirmière qu’à 
l’actualité de la problématique du diabète. D’autant plus que selon Cavan, da Rocha Fernandes, 
Makaroff, Ogurtsova et Webber (2015), « environ 75% de ces personnes (estimation totale de 
diabétiques dans le monde) vivent dans des pays à faibles et moyens revenus ». Nous avons donc 
établi le lien entre la migration de certaines personnes venant de pays à faibles ou moyens revenus 
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vers Suisse et le fait qu’il y aurait potentiellement une proportion de diabétiques parmi celle-ci. Cette 
pathologie touche donc a priori majoritairement les pays en développement et donc nous nous 
sommes demandées dans quelle mesure il était possible d’associer cette pathologie avec un 
contexte de vie instable et tous les facteurs qu’il faudrait intégrer à une prise en charge pour des 
migrants diabétiques. 

8. Migrants et diabète, quelles informations ? 

Concrètement, quelles informations avons-nous sur le lien que l’on peut faire entre le diabète et la 
migration ? Suite à plusieurs recherches, nous avons constaté que la migration était liée par plusieurs 
facteurs à l’apparition ou la péjoration de la maladie du diabète. 

Selon Montesi (2016), « […] avec quelques exceptions, le taux de prévalence, d’incidence et de 
mortalité pour la maladie du diabète sont plus hauts chez les migrants que chez les autochtones » (p.
36). Prenons en exemple plusieurs pays d’Europe comme les Pays-Bas où le diabète est plus 
retrouvé parmi les principaux groupes d’immigrants (marocains, antillais). Il est aussi expliqué dans 
l’article de Montesi (2016) que « […] dans sept pays d’Europe la mortalité du diabète dans trente 
groupes de migrants étaient plus élevé que chez les autochtones de ces pays » (p.36). 

Ces différents chiffres nous ont permis de nous poser alors une question en lien avec notre future 
profession. Quels sont les moyens mis en place pour accompagner ces personnes dans la gestion 
leur diabète ? 

Il est aussi important de noter que la plupart des migrants sont attirés par la Suisse parce qu’il y a 
l’attrait d’une meilleure vie ou de liberté, la prospérité économique de l’Europe ou parce qu’ils fuient la 
guerre et l’instabilité dans leur pays (Secrétariat d’Etat aux migrations, 2016). Cette liste est toutefois 
non exhaustive. Tous ces éléments pourraient rendre difficile la gestion d’une maladie chronique pour 
une personne se trouvant dans une telle situation. 

9. Qualité de vie 

Pour définir la qualité de vie, nous avons choisi la définition de l’OMS (1993), « C’est de la perception 
qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs 
dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes ».  

Pour Bacqué (1996), « la qualité de vie jugée par chacun comme bonne pour lui pourrait constituer 
l'arbitrage entre ces deux morales. Les questions de survie et de moyens mis en oeuvre à cet effet 
suivraient alors l'avis du malade ». 

Nous avons pensé nécessaire de définir la qualité de vie puisque nous la citons dans notre question 
de recherche. Pour nous, la qualité de vie, dans notre contexte est en lien avec la gestion de la 
maladie. C’est-à-dire, malgré la maladie chronique, il est possible de garder une santé jugée 
adéquate, en évitant les symptômes. C’est ce que l’on souhaite signifier en mentionnant cette notion 
de « qualité de vie ». 

10. En quoi cela concerne-t-il les infirmières ? 

Il est indéniable que le système de santé sera une des premières lignes confrontée à l’arrivée de 
migrants. Les migrants peuvent se retrouver en effet pour la plupart avec des pathologies diverses qui 
sont apparues au cours de leur « exode » ou qui étaient déjà présentes avant même le départ de leur 
pays d’origine.  

Mais quel est donc le rôle des infirmiers, sont-ils concernés par la prise en charge de migrants dans 
leurs services ? 

Actuellement, il existe l’unité de soins aux migrants (USMi). C’est un service avec une équipe 
pluridisciplinaire comprenant des infirmiers qui s’occupent de la prise en charge de la population 
requérante d’asile. 
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D’après la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (2017), plusieurs prestations sont fournies 
afin de répondre aux besoins en soins des migrants tels qu’un bilan de santé, un programme de 
vaccination ainsi que de prévention/promotion de la santé auprès des personnes résidentes dans des 
centres d'accueil. 

Il y a aussi tout un travail d’orientation. Quelques chiffres nous indiquent que l’afflux de migrants étant 
plus grand, l’USMi recevait jusqu’à 300 à 400 prises en charge au lieu des 80 à 100 habituelles. Cela 
a eu pour effet de renforcer les équipes interdisciplinaires (Policlinique Médicale Universitaire, 2017). 

Evidemment, il y a beaucoup de services qui sont amenés ou pourraient être amené à travailler avec 
des patients issus de la crise migratoire. En effet, la proportion de migrants augmentant dans certains 
pays et notamment en Suisse comme expliqué avant dans le travail, il pourrait y avoir des cas de 
personnes migrantes se retrouvant à l’hôpital. D’autre part, les migrants qui ne sont pas inclus dans la 
catégorie des requérants d’asile, ne sont pas pris en charge par l’USMi. Cependant, nous avons parlé 
du Point d’Eau dans les chapitres précédents, qui est justement une structure avec des infirmiers 
s’occupant de toutes personnes dans la précarité dont des migrants sans statut légal. Selon nous, il 
était nécessaire d’étudier cette question car elle est appelée à devenir une problématique retrouvée 
par beaucoup d’infirmiers dans les soins. 

11. Type d’accompagnement infirmier 

Comme pour toutes maladies chroniques, le type d’accompagnement infirmier est à définir, 
notamment avec le diabète. Nous avons, après plusieurs interviews accordées à des infirmières du 
Point d’Eau, pu relever certaines des actions infirmières mises en place afin de nous aider à cibler le 
type d’accompagnement que nous recherchions. 

Il s’est avéré que la plupart du temps les infirmiers apportent du soutien, de l’écoute active, des 
conseils, une éducation thérapeutique, de la prévention primaire au patient. Par exemple, les 
consultations peuvent être dédiées à de l’apport d’informations au patient ou à sa famille lorsque 
celle-ci est présente. En effet, ces informations peuvent être en rapport au type d’alimentation 
adéquate pour gérer un diabète ou encore par rapport à une sensibilisation à une bonne hygiène de 
vie (activité physique, alimentation régulière etc.).  

Il nous est apparu que l’éducation thérapeutique était un accompagnement assez spécifique pour ce 
genre de suivi.  

L’éducation thérapeutique tient compte de nombreux aspects importants notamment pour des 
migrants en situation de précarité, de la culture de la personne, de la situation psycho-sociale, de son 
stade d’acceptation, de la maladie et de ses connaissances ou représentations (Diabète & Obésité, 
2012). 

Nous avons relevé que cette méthode permettrait un suivi organisé, avec une prise en charge globale 
et pour la recherche des besoins actuels du patient ainsi que l’acquisition et/ou le développements de 
nouvelles compétences (Diabète & Obésité, 2012). 

L’éducation thérapeutique au patient (ETP) peut aussi englober l’apprentissage au patient de l’auto-
contrôle de ses glycémies ou encore la compréhension optimale de sa maladie en déconstruisant les 
représentations par exemple (Diabète & Obésité, 2012). 

Nous voulions aussi définir la prévention et la promotion de la santé qui sont deux notions importantes 
pour l’éducation au patient : la première est plus axée sur la pathogénèse alors que la promotion de la 
santé vise plutôt la salutogenèse qui relève de ce qui maintient la santé notamment grâce aux 
ressources et compétences de la personne. Il est important de pouvoir faire la différence entre ces 
deux concepts car la prise en charge sera tout aussi différente. Par exemple, lorsqu’un patient est 
atteint du diabète, nous pourrons agir plutôt sur la prévention de la péjoration de sa pathologie (qui 
sera de la prévention tertiaire). En ce qui concerne la promotion de la santé, pour le même exemple, 
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nous agirons plutôt sur le maintien en santé de la personne et donc sur ses compétences. 
(Vandoorne, 2009)  

12. Modèles infirmiers et théorie infirmière 

Nous avons recherché plusieurs modèles conceptuels qui pouvaient appuyer et clarifier notre 
démarche infirmière auprès des migrants diabétiques. Les modèles conceptuels infirmiers, suivent 
une structure identique basés sur 4 concepts centraux, qui sont la définition de la personne, de 
l’environnement, du soin et de la santé. Chaque théoricienne infirmière aura une vision propre de ces 
concepts, voilà pourquoi ils varient légèrement d’un modèle à l’autre.  

Nous allons d’abord traduire les principaux éléments du modèle de McGill selon Gottlieb et Rowart 
(1987), en plusieurs thèmes.  

13. Le modèle de McGill  

13.1 Les concepts centraux 

La personne : la famille ne fait pas partie du contexte dans lequel les soins vont avoir lieu mais est 
indissociable de la personne. la personne sur qui se centre le soin est l’unité personne/famille.  

L’environnement : contexte dans lequel la santé et les manières de vivre en santé sont apprises. La 
santé s’apprend d’abord dans la famille, mais aussi dans les différents milieux : soin, travail, école, 
cité.  

La soin : le but du soin est d’engager la personne dans un processus d’apprentissage, fondé sur les 
forces et ressources familiales, qui lui permet d’améliorer son bien-être.  

La santé : la santé coexiste avec la maladie. C’est un mécanisme dynamique et multidimensionnel qui 
englobe de multiples processus. [traduction libre] (Gottlieb & Rowart, 1987)  

13.2 Les postulats et valeurs 

1. La santé d’une nation est sa ressource la plus importante  

2. Les individus, les familles et la communauté aspirent à une meilleure santé et les personnes 
ont le potentiel pour y parvenir.  

3. La santé est un phénomène familial (patient/famille) 

4. La santé s’apprend par participation active et par la découverte personnelle  

5. Les soins infirmiers constituent la ressource de santé principale pour les familles et les 
communautés [traduction libre] (Gottlieb & Rowart, 1987)  

13.3 Processus d’apprentissage 

L’activation des forces et ressources dans l’apprentissage permettent à la personne/famille de : 

1. Améliorer la gestion du quotidien : symptômes, activités de la vie quotidienne (AVQ), vie 
sociale  

2. Trouver des stratégies pour faire face à la maladie et maintenir le bien-être dans la maladie et 
maintenir le bien-être dans la maladie (coping)  

3. Se développer [traduction libre] (Gottlieb & Rowart, 1987)  

L’infirmière travaille également avec ses forces, découvre de nouvelles stratégies développées par les 
patients/familles. Cette collaboration favorise son propre développement [traduction libre] (Gottlieb & 
Rowart, 1987). 

13.4 Positionnement vis à vis de la pertinence du modèle pour notre TB  

Nous pensons que ce modèle est en adéquation avec le type d’accompagnement infirmier que nous 
visons. En, effet, la problématique que nous abordons traitant de la gestion d’une pathologie 
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chronique, nous voulions une base théorique qui puisse nous permettre de faire ressortir tout l’impact 
du diabète sur la vie quotidienne. Notre vision de l’environnement, par exemple, se retrouve dans les 
propos de McGill qui considère qu’il détermine l’apprentissage de la santé. Il était important de 
comprendre ce concept car l’environnement du migrant, qui doit évoluer dans un cadre instable, sera 
un élément à prendre en compte dans les soins infirmiers. De plus, la famille est aussi décrite comme 
indissociable de la personne, ce qui représente un point crucial puisque les migrants peuvent se 
retrouver sans leur famille. En effet, la famille peut être une ressource, et si celle-ci est absente, il 
pourrait y avoir un impact négatif sur la santé du migrant. Nous avons, néanmoins, utilisé le modèle 
de Sorensen (Health Literacy) pour approfondir nos recherches. 

14. Modèle Conceptuel d’Health Literacy  

Un groupe de chercheurs, Sorensen, Van den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska, et Brand 
(2012), membres de European Health Literacy (HLS-EU) Consortium, se sont penchés sur le terme 
d’Health Literacy. Ils ont écrit une revue systématique afin d’analyser la structure et les définitions du 
terme qu’ils ont trouvé dans la littérature. D’après le site globalhealthliteracyacademy.org (2017), 
Kristine Sorensen est une pionnière en matière d’Health Literacy. Elle est formée en médecine, santé 
publique et santé globale. Elle a fondé The Global Health Literacy Academy.  

Sorensen et al. (2012), ont réalisé que nombre de modèles conceptuels n’étaient pas suffisamment 
compréhensibles et qu’ils incluaient peu les notions “médicales” et  de “santé publique”. Ils ont alors 
décidé de créer un modèle conceptuel pour palier à ce manque. Bien que les chercheurs utilisent le 
terme “médical” pour expliquer les concepts de leur modèle et jamais le terme “infirmier”, nous nous 
approprions et pouvons ainsi l’inclure à notre pratique.  

Health Literacy est un terme anglais qui pourrait être traduit littéralement en français par éducation 
sanitaire, connaissances en matières de santé, alphabétisation sanitaire ou compétences en santé. 
Nous retiendrons le terme de compétences en santé car cette traduction est communément admise 
dans le milieu scientifique francophone. C’est un terme introduit dans les années 70 qui a crû en 
importance dans la santé publique et les soins de santé.  

Voici une définition des compétences en santé :  

«!Les compétences en santé sont reliées à l’éducation et impliquent les connaissances des 

gens, la motivation, les compétences d’accès, la compréhension, l’expertise, et l'application 

des informations dans l’ordre pour en faire un jugement et prendre des décisions dans la vie de 

tous les jours concernant les soins de santé, la prévention de maladies, et la promotion de la 

santé afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie au cours de la vie »[traduction libre] 

(Sorensen et al., 2012). 

14.1 Concepts des compétences en santé 

Health Literacy est le concept clé, mais il est rejoint par d’autres tels que les facteurs qui influencent le 
niveau de compétences en santé de la personne, ainsi que ce qui relie celles-ci et leurs résultats sur 
la santé.  

14.2 Les dimensions des compétences en santé  

Les différents éléments de compétences en santé varient considérablement, ils concernent toutes les 
capacités cognitives, les habiletés et les comportements qui reflètent les capacités d’un individu à 
fonctionner en tant que patient dans le système de santé et en plus, selon Zenklusen et al. (2012) « lui 
permettant de prendre une décision appropriée pour la santé ».  

Sorensen et al. (2012) identifient 4 facteurs inter-reliés ;  

1. Maladie et connaissance en auto-soins 

2. Comportements de santé à risque  
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3. Soins préventifs et visite médicale 

4. Compliance au traitement [traduction libre] 

La définition « toute inclusive » de compétences en santé  contient 4 types de compétences : 

1. L’accès 

2. La compréhension  

3. L’expertise  

4. L’application  

(1) L’accès se réfère à la capacité de chercher, trouver et obtenir des informations de santé. (2) La 
compréhension se réfère à la capacité de comprendre une information de santé qui est accessible. (3) 
L’expertise décrit la capacité à interpréter, filtrer, juger et évaluer les informations de santé qui ont été 
accessibles et (4) l’application se réfère à la capacité de communiquer et d’utiliser l’information pour 
en faire une décision afin de maintenir et d’améliorer la santé. Chaque compétence représente une 
dimension cruciale de compétences en santé, qui requiert des qualités cognitives spécifiques et 
dépende de la qualité de l’information fournie.   

Ce processus génère des connaissances et habiletés qui permettent à une personne de naviguer 
dans trois domaines du continuum de santé : être malade ou comme un patient dans le système de 
de santé (le bâtiment), en tant que personne qui risque d’être malade dans le système de prévention 
de la maladie, et en tant que citoyen en relation avec le système de promotion de la santé en 
communauté, au travail, dans le système éducatif, la politique, et “la place de marché” [traduction 
libre] (Sorensen et al., 2012). 

Nous les infirmières pensons être confrontée à des patients étant dans un de ces trois systèmes.  

L’accompagnement infirmier que nous visons englobe les termes employés pour décrire ce modèle, 
spécialement la prévention de la maladie, la promotion de la santé, les connaissance en auto-soins, et 
finalement le terme de compétences en santé en lui-même.  

15. Interculturalité  

En ce qui concerne tout l’aspect culturel de notre population cible, nous avons aussi choisi une 
théorie infirmière : la théorie de l’universalité et de la diversité des soins selon la culture par Madeleine 
Leininger. 

En effet, nous n’avions pas de concept infirmier qui intègre l’interculturalité dans les soins. Ainsi, nous 
nous sommes penchées sur les effets bénéfiques de l’incorporation dans les soins de cette notion 
d’interculturalité. Il est indéniable que notre population migrante ciblée aura une culture plus ou moins 
différente par rapport au pays hôte. Il faut aussi souligner que la culture fait partie intégrante de la vie 
d’une personne et peut avoir une influence sur la santé ou les compétences en santé (comme 
expliqué par le concept de Health Literacy). En effet, une partie de la théorie explique que la culture 
qui peut être définie, selon le Larousse (2017) par : « Un ensemble des phénomènes matériels et 
idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un 
autre groupe ou à une autre nation.» Nous comprenons donc que la culture soit la religion (spiritualité), 
la situation socio-économique et politique, l’éducation, le langage, le contexte environnemental 
peuvent influer sur les soins de santé. Nous voyons, de plus, la nécessité d’une prise en charge 
holistique du patient qui sera d’autant plus importante pour une population migrante avec des 
cultures différentes. 

Cette théorie invite les infirmiers à se renseigner sur la culture de leurs patients, à acquérir des 
connaissances afin de pouvoir les utiliser dans les soins. 

Selon le Dr. Leininger (1991, p.95), « Les soins culturels se réfèrent à de multiples aspects de la 
culture qui influencent et permettent à une personne ou à un groupe d'améliorer sa condition humaine 
ou de faire face à la maladie ou à la mort.» [traduction libre]  
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Leininger ressort trois modalités : 

1. La préservation du soin culturel 

2. La négociation ou l’accommodation du soin culturel 

3. Le soin culturel restructuré 

En résumé, le Dr Leininger (1991, p.97) explique : « Les infirmières qui comprennent et apprécient la 
pratique des soins culturellement compétents sont capables d'effectuer des changements positifs 
dans les pratiques de soins de santé pour les clients de cultures désignées. » [traduction libre]  

Pour conclure, la problématique est donc un éclaircissement de notre question de recherche, il est 
vrai qu’il nous fallait réunir les informations nécessaires afin de nous baser sur des éléments concrets 
et fiables. 

Nous avons donc choisi d’utiliser plusieurs concepts, deux modèles (infirmier et médical) ainsi qu’une 
théorie infirmière et d’expliciter certains termes. Tout au long de notre travail, nous pourrons donc 
nous référer aux informations trouvées dans la problématique. 
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Question de recherche 

Tout d’abord, après avoir exposé nos motivations et surtout l’origine de notre questionnement vis-à-
vis de notre problématique de départ, il nous a fallu plusieurs tentatives avant de pouvoir trouver la 
question de recherche qui pourrait correspondre à nos attentes et aux limites de notre sujet. 

Voici donc la problématique que nous avions pu établir à la suite d’un entretien avec notre directrice 
de Bachelor, le 10 avril 2017 : “Quel accompagnement infirmier permettrait de favoriser une 
meilleure qualité de vie pour un adulte (18 ans et plus) migrant en phase de demande d’asile 
politique face à la gestion de son diabète ?”. Celle-ci devait faire apparaître plusieurs éléments 
que nous voulions mettre en lien ainsi que des thèmes que nous souhaitions développer tels que le 
diabète, l’accompagnement infirmier ou encore la situation des migrants ou requérants d’asile 
politique. 

Nous avons après avoir rencontré deux infirmières du Point d’Eau à Lausanne, constaté que notre 
question de recherche ne correspondait pas avec le type de population fréquentant la fondation. En 
effet, nous voulions pouvoir reproduire nos recherches sur des données pratiques que nous aurions 
pu retrouver sur le terrain. Ensuite, il s’est avéré qu’une experte de terrain devait nous être attribuée 
afin de nous évaluer durant notre soutenance de Bachelor. Nous avons donc modifié notre 
problématique le 01 juin 2017 à la suite d’un entretien qui s’est déroulé avec une infirmière du Point 
d’Eau à Lausanne pour aboutir à cette question de recherche : 

Quel accompagnement infirmier permettrait de favoriser une meilleure qualité de vie dans 
le cadre de la gestion du diabète pour un adulte (plus de 18 ans) migrant en situation de 
précarité, et n’ayant pas accès au système de santé officiel ? 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Méthode 

En ce qui concerne notre méthodologie de recherche, nous avons ressorti les termes importants de 
notre question de recherche. Il apparaissait que les mots “migrants”, “accompagnement infirmier” et 
“diabète” étaient en premier lieu à utiliser. Puis, nous avons entrepris de trouver des synonymes en 
français afin d’élargir nos possibilités d’équations de recherche. Ensuite, les bases de données étant 
en anglais, il a fallu traduire chaque terme dans le but de pouvoir les y introduire. Pour nos 
recherches, nous avons utilisé les deux bases de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) et MEDLINE (Medical Literature On-Line).  

Sur MEDLINE, nous avons utilisé HeTOP (site de traduction de terminologies en santé) afin d’établir 
les traductions les plus représentatives de nos mots-clés. Concernant CINHAL, nous avons utilisé 
l’outils “MeSH Terms” pour trouver les bons descripteurs. Puis, il nous a fallu un certain temps pour 
établir des équations de recherche adéquates et qui puissent nous permettre de réunir assez 
d’articles valables.  

En définissant clairement les termes de notre question de recherche, il nous est apparu que nous 
n’utilisions pas assez les opérateurs booléens. A partir de cela, nous avons pu établir des équations 
de recherches en incluant les termes du P (PICO) avec “OR” ainsi de suite pour chaque élément du 
“PICO. Puis, nous rajoutions “AND” pour séparer chaque partie du “PICO” (P AND I AND C AND O). 
Ceci nous a permis de restreindre le nombre d’articles non valables. 

Ci-dessous, il est possible de voir un premier tableau où nous avons mis en lien notre PICO (qui est 
l’équivalent de notre question de recherche) et nos descripteurs. Nous n’avons pas retranscrit dans la 
colonne “Descripteurs Pubmed (MEDLINE)” chaque terme car ils se trouvent dans la colonne 
“Traduction HeTOP”. Evidemment, tous les descripteurs n’ont pas donné de résultats et seulement 
certains nous ont permis de retenir 8 articles. 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Question PICO (T) Sujet d’intérêt, langage 
personnel

Traduction HeTOP Descripteurs 
PubMed 

(MEDLINE)

Descripteurs CINAHL 
Complete

Mots-clés 
français : se 
dégage un 
vocabulaire précis 
et spécialisé


Mots-clés français aussi 
nombreux que nécessaires

Descripteurs anglais : à 
partir de PICO(T)

Descripteurs 
PubMed


Descripteurs Cinahl


“MeSH terms”


P (population) 

Migrants adultes 
diabétiques dans 
une situation de 
précarité et n’ayant 
pas accès au 
système de santé 
officiel

-Clandestin/Sans-papiers 

-Réfugiés 

-Immigrés 

-Migrants 

-Diabète 

-Migrants diabétiques 

-Maladie chronique 

-Requérant d’asile politique 

-Populations vulnérables  

-Minorités ethniques 

-Minorité 

-Emigration 

-Immigration 

- Undocumented migrants  

- Refugees  

- Immigrant 

- Migrants 

- Diabetes mellitus 

- Diabetic migrants 

- Chronic disease 

- Asylum seeker 

- Vulnerable populations 

- Ethnic groups 

- Minority 

- Emigration 

- Immigration

-Refugees 

-Immigrant 

-Diabetic patients 

-Diabetes mellitus 

-Emigration 

-Immigration 

-Chronic disease 

-Transients 

-Migrants

I (interventions) 

Accompagnement 
infirmier

-Education thérapeutique  

-Prévention de la maladie 

-Soins aux patients 

-Auto-soins  

-Prise en charge de la 
maladie 

-Promotion de la santé 

-Soins infirmiers 

-Soins 

-Interventions infirmières 

-Education au patient 

-Education à la santé 

-Informations de santé 

-Connaissances en santé

-Patient education 

-Preventive medicine 

-Patient care management 

-Patient care 

-Self management or self 
care 

-Disease management 

-Health promotion 

-Nursing care 

-Nursing 

-Nursing interventions

Il n’y a pas besoin de mettre 
le terme “nursing” dans 
Cinahl car cela est déjà une 
base de données en soins 
infirmiers 

-Nursing interventions 

-Health promotion 

-Disease management 

-Self care 

-Patient care 

-Preventive health care 

-Patient education 

-Health education 

-Health information 

-Health knowledge

C (comparaison) 

Avec ou sans 
accompagnement 
infirmier 

Avec ou sans 
accompagnement infirmier 

O (résultats) 

Une meilleure 
qualité de vie par 
une meilleure 
gestion du diabète

-Qualité de vie  

-Compétences en santé

-Quality of life 

-Health literacy

-Quality of life 

-Health literacy



Tableau des articles sélectionnés 

En ce qui concerne la sélection des articles, nous avons retenu 8 articles sur 9 car il y avait 2 de nos 
articles qui, à notre sens, se ressemblaient trop et n’apportaient rien de plus à notre recherche. 

Les critères d’inclusion portaient sur le type de population étudié dans l’article qui devait correspondre 
le plus possible à notre population cible. Ensuite, nous voulions seulement des textes en format 
intégral. Par contre, nous n’avions pas sélectionné des critères d’exclusion, car nous voulions avoir le 
plus de choix possibles, compte tenu de la difficulté à trouver des articles. 

Date Bases de 

données

Descripteurs Articles 

trouvés

Articles retenus

01.06.17

  

  

Migrant OR immigrant OR 
immigration OR ethnic groups 

OR minority OR refugees 

AND 

Diabetes OR chronic disease 

AND 

Nursing 

AND 

Self management OR self care

12

Self-Care Practices 
Related to Symptom 
Responses African-

American and Hispanic 
Adults

01.06.17
CINHAL 

Migrant OR immigrant OR 
immigration OR minority OR 

refugees 

AND 

Chronic disease 

AND 

Health literacy OR health 
knowledge 

OR health information OR 
health education

4

Lay Beliefs and The 
Management of Disease 
Amongst West Indians 
with Diabetes

01.06.17

Migrant OR  immigrant OR 
immigration OR ethnic groups 

OR minority OR refugee 

AND 

Diabetes OR chronic disease 

AND 

Nursing

52

2 articles retenus :  

Minority ethnic groups 

with type 2 diabetes : The 
importance of effective 

dietary advice 

Patient access to 

healthcare services and 
optimisation of self-

management for ethnic 

minority populations living 

with diabetes : a 
systematic review
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18.05.17
CINHAL 

Migrant 

AND 

Diabetes

283

Association between 

position and the 

prevalence of type 2 

diabetes in Ghanaians in 
different geographic 

locations : the RODAM 

study

24.05.17

Diabetes 

AND 

Refugee 

AND 

Nursing care

14

Beyond Culture and 
Language : Access to 

Diabetes Preventive 

Health Services among 

Somali Women in Norway

31.05.17
Pubmed 

Diabetes  

AND  

Undocumented migrants 

5

Undocumented migrants 
with chronic diseases in 
Family Practice in the 
Netherlands

31.05.17

  

Diabetes 

AND 

Nursing care 

AND 

Migrants

12

The Influence of Health 
Literacy and Depression 
on Diabetes Self-
Management : A Cross-
Sectional Study
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Résultats 

Description et analyse critique des articles 

Article n°1 

Référence 

Grubbs, L., Frank, D. (2004). Self-Practices Related to Symptom Responses in African-American and 
Hispanic Adults. Self-Care, Dependent-Care & Nursing, 12(1), 4-9. 

Population 

Cette étude descriptive corrélationnelle cible deux types de populations et leur expose un 
questionnaire incluant des questions démographiques, socioculturelles et par rapport au genre ainsi 
que des items sur la réaction face à des symptômes liées aux maladies cardiovasculaires et au 
diabète chez les adultes hispaniques migrants et les afro-américains adultes en milieu rural. Ils 
obtiennent alors un nombre total de 76 participants. Ils mènent ensuite des entretiens semi-structurés 
avec les participants. Une explication de la recherche et un formulaire de consentement ont été remis 
à chaque participant potentiel. Les participants étaient informés de la confidentialité de leurs 
réponses. Les volontaires recevaient 10 dollars pour leur temps et leurs efforts, ce qui représente 
selon nous, une influence possible sur les résultats du formulaire. Les enquêteurs parlaient la même 
langue et étaient de la même origine que les sujets de recherche, un bon point concernant 
l’interprétation des réponses fournies par les participants. 

Buts –Objectifs – Méthode 

Les chercheurs souhaitent avec cette étude fournir une orientation pour la conception d’un système 
de soutien et d’éducation infirmier qui serait efficace pour favoriser une réponse aux symptômes 
appropriée et une intervention précoce. Ils décrivent ensuite en plusieurs points les buts de leur 
étude : 

1.Déterminer si les populations reconnaissent assez tôt les signes et symptômes des maladies 
cardio-vasculaires et du diabète. 

2.Déterminer ce que ces populations vont identifier comme des symptômes significatifs ou non 
significatifs des maladies cardio-vasculaires ou du diabète. 

3.Décrire et comparer les comportements de ces populations en matière d’auto-soins en réponse 
aux symptômes. 

4.Déterminer et comparer la pertinence de la réponse aux symptômes de ces populations. 
5.Examiner les variables socio-culturelles, démographiques et de genre qui pourraient affecter les 

réponses aux symptômes de ces populations. 

Les auteurs classent ensuite les symptômes expérimentés à l’aide d’une échelle de réponse aux 
symptômes. Le questionnaire regroupait plusieurs items des réactions face à des symptômes, qui a 
été adaptée d’une échelle (échelle de réponse aux symptômes) utilisée dans d’autres études. 
L’échelle originale identifie 28 symptômes et était divisée par les conditions de santé “critique” ou 
“non critique”. Pour l’étude, les symptômes ont été revisités pour inclure ceux qui étaient communs 
au diabète et aux maladies cardiovasculaires (identifiés pour une population adulte âgés entre 35 et 
55 ans). Les symptômes ont été regroupés par leur sévérité et leur durée. Des informations 
spécifiques ont été demandées par rapport à l’incidence de l’expérience des symptômes. Si la 
personne avait expérimenté un symptôme, elle décrivait la manière dont elle avait réagi. Si la personne 
n'expérimentait pas le symptôme, il était demandé ce qu’elle aurait fait si elle l’avait expérimenté. 
Nous trouvons qu’il était intéressant de comparer ce que les personnes font avec leurs symptômes, 
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de ce qu’elles feraient si elles en avaient. Ce qui pouvait nous indiquer la perception réelle des 
participants.  

Les réponses aux symptômes ont été regroupées en quatre catégories: (1) effectuer une intervention 
non médicale telle que dire à un membre de la famille ou prendre une médication, (2) demander une 
aide médicale d'un médecin ou d'une clinique, (3) aller aux urgences, ou (4) ne rien faire. L’outil était 
en anglais et traduit en espagnol. La validité du contenu (pertinence et clarté) a été établie par 5 
professionnels de la santé d’origine afro-américaine, hispanique et caucasienne.  

D’autre part, ils vont aussi évaluer l’âge des participants, leur niveau de scolarité et de classe 
professionnelle, leur niveau d’activité physique, la consommation d’alcool, l’IMC (indice de masse 
corporelle), la perception de santé et le type d’alimentation. Toutefois, certaines données n’ont pas 
été discutées par les chercheurs. 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les résultats sont donc divisés en plusieurs parties tenant compte des données de chaque 
participant comme expliqué plus haut. Nous avons retenus certains résultats qui étaient intéressants 
pour notre travail, les détails se trouvant dans le tableau comparatif des résultats. 

Dans la première partie des résultats, les chercheurs indiquent la description de leur échantillon en 
détaillant certains facteurs socio-économiques et liés à la santé. En effet, 25% des participants 
avaient fumé et 26% avaient consommé de l'alcool. Deux tiers (67%) ont déclaré faire de l’exercice, la 
moitié (50,7%) ont déclaré faire de l'exercice aérobie comme la marche, la course à pied ou le vélo, 
tandis que 7,6% ont déclaré des entraînements en force comme exercice. Par après, ils constatent 
les autres résultats en lien avec les réponses aux symptômes. 

Fondamentalement, les personnes qui n'avaient pas subi de symptômes ont déclaré qu'ils 
rechercheraient des soins médicaux beaucoup plus fréquemment que s’ils ne les avaient réellement 
eu par rapport à ceux qui avaient les symptômes. Cela a été vrai dans toutes les ethnies et les sexes.  

Forces  

L’article était en lien avec notre question de recherche qui aborde la gestion du diabète dans un 
contexte de précarité et/ou de migration. De plus, l’étude a été menée dans l’optique d’aider les 
infirmières à trouver des interventions adéquates pour ce genre de problématique. Les résultats nous 
ont permis aussi de faire des liens entre la perception que le patient a de sa maladie et l’importance 
qu’il puisse avoir les connaissances nécessaires pour parvenir à reconnaître les symptômes typiques 
du diabète par exemple. L’article était donc tout à fait pertinent puisque nous recherchions justement 
un accompagnement infirmier optimal. Il faut aussi noter que le type de migration qui existe aux Etats-
Unis ressemble beaucoup à celle qui s’opère en Europe, du fait que les Etats-Unis sont aussi perçus 
comme un “Eldorado”, nous pensions alors que cela pourrait être transposable à nos pays 
européens. Les deux populations étudiées ont d’ailleurs tendance à se trouver plus dans la précarité 
aux Etats-Unis, un autre rapprochement à notre question de recherche. 

Faiblesses 

Le point faible de cet article est que l’étude se déroule aux Etats-Unis, où le système de santé diffère 
totalement du notre. Aussi, la population migrante de première génération concernait que celle des 
Hispaniques, alors que les Afro-américains ne sont pas, selon nous, définis comme migrants aux 
Etats-Unis. Nous avons aussi noté quelques imprécisions comme le fait que les chercheurs 
n’indiquent pas si les femmes qui sont étudiées sont Afro-américaines ou Hispaniques. De même en 
ce qui concerne la description de l’échantillon qui n’est pas forcément expliquée dans la discussion 
par la suite. 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Article n°2 

Référence 

Scott, P., (1998). Lay beliefs and the management of disease amongst West indians with diabetes. 
Health and social care in the community, 6(6), 407-419. 

Population 

Cette étude descriptive corrélationnelle dont l’auteur travaille en unité de recherche social, date de 
1998. La population visée est celle des Caribéens en comparaison avec la population occidentale. Le 
projet se situe à Londres, et 13 professionnels de la santé spécialisé en diabétologie prennent part à 
l’étude. Le nombre des participants s’élèvent à 12 Caucasiens et 12 Caribéens avec des âges 
moyens entre 56 et 57 ans. 

But – Objectifs – Méthode 

L’objectif de cet article est d’investiguer sur les facteurs qui influencent l’état de santé. Plus 
précisément les croyances culturelles du peuple Caribéen. 

Le but recherché est également de mettre en évidence l’hypothèse de l’influence des croyances sur la 
gestion de la maladie, et si cela s’avère être le cas, de pouvoir souligner l’influence de ces croyances 
et des différences culturelles sur le suivi des soins.  

La méthode utilisée permet d’avoir des réponses concrètes compte tenu des habitudes de vie des 
patients. En effet, des entretiens qualitatifs approfondis ont été réalisés avec les participants et des 
entrevues avec des informateurs clés ont été menées auprès d'un total de 13 professionnels de la 
santé (médecins, infirmières et diététiciens) au sein de l'équipe de soins pour diabétiques. Cela est 
intéressant d’avoir les deux points de vue, celui des patient et celui des professionnels. Un autre point 
nous semblait positif, les entretiens qualitatifs qui nous apportaient les expériences et les points de 
vue des participants. Effectivement, cela amenait une méthode intéressante pour notre question de 
recherche, elle-même à portée qualitative. Nous relevons aussi que les chercheurs détaillent le 
déroulement des entretiens notamment en expliquant qu’il y avait tout d’abord l'établissement d'un 
rapport de confiance avec les personnes interrogées, un processus de premier contact essentiel à la 
fluidité de la situation et à la qualité des données recueillies. Il s'agit d'un aspect du processus de 
recherche qualitatif qui est rarement abordé dans les textes méthodologiques. Les chercheurs 
expliquent donc toute l’importance de l’encadrement de l’entrevue qui est régi par divers facteurs 
(environnementaux, rencontre des personnes). Au sujet des entretiens effectués avec les Caucasiens, 
il apparaît qu’il y avait des différences notables (moins de détails personnels abordés etc., entretiens 
plus courts).  

Les chercheurs rapportent, de plus, que l'une des vertus de l'utilisation d'une méthode de recherche 
qualitative pour étudier les croyances en matière de santé dans les groupes ethniques est qu'elle est 
capable de faire face aux différences de croyances, d’expériences ou de pratiques. 

Les participants ont été enregistrés comme patients diabétiques dans un cabinet de chirurgie 
générale et un hôpital dans le sud de Londres et à Cambridge.  

En ce qui concerne les Caucasiens, il ont été interrogés comme un groupe «témoin». Par conséquent, 
les principaux problèmes à discuter sont les points soulevés par les Caribéens, en revanche les 
expériences et les problèmes de leurs homologues Caucasiens sont exclus, ils sont abordés dans 
d’autres études. En rapport à cela, nous pensons que le manque d’informations sur les 
problématiques retrouvées chez les Caucasiens pourraient affecter l’interprétation des résultats de 
l’étude. 
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Il est mis en évidence par les chercheurs que les résultats de la recherche ne doivent pas être 
généralisés au vue du petite échantillon étudié mais que cela peut apporter des pistes et des idées 
pour de nouvelles recherches.  

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

En effet grâce aux entretiens, l’étude permet d’éclairer sur les croyances et les divergences culturelles 
du peuple Caribéen en comparaison avec les occidentaux.  

Grâce à l’étude on a donc pu s’apercevoir qu’il y a bel et bien des facteurs influents sur la gestion de 
la maladie, et ceci est un résultat principal que nous retenons pour notre questionnement.  

Par exemple, certains participants Caribéens ont confondu des organes et des hormones impliqués 
dans le diabète ce qui est un indice de mauvaise compréhension du processus de la maladie. Le 
commentaire suivant d'un homme de 60 ans illustre ce point : 
Chercheur : Pouvez-vous me dire ce qu'est le diabète?  
Participant : Eh bien, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans la bile non ?  

Les autres résultats se trouvent plus en détail dans le tableau comparatif. 

Forces 

Cet article amène une notion culturelle à notre questionnement, puisque la population visée est 
migrante et donc étrangère. Aussi les soignants ne sont pas assez informés sur les autres cultures, ce 
qui peut interférer à la communication, mais surtout l’enseignement thérapeutique. Il était donc 
intéressant de se rendre compte des connaissances des professionnels de la santé (notamment les 
infirmiers). L’étude est bien menée avec des détails et des verbatim qui la rendent concrète. 

Faiblesses 

Il est vrai que l’article mentionne peu les donnés financières de la population caribéenne, ce qui nous 
apporte aucune réponse sur l’aspect de précarité. Il est aussi exposé que l’étude ne doit pas être 
généralisée donc il faut interpréter les informations avec précaution. 
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Article n°3 

Référence 

Carr, C.V. (2012). Minority ethnic groups with type 2 diabetes : The importance of effective dietary 
advice, Journal of Diabetes Nursing,16(3), 88-96. 

Population 

En Grande-Bretagne, les principales minorités ethniques sont indiennes (22,7% de la population 
ethnique minoritaire), pakistanaises (16,1%) et (12,2%) d’africains-caribéens.  

But – Objectifs – Méthode 

Cette revue systématique publiée en 2012 et composé de 6 articles qualitatifs, elle a été établie par 
une infirmière en diabétologie ainsi qu’une infirmière du personnel britannique. La première auteure 
des articles faisant partie de la revue est une professeure en sociologie également professeure des 
Sciences de la Santé et des Sciences Sociales à l'Université d'Édimbourg. Elle explore les principales 
questions concernant les personnes appartenant à des minorités ethniques souffrant de diabète de 
type 2 confrontées à des conseils diététiques donnés par des professionnels de la santé. La revue 
tente de faire émerger toute l’importance de l’éducation sur l’alimentation lorsqu’il s’agit de 
pathologies telles que le diabète et d'en identifier les principaux problèmes qui peuvent s’y retrouver 
notamment pour les personnes issues de minorités ethniques. La chercheuse se penche sur les 
facteurs qui influenceraient les connaissances alimentaires dans ce type de population.  

Une hypothèse est alors formulée, sur le fait que cette population auraient des représentations et des 
préférences alimentaires que l’éducation diététique actuelle n’aborde pas. Il est alors amené que 
l’éducation diététique est plutôt axée sur une alimentation typiquement britannique et pas forcément 
sur l’alimentation traditionnelle de ces minorités ethniques. 
La base de donnée principale qui a été utilisée était CINAHL pour les recherches initiales puis 
l’auteure a continué les recherches avec 6 bases de données sur la santé : “Library Information and 
Technology Abstracts”, “Medline”, “AMED”, International Bibliography of the Social Sciences”, “British 
Nursing Index” et “Science Citation Index”. 

Les critères d'inclusion étaient les suivants : publications de 1992 à la date actuelle, études de 
recherches primaires, publiées en anglais, recherche qualitative, les documents qui signalent des 
données sur le diabète de type 2 seulement, concentré sur le régime alimentaire ou les habitudes 
alimentaires et groupes ethniques minoritaires. 

Et les critères d’exclusion étaient : les articles incluant le diabète de type 1 ou d'autres conditions 
telles que l'hypertension, les revues littéraires, études qui n'avaient pas d'approbation éthique et 
articles d'opinion d'experts. 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les résultats font émerger quatre thèmes : 

1. Le besoin d'une éducation du patient sur la façon dont le régime alimentaire est important pour 
la gestion du diabète. 

2. Le besoin de conseils diététiques sur les aliments traditionnels consommés par des personnes 
appartenant à une minorité ethnique 

3. Le besoin de classer les aliments traditionnels et les croyances alimentaires à inclure dans 
l’information alimentaire. 

4. La sensibilisation limitée sur les informations de base d’une  alimentation saine aux personnes 
dans la précarité. 
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Forces 

Nous avons retenu cette revue systématique dans un premier temps car elle regroupait plusieurs 
études qualitatives qui, en lien avec notre question de recherche, exposait des interventions pour la 
santé auprès de personnes d’origine indienne notamment, qu’on pourrait retrouver en petite quantité 
parmi les migrants en Suisse, et surtout elles mettaient en évidence des implications pour la pratique 
infirmière. Le rôle infirmier y est bien expliqué et les résultats sont repris afin de les associer avec les 
bonnes pratiques infirmières. 

Faiblesses 

En revanche cette revue ne comporte toutefois que six études ce qui est relativement peu, 
comparativement à notre autre revue systématique. Cela suffit quand même à établir une bonne base 
pour nous aider à répondre à notre question. 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Article n°4 

Référence 

Wilson, Ch., Alam, R., Latif, S., Knighting, K., Willamson, S., Beaver, K., (2011) Patient access to 
healthcare services and optimisation of self-management for ethnic minority populations living with 
diabetes : a systematic review. Health and Social Care in the Community, 20(1), 1-19.  

But –Objectifs – Population 

Les buts de la revue étaient de synthétiser et d’évaluer les barrières et les facilités d’accès aux 
services de santé et d’optimiser l’auto-gestion des minorités ethniques vivant avec le diabète. Les 
minorités ethniques signifiaient les afro-américains, les caribéens, et des peuples d’Asie comme les 
pakistanais, les indiens et les bengalais. 

Méthodologie 

Cette revue de littérature regroupe 11 études randomisées contrôlées, 18 études qualitatives, et 18 
études quantitatives. Cette étude a été publiée en 2011. La première auteure, Madame Wilson est 
chercheuse à la School of Nursing, Midwifery and Social Work University of Manchester.  

Les critères d’inclusion sont une sélection d’études désignées qui ont été acceptées pour refléter une 
méthodologie inclusive. Elles incluaient des études contrôlées rendomisées, des études transversales, 
des études de cas, et des études de cohorte tirées de questionnaires qualitatifs, d’observations 
qualitatives, ou d’études qualitatives appartenant à la littérature grise. L’étude excluait tous types 
d’études ultérieures à 1995.  

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Selon les chercheurs, les résultats de cette revue devraient être interprétés à la lumière de la variation 
considérable d’études désignées et des résultats mesurables. Globalement, ils relèvent que des 
interventions incluant la communauté a une incidence positive sur la santé. En effet, la famille, les 
amis et l’histoire de vie jouent un rôle central dans la compréhension de la maladie. Des études 
basées sur les déficits de connaissances sur le diabète suggèrent que les patients ont en général, le 
désir de comprendre leur maladie.  

Les incompréhensions culturelles, de langage et de communication, des informations inadéquates, et 
le fait d’être peu informé sur les structures de santé ont souvent été reportés comme des barrières à 
l’amélioration des soins de santé des patients diabétiques.  

Il y a une association significative entre posséder un faible niveau d’anglais et le fait que le diabète ne 
soit pas diagnostiqué, que l’hémoglobine glyquée soit élevée, et que les capacités d’auto-gestion 
soient faibles. 

L’expérience d’une discrimination raciale (soit la violence, la discrimination institutionnelle, ou le 
désavantage socio-économique) ont un effet négatif assuré sur la santé. 

Limites 

Les critères d’éligibilité n’ont pas permis de mentionner les coûts effectifs de santé dans les résultats, 
selon les chercheurs. Certains groupes ethniques ont été exclus de la recherche et la recherche aurait 
due être ciblée sur la Grande-Bretagne, ce qui aurait rendu les résultats plus probants, selon les 
auteurs. 
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Forces 

Cette revue de littérature met outre l’accent sur l’auto-gestion, et l’inclusion de communauté. Voilà 
pourquoi nous retenons cette revue de littérature comme pertinente. En Suisse, nous retrouvons 
certaines minorités ethniques dont parle la revue comme les bengalais. 

Faiblesses 

Certaines autres minorités comme les afro-américains ou les caribéens sont sous-représentées voir 
quasiment inexistantes sur notre territoire. 
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Article n°5 

Référence 

Addo, J., Agyemang, C., de-Graft Aikins, A., Beune, E., B Schulze, M., Danquah, I. (2016). Association 
between socioeconomic position and the prevalence of type 2 diabetes in Ghanaians in different 
geographic locations : the RODAM study. Journal of Epidemiology and Community Health, 71(7), 1-7. 

Population 

Cette étude descriptive corrélationnelle et transversale dont la première auteure est une doctoresse 
en épidémiologie, a été menée entre 2012 et 2015. Faisant partie des études RODAM (Research on 
Obesity and Diabetes among African Migrants). Le cadre est expliqué dans le nom de l’étude, il 
concerne plus globalement la prévalence du diabète et de l’obésité chez les migrants africains. Les 
participants (n= 5920) âgés entre 25 et 70 ans, ont été recrutés dans plusieurs régions, soit au 
Ghana, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne.  

But – Objectifs – Méthodes 

Les chercheurs voulaient analyser les facteurs qui influencent la prévalence du diabète parmi les 
ghanéens migrants de première génération en Europe, vivant dans les 3 villes de l’Europe où l’étude a 
été mené, à savoir : Berlin, Amsterdam, et Londres, les ghanéens urbains, et les ghanéens ruraux 
dans la région Ashanti au Ghana. Le but étant de voir en quoi les variables influencent la prévalence 
au sein d’une même population. Les variables étaient le sexe, l’âge, le BMI, la fréquence et l’intensité 
de l’activité physique (avec un questionnaire d’activité physique de l’OMS), ainsi que l’apport 
alimentaire (évalué avec un questionnaire se nommant Ghana-FPQ). Les différentes localisations sont 
également des variables, puisque les différences entre les deux régions du Ghana, et l’Europe sont 
considérées. Aussi, le niveau scolaire et la classe professionnelle sont évalués pour chaque groupe. 
L’étude a été menée sur 3 ans, entre 2012 et 2015.  

Sur les questionnaires envoyés, 76% de ghanéens vivant dans la région rurale du Ghana ont participé 
à l’étude contre 74 % des personnes dans la régions urbaine. En Europe, les participants ghanéens à 
Amsterdam ont été choisis au hasard dans la ville. 53% des participants sur 67% invités ont répondu 
favorablement à l’étude. A Londres et à Berlin, les participants ont été invités à intégrer l’étude parmi 
des organisations ghanéennes, des églises et des groupes sociaux et communautaires. Le taux de 
participation à l’étude était élevé (dans les alentours de 70% tout groupe de personnes confondus). 
L’étude a été menée sur 3 ans, entre 2012 et 2015, ce qui a permis de récolter un échantillon de 
5920 personnes, ainsi, les chercheurs ont réussi à obtenir un échantillon important de la population 
cible. Les chercheurs précisent si leurs résultats sont significatifs ou non en nommant le taux de 
prévalence (PR): 0,65;  et l’indice de confiance (IC) 95%: 0,45 à 0,93). Ils le font pour chaque résultats 
concluants ou non. L’article affirme avoir obtenu l’approbation éthique de tous les comités d’éthique 
de chacun des pays concernés par l’étude. 

Résultats retenus pour répondre à votre questionnement 

Il a été constaté que la prévalence du diabète diminue avec l’augmentation du niveau d’éducation 
chez les hommes et les femmes en Europe et chez les sujets des régions urbaines au Ghana. Au 
contraire dans les zones rurales du Ghana, la prévalence du diabète augmente avec une 
augmentation du niveau d’éducation autant chez les hommes que chez les femmes. Notamment, 
concernant les femmes en Europe ayant un niveau de scolarité plus élevé qui avaient une prévalence 
de diabète plus faible. 

Dans la discussion, les chercheurs éprouvent les résultats et développent des hypothèses, comme 
par exemple le fait qu’il y a une inversion de l’association dans les pays à revenus élevés où il y aurait 
un plus haut risque de développer des facteurs de risque du diabète à cause de la consommation 
d’alimentation hypercalorique chez les personnes avec une SEP (situation socio-économique) basse, 
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de même que l’accès aux services du système de santé et à l’information sur la santé qui 
contribueraient aux différences socio-économiques donc auraient un impact sur la prévalence du 
diabète.  

Concernant les personnes avec un plus haut niveau d’éducation dans les zones rurales du Ghana, les 
chercheurs émettent une hypothèse basée sur la “théorie de la diffusion” qui suggère que 
l’augmentation de la prévalence du diabète, commence dans les classes sociales à haut revenu dans 
les pays riches parce qu’ils ont été les premiers à adopter des comportements tels que fumer ou 
adopter des régimes riches en graisses saturées, [donc ils seront aussi les premiers à apprendre à 
changer de tels comportements.] Les Ghanéens ruraux avec un haut niveau d’éducation sont plus 
sujets à développer le diabète ou l’obésité, en raison de leur pouvoir d’achat plus élevé, qui leur 
donne accès à de la nourriture fortement calorique [et un niveau d’activité physique bas]. 

Les femmes ghanéennes en Europe avec un haut niveau d’éducation qui selon les chercheurs 
seraient plus consciencieuses de leur santé que les hommes. Elles adapteraient leur style de vie ainsi 
que leurs comportements : ce qui permettrait de réduire le risque de développer le diabète. 

Limites 

Ils soulignent que les 30% de non-répondants, s’ils faisaient partie de l’étude, auraient influencé les 
résultats, pouvant augmenter ou diminuer la prévalence générale. 

Forces  

L’article était intéressant car il reflétait bien la thématique de notre question de recherche, parce que la 
vague de migration actuelle qui arrive en Suisse, représente une proportion non négligeable 
d’Africains de l’Ouest.  Il était aussi précieux parce qu’il prenait une même population dans son pays 
d’origine et à l’étranger, donc avec un contexte environnemental différent, avec en plus un 
échantillonnage large qui a permis d’établir des tendances. C’était notre seul article de ce type. 

Faiblesses 

L’article ne donne par contre pas d'interventions en lien avec la pratique infirmière. 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Article n°6 

Référence 

Gele, A.A., Torheim, L., Pettersen, K., Kumar, B. (2015). Beyond Culture and Language: Access to 
diabetes preventive health services among somali women in Norway. Journal of diabetes research, 
volume, 1-9. 

Population 

Cette étude descriptive dont le premier auteur est docteur d’épidémiologie en santé publique et 
d’origine somalienne, a non seulement une expertise dans le domaine de la santé des migrants, car il 
a travaillé avec plusieurs organisations humanitaires, mais il parle également le somalien. Ce qui 
facilite l’approche de la population visée dans l’étude, qui est en plus basée sur des apports 
d’informations transmises par la population. L’étude a été menée à Oslo en 2015, avec 30 femmes 
migrantes d’origine somalienne et de plus de 25 ans. 

But – Objectifs – Méthode 

Le but de l’étude est de découvrir ce que les migrantes somaliennes comprennent du diabète et 
quelle est leur perspective sur la prévention de la maladie. Ceci permettrait de savoir quelles sont 
leurs connaissances et de pouvoir établir des interventions à partir des besoins spécifiques de cette 
population. L’étude a été élaborée sur la base d’un entretien non structuré mené par un auteur 
d’origine somalienne afin de faciliter la communication. L’étude a été menée sur 30 personnes et 30 
verbatims ont été rapportés, ce qui montre une répartition équitable des voix. Mais aussi adéquate 
puisqu’elles offrent des réponses aux interrogations des chercheurs. Les chercheurs apportent des 
hypothèses expliquant les manières d’agir de la communauté somalienne, qu’ils confirment par des 
verbatims, ainsi ils peuvent les interpréter adéquatement et y donner des pistes d’interventions. 

L’étude a été débloquée par le registre national des données de Norvège. L’étude a suivi le principe 
d’éthique de la recherche commune et le consentement a été éclairé. 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les résultats en lien avec notre questionnement sont intéressants, car ils relèvent un autre aspect que 
la précarité, à savoir le regard culturel sur l’alimentation et la prévention mis en lien avec le diabète, qui 
aurait pu échapper à notre raisonnement. A commencer par la représentation du diabète qui peut être 
parfois faussée. Quelques verbatims l’illustrent très bien. Le mot “diabète” en somalien se traduit 
littéralement par “sucre”, par conséquent, il y a une tendance parmi les somaliens à penser que s’ils 
évitent seulement une alimentation sucrée, ils évitent tout à fait le diabète. Les repas traditionnels des 
somaliens contiennent en soi beaucoup de glucose, ce qui ne facilite pas le régime diabétique. La 
barrière de la langue influence la difficulté à la compréhension des explications lors des consultations. 
Certaines participantes à l’étude témoignent sur les obstacles de pratiquer une activité physique au 
fitness, par exemple, en expliquant que le regard des hommes est culturellement gênant pour elles. 
En dernier lieu, les somaliens ont eu l’habitude de se concentrer sur la survie, pour de multiples 
raisons dont la privation d’un système de santé de qualité dans leur pays d’origine, le fait que la 
Somalie a été un pays en guerre, alors la prévention ne fait culturellement pas partie des mentalités. 

Limites 

Les chercheurs n’expliquent pas pourquoi ils ont fixé de telles limites d’âge et de sexe. Ils utilisent un 
interview “libre” donc sans structure de base, afin d’offrir plus de possibilités de réponses, mais nous 
trouvons toutefois qu’ils auraient pu étayer davantage, car ils ne mentionnent ni les questions posées, 
ni les thématiques évoquées dans l’interview. Ils disent aussi qu’un échantillon de 30 personnes est 
trop faible pour savoir si ces résultats représentent vraiment une vue d’ensemble de la communauté 
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somalienne en Norvège. L’influence du stress sur la gestion du diabète n’a pas été davantage 
explorée par les chercheurs bien qu’il soit ressorti lors des interviews. 

Forces 

Cet article nous permet d’aborder de manière détaillée les multiples obstacles à une gestion du 
diabète optimale relative à un type de population particulier, et de penser à des interventions 
novatrices dans la pratique de notre profession. Nous envisageons désormais avec plus précision 
comment la culture forme des idées reçues sur la maladie. Il y a une communauté somalienne en 
Suisse qui pourrait tout à fait être intégrée dans notre population cible, ce qui rend l’utilisation de cet 
article pertinent.  

Faiblesses 

Nous trouvons que cet article est d’une qualité remarquable et nous avons de la peine à lui trouver un 
point faible. 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Article n°7 

Référence 

Van de Sande, J., Van den Muijsenbergh, M. (2017). Undocumented and documented migrants with 
chronic diseases in Family Practice in the Netherlands. Family Practice, volume, 1-7. 

Population 

Cette étude descriptive corrélationnelle qui s’est déroulée entre 2014 et 2015 vise à donner un aperçu 
des soins de médecine généralisée pour les sans-papiers et sans assurance maladie atteints de 
maladies chroniques par rapport aux migrants documentés, le groupe de migrants qui a, à la fois, un 
permis de séjour et une assurance maladie.  

But – Objectifs – Méthodologie 

Les chercheurs ont donc décidé de mieux comprendre comment étaient dispensés les soins de santé 
généraux pour les maladies chroniques des sans-papiers par rapport aux migrants documentés. Les 
chercheurs ont repris les dossiers médicaux des migrants sans papiers et des migrants documentés 
aux Pays-Bas. Pour un nombre total de 729 participants (n=729) dont 407 de sans-papiers contre 
322 migrants documentés. L’étude se focalise sur 5 cabinets de médecins généralistes qui ont 
l’habitude d’être consultés par des migrants sans-papiers. 

Puis, ils ont ensuite comparé les variables : de genre, d’âge et la région d’origine, de temps, de 
risque, ainsi que les caractéristiques de chaque migrant, et le nombres de consultations médicales 
par mois. Les caractéristiques des patients atteints de trois maladies, à savoir les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et l’asthme ont été comparées, ainsi que l’IMC (Indice de Masse 
Corporelle), la tension artérielle, l’hémoglobine glyquée et les traitements prescrits durant cette année. 

Ils ont analysé les résultats à l’aide d’un logiciel et les comparaisons ont été faites grâce au test chi-
carré. Toutes les variables ont été comparées entre les migrants sans-papiers et les migrants 
documentés au niveau du sous-groupe en utilisant un test T d'échantillons indépendants. 

Pour vérifier l'effet confondant des pratiques sur les différences entre les migrants sans-papiers et les 
migrants documentés, ils ont fait une ANOVA à double sens. Ce projet a été soumis à l'approbation 
éthique du comité d'éthique du Radboudumc. 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Nous notons des différences significatives entre les migrants documentés et non-documentés. 
L’accès au système de santé pour les migrants non-documentés, est révélé comme moins abordable. 
De plus, il a été constaté qu’au niveau de certaines maladies chroniques, les sans-papiers présentent 
de plus mauvais paramètres, comme la tension, par rapport aux migrants documentés. Les sans-
papiers ont aussi tendance à être moins testés pour leur taux de sucre sanguin par rapport à l’autre 
groupe étudié.  

Forces 

L’article était intéressant car il portait sur les différents types de migrants et notamment sur les 
migrants répertoriés comme sans-papiers, qui est donc la population cible par excellence sur laquelle 
nous voulions nous renseigner. De plus, la comparaison entre les personnes sans-papiers et les 
migrants documentés était très utile puisqu’en Suisse il semblerait que le même système de santé 
soit appliqué. Effectivement, les sans-papiers n’ont pas d’assurance maladie ce qui nous permet 
d’avoir un article comparable avec la Suisse. Pour la pratique infirmière, il est intéressant de pouvoir 
orienter ce type de population qui ne se trouvera moins probablement à l’hôpital. Notamment lorsque 
nous comparons la PMU (Policlinique Médicale Universitaire du Centre Hospitalier Universitaire 
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Vaudois (CHUV)) avec les cabinets de médecine générale aux Pays-Bas, nous nous rendons compte 
qu’il existe des similarités, par exemple, l’USMi (unité de soins aux migrants) où l’on retrouve des 
médecins qui ont l’habitude de s’occuper de migrants.  

Faiblesse 

Cependant, nous relevons que l’étude se focalise seulement sur des cabinets médicaux et ne 
rapporte que très peu d’interventions bénéfiques pour la pratique infirmière. De plus, les chercheurs 
ont exclu les migrants appartenant à l’Union Européenne, s’ils avaient été intégrés, cela aurait mieux  
correspondu à la population cible de notre question de recherche. 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Article n°8 

Référence 

Maneze, D., Everett, B., Astorga, C., Yogendran, D., Salamonson, Y. (2016). The Influence of Health 
Literacy and Depression on Diabetes Self-Management : A Cross-Sectional Study. Journal of 
Diabetes Research, volume 2016, 8p. 

Population 

Cette étude descriptive corrélationnelle transversale menée notamment par le médecin D. Maneze et 
la professeur en soins infirmiers B. Everett, s’intéresse à la population migrante de Sydney en 
Australie.  

Les chercheurs vont donc sélectionner entre mai et décembre 2015, 224 patients. Toutefois, nous 
avons constaté que l’échantillon n’est pas assez décrit. En effet, bien que les chercheurs détaillent les 
pourcentages de personnes nées à l’étranger (52%), parlant un autre langage que l’anglais à la 
maison (59%), étant arrivés en Australie dans les 5 dernières années (13%), les origines ne sont pas 
indiquées. Cela peut avoir un impact sur l’assimilation de cette population à celle de notre question de 
recherche. 

But – Objectifs – Méthodologie 

Le but de l’étude se porte sur les capacités d’auto-gestion du diabète de type 2 par la population 
migrante en Australie, plus précisément dans deux cliniques ambulatoires de diabétologie à Sydney. 
En effet, les auteurs explorent la relation entre l’influence de facteurs socio-démographiques, cliniques 
et psychologiques sur les compétences en santé (Health Literacy) et sur l’auto-gestion du diabète. 

Deux hypothèses guident l’étude : 

1. L'autogestion chez les patients atteints de diabète de type 2 est associée à des facteurs 
sociodémographiques (âge, sexe, niveau éducatif, état matrimonial et pays de naissance), 
facteurs cliniques (santé générale auto-évaluée, hémoglobine glyquée) et facteurs 
psychologiques (dépression, connaissances et la compétences en santé). 

2. Les compétences en santé chez les patients atteints de diabète de type 2 est associée à des 
facteurs sociodémographiques (âge, sexe, niveau éducatif, état matrimonial et pays de 
naissance), facteurs cliniques (santé générale auto-évaluée, hémoglobine glyquée) et facteurs 
psychologiques (dépression, connaissances et confiance). 

Avant d’entreprendre des recherches, les chercheurs avaient effectué une étude “pilote” qui a pu 
améliorer leur méthode et les outils utilisés.  

Les participants vont être invités à répondre à un questionnaire avec des sujets liés à des 
caractéristiques démographiques et cliniques, à savoir, l’échelle des compétences en santé à 3 
éléments, la PHQ-2 (échelle d’évaluation de l’humeur) pour évaluer l'humeur dépressive et l’échelle 
d'autogestion de diabète de 16 items. L’étude a été approuvée par le district de santé local de 
Sydney sud-ouest.  

Des spécialistes du diabète ou des diététiciens ont été identifiés et référés à l'équipe de recherche par 
les cliniciens. L'un des chercheurs a ensuite expliqué le but de l'étude et demandé le consentement 
des participants potentiels. Les personnes qui ont consenti à participer à l'étude, ont été invité à 
remplir un questionnaire. Le consentement a inclus l'accès aux dossiers hospitaliers des participants 
pour récupérer leurs dernières données cliniques enregistrées (poids, taille, hémoglobine glyquée pour 
établir leur IMC).  

Ensuite ils ont utilisé le test x2 pour évaluer les relations entre deux variables catégorielles et une 
analyse de régression logistique (pour la suppression de la liste des cas avec des données 
manquantes). 
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Ils ont utilisé un test (Cronbach’s alpha) afin de mesurer la cohérence des questions posées lors d’un 
test. Il a montré une bonne corrélation des items du questionnaire. Les chercheurs indiquent les 
valeurs p (significativité) pour leurs résultats ainsi que les indices de confiance. Il nous est apparu alors 
que les chercheurs ont été soucieux de la qualité de leur étude. 

Selon les auteurs, il y a certaines limites qui sont apparues : le fait que l’échelle des compétences en 
santé (Health Literacy Scale) soit générale et non spécifique au diabète. Cette limite peut, en effet, 
augmenter la difficulté à récolter des informations précises en rapport à notre question de recherche. 
De plus, les chercheurs auraient préféré avoir des résultats sur l’hémoglobine glyquée datant des 3 
derniers mois, or certains des résultats dataient de deux ans en arrière. 

Résultats retenus pour répondre à notre questionnement 

Les résultats principaux ont montré que les personnes ayant de faibles compétences en santé étaient 
plus susceptibles de (a) avoir un niveau de scolarité plus faible; (B) être des migrants; Et (c) avoir une 
humeur dépressive. 

Il est intéressant de noter que le score global de connaissance du diabète était plus faible. 61% de 
l'échantillon étaient obèses et 30% ayant plus de deux comorbidités. Ensuite, il est révélé que les 
migrants font face à un certain nombre d'obstacles tels que la maîtrise de la langue anglaise limitée, 
les problèmes d'accès, les croyances culturelles, les facteurs socio-économiques et psychologiques 
qui pourraient avoir des effets directs et indirects sur les compétences en santé et l’autogestion du 
diabète. 

Forces 

Nous avons retenu cet article car les auteurs étaient, pour la première, une médecin et pour la 
deuxième, une infirmière. Ce qui nous a permis d’avoir un avis infirmier ainsi que celui d’un médecin 
sur une problématique qui justement implique la notion d’interdisciplinarité. L'article nous permet 
aussi d’identifier d’autres facteurs pouvant influencer la prévalence du diabète et donc cela nous 
permet de nous diriger vers les éléments sur lesquels il serait important d’intervenir pour faciliter 
l’accompagnement de cette population. 

Faiblesses 

L’article se déroulant en Australie, nous ne connaissions pas bien le système de soins de ce pays 
pour pouvoir le transposer en Suisse. 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Tableau comparatif des résultats 
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Self-Care Practices Related to Symptom Responses in African-American and Hispanic Adults (1) 

Cette étude quantitative effectuées à partir de deux populations (Afro-américains et Hispaniques) fournit une orientation 
pour la conception d’un système de soutien et d’éducation infirmier qui serait efficace pour favoriser une réponse aux 
symptômes d’une pathologie (ici type diabète ou maladie cardiovasculaire) appropriée, et une intervention précoce.

Résultats 

Les résultats en rapport à l’objectif de l’étude ont 
révélé que de manière significative, plus d'Afro-
Américains que d'Hispaniques ont connu les 
symptômes associés au diabète. Cependant, il y avait 
une différence significative entre ceux qui prenaient 
des médicaments pour ces maladies, avec plus 
d'Afro-Américains prenant des médicaments que les 
Hispaniques (p = 0,018). 

Dans l'ensemble, plus de participants Afro-américains que 
d'Hispaniques ont déclaré avoir recherché des soins 
médicaux pour les symptômes cardiaques. Cela suggère 
une diminution de l'utilisation des services de santé dans la 
population Hispanique pour ces symptômes. Les 
Hispaniques étaient beaucoup plus susceptibles de 
contacter les membres de la famille ou d'utiliser des 
médicaments plutôt que de chercher des soins de santé.  

De manière significative, plus de femmes que les hommes 
ont signalé les symptômes du diabète. 
Les femmes ont été beaucoup plus susceptibles d'avoir été 
informées par leur fournisseur de soins de santé qu'elles 
avaient une pression artérielle élevée (p = 0,004) et un taux 
élevé de cholestérol (p = 0,009) par rapport aux hommes. 
Les femmes ont également signalé significativement plus 
d'utilisation de médicaments pour ces conditions que les 
hommes (p = 0,005).  
Les hommes étaient plus souvent dans la classification en 
surpoids en fonction de l'IMC, mais les femmes étaient plus 
fréquemment classées en obésité. Il est intéressant de noter 
qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 
hommes et les femmes dans les mesures nutritionnelles 
signalées pour manger des fruits, des légumes et des 
aliments frits. 

Environ 31% (31,4%) possédaient moins un degré de 
formation en dessous du diplôme d'études secondaires, 
25,7% avaient un diplôme d'études secondaires ou 
équivalent. Le reste avait une formation technique / 
professionnelle (18%) ou l’équivalent du diplôme du collège 
(18%) avec 18,6% possédant un diplôme associé ou 
supérieur. Conformément à leur niveau d'éducation, la 
grande majorité des participants étaient des travailleurs ou 
possédaient des emplois techniques, avec seulement 7% 
d'entre eux occupant des postes professionnels. 

À partir de la taille et du poids, l’IMC a été calculé. 25% 
étaient dans la normale (IMC <25), 44% se sont retrouvés 
dans la catégorie en surpoids (IMC <30) et 36% étaient dans 
la catégorie “obésité” (IMC > 30). Cependant, seulement la 
moitié (50,8%) ont noté qu'ils étaient légèrement ou très en 
surpoids, 27% affirmant qu'ils étaient "à peu près égaux" 
dans leur poids. Les habitudes alimentaires ont été 
interrogées avec la majorité déclarant manger des légumes 
(78%) et des fruits (61,5%) tous les jours. Près de la moitié 
(48%) ont déclaré avoir mangé des aliments frits de 1 à 2 
fois par semaine, et plus d'un tiers (39,1%) ont déclaré 
manger des aliments frits 3-4 fois par semaine. 9% ont 
déclaré avoir mangé des aliments frits 5-7 fois par semaine. 

En décrivant leur santé globale, plus de la moitié (54,3%) 
l'ont qualifié de bonne ou excellente, tandis que le reste 
(47%) se considérait comme ayant une santé normale ou 
mauvaise. 

Recommandations 

Au terme de leur étude, les chercheurs amènent des 
hypothèses ainsi que des solutions envisageables comme 
l’utilisation d’un support infirmier venant en aide à ces 
populations en ciblant leur manque de connaissances 
dans la différenciation entre l ’apparition de 
symptômes relevant du diabète ou d’une maladie 
cardiovasculaire.  

Dans l’introduction, ils parlent de la théorie infirmière 
d’Orem qui a pour but de promouvoir les capacités des 
patients pour les aider à adopter des comportements de 
santé. Ils estiment que cela pourrait mener à fournir un 
support aux infirmiers pour promouvoir aussi la réponse 
adéquate du patient à un symptôme et une intervention 
rapide qui en découle. Ils arrivent, dans la discussion, à 
cibler un acteur au sein même de ces populations, à savoir : 
la femme et son rôle de leader de santé dans leur famille. Ils 
expliquent que les soins infirmiers devraient cibler ces 
femmes en associant des interventions éducatives et de 
l’exercice physique.



Lay beliefs and the management of disease amongst West Indians with diabetes (2) 

L’objectif de cet article qualitatif est d’investiguer sur les facteurs qui influencent l’état de santé. Plus précisément les 
croyances culturelles des indiens de l’ouest de l’Inde en Asie. 

Le but recherché est également de s’apercevoir si les croyances influent sur la gestion de la maladie,  et si tel est le cas de 
l’étude est de souligner l’influence des croyances  et des différences culturelles qui peuvent entraver le suivi des soins. La 
méthode utilisée permet d’avoir des réponses concrètes compte tenu des habitudes de vie des patients. 
Résultats 

D’après les propos récoltés suite aux divers interviews de 
personnes Caribéennes, certains résultats ont été mis en 
évidence. 

Les Caribéens étaient plus susceptibles de déclarer 
qu'ils ont de la difficulté à suivre les directives 

alimentaires prescrites. Le plus grand mécontentement 
avec les conseils diététiques a été exprimé par les Caribéens 
vivant à Cambridge. La majorité des personnes 
interrogées ont déclaré que les aliments suggérés 

n'étaient pas adaptés culturellement aux Caribéens.  

Les professionnels de la santé de Cambridge 

ignoraient les spécificités alimentaires des Caribéens 
et, tous les autres professionnels de la santé interrogés 
avaient une connaissance extrêmement limitée des aliments 
consommés par cette population.  
Les difficultés de compréhension de certains des groupes 
alimentaires proposés comme les «fibres» étaient également 
apparentes. 

L’étude montre que les Caribéens ne connaissaient rien 
ou peu sur le diabète. 

Néanmoins les complications étaient mieux connus 
chez les Caribéens que chez les occidentaux. 

L’étude révèle également l’influence de la religion sur la 

gestion du diabète. En effet certaines Caribéennes 
pentecôtistes ne souhaitaient pas prendre de traitement en 
pensant que Dieu les guérirait. 

De plus, les conseils de régime diabétique sont 
difficilement respectés par les Caribéens de part les 
aliments traditionnels incompatibles avec le régime 
diabétique. 

À partir des discussions avec les personnes interrogées, il 
était également clair que les conseils qui leur étaient 
donnés n'étaient pas adaptés aux méthodes de 

cuisson traditionnelles. L'utilisation de quantités 
mesurées ou de recettes standard n'est pas une coutume 
générale chez les Caribéens, mais elles sont fréquemment 
incorporées dans les régimes diabétiques. Par rapport à 
leurs homologues caucasiens, les Caribéens étaient plus 
susceptibles de dire à quel point ils appréciaient 

manger et ils étaient également plus susceptibles de 
considérer les repas comme la création et l'expression de 
relations interpersonnelles.  

Les Caribéens classent aussi leur aliments traditionnels de 
manière différente. 

Aussi, un participant pensait que l’élément nocif dans 
l’alcool était le gaz. 

Ces croyances alimentaires, la valeur et la signification de la 
nourriture constituaient la toile de fond des réactions des 
Caribéens à des conseils professionnels sur l'alimentation. 

L'accent a été mis sur l'importance et la valeur de 
l'élimination des déchets du corps, cela révèle des 
croyances quant à la façon dont le corps fonctionne pour les 
Caribéens. Au centre de ces croyances se trouve le concept 
du haut du corps contenant un passage qui ne doit pas être 
bloqué. 

Plusieurs des personnes interrogées se sont dites 
préoccupées par la qualité de leur sang; Il y avait une vue 
générale selon laquelle le sang peut être «bon» ou 
«mauvais». De manière implicie, il y avait la notion que le 
sang peut être pollué ou contaminé, même par des 
médicaments. 
Il a été noté aussi qu’il existait une méfiance manifeste ou 
implicite envers les professionnels de la santé, en particulier 
les médecins. 

De plus, pratiquement toutes les personnes Caribéennes 
interviewées critiquaient les médecins. 

Recommandations 

L’article souligne qu’il est importants d’avoir des 
connaissances sur la pathologie afin de bien la gérer. 

Ceci est crucial pour la compréhension des attitudes et des 
réponses au service de santé, aux professionnels de la santé 
et au traitement médical prescrit (Blaxter & Paterson 1982, 
p.115),
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Minority ethnic groups with type 2 diabetes : The importance of effective dietary advice (3) 

Cette étude est une revue systématique publiée en 2012 et composée de six articles qualitatifs, dont l’objectif est 
d'identifier les principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes souffrant de diabète de type 2 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires lorsqu'ils reçoivent des conseils diététiques auprès des 
professionnels de la santé au Royaume-Uni. Les moyens de surmonter ces barrières peuvent ensuite être identifiés 
et appliqués dans la pratique pour atteindre de meilleures normes de contrôle diététique pour leur diabète.

Résultats 

Il ressort de cet article, en premier lieu, que les 
personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires peuvent être confrontées à des problèmes 
de conseils diététiques pour le diabète parce qu'elles 
ont des idées et des préférences alimentaires que 

les conseils actuels peuvent ne pas aborder. 

Toutes les études ont identifié la nécessité d'éduquer les 
gens sur la façon dont le régime alimentaire les aidera à 
contrôler leur diabète. Dans l'ensemble, les résultats 
ont suggéré que les gens n'étaient pas au clair sur 
la nature du diabète et le rôle important que joue le 

régime dans sa gestion. Il est nécessaire que les 
personnes atteintes de diabète consultent régulièrement 
un diététicien, immédiatement après le diagnostic et 
chaque année, pour mieux comprendre leur alimentation 
et leur diabète. 

De plus, les six articles ont révélé que les conseils 
alimentaires ne tiennent pas compte des aliments 

traditionnels ou des modes de cuisine, limitant la 
pertinence des conseils pour les groupes ethniques 
minoritaires. Les changements alimentaires ne peuvent 
être encouragés que si les recommandations sont 
pertinentes pour les régimes habituels des gens. 

Scott et Rajan (2000), ont constaté qu'un tiers de leur 

échantillon pensait que les conseils alimentaires 
portaient sur des aliments qui étaient «trop anglais». 
Khajuria et Thomas (1992), ont noté un manque de 
s p é c i fi c i t é d a n s l e s c o n s e i l s d i é t é t i q u e s , 
éventuellement découlant d'un manque de 
connaissances détaillées chez les professionnels 

de la santé concernant les aliments, les habitudes 
alimentaires et les croyances de ces patients. 

Ensuite, il apparaît aussi que la compréhension par les 
patients des classifications alimentaires peut être 

difficile en ce qui concerne les groupes d’aliments tels 
que les hydrates de carbone, l’amidon, les fibres ou les 
protéines. Il est donc essentiel de tenir compte des 
variations de langage. 

Enfin, les études ont révélé un manque de 

connaissances de base sur une alimentation saine 
chez les groupes ethniques minoritaires, qu'ils aient ou 
non eu un diabète.

Recommandations 

Selon l’infirmière Carr (2012), les infirmières doivent 
aborder régulièrement l'éducation des patients, et pas 
seulement au moment du diagnostic. L'éducation 
devrait aider à expliquer le fait que la gestion du régime 
alimentaire est essentielle à la prise en charge efficace 
du diabète.  
Si les personnes atteintes de diabète ne reçoivent pas 
d'éducation régulière, ils peuvent avoir du mal à intégrer 
les conseils alimentaires que les professionnels leur 
apportent. Madame Carr explique que le cadre du 
service national et les lignes directrices de NICE (Institut 
National de la Santé et de l’Excellence Clinique) sont 
clairs sur l'importance d'une éducation structurée. 
L'importance de l'équipe multidisciplinaire dans les soins 
du diabète est soulignée. NICE déclare que les conseils 
nutritionnels individuels et continus d'un professionnel 
de la santé ayant des compétences et des 
compétences spécifiques en matière de nutrition 
devraient être accessibles à toutes les personnes 
atteintes de diabète.
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Patient access to healthcare services and optimisation of self-management for ethnic 
minority populations living with diabetes : a systematic review (4) 

Les buts de la revue systématique étaient de synthétiser et d’évaluer les barrières et les facilités d’accès aux 
services de santé et d’optimiser l’auto-gestion des minorités ethniques vivant avec le diabète. Les minorités 
ethniques signifiaient les afro-américains, les caribéens, et des peuples d’Asie comme les pakistanais, les indiens 
et les bengalais. 

Résultats 

Les résultats montrent qu’un suivi infirmier de 4 à 6 
semaines avait une incidence positive sur le traitement 
de l’hypertension en comparaison à  une visite annuelle 
chez le diabétologue.  

Des interventions incluant la communauté a une 
incidence positive sur la santé. En effet, la famille, les 
amis et l’histoire de vie jouent un rôle central dans la 
compréhension de la maladie.  Des études basées sur 
les déficits de connaissances sur le diabète suggèrent 
que les patients ont en général, le désir de comprendre 
leur maladie. Leur besoin d’augmenter l’auto-gestion de 
la maladie est réel.  

Il y a une association significative entre posséder un 
faible niveau d’anglais et le fait que le diabète ne soit pas 
diagnostiqué, que l’hémoglobine glyquée soit élevée, et 
que les capacités d’auto-gestion soient faibles. 

La pourvoyance d’informations incluant des graphiques, 
des flashcards, et des posters sont effectifs et d’autant 
plus quand ces informations sont délivrées par un 
personnel formé et en session face-à-face. Ces 
interventions ont notamment amélioré le contrôle de la 
glycémie parmi les patients pakistanais, dans un laps de 
temps de six mois, à l'exception des femmes 
pakistanaises avec un faible niveau d’éducation où les 
mêmes méthodes n’ont pas amélioré le contrôle de la 
glycémie. 

L’expérience d’une discrimination raciale (soit la 
violence, la discrimination institutionnelle, ou le 
désavantage socio-économique) ont un effet négatif 
assuré sur la santé. 

Les incompréhensions culturelles, de langage et de 
communication, des informations inadéquates, et le fait 
d’être peu informé sur les structures de santé ont 
souvent été reportés comme des barrières à 
l’amélioration des soins de santé des patients 
diabétiques.  

Recommandations 

Beaucoup de recommandations ont pu être appliquées 
à tous les patients au delà du statut de la minorité 
ethnique et en incluant l’éducation infirmière délivrées 
par des gestionnaires/ infirmières cliniciennes, ou des 
infirmières spécialisées avec à l’appui un soutien 
téléphonique (type hotline), la communauté et des 
sessions de groupe concernant les soins primaires.    

Les chercheurs indiquent que l'éducation à l'autogestion 
qui s'appuie sur une approche systémique complète est 
toujours requise et un certain degré d'adaptation 
culturelle aux besoins des patients est recommandé.
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Association between socioeconomic position and the prevalence of type 2 diabetes in Ghanaians in 
different geographic locations : the RODAM study (5) 

Cette étude descriptive corrélationnelle et transversale, dont l’objectif principal est d'examiner l'association entre le diabète 
et les mesures de la situation socio-économique (SEP) dans une population relativement homogène d'Africains, les 
Ghanéens, résidant en Europe par rapport aux personnes vivant aux Ghana dans les zones rurales et  les zones urbaines 
de la région Ashanti. 

Résultats 

L’association du diabète et de la SEP , met en évidence la 
complexité de l’interaction entre la SEP et le développement 
du diabète.  

Dans la discussion, les chercheurs éprouvent les résultats et 
développent des hypothèses, comme par exemple le fait 
qu’il y a une inversion de l’association de la prévalence et de 
la SEP  dans les pays à revenus élevés où il y aurait un plus 
haut risque de développer des facteurs de risque du diabète 
à cause de la consommation d’une alimentation riche en 
calories chez les personnes avec une SEP basse. La 
prévalence du diabète diminue avec l’augmentation du 
niveau d’éducation. En Europe, le diabète atteignait 13% 
des hommes avec un haut niveau d’éducation contre 17% 
des hommes avec un niveau élémentaire, et 7% des 
femmes avec un haut niveau d’éducation contre 13% chez 
celles avec un niveau élémentaire. Dans les régions urbaines 
du Ghana, 10% des hommes et 8% des femmes avec un 
haut niveau d’éducation étaient atteints de diabète, contre 
13% des hommes avec un niveau d’éducation élémentaire 
et 10% des femmes avec un niveau d’éducation 
élémentaire. Au contraire dans les zones rurales du Ghana, 
la prévalence augmente avec une augmentation du niveau 
d’éducation : 5% des hommes et 8% des femmes avec le 
plus haut niveau d’éducation étaient atteints de diabète 
contre 2% des hommes et 4% des femmes avec un niveau 
d’études élémentaires. 

Les Ghanéens ruraux avec un haut niveau d’éducation sont 
plus sujets à développer le diabète ou l’obésité, en raison de 
leur pouvoir d’achat plus élevé, qui leur donne accès à de la 
nourriture fortement calorique. Ils auront tendance à 
développer un niveau d’activité physique bas. 

Les femmes ghanéennes en Europe avec un haut niveau 
d’éducation  seraient plus consciencieuses de leur santé 
que les hommes, selon les chercheurs. Elles adapteraient 
leur style de vie ainsi que leurs comportements : ce qui 
permettrait de réduire le risque de développer le diabète. 

Les chercheurs émettent une hypothèse basée sur la théorie 
de la diffusion qui suggère que l’augmentation de la 
prévalence du diabète commence dans les classes sociales 
à haut revenu dans les pays riches parce qu’ils ont été les 
premiers à adopter des comportements tels que fumer ou 
adopter des régimes riches en graisses saturées. Il en serait 
de même pour les ghanéens ruraux à haut revenu, qui 
présentaient le plus haut taux d’obésité au Ghana.  

Dans les zones rurales et en Europe, la proportion de 
personnes sédentaires était la plus haute chez les personnes 
avec un haut niveau d’éducation (hommes et femmes). 

En Europe, en revanche, l’obésité était élevée dans tous les 
niveaux d’éducation. 

Recommandations 

Les résultats de cette étude soulignent l’interaction 
complexe de la SEP et le développement du diabète qui 
peuvent avoir d’importantes implications pour les stratégies 
de prévention du diabète visant à réduire les inégalités de 
santé parmi les Ghanéens dans di fférents l ieux 
géographiques.  

D’après les chercheurs, l’accès aux services du système de 
santé et à l’information sur la santé contribueraient aux 
différences socio-économiques. Ces dernières  auraient un 
impact sur la prévalence du diabète.  

Les auteurs ne développent pas de pistes d’interventions ou 
de recommandations pour la pratique. 
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Beyond Culture and Language : Access to Diabetes Preventive Health Services among 
Somali Women in Norway (6) 

L’objectif de l’article est de découvrir ce que les migrantes somaliennes en Norvège comprennent du diabète, ses 
facteurs de risque, et quelle est leur perspective sur la prévention du diabète.  Aussi elle cherche à comprendre les 
besoins de la communauté, afin de proposer des interventions ciblées ainsi que de connaître les possibles raisons 
de difficultés de la communauté somalienne à introduire des gestes préventifs pour lutter contre le diabète et 
l’obésité.  

Résultats 

La barrière de la langue influence la difficulté à la 
compréhension des explications lors des consultations.  

A commencer par la représentation du diabète qui peut 
être parfois faussée. Quelques verbatims l’illustrent très 
bien. Le mot “diabète” en somalien se traduit 
littéralement par “sucre”, par conséquent, il y a une 
tendance parmi les somaliens à penser que s’ils évitent 
seulement une alimentation sucrée, ils évitent tout à fait 
le diabète. Les repas traditionnels des somaliens 
contiennent en soi beaucoup de glucose, ce qui ne 
facilite pas le régime diabétique. 

Certaines participantes à l’étude témoignent des 
obstacles de pratiquer une activité physique au 
fitness, par exemple, en expliquant que le regard 
des hommes est culturellement gênant pour elles. 

Plusieurs études ont reporté des disparités significatives 
dans la réception de mesures préventives de santé entre 
les migrants somaliens et les autres groupes ethniques. 
Largement taillée par une privation permanente de 
système de santé de qualité en Somalie, l’exposition à 
une vie de réfugié, les somaliens ont reporté se 
concentrer sur les issues immédiates de survie, avec 
beaucoup d’entre eux qui n’avaient aucune notion de 
prévention de la santé et d’une gestion à long terme 
d’une maladie chronique. Dans cette même lignée, il 
était inhabituel pour eux de consulter un médecin 
généraliste sauf en cas de maladie.  

En Norvège, les informations sur la santé sont souvent 
contenues dans des brochures, du contenu en ligne, 
des posters, des brochures, internet, d’annonces dans 
les médias. Ces contenus sont des fois rédigés en 
somalien supposant un haut niveau de compétences en 
santé parmi les somaliens. Malgré cela, les femmes 
somaliennes avaient rapporté ne pas être familières avec 
ces services. 

Recommandations 

Dans cette étude, le style de vie malsain des femmes 
somaliennes était largement attribué au manque de 
structures plutôt qu’à un manque de vigilance au sujet 
du bénéfice des activités physiques. 

Le besoin de structures comme par exemple des fitness 
seulement pour les femmes a été reporté comme un 
besoin qui peut s'étendre à d’autres communautés 
musulmanes, d’autres Africains de l’est, et d’autres 
groupes avec des préférences similaires. Si ces 
possibilités existaient d’une manière répandue, cela 
aurait peut-être permis que ces femmes puissent 
s’encourager les unes les autres, et cela contribuerait à 
la stratégie nationale de prévention du diabète.  

Parmi toutes les méthodes possibles, les femmes 
somaliennes préféraient recevoir les informations 
concernant la santé en session face à face. Une des 
approches les plus fructueuses de promotion de la santé 
parmi les femmes immigrées incluaient l’usage de “lay-

leaders”  (des individus entraînés provenant de groupes 
ethnoculturels) afin d’aider à la pertinence de messages 
de santé et à réduire les barrières perçues d’un 
changement comportemental. 

#39



Undocumented and documented migrants with chronic diseases in Family Practice in the 
Netherlands (7) 

Cet article quantitatif qui s’est déroulée entre 2014 et 2015, explore la condition des sans-papiers confrontés à de 
nombreux obstacles à l'accès aux soins de santé. Aux Pays-Bas, un médecin généraliste est le garant du système 
de santé et le fournisseur de soins primaires pour les sans-papiers. L’objectif de cette étude est donc de mieux 
comprendre les soins de médecine générale pour les maladies chroniques chez les sans-papiers par rapport aux 
migrants documentés. 

Résultats 

Les sans-papiers contactaient un médecin 
généraliste significativement moins fréquemment 
que les migrants documentés. Les chercheurs 
soulignent que les migrants non documentés 
rencontraient beaucoup de barrières dans l’accès au 
système de santé tel que le manque de connaissances 
sur ledit système, et de leurs droits, les peurs des coûts 
financiers ou la peur d’être dénoncés à la police.   
Lorsque les chercheurs ont comparé le taux de 
consultations entre les différents cabinets de 
généralistes, le même effet était constaté (excepté pour 
le cabinet n°2), où les migrants documentés 
consultaient plus souvent que les sans-papiers. 
Par exemple, pour le premier cabinet il y avait 2.52 
consultations/année pour les sans-papiers contre 
3.96 pour les migrants documentés. 

Les sans-papiers avec des maladies chroniques 
consultaient moins fréquemment que les migrants 
documentés avec des maladies chroniques.  

Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la 
moyenne de la tension artérielle systolique était plus 
haute chez les sans-papiers. Chez les participants 
atteints de diabète, la tension artérielle était moins 
souvent prise chez les sans-papiers. 

Les chercheurs posent alors des hypothèses, selon eux, 
les résultats reflètent que les sans-papiers ont moins 
accès aux soins comparé aux migrants 
documentés. Il est aussi notable de remarquer que 
bien que les sans-papiers aux Pays-Bas ont moins de 
possibilités d’avoir une assurance maladie, ils ont, 
contrairement à d’autres pays, plus de possibilités 
d’avoir accès au système de santé. 

Recommandations pour la pratique 

D’après les chercheurs, tous les médecins généralistes 
ont recommandé de suivre l'exemple des médecins 
généralistes participant à cette étude, qui prouvent qu'il 
est possible de fournir dans une large mesure des soins 
équitables aux sans-papiers atteints des maladies 
chroniques. Ils mettent en évidence. Ceci soutient 
l’importance de donner des soins primaires aux migrants 
marginalisés afin de réduire la charge globale des soins 
de santé dont ils ont besoin. 
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The influence of Health Literacy and Depression on Diabetes Self-Management : A Cross-
Sectional Study (8) 

Le but de l’article se porte sur la capacité de l’auto-gestion du diabète de type 2  pour la population migrante en 
Australie. L’étude consiste donc à investiguer  la relation entre l’influence de facteurs socio-démographiques, 
cliniques et psychologiques sur les compétences en santé (Health Literacy) et sur l’auto-gestion du diabète

Résultats 

Il y a 4 variables qui sont apparues comme des 
prédicteurs indépendants et significatifs de la faible 
compétence en santé :  

l’éducation, le pays de naissance, le contrôle du glucose 
mesuré par l’hémoglobine glyquée et la dépression.  

Par exemple, il est indiqué que plus de 50% des 
participants avaient un score de 2 ou plus dans le 
PHQ-2 (échelle d’évaluation de l’humeur) suggérant la 
présence d'humeur dépressive. Les participants plus 
âgés qui avaient effectué l’école primaire et étaient nés à 
l'étranger, se retrouvaient moins préoccupés par la 
gestion du diabète,  avaient un score de PHQ-2 au-
dessus de 2 (suggérant une humeur dépressive) et 
avaient de faibles compétences en santé. 

Les personnes qui avaient une scolarité primaire 
avaient plus tendance à avoir de faibles 
compétences en santé. À l'inverse, les personnes 
ayant effectué des études postsecondaires étaient 
moins susceptibles d'avoir de faibles compétences 
en santé. Les personnes nées à l'étranger ont été 
de deux fois plus susceptibles d'avoir une faible 
connaissance de la santé; de même, ceux qui 
étaient déprimés étaient également deux fois plus 
susceptibles d'avoir une faible connaissance de la 
santé.  

Aussi, les chercheurs relèvent qu’il y a un écart entre 
la santé perçue et la santé réelle des patients.  

En effet, plus de la moitié des participants, décrivaient 
leur santé (53%) comme bonne et déclaraient une 
autogestion de leur pathologie adéquate (54%), toutefois 
des mesures objectives de l'IMC (indice de masse 
corporelle) et de l’hémoglobine glyquée ont montré 
qu'un nombre élevé (61% et 81%, respectivement) de 
participants étaient obèses et/ou avaient un diabète mal 
contrôlé. 

Il apparaît pourtant que de mauvais contrôles de la 
glycémie (démontré par une haute hémoglobine glyquée) 
était en relation avec de hautes compétences en santé. 

En effet, les personnes qui étaient très instruits avaient 
des hautes compétences en santé mais une faible auto-
gestion de leur diabète. Cependant, les personnes qui 
avaient un score plus élevé de connaissances du 
diabète avaient une meilleure auto-gestion. 

Recommandations 

Les auteurs nous rendent attentifs au fait que la 
compréhension de la relation entre les facteurs 
influençant la gestion du diabète et l'autogestion est 
importante pour fournir des stratégies centrées sur les 
personnes pour améliorer la santé des personnes 
atteintes du diabète. 

Les auteurs soulignent que la dépression est un 
prédicteur significatif de baisse des compétences 

en santé et de baisse de l’autogestion du diabète. 
Ce qui démontre le besoin des cliniciens à dépister la 
dépression qui aura une influence sur l’autogestion des 
patients. 

L’implication clinique relevée est l’amélioration de 
l’éducation, par la promotion de l’auto-gestion du 
diabète et par la convergence entre la santé perçue 

et la santé vécue. L’importance de l’autogestion du 
diabète est donc relevée car un patient ne se sentant 
pas en mauvaise santé ne pourra pas pratiquer une 
bonne autogestion de sa maladie. Dans un deuxième 
temps, il est aussi expliqué qu’il est important pour les 

professionnels de la santé de souligner l'importance 
de maintenir un poids santé et d'obtenir une 
hémoglobine glyquée optimale dans les programmes 
d'éducation sur le diabète. 

En effet, l'écart entre l'état de santé perçue par soi-
même et les mesures objectives de contrôle du 
diabète est susceptible d'avoir des répercussions 
cliniques sur l'éducation à l’autogestion du diabète car 
l'amélioration de la convergence entre la santé perçue 
et la santé réelle peut aider à promouvoir l'autogestion 
et, en fin de compte, améliorer les résultats pour la 
santé.
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Discussion et perspectives 

Convergences 

1. La situation socioéconomique et sociodémographique 

Selon Addo et al. (2016), l’association du diabète et de la situation socio-économique (SEP), met en 
évidence la complexité de l’interaction entre la SEP et le développement du diabète. Ils ont remarqué 
que la prévalence du diabète diminue avec l’augmentation du niveau d’éducation. Des personnes 
socio-économiquement défavorisées ont plus de chance de développer le diabète. Nous pouvons 
aisément comprendre que si certains migrent, c’est pour se donner des meilleures conditions socio-
économiques. En recevant la population migrante sans-papiers, nous pouvons donc nous attendre à 
recevoir plus de patients atteints du diabète que dans la population générale en Suisse. Addo et al. 
(2016), relèvent que la prévalence du diabète et la proportion des facteurs de risque au sein d’une 
même population change selon son lieu géographique. Effectivement, la situation démographique a 
une incidence sur le mode de vie. Ainsi, les Ghanéens établis en Europe présentaient un haut taux 
d’obésité parmi tous les niveaux d’éducation. Alors que les Ghanéens établis dans leur propre pays, 
présentaient un taux d’obésité variable selon qu’ils soient d’une classe sociale élevée ou pas et qu’ils 
soient établis en campagne ou en ville.    

Van de Sande et Van den Muijsenberg (2017), relèvent que les migrants non-documentés rencontrent 
beaucoup de barrières à l’accès au système de santé, dont la peur des coûts de santé. La précarité 
dans notre contexte, est bel et bien un obstacle essentiel, puisque les migrants en situation de 
précarité ne pourront pas s’affilier à une assurance maladie et cotiser pour obtenir des assurances 
sociales. De fil en aiguille, il sera difficile pour eux d’accéder aux aliments adaptés à un régime 
diabétique par manque de moyens financiers. En résumé, l’aspect socio-économique sera au 
désavantage de la gestion globale du diabète.  

Les deux articles utilisés dans ce chapitre sont qualitatifs, mais l’article d’Addo et al. (2016), a un 
échantillonnage de plus de 5000 personnes contre “seulement” 729 personnes pour l’article de Van 
de Sande et Van den Mujsenberg. Sur ce critère, nous considérons que le premier apporte un plus 
haut niveau de preuve.  

2. Les compétences en santé  

Nous avons pu constater que pour les 8 articles que nous avons sélectionnés, les compétences en 
santé sont présentes en tant que facteurs pouvant influencer la gestion ou la prévalence du diabète. 
Bien que cela soit à des degrés différents, nous nous sommes rendues compte que cela représentait 
une grande partie de toutes nos données récoltées.  

En guise de rappel, nous citons à nouveau la définition des compétences en santé ou Health Literacy 
(concept explicité dans la problématique) : “Les compétences en santé sont reliées à l’éducation et 
implique les connaissances des gens, la motivation, les compétences d’accès, la compréhension, 
l’expertise, et l'application des informations dans l’ordre pour en faire un jugement et prendre des 
décisions dans la vie de tous les jours concernant les soins de santé, la prévention de maladies, et la 
promotion de la santé afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie au cours de la vie”. Sørensen 
et al. (2012) 

Cette définition regroupe plusieurs compétences que nous avons pu retrouver dans les articles. En 
effet, pour l’article des auteurs Addo et al. (2016), certains résultats suggèrent une association entre le 
niveau d’éducation et la prévalence du diabète. Effectivement,, l’un de leur résultat montrait une 
diminution de la prévalence du diabète avec l’augmentation du niveau d’éducation chez les 
personnes (hommes et femmes) ghanéennes résidant en Europe et dans les zones urbanisées du 
Ghana. Il est donc intéressant de noter que l’éducation peut apporter des connaissances en terme de 
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prévention de la maladie notamment. Nous avons ensuite relevé dans la revue systématique rédigée 
par Carr (2012), que les résultats étaient axés sur l’importance de l’éducation alimentaire pour le 
patient. Il est donc question d’une éducation plus précise sur le diabète.  

Dans la revue systématique de Wilson et al. (2011), il est démontré que les incompréhensions 
culturelles, de langage et de communication, des informations inadéquates, et le fait d’être peu 
informé sur les structures de santé ont souvent été rapportés commes des barrières à l’amélioration 
des soins de santé des patients diabétiques. Il y a une association significative entre le fait de 
posséder un faible niveau d’anglais, la langue du pays d’accueil dans l’article et le fait que le diabète 
ne soit pas diagnostiqué, que l’hémoglobine glyquée soit élevée, et que les capacités d’auto-gestion 
soient faibles. 

L’auteure Carr (2012), souligne que, si les personnes atteintes de diabète ne reçoivent pas 
d'éducation régulière, ils peuvent avoir du mal à intégrer les conseils alimentaires que les 
professionnels leur apportent. Le NICE (Institut National pour l'Excellence en Santé et Soins, en 
français) déclare que les conseils nutritionnels individuels et continus d'un professionnel de la santé 
ayant des compétences globales et des compétences spécifiques en matière de nutrition devraient 
être accessibles à toutes les personnes atteintes de diabète. D’autres articles notamment ceux de 
Scott (1998), et Gele et al. (2015), en parlent aussi : les recommandations alimentaires des 
professionnels ne faisaient pas toujours sens pour les patients parce qu’elles n’étaient pas 
culturellement adaptées pour eux. Nous remarquons qu’il n’y a pas que les patients qui devraient 
développer des compétences en santé, mais que nous les soignants aussi, si nous souhaitons 
optimiser la prise en charge des patients.  

D’autre part, Maneze, Everett, Astorga, Yogendran et Salamonson (2016) suggèrent que les variables 
de l’éducation, du pays de naissance, du contrôle du glucose mesuré par l’hémoglobine glyquée et 
de la dépression influencent les compétences en santé.  

Les chercheurs Grubbs et Frank (2004), ciblent un acteur au sein de la famille, à savoir : “la mère”  et 
son rôle de leader de santé dans la famille. Ainsi, les femmes feraient office de “superviseuses” et 
gardiennes des habitudes nutritionnelles et des exercices physiques des membres de la famille. Ils 
expliquent que les infirmières devraient stimuler les femmes à la promotion de la nutrition saine et des 
exercices physiques. 

De plus, nous avons hiérarchisé les articles selon leur niveau de preuve, en effet, par exemple les 
revues systématiques sont à placer au premier rang dans le choix des recommandations qui 
pourraient en ressortir. Les revue systématiques se basant déjà sur plusieurs articles. 

En regroupant tous ces résultats, nous relevons toute l’importance et l’utilité des compétences en 
santé dans notre pratique infirmière et surtout d’être capables de les identifier dans un type de 
population migrante. 

Divergences du sous-chapitre des compétences en santé  

Nous avons constaté dans l’article Maneze et al. (2016) qu’un résultat a démontré une contradiction 
avec le reste des informations récoltées. En effet, il apparaît que de mauvais contrôles de la glycémie 
(démontré par une haute hémoglobine glyquée) était en relation avec de hautes compétences en 
santé. Les chercheurs apportent deux hypothèses : la première est que l’échelle utilisée pour évaluer 
les compétences en santé n’était pas assez spécifique au diabète et donc pas en adéquation avec la 
population étudiée. La deuxième hypothèse repose sur le fait que les compétences en santé ne sont 
pas forcément relative à une bonne auto-gestion du diabète. 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3. La santé perçue  

Dans deux de nos articles, nous avons constaté que la santé pouvait être perçue différemment pour 
chaque personne. La santé perçue peut être définie comme, selon le site statcan.gc.ca (2017), “la 
perception qu'a une personne de sa santé générale”.  

Nous avons alors mis en lien cette notion avec les compétences en santé puisque la perception 
qu’une personne se fait de sa santé, aura une influence sur sa capacité à agir s’il est atteint par 
exemple d’une maladie chronique comme c’est le cas dans notre travail de Bachelor. Maneze et al. 
(2016), amène cette conclusion lorsque les chercheurs relèvent qu’il y a un écart entre la santé perçue 
et la santé réelle des patients.  

L’article établi par Grubbs et Frank (2004), aborde d’une autre manière la santé perçue. En effet, 
après avoir évalué l’IMC de l'échantillon de la population étudiée, il a été révélé que la totalité des 
personnes qui se trouvaient dans la norme et au dessus de l’IMC “normal” étaient à peu près plus de 
la moitié à se juger dans la norme. Nous avons constaté alors que certaines personnes ne se 
considéraient pas en surpoids malgré les données cliniques. Dans notre pratique infirmière, il serait 
important de pouvoir évaluer la santé perçue d’une personne car c’est aussi comme cela que se crée 
la motivation à gérer sa pathologie et surtout de pouvoir évaluer les symptômes ou la gravité de son 
état de santé de manière autonome. 

Nous avions dans notre problématique choisi deux définitions de la santé, que nous pouvons mettre 
en lien avec la santé perçue. Effectivement, la santé peut être conçue de manière différente pour tout 
un chacun. Cette notion nous a semblé cruciale puisque dans les soins infirmiers chaque patient sera 
soigné de manière individualisée. Il était nécessaire de pouvoir comprendre qu’une personne se sente 
en santé malgré la présence d’une pathologie comme le diabète qui n’est pas percevable en tout 
temps. 

Pour ce thème, les deux articles qui s’y rapportent sont des études transversales et donc le niveau de 
preuve est équivalent. Toutefois, nous notons que l’étude de Maneze et al. (2016) a été menée sur un 
échantillon quatre fois plus grand. 

4. Connaissances de la maladie 

Les articles des auteurs suivants : Carr (2012), Gele et al. (2015), Scott (1998) et Maneze et al. (2016), 
se rejoignent tous sur l’importance de la connaissance de la maladie dans le but de la gérer au mieux. 
Les échanges entre les chercheurs et les patients dans l’étude de l’article de Gele et al. (2015) se 
sont faits en somalien pour favoriser leur fiabilité. La barrière linguistique est un obstacle aux soins, car 
les patients ont tout d’abord besoin de comprendre leur maladie, mais ils ont aussi besoin de suivre 
les instructions données par les médecins et les conseils des professionnels de la santé. Cette 
barrière diminuera la possibilité des infirmières à exercer des éducations thérapeutiques qui sont 
pourtant précieuses pour le patient. Dans de telles circonstances, il faudrait considérer l’engagement 
des interprètes, ou utiliser la famille pour la traduction. 

Le plus haut niveau de preuve dans ce chapitre est apporté par Maneze et al., parce que c’est la 
revue systématique qui a le plus d’articles, en plus ils sont mixtes. L’article de Carr en a bien moins, et 
il s’agit que d’articles qualitatifs.  

5. L’accès 

Ensuite, nous avons identifié une autre compétence en santé susceptible d’être faible. C’est à travers 
l’étude de Van de Sande et Van de Mujsenbergh (2017), que nous avons mis en lien la théorie de 
Sørensen et al. (2012) et certains résultats de cet article. Notamment, le fait que les migrants non-
documentés (sans assurance maladie, sans-papiers) avec des maladies chroniques consultaient 
moins fréquemment que les migrants documentés. Allant dans le même sens, les données cliniques 
comme la moyenne de la tension artérielle systolique étaient plus hautes chez les sans-papiers ou 
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encore chez les participants atteints de diabète, la tension artérielle était moins souvent prise chez les 
sans-papiers. L’hémoglobine glyquée était moins contrôlée chez les migrants sans-papiers.  

Van de Sande et Van den Muijsenberg (2017), relèvent dans leur article que les migrants non-
documentés rencontrent beaucoup de barrières en voulant accéder à la santé, comme un manque de 
connaissance sur le système de santé et leurs droits, la peur des coûts de santé engendrés, ou la 
peur d’être dénoncés à la police. 

Selon Sørensen et al. (2012), l’accès se réfère à la capacité de chercher, trouver et obtenir des 
informations de santé. Cette définition nous aide à comprendre la complexité que peut rencontrer un 
migrant face à un nouveau système de soins. Van de Sande et Van den Muijsenberg (2017) disent 
aussi que malgré les barrières connues dans l’accès au système de santé, les migrants non 
documentés avec des maladies chroniques reçoivent, dans une large mesure, les mêmes soins dans 
les cabinets de médecins généralistes aux Pays-Bas. Ceci soutient l’importance de donner des soins 
primaires aux migrants marginalisés afin de réduire la charge globale des soins de santé dont ils ont 
besoin. Il est vrai que les migrants en général vont se trouver en difficulté lorsqu’il s’agira de s’orienter 
pour obtenir une offre de soins adaptée. Par exemple, dans l’étude, le lieu de soins s’avère être un 
cabinet médical toutefois nous pouvons donc imaginer toute la difficulté qu’il y aurait à se rendre à 
l’hôpital pour trouver ces informations de santé. Nous faisons aussi un lien avec la situation illégale 
des sans-papiers qui pourraient être confrontés à la peur d’être dénoncés par le système. 

L’article de Van de Sande et Van de Mujsenbergh était le seul à réellement pouvoir apporter un niveau 
de preuve sur l’accès aux soins des migrants non-documentés puisqu’il est le seul à faire la 
comparaison entre les migrants non-documentés et les migrants documentés, voilà pourquoi c’est le 
seul que nous avons utilisé dans ce chapitre.  

6. Reconnaissance des symptômes 

En parcourant les articles, nous avons constaté que la reconnaissance des symptômes pouvait être 
considérée comme une compétence en santé. Grubbs et Frank (2004), ont justement mis en 
évidence cette compétence qui semble être un point important pour qu’un patient puisse aller 
consulter chez un médecin. Un des résultats était intéressant, en effet, les personnes qui n'avaient 
pas subi de symptômes ont déclaré qu'ils rechercheraient des soins médicaux beaucoup plus 
fréquemment que s’ils ne les avaient réellement eu par rapport à ceux qui avaient les symptômes. 
Nous constatons que les chercheurs voulaient identifier si les personnes de leur échantillon 
reconnaissaient assez tôt les symptômes du diabète. La reconnaissance des symptômes est donc en 
lien avec les connaissances en général de la pathologie mais de manière plus précise. En effet, cela 
implique d’avoir des connaissances spécifiques sur le diabète et de pouvoir réagir assez tôt avant que 
le symptôme ne devienne sérieux. Dans la pratique, nous en revenons à parler de l’éducation au 
patient qui nécessite de savoir évaluer le niveau de connaissances du patient et de pouvoir ensuite 
apporter celles qui seraient manquantes.  

Grubbs et Frank (2004), ajoutent un bénéfice additionnel : fournir à la “mère” des informations 
correctes sur les symptômes et le degré d’une réponse appropriée aux symptômes et le niveau 
approprié de réponse à ce symptôme peut permettre à ces femmes d’être plus effectives dans leur 
rôle en tant que leader de soins au sein de la famille. Ils disent aussi, que de stimuler les femmes à 
une nutrition saine et aux exercices physiques peut influencer positivement leur rôle de 
“superviseuses” et gardiennes des attitudes de santé des membres de sa famille.  

Cette étude était la seule qui nous a permis d’identifier la reconnaissance des symptômes comme 
une potentielle compétence en santé, il aurait été mieux d’en avoir d’autres pour augmenter le niveau 
de preuve. 
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7. Support familial  

La théoricienne McGill nous rappelle dans les concepts centraux de son modèle que la personne sur 
qui se centre le soin est  en fait l’unité personne-famille. L’environnement est le contexte dans lequel la 
santé et les manières de vivre en santé sont apprises. La santé s’apprend d’abord dans la famille 
avant de s’apprendre dans les différents milieux. Nous nous appuyons sur cette théorie pour affirmer 
que la famille est une ressource essentielle à exploiter. Certains des articles que nous avons lu mettent 
également en évidence le rôle positif de la famille dans la gestion de santé de l’individu. 

Wilson et al., (2011) affirment que des interventions incluant la communauté a une incidence positive 
sur la santé. En effet, la famille, les amis et l’histoire de vie jouent un rôle central dans la 
compréhension de la maladie.  

Par conséquent, à l’inverse, la famille pourrait aussi être une ressource d’encouragement pour le 
malade et rehausser l’état psychologique du patient et de toute la structure familiale. En tant 
qu’infirmières, nous pensons devoir encourager le patient à être bien entouré. 

Grubbs et Frank (2004), sont les seuls à rapporter le rôle de la femme comme essentiel dans 
l’influence des habitudes préventives de santé adéquate. Ils la voient comme une leader pouvant avoir 
un réel impact sur la gestion de la prévention du diabète. Quoique, Addo et al. (2016), relèvent que les 
femmes ghanéennes en Europe avec un haut niveau d’éducation seraient plus consciencieuses de 
leur santé que les hommes. Elles adapteraient leur style de vie ainsi que leurs comportements : ce qui 
permettrait de réduire le risque de développer le diabète. Ils rapportent ces informations comme des 
faits, mais n’en font pas des recommandations.  

Il faut toutefois apporter un argument contraire qui est apparu dans nos résultats de recherches. 
Grubbs & Frank (2004), soulignent que les hispaniques étaient beaucoup plus susceptibles de 
contacter les membres de la famille à la recherche d’aide ou d'utiliser des médicaments plutôt que de 
se diriger vers des soins de santé. Cette situation nous a permis de modérer notre réflexion au sujet 
d’un support familial car bien que la famille puisse être aidante, elle peut aussi s’avérer être une 
source de difficulté pour le patient : cela dépend de son niveau de compétences en santé.  

Quant à eux, Gele et al. (2015), ont remarqué que la barrière de la langue influence la difficulté à la 
compréhension des explications lors des consultations. Il peut y avoir des membres de la famille du 
malade qui ont des meilleures connaissances linguistiques que la personne soignée et remplaceraient 
le traducteur professionnel, dans les circonstances où il n’est pas possible d’y avoir recours, selon 
nous. La famille peut donc aussi être une ressource dans ce sens et éviter les frais de santé 
supplémentaires. Nous sommes malgré tout conscientes qu’il y a des limites à cette alternative, 
dépendant des compétences en santé de cette dernière, elle pourrait interpréter les dires du 
personnel soignant à sa manière et fausser le message initial. Cette alternative est donc éthiquement 
critiquable. En plus de cela, la personne qui traduit, n’est pas forcément toujours présente que ce soit 
un traducteur professionnel ou pas.  

Le plus haut niveau de preuve dans ce chapitre est apporté par la revue systématique de Grubbs et 
Frank (2004). 

8. Les valeurs culturelles et l’alimentation 

Une des valeurs que nous défendons est l’ouverture, voilà pourquoi une des questions centrales de 
notre anamnèse devrait être ouverte. “Que comprenez vous de votre maladie? Comment cette 
maladie et les gens qui en sont atteints sont perçus dans votre pays?” C’est exactement ce que 
Zenklusen et al., (2012), proposent comme premier outil d’évaluation des compétences en santé des 
patients. Cette technique s’appelle le teach back (enseigner en retour) qui consiste à demander au 
patient de reformuler l’information qu’on lui a transmise afin de s’assurer de sa bonne communication. 
Cette méthode nous renseigne sur la vision caractéristique du patient qui a certainement été modulée 
selon plusieurs aspects dont un aspect culturel.  
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L’article établi par Gele et al. (2015), souligne pertinemment, selon nous, la nécessité des 
professionnels non seulement de développer des compétences interculturelles, et comme le disent 
les auteurs de comprendre les besoins spécifiques dans le but de pouvoir y appliquer tous types 
d'interventions. Les chercheurs analysent la manière dont la culture influence la mentalité. Quel 
cheminement mental empruntent les patients afin d’exprimer des agissements ayant un impact 
majeur sur la santé. Le fait que “diabète” se dise “sucre” en Somalie et que pour cette raison les 
Somaliens aient tendance à penser que d’éviter les aliments contenant du sucre serait suffisant pour 
éviter la maladie. 

Les Somaliens qui avaient migré à l’âge adulte n’étaient pas informés que leur régime alimentaire était 
défavorable au diabète. Ou le fait que pour des raisons religio-culturelles, les femmes somaliennes 
n’osaient pas s’aventurer au fitness, craignant les regards d’hommes, expliquant ainsi en quoi cela 
pouvait entraver la prévention de la maladie par l’activité physique sont deux exemples probants.  

Scott (1998), dans son étude se déroulant en Grande-Bretagne, dit que la majorité des personnes 
interrogées ont déclaré que les aliments suggérés n'étaient culturellement pas adaptés aux caribéens.  

La chercheuse Carr (2012), met en évidence un fait intéressant qui s’oriente sur les connaissances 
des professionnels. Les professionnels donnent des  conseils alimentaires qui se basent sur 
l’alimentation du pays d’accueil, en l'occurrence la Grande-Bretagne, mais les patients auraient 
besoin de conseils selon leur alimentation traditionnelle. Cela met en évidence le besoin pour les 
professionnels d’un large panel de connaissances transculturelles.  

Nous gardons à l’esprit le remarquable travail du Dr Leininger sur l’interculturalité, qui devrait être un 
guide pour notre pratique avec les populations migrantes. En résumé, le Dr Leininger (1991) explique : 
“Les infirmières qui comprennent et apprécient la pratique des soins culturellement compétents sont 
capables d'effectuer des changements positifs dans les pratiques de soins de santé pour les clients 
de cultures désignées”. [traduction libre]  

9. Le bien-être psychologique  

Nous avons jugé ce thème capital malgré le fait qu’il n’y ait qu’un seul article qui aborde le bien-être 
psychologique comme ayant un impact sur la gestion de diabète, ou plus précisément le manque de 
bien-être sous la forme de la dépression. Maneze et al. (2016) soulignent que la dépression est un 
prédicteur significatif de baisse des compétences en santé et de baisse de l’autogestion du diabète. 
Ce résultat nous a paru intéressant,  légitime et compréhensif, mais surprenant parce que c’est le seul 
article qui met vraiment en lumière l’impact de la composante psychique sur la santé, nous rappelant 
et nous renvoyant aux notions de Sciences Infirmières :  les humains sont des êtres bio-psycho-
sociaux. L’article démontre le besoin des cliniciens de dépister la dépression qui aura une influence 
sur l’autogestion des patients. Nous pouvons imaginer que les patients migrants sans assurance 
maladie, en raison de multiples facteurs influant négativement les conditions de vie peuvent être plus 
facilement sujets à la dépression que la population générale. Voilà pourquoi ce résultat relève d’une 
importance capitale pour nous.  

Tout d’abord, comme développé dans la problématique, il existe tout un processus dont par exemple, 
l’adaptation au nouveau pays d'accueil qui peut représenter une source de difficulté et qui peut être 
préoccupant, ayant alors un impact au niveau du moral. La barrière de la langue, la nourriture 
inhabituelle, la culture et les mentalités qui divergent sont des éléments perturbateurs pour 
l'acclimatation à une nouvelle vie. Bien sûr, la nostalgie, et le regret peuvent également apparaître. Les 
migrants sont pour nous dans un processus de deuil. Car ils quittent et se détachent d’une certaine 
vie, dans la découverte d’une autre, à laquelle l’égalité est parfois bafouée et la dignité tristement 
heurtée. S’ajoute à cela, les soucis présents du pays d’accueil en matière de logement, de finances, 
et de statut légal. Les migrants voyagent parfois sans famille, nous imaginons donc une question de 
solitude et parfois de sentiment d’exclusion face à la difficulté d’intégration et tantôt au racisme. 
L’article de Wilson et al (2011), mettait en évidence ce point, disant que l’expérience d’une 
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discrimination raciale, soit la violence, la discrimination institutionnelle, ou le désavantage socio-
économique, ont un effet négatif assuré sur la santé. De plus le soutien familial réside rarement chez 
la famille restée à l’étranger qui voit l’Europe comme un Eldorado, et où la pression de devoir 
s’occuper de ses proches augmentent pour le migrant. Les responsabilités et la charge de ceux 
restés au pays suscite un grand stress.  

Les chercheurs van de Sande et Van de Muijsenbergh (2017), mettent en avant que les migrants non-
documentés rencontrent plusieurs barrières à l’accès au système de santé dont  la peur d’être 
dénoncée à la police. Si on pousse le raisonnement, il s’agit de la peur d’être renvoyé dans leurs pays 
d’origine. 

10. Divergences 

A travers la lecture de chacun de nos 8 articles, nous n’avons relevé qu’une seule divergence. En 
effet, Maneze et al. (2016) indiquent que les compétences en santé ne seraient pas forcément en lien 
avec une bonne auto-gestion du diabète. Cela contredit donc la majorité de autres résultats récoltés 
dans les articles. Toutefois, il faut noter que la conclusion de l’article Maneze et al. (2016) apporte tout 
de même des recommandations qui vont dans le sens des 7 autres articles. Notamment concernant 
le fait que la compréhension de la relation entre les facteurs influençant la gestion du diabète et 
l'autogestion de la pathologie est importante pour fournir des stratégies centrées sur les personnes et 
pour améliorer la santé des personnes atteintes du diabète. 

En ce qui concerne tous les autres articles, ils ne se contredisent pas sur leurs résultats ou leurs 
recommandations. Selon nous, les articles possèdent des objectifs différents et donc il a été difficile 
de relever des contradictions entre l’un ou l’autre. Cependant, s’il avait été possible de retenir plus 
d’articles, il aurait été envisageable de retrouver plus de divergences. 

11. Recommandations pour la pratique  

Le Point d’Eau est une fondation avantageuse à toute population en situation de précarité, et par 
conséquent à la population que nous avons ciblé dans notre travail. Nous voyons une partie de la 
réponse de notre questionnement en cette fondation du Point d’Eau. En effet, nous trouvons cette 
structure intéressante et nécessaire, malheureusement il n’existe que peu de structures telles que 
celle du Point d’Eau. La Plateforme nationale pour les soins de santé aux sans-papiers (2014) apporte 
des informations sur les structures aidant la population des sans-papiers. Il serait judicieux de pouvoir 
étendre ce genre de structures et de les faire connaître afin que les migrants sans-papiers en situation 
de précarité puissent à leur tour accéder à des soins. Toutefois, cela relève d’une initiative privée et il 
faut posséder un poids politique et financier pour espérer créer d’autres “Point d’Eau”. Notre 
positionnement professionnel en regard des choix politiques sera notre moyen de garantir la défense 
de nos patients. 

Les compétences des 7 rôles infirmiers à savoir : expert en soins-infirmiers, collaborateur, manager, 
leader, apprenant et formateur, communicateur et promoteur de la santé, sont des ressources pour 
nous, infirmières, qui allons faire de l’éducation thérapeutique pour le type de population étudiée dans 
ce travail. Par exemple, l’empathie et l’écoute, sont d’autant des outils importants car les situations 
vécues par les migrants sont pour le moins complexes et souvent mêlées à une lourde charge 
émotionnelle. Non pas que les autres patients ne vont pas bénéficier de ces compétences, mais une 
attention toute particulière devra être portée sur un nombre de facteurs influençant la prise en soins 
des migrants.  

Monsieur Y, 49 ans, originaire du Pérou et patient du Point d’Eau (interview retranscrite en annexes) 
nous a accordé une entrevue et nous a expliqué que le rôle infirmier selon lui, c’est de toujours 
encourager les gens à se faire soigner, dans le cas de la prévention du diabète, c’est de faire contrôler 
l’hémoglobine glyquée et la tension artérielle. Nous avons remarqué que Monsieur Y a développé de 
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nombreuses connaissances sur la maladie, à savoir les types d’aliments inadéquats, et les 
symptômes.  

Il nous indique aussi ce qu’il pense de la prise en charge au Point d’Eau en expliquant : “Oui, c’est 
nécessaire, parce qu’autrement, on ne sait pas où aller avec la glycémie. Si c’est un diabète de 
deuxième, il faut tout le surveiller”. 

Ses propos, nous ont donc confirmé que le Point d’Eau est une fondation qui peut apporter soutien 
et soins à une population vivant dans l’instabilité. 

Alors comment en tant qu’infirmière, pouvons-nous accompagner cette population si diversifiée ? 

Suite à l’interview accordée à Monsieur Y, nous retenons qu’il est important en guise 
d'accompagnement de patients migrants en situation de précarité, d’effectuer de l’éducation 
thérapeutique individualisée en commençant notamment par leur demander ce que représente pour 
eux le diabète. L’alliance thérapeutique va être primordiale surtout au vu des différences linguistiques, 
culturelles et/ou d’expériences, par exemple. 

Afin de donner des recommandations pour la pratique, nous nous sommes aussi inspirées d’un 
documentaire publié par l’OFSP en 2006 : Quand comprendre peut guérir.  Le titre en dit déjà 
beaucoup. Ce court-métrage se déroule dans l’hôpital de L’Ile à Berne. D’après le directeur, l’hôpital a 
la volonté d’investir dans la traduction professionnelle. En effet, ces dernières années, l’hôpital a 
investi environ 200’000 francs suisses. Malgré l'augmentation des coûts (car les anamnèses sont plus 
longues) liés à ce domaine, la qualité du traitement peut ainsi être maintenue à un haut niveau. En 
effet, les professionnels de la santé interrogés dans le documentaire défendent qu’il n’y a pas de 
confiance entre patient/soignant sans compréhension mutuelle. Malheureusement, les coûts de 
traduction professionnelle ne sont pas couverts par l’assurance. Nous estimons donc le fait que la 
qualité des soins devrait être considérée comme plus importante que le côté financier 

Nous pensons que la confiance est un élément essentiel au partenariat soignant/soigné et celle-ci 
s’établit à travers la qualité de la communication. A propos des patients, nous relevons deux citations 
intéressantes. Une première patiente, d’origine sri lankaise qui s’est rendue à l’hôpital pour son 
accouchement, disait avoir été satisfaite. Elle avait pu s’entretenir avec la sage-femme par 
l’intermédiaire d’un interprète, ainsi elle s’est sentie plus en sécurité et rassurée car elle a pu poser 
toutes ses questions et faire part de ses préoccupations. 

Un autre patient d’origine albanaise, au sein du même hôpital, a été victime d’un accident de travail et 
depuis endurait des douleurs chroniques. Ce patient disait que : « Comprendre la douleur, peut la 
diminuer. La douleur ne partira peut-être jamais, mais elle est psychologiquement plus facile à vivre. » 

Il est pour nous primordial de pouvoir créer une relation de confiance en premier lieu avant 
d’entreprendre d’autres interventions qui ne n’auraient aucun impact sur le patient. 

Un autre aspect découvert dans le documentaire nous a interpellées, il s’agissait de la formation en 
transculturalité dispensée par la Croix-Rouge aux infirmières de l’hôpital de L’Ile. Effectivement, nous 
avons développé le modèle de Leininger dans la problématique et nous pensons que l’aspect culturel 
est un élément indissociable de la prise en charge d’un migrant. Les professionnels de la santé 
devraient donc être formés en transculturalité, afin de garantir des soins de qualité. Globalement, 
nous considérons l’hôpital de l’Ile comme un exemple flagrant de ce que nous aimerions voir être 
appliqué dans le Canton de Vaud. 

Par ailleurs, nous avons pu identifier plusieurs recommandations de pratique en lien avec les thèmes 
de la discussion ci-dessus. Pour commencer, nous estimons qu’il est important pour l’infirmier de 
savoir identifier les compétences en santé du patient afin de relever celles qui doivent être 
développées. C’est à partir de cette étape que le patient pourra améliorer son auto-gestion du 
diabète. 
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Pour notre pratique, nous devrions nous intéresser à la culture du patient auquel nous sommes 
confrontées, afin d’adapter notre prise en charge et donc d’établir des interventions en cohésion avec 
leurs traditions.  

En tant qu’infirmières, nous devons intégrer la dynamique patient-famille car même si celle-ci est 
absente, elle est indissociable de la personne. 

Néanmoins, dans un accompagnement infirmier, nous devons selon nous garder en tête, tous les 
aspects qui entourent le patient migrant et incorporer nos valeurs professionnelles dans notre suivi. 

13. Limites et perspectives de recherche 

Nous avons conscience que certaines des recommandations que nous donnons se heurtent aux 
limites de la réalité, mais que nous aimerions les garder à l’esprit afin d’orienter convenablement notre 
pratique. Il faudrait que la formation infirmière post-grade soit continue, parce que les pratiques 
évoluent constamment.  

Nous avons pu identifier plusieurs limites concernant notre revue de littérature. Nous avions du mal à 
trouver des articles pleinement en lien avec notre questionnement. La plupart des études concernant 
les migrants ou les réfugiés, n’était pas en lien avec la pathologie recherchée, mais plutôt d’autres 
maladies comme les maladies  cardiovasculaires, ou les maladies pulmonaires. Par ailleurs, il n’a pas 
toujours été facile de traduire adéquatement les descripteurs français en anglais afin de tomber sur 
des recherches à propos. 

Certains constats d’envergure émis par les chercheurs se retrouvaient que dans un article alors que 
nous avions imaginé les retrouver dans plusieurs articles. Nous avons considéré alors que le manque 
de récurrence de ces résultats étaient des limites. Effectivement, seule la revue systématique de 
Wilson et al. (2011), aborde vraiment le thème de la discrimination raciale et son impact sur la santé. 
Nous étions un peu surprises du résultat, car nous nous attendions à une récurrence de ce thème. 
Nous émettons trois hypothèses : soit, il est rare que les migrants subissent de la discrimination, soit 
ce thème est volontairement passé sous silence, soit comme il ne fait pas partie du but des 
recherches, il n’est tout simplement pas abordé. Un autre point qui pourrait être défavorable à notre 
revue est le fait que les populations étudiées dans chaque article soient suffisamment caractérisées 
différemment pour être difficilement comparables. En effet, les cultures n’étant pas les mêmes d’une 
population à l’autre, certains aspects spécifiques à chaque population ont été difficiles à exploiter afin 
d’arriver à une homogénéisation des résultats. 

Bien que les articles correspondent à notre thématique, les études ne se sont jamais déroulées en 
Suisse, ce qui est une limite importante. En effet, beaucoup étaient éloignées de la Suisse, voir même 
de l’Europe, ce qui divergeait parfois avec le système de santé qui est spécifique à la Suisse. Nous 
avons trouvé un seul article qui correspondait exactement à notre population cible, et qui en plus 
faisait la comparaison entre les migrants clandestins et sans assurance maladie et les migrants légaux 
avec assurance maladie. Voilà pourquoi cet article a ajouté du crédit à la réponse à notre question de 
recherche. 

Notre question en elle-même était une source de difficulté puisque nous recherchions un 
accompagnement infirmier or, certains de nos articles s’attardaient plutôt sur les facteurs 
épidémiologiques menant au diabète ou à une mauvaise autogestion de la pathologie. Effectivement, 
nos articles n’étaient donc pas tout à fait homogènes et ceux-ci nous avançaient certains résultats 
moins utiles pour répondre à notre question de recherche. 

La question de la précarité n’était pas exclusivement développée dans chacun de nos articles. Les 
interventions infirmières n’étaient pas toujours mentionnées, au profit d'interventions médicales ou 
d'interventions concernant le personnel de santé en général ou seuls des constats étaient apportés 
sans proposer des interventions. Plusieurs articles énonçaient leur souhait de mener des études 
longitudinales plutôt que transversales, mais cela n’avait pas été possible faute de moyen. En dernier 
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lieu, les études menées étaient pour la plupart des études de cohortes, qui n’est malencontreusement 
pas le niveau d’étude le plus élevé en matière de preuve et de fiabilité, bien qu’elle soit compétentes. 

Par conséquent, nous pensons que les futures recherches pourraient s’axer sur ces défaillances. Il est 
vrai que nous jugeons important qu’il puisse y avoir un plus large panel d’études menées en Suisse. 
Etant donné que le sujet des migrants est une problématique mondiale de santé, qu’elle concerne par 
conséquent autant la Suisse, et que le diabète ne cesse d’augmenter, parmi cette population aussi. Il 
aurait été bénéfique de mener l’enquête en Suisse où le système de santé diffère des autres pays. 
Cependant, nous comprenons qu’il serait difficile de réaliser une étude avec une population sans 
statut légal en Suisse, et du reste partout ailleurs, puisque cette population se doit d’être discrète.  
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Conclusion  

Nous avons eu durant notre travail un questionnement dont l’objectif était de  trouver 
l’accompagnement infirmier pour des migrants diabétiques en situation de précarité. Nous avons 
grâce à nos recherches d’articles dans les bases de données scientifiques, trouvé 8 articles pertinents 
pour appuyer notre thématique. En plus de notre expérience à la fondation du Point d’Eau, et du 
visionnement du reportage de l’Office fédéral de la santé publique (2006) Quand comprendre peut 
guérir. 

Nous avons extrait les résultats aperçus dans l’article en guise d’analyse, puis nous avons pu 
comparer nos différents articles en faisant ressortir les convergences et les divergences. Parmi les 
convergences, nous avons mis en avant 4 thèmes ressortants des résultats d’analyse, qui sont pour 
nous aussi les principaux facteurs influençant la gestion du diabète. En effet, les résultats des articles 
parlent de la situation socio-économique et socio-démographique, des compétences en santé, de 
l’influence des valeurs culturelles, et du bien-être psychologique. 

Cette rédaction du Travail de Bachelor, nous a apporté de nombreux apprentissages, dont la 
recherche d’articles scientifiques en lien avec les Sciences Infirmières sur les bases de données 
scientifiques. Nous avons exercé notre rôle de collaboratrice, puisque nous sommes trois à avoir 
réalisé ce travail important, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Une force car nous 
apportons plus d’idées à plusieurs, en revanche une faiblesse car nous n’avons pas toujours des avis 
communs, cela pourrait d’ailleurs être une force selon le point de vue duquel on se place. Néanmoins, 
nous avons su allier nos perceptions et nos valeurs à la rédaction de ce travail. Une autre force que 
nous avons mis en évidence, c’est d’avoir pu nous inspirer de la pratique infirmière qui se fait à la 
Fondation du Point d’Eau, d’autant plus que nous avions pu rencontrer un des patients. Bien que 
nous aurions aimé en rencontrer davantage, mais cette opportunité nous est déjà favorable. Nous 
avons identifié une importante faiblesse à nos yeux, la sélection d’articles scientifiques, nous a pris un 
temps considérable. Nous l’expliquons surtout parce que sont nos premières recherches dans le 
domaine.  

Bien sûr, nous avons appris des éléments essentiels à la pratique de notre futur métier, non seulement 
face aux migrants, mais pour tous les patients, puisque nous pouvons transférer certains 
apprentissages dans d’autres situations. L’évolution de la vision du rôle professionnel, serait d’intégrer 
l’exploration des valeurs culturelles des patients dans le recueil de données, et de s’attarder sur la 
compréhension des informations transmises au soigné, en tenant rigueur des obstacles possibles. 
L’évolution du rôle professionnel serait également de faciliter l’accès au soins pour toutes personnes, 
y compris des personnes en situation de précarité, mais cela relève de la politique et presque plus du 
domaine médical ou infirmier. 

Nous avons eu un plaisir à rédiger ce travail, et à rencontrer un patient de la fondation du Point d’Eau. 
Ce travail a été riche en expériences et en apprentissages comme mentionné plus haut. Nous tenons 
à remercier les personnes qui nous ont guidé pour ce travail, dont notre enseignante référente. 
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ANNEXE I : Grilles d’analyse vierges (articles qualitatifs et quantitatifs) 
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Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 

 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 

 
Echantillon 
 
N = 844 (31% de la 
population accessible) 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  
 
 

Mesures 
 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées 
? 

 
Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 
répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)?  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 
pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 
 
 
 

 
 



ANNEXE II : Retranscription de l’interview d’un patient du Point d’Eau  

Contexte : 

Mardi 27 juin 2017, nous avons eu un entretien au Point d’Eau avec un patient diabétique. Nous avons commencé par 
poser le cadre en rappelant que cet entretien est anonyme et que les données utilisées servirons l'intérêt de notre recherche. 
Nous avons demandé à enregistrer l’entretien afin de pouvoir le retranscrire avec fidélité, ce que l’interviewé a accepté.  

Prescilla : Donc on a fait une liste de plusieurs questions et puis la première question.  

[…] Interruption par l’infirmière (Fanny).  

Prescilla : Donc la première question c’était : “Depuis quand êtes vous pris en charge au Point d’Eau?”  

Interviewé : “ Ca fait déjà presque 2 ans”.  

Prescilla : “En fait, ça serait bien qu’on prenne note”?  

Leila : “Ouais”.  

Gabriella: “Tu veux prendre note quand même”?  

L : “Puis vous venez régulièrement ici ou bien?” 

I : “Oui, chaque temps pour contrôler la glycémie”.  

L “ Ouais, d’accord.” 

P: “Ca fait longtemps qu’on vous a diagnostiqué le diabète.” 

I: Ça fait 6-7 ans.  

P : “Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse?” 

I : “Depuis 2003, oui”.  

P : “ Vous avez découvert comment le Point d’Eau?” 

I : “Bon, j’avais excessivement de soif, et puis au moment de pisser, c’était un peu collant. Bon, c’est ma femme qui m’avait 
remarqué. Et ensuite quand je buvais des boissons trop sucrées comme le Red Bull ou un autre énergisant, j’avais des 
maux de tête.” 

L : “ Donc il y a des symptômes que vous vous avez remarqué, puis ça vous a donné envie d’aller consulter.  

I : “Ouais” 

P : “ Du coup le lieu vous l’avez découvert comment, le Point d’Eau?”  

I : “ Le Point d’Eau, je l’ai découvert grâce aux connaissances, ceux qui arrivent en Suisse.  

P : “On n’a pas commencé par le début en fait. Quel est votre statut en Suisse? Si on peut se permettre.  

I : “Pas légal, (rire gêné).” 

P : “ Vous êtes avec votre femme, vous avez dit que vous êtes marié, puis vous avez des enfants?” 

I : “Oui, j’ai trois en Espagne.” 

P : “Ils sont âgés déjà?”  

I : “ Ouais.” 

P : “Vous êtes d’origine…?” 

I: “ Péruvien.” 

P : “ Et puis si on peut vous demander votre âge.” 

I : “ 49. “ 

P : “Oké.”  

G : “ Vous avez l’air jeune encore.” (rires à l’unisson)  

[…] Incompréhensible  

P : “ Donc vous avez été diagnostiqué diabétique depuis 2 ans, c’est ça?”  

I:” Non, depuis deux ans que je viens ici, mais depuis 7 ans que…”  

P : “ Depuis 7 ans que vous avez, ouais… “ Vous n’avez pas d’autres maladies? “ 

I : ” Non. “ Seulement la tension c’est à cause de la diabète. Des fois ça fait quelques mois que c’est stabilisé. Les 4 derniers 
mois je l’ai bien, avant c’était un peu que ça remontait un peu plus haut, un peu tachycarde.  



L : C’est un peu en lien les deux.  

I : Ouais, ça peut attaquer aussi les reins ou les yeux. Les choses comme ça. 

P : Vous avez l’air d’être bien connaisseur de la maladie. Vous connaissez bien la maladie.  

I : Oui parce qu’elle m’a parlé un petit peu, la diététicienne aussi.  

P : Vous trouvez qu’il y a une bonne prise en charge ici? On s’occupe bien de vous ici?  

I : Oui 

P : Vous pensez que c’est utile, c’est endroit pour les personnes comme vous qui n’ont pas, qui sont dans l’illégalité? Vous 
pensez que c’est un bon endroit ici?  

I : Oui 

P : C’est nécessaire?  

I : Oui, c’est nécessaire, parce qu’autrement, on ne sait pas où aller avec la glycémie. Si c’est un diabète de deuxième, il faut 
tout le surveiller.  

L : Est-ce que justement vous connaissez d’autres endroits où aller s’il y a un problème de santé, l’hôpital ou…  

I : Euh, non  

L : Non, pas trop, c’est plutôt ici que vous venez.  

G : Comme vous dites que vous avez le diabète depuis deux ans, enfin que vous venez ici depuis deux ans. Avant vous 
faisiez comment?  

I : Bon, j’avais un travail et je pouvais payer une assurance, et après j’ai lâché parce que…. 

G : Oké, ouais, c’est par rapport à ça.  

P : Est-ce que vous trouvez que c’est difficile, maintenant que vous n’avez plus de travail, de vous occuper de votre diabète.  

I : La chose négative avec le diabète, c’est qu’il ne doit pas avoir de problème. Mais j’ai eu des problèmes avec ma mère. 
Elle est décédée. Tout ça, ça… Et puis envoyer l’argent, que ça traite son cancer. C’était un peu la manière spirituelle que 
j’étais un peu battu.  

P : D’ailleurs c’est une question qu’on aimerait vous poser si ça ne vous dérange pas. Comment vous vous sentez 
justement, moralement? Mentalement?  

I : Comme j’ai eu très peu de temps et le décès de ma mère. Des fois je ne fais pas attention à ce que je mange, mais 
normalement je devrais faire attention. Normalement il y a un régime. De ne pas, trop manger de sucre, de ne pas trop 
manger aussi.   

P : Et c’est pas trop difficile de respecter le régime?  

I : Ouais des fois.  

P : Comment vous vous en sortez?  

I : Bon je dois dire non. Je dois faire des autres choix.  

G : Mais aussi, j’ai pas bien compris. Vous venez au Point d’Eau pour les glycémies? Ou vous faites vous-même.  

I : Non non, je viens pour les glycémies, contrôle, il faut toujours contrôler. Même des prises de sang deux fois par année, il 
faut les faire parce qu’il faut avoir le niveau de cholestérol, les triglycérides, tout ça.  

P : Vous prenez des médicaments?  

I : Oui, oui, il faut un médicament pour les diabétiques.  

G : Comme la Médformine? 

I : Oui, la Médformine. Surtout que le médicament débarque dans le médecin? 

G : Et vous faites aussi les injections d’insuline?  

I : Non, quand je présente un trop haut niveau de glycémie, ça peut arriver, mais surtout au premier niveau diabète qu’ils font 
l’insuline parce qu’ils arrivent à produire rien du tout de insuline.  

P : Est-ce que vous avez d’autres soins dans d’autres endroits ou c’est le seul lieu?  

I : C’est le seul lieu.  

P : Est-ce que pour vous c’est difficile d’avoir un traitement en continuité ou ici vous êtes bien suivi, c’est régulier, vous avez 
pas de problème pour les TTT.  

I : Il n’y a pas de problème parce qu’il faut que je le fasse, mais je me dis que si je ne suis pas bien dans ma glycémie il faut 
que je fasse. Des fois ça monte, des fois ça descend.  



P : Vous venez combien de fois par semaine?  

I : Non, pas par semaine, je viens chaque moi ou chaque deux mois.  

G : Vous connaissez d’autres personnes diabétiques qui viennent aussi se faire soigner au Point d’Eau?  

I : Non  

L : Moi j’avais une question. Je me demandais, dans notre recherche, dans notre travail, la situation socio-économique. 
Quand les personnes sont dans la précarité, c’est difficile souvent d’avoir un régime régulier, tout ça tout ça.  

I : Oui parce que je ne travaillais que deux fois par semaine, puis je devais envoyer l’argent à ma mère et ça me provoquait 
des soucis, et la glycémie qui montait. Aussi un régime c’est un peu difficile.  

L : Vous connaissiez déjà la maladie du diabète avant de venir vous faire soigner au Point d’Eau?  

I : Ouais, ça fait 7 ans que je suis diabétique. Ils m’ont bien expliqué.  

P : Vous étiez au Pérou quand vous aviez été diagnostiqué?  

I : Non, j’étais en Suisse. J’avais pris une assurance, mais après j’ai perdu mon boulot. C’est pour ça que je ne peux pas 
arriver à payer.  

P : Est-ce que vous avez de l’aisance en français ou pour la communication ça peut être difficile de comprendre certaines 
choses pour vous? Ou vous n’avez pas de problème?  

I : Non on s’habitue.  

P : Donc par exemple si les médecins vous donnent des instructions, c’est facile pour vous de comprendre.  

I : Oui, sur la patience, est-ce qu’on comprend quelque chose… Sinon y a toujours quelqu’un. A la réception il y a un 
uruguayen qui parle espagnol. Aussi les infirmières savent un peu l’espagnol.  

P : Est-ce que vous vous sentez exclu au niveau médical? Avant vous aviez une assurance, vous étiez bien pris en charge 
par le système, et maintenant que vous avez plus d’assurance, est-ce que vous vous sentez un peu exclu?  

I : Oui, peut-être pour se faire plus soigner, pour faire plus de prises de sang. Normalement faut faire plus souvent. Mais 
après faut faire attention à ce qu’on mange.  

P : On a un peu fait le tour des questions les filles.  

G : Ouais, c’est pas mal.  

L : Des bonnes informations… Parce que c’est vrai que nous dans notre travail on aimerait bien faire ressortir des 
interventions que nous les infirmières ont pourrait apporter aux personnes qui sont dans votre situation. C’est aussi pour ça 
que les informations que vous nous donnez sont très importantes aussi. Ouais, c’est sûr. Déjà le Point d’Eau je trouve que 
c’est déjà…  

G : C’est bien. 

L : Enfin, c’est essentiel parce qu’il n’y a  pas beaucoup d’endroits comme ça, en tout cas à Lausanne et dans le Canton de 
Vaud, donc voilà, on vous remercie beaucoup.  

I : Oui, ça c’est vrai. Parce qu’autrement on se fait soigner où?  

L : Exactement, tout à fait.  

I : Il faudrait un peu avoir l’appui du gouvernement pour la santé. Parce que bon, comme en Espagne ils ont une situation un 
peu plus basse, et puis bon, ils arrivent à soigner les …?  Mais ici il faut tout payer, toutes les années.  

L : Il y a encore des problèmes au niveau de notre système de santé.  

P : Vous vous plaisez en Suisse? Vous aimez quand même, malgré tout?  

I : Oui, d’un point de vue sécurité. 

L : Ouais, c’est vrai  

I : Parce que ailleurs.. 

I : Ouais, c’est plus compliqué…  

P : Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, en tant qu’infirmières ce qu’il est bien de faire? Selon vous…  

I : Bien de faire, oh, toujours encourager les gens à se faire soigner. Par exemple une prise de sang qui sort toutes les 
maladies pour le cholestérol, le diabète, le taux de triglycérides, le niveau de magnésium. Tout ça, il faut le faire surtout à un 
certain âge, c’est très très important. Par exemple moi. Les gens qui ont une trentaine n’ont pas tellement besoin. Quand ils 
passent la cinquantaine je pense que c’est très très important de faire tous les examens.  

L : C’est ça, puis avec l’âge et tout.  

P : Vous faisiez quoi comme métier si je peux demander?  



I : Cuisinier.  

G :  Ça veut dire que vous savez comment bien manger en fait.  

I : Ouais, il y a d’autre chose ils nous donnent des pâtes, mais c’est pas bon pour le diabète.  

G : Ça c’est vrai.  

I : On ne doit pas manger des choses farineuses. Ça commence à monter. La viande on peut manger, les légumes surtout et 
très peu de féculents.  

L : Ben vous avez beaucoup de connaissances on entend. Ils ont bien fait leur travail.  

P : Ils ont passé beaucoup de temps à vous expliquer.  

I : Aussi il y a des herbes comme la stévia.  

G : Ouais, la sétvia ouais.  

I : C’est un naturel, c’est mieux. S’il y a des magasins sud-américains qui sont… Il faut acheter la stévia parce que ça c’est 
très bon pour la santé.Si on peut trouver dans les feuilles un peu sèches pour le thé.  

L : Vous arrivez à associer vos repas traditionnels au Pérou et puis avec des repas qui sont équilibrés ou bien… 

P : Est-ce que c’est difficile?  

I : Mhh, ouais, j’essaie de ne pas utiliser trop de condiments autrement ça fait monter.  

Leila : Ouais, la pression et tout.  

P : Mais vous pouvez quand même continuer à manger les plats traditionnels du Pérou, ou difficilement? 

I : Ouais, en faisant attention ce qu’il y a dedans.   

G : En tout cas, merci beaucoup hein!  

L : Merci  

G : Et puis si vous voulez lire notre travail aussi hein. 

P : Est-ce que vous vous avez des questions à nous poser ? Sentez-vous libre. 

I : Oui, vous êtes à la dernière année. Vous allez faire un stage?  

L : On n’en a déjà fait. 

G : On a fait 6 stages déjà. Avec beaucoup de patients diabétiques rencontrés, mais ce n’était pas des gens qui prennent à 
coeur comme vous, comme vous la prenez. Par exemple une de mes patientes qui a eu une décompensation diabétique et  
qui est devenue aveugle boum un coup. […] 

I : Quand je regarde les émissions au Pérou, tel artiste qui est décédé, ça fait mal, ouais.  

Quand le diabète est trop avancé, c’est plus triste encore. C’est pour ça que bon, il faut le prendre bien à coeur. (petit rire)  

L : Ouais, vous avez tout à fait raison. Avec une bonne gestion, on peut vivre très très bien avec le diabète. ça c’est sur.  

P : Tant que c’est contrôlé.  

L : Ça va bien nous aider en tout cas.  

P : Merci beaucoup.   

I : Je vous en prie.  

P : Je crois que c’est tout.  

G : Merci encore. 


