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Résumé

       

Contexte : Bien souvent, la barrière linguistique et culturelle restent pour les soins infirmiers un 

obstacle dans la prise en charge des immigrants. Certains soignants ressentent de la frustration ainsi 

qu’une incompréhension de la situation. Les immigrants peuvent ressentir un certain mécontentement 

envers les soignants, une augmentation de l’anxiété et peuvent aussi être ré-hospitalisés par manque 

de compréhension des suites des traitements. Cela met en évidence l’importance de l’acquisition de 

compétence culturelle par le personnel infirmier. Pour les futurs infirmier-ère-s, obtenir une base 

solide de connaissance augmentera leur niveau de confiance et par conséquent diminuera leur 

incertitude ainsi que leur angoisse. 

.    

Objectif : Le but de cette étude est d’identifier et de comprendre les compétences permettant aux 

infirmiers d’améliorer les soins interculturels auprès des immigrants en milieu hospitalier.  

      

Méthode : Deux bases de données ont été consultées : CINHAL et PUBMED. Pour cette étude, 

quatre articles qualitatifs et deux articles quantitatifs publiés entre 2007 et 2017, avec des facteurs 

d’inclusion et d’exclusion ont été sélectionnés. Ils ont été analysés avec la grille de Fortin. 

       

Résultats : Les résultats de cette étude mettent en évidence les différents obstacles qui influencent la 

relation soignant-soigné ainsi que l’importance de développer la compétence culturelle chez les 

infirmier-ère-s.  

        

Conclusion : Le personnel médical, à tous les niveaux, doit disposer de bonnes compétences en 

communication afin d'éviter tout malentendu avec les patients. Pour offrir des soins interculturels de 

haute qualité, les infirmier-ère-s ont besoin de comprendre les modèles explicatifs de la maladie et du 

système de santé de l’individu grâce au modèle de processus de Campinha-Bacote. Les enseignants 

peuvent aussi utiliser ce modèle afin d’enseigner aux étudiants en soins infirmiers les bases de celui-

ci. Les institutions hospitalières doivent garantir l'efficacité de la communication entre les patients et 

les soignants ainsi qu’offrir des formations sur la compétence culturelle. 

       

Mots-clés : Soins infirmiers, Barrière de la langue, Compétence Culturelle, Soins interculturels, 

Immigrants, étudiants infirmiers.  
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1. Introduction

Nous arrivons au bout de notre formation de quatre années et c’est lors du module à option sur 

l’interculturalité effectué à HESAV (Haute Ecole de santé Vaud) que nous avons entendu parler de la 

compétence culturelle. En tant que futur-e-s infirmier-ère-s, nous avons été parfois confrontés à des 

populations culturellement diverses lors de nos différents stages en milieu hospitalier, c’est à dire, 

qu’il nous est arrivé de prendre soin de patients qui avaient une culture, une langue, une religion, des 

origines ethniques ainsi qu’une vision du monde différentes. Lorsque nous parlons de cette population 

dans notre travail, nous faisons référence aux immigrants allophones ou qui parlent peu l’une des 

langues officielles du pays d’accueil. Nous incluons dans cette population migrante les réfugiés, les 

requérants d’asile ainsi que les sans-papiers.  

« La migration en elle-même ne rend pas malade, ce sont les circonstances qui l’entourent qui 

constituent un risque pour la santé. Ainsi les femmes qui s’expatrient avec leurs enfants sont souvent 

fragilisés » (l’Office Fédéral de la Santé Publique, 2008 à 2013). Bien souvent, la barrière linguistique 

et culturelle restent, pour les soins infirmiers, un obstacle dans la prise en charge des immigrants. 

Certains soignants ressentent de la frustration ainsi qu’une incompréhension de la situation. Il n’y a 

pas que pour les soignants que cette difficulté à se comprendre peut poser problème. Les immigrants 

peuvent ressentir un certain mécontentement envers les soignants, une augmentation de l’anxiété et 

peuvent aussi être ré-hospitalisés par manque de compréhension des suites des traitements. Leur 

manque de compréhension, conjugué à leur réticence à accéder aux soins en raison des barrières 

linguistiques, des coûts et du manque de confiance, rend encore plus difficile la participation des 

réfugiés réinstallés aux soins préventifs (US Preventive Task Force cité dans Worabo H.J & al, 2016). 

Les croyances culturelles influencent la façon dont les gens cherchent des soins de santé et façonnent 

leur vision des soins. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées dans la relation soignant-

soigné et l’impact qu’engendre une mauvaise compréhension des soins mais cela ne sera pas le 

principal sujet abordé dans ce travail. Dans cette étude, la compétence culturelle des infirmier-ère-s 

est notre piste de réflexion. Ces derniers pourraient développer leur compétence culturelle auprès des 

immigrants hospitalisés ayant une culture, une langue, une religion, des valeurs et des perceptions 

différentes de la nôtre. De nombreuses recherches telles que Kokko, R. (2011) ; Jirwe, M. (2009) ont 

démontré qu’avoir une compétence culturelle peut aider les professionnels de la santé à surmonter 

certaines difficultés. Pour donner un exemple simple, en tant qu’infirmier-ère, avoir des notions de 

géopolitique est un atout. Cela permettrait de se rendre compte du parcours migratoire d’un 

immigrant. 

Pour plus de clarté, notre sujet d’étude ne portera pas sur les perceptions des immigrants à l’égard des 

soins de santé ni sur les perceptions des soignants face à cette population vulnérable même si par 

moment nous l’aborderons. Le but est d’identifier et de comprendre la difficulté qu’éprouvent les 

soignants à offrir des soins interculturels aux immigrants en milieu hospitalier.  

Pour commencer, nous allons développer la problématique en nous appuyant sur des articles 

scientifiques et des données pertinentes pour la compréhension de notre sujet. Dans un second temps, 

nous définirons quelques concepts qui découleront de cette problématique. Ensuite, nous parlerons du 
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choix de notre cadre théorique. Un cadre qui nous semble approprié à notre thématique qui, pour 

nous, traitera au mieux notre sujet. 

2. Problématique

Avant d’arriver au coeur du sujet qui concerne le développement de la compétence culturelle des 

infirmier-ère-s auprès des immigrants, il nous a semblé important de connaître le phénomène 

migratoire au sens large.   

Selon l’OFSP (2008, 2013), de nombreux facteurs comme la sécheresse, la famine, la pénurie 

d’emploi, la surpopulation, les guerres civiles, la persécution, poussent généralement les gens à 

émigrer, ce qui peut entraîner de l’insécurité et un déracinement. Des facteurs bénéfiques influent 

aussi sur la santé de la population migrante. Le seul fait d’avoir un travail ou de pratiquer une religion 

peut avoir des répercussions favorables sur la santé d’une personne. De plus, de bonnes relations 

familiales et amicales sont importantes pour le bien-être physique et psychique (OFSP 2008, 2013). 

Or, ces personnes migrantes sont souvent confrontées à des obstacles, comme par exemple, le fait de 

ne pas comprendre les informations dont ils ont besoin afin qu’ils puissent prendre des décisions de 

santé appropriées. On pourrait se demander où se situe notre rôle infirmier lors d’une hospitalisation 

de ces personnes quand ils sont atteints d’une maladie ou d’un problème de santé qu’ils soient 

psychique ou physique. Selon le Code de déontologie du Conseil International des Infirmiers (CII, 

2012), les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, prévenir la 

maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les besoins en soins infirmiers sont universels. 

Le respect des droits de l’homme, et notamment les droits culturels, le droit à la vie et au libre choix, 

à la dignité et à un traitement humain fait partie intégrante des soins infirmiers. Ces derniers ne sont 

influencés par aucune considération d’âge, de couleur, de croyance, de culture, d’invalidité ou de 

maladie, de sexe, d’orientation sexuelle, de nationalité, de politique, de race ou de statut social. Tout 

d’abord commençons par différencier les termes de migrant, immigrant, émigré, requérant d’asile et 

les sans-papiers pour une meilleure compréhension des personnes d’origine étrangère en Suisse.  

Migrant 
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), « Le 

terme migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente 

dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays. ». 

Cette large définition des migrants reflète la difficulté actuelle à distinguer entre migrants qui quittent 

leurs pays à cause de persécutions politiques, conflits, problèmes économiques, dégradation 

environnementale ou une combinaison de toutes ces raisons ; et les migrants qui cherchent du travail 

ou une meilleure qualité de vie qui n’existent pas dans leur pays d’origine. 
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Immigrant 
Selon le Cambridge Dictionary (2017), le terme immigrant est employé pour « une personne qui est 

venue dans un autre pays dans le but de vivre là-bas en permanence ». Voici une autre définition : « 

Personne ayant élu domicile dans un pays dont elle n’est pas native, vue du point de vue des habitants 

de ce pays » (Wiktionnaire, 2017). 

Émigré 
Selon le Wikipédia (2017), : « L'émigré est celui qui a quitté l’endroit où il se trouvait pour un autre 

endroit, un autre État, afin de s’y installer durablement.»  

Requérant d'asile 
Les requérants d'asile sont des personnes qui ont fui leur pays et demandé la protection de la Suisse. 

Les requérants d'asile n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié. Ils sont dans l'attente du résultat de 

leur procédure d'asile, au cours de laquelle ils doivent prouver qu'ils ont été personnellement 

persécutés pour des raisons politiques, sociales ou religieuses. Les requérants d'asile disposent d'un 

livret N. Ils peuvent travailler après trois mois dans le canton, mais doivent pour cela obtenir une 

autorisation du Service de l'emploi. Ils ne peuvent pas voyager à l'étranger, sauf autorisation 

extraordinaire du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). ([EVAM], 2008). 

Réfugié 
Selon l’Organisation des Nations Unies, Les réfugiés se trouvent hors de leur pays d’origine en raison 

d’une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d’autres circonstances qui ont gravement 

bouleversé l’ordre public et qui, en conséquence, exigent une « protection internationale » ([ONU], 

2018)    

  Sans-papiers  
Selon Althausa F., et al. (2010), les sans-papiers sont des personnes sans autorisation de séjour 

valable. Parfois, l’entrée se fait de manière directe sans aucun document, en général par voie terrestre 

et avec l’accompagnement de passeurs. Ces personnes sont soumises à l’obligation d’un visa et n’en 

sont pas en leur possession. 

L’immigration : du niveau mondial au niveau cantonal 

L’immigration dans le monde 
Sur le site swissinfo.ch (2016), qui prend leurs informations sur l’Office fédéral de la statistique 

(OFS), il y a environ 244 millions d’immigrés dans le monde. D'après les statistiques des Nations 

Unies, ce sont les pays du Golfe (Bahreïn 51,1%, Koweït 73,60%, Oman 41,1%, Qatar 75,5%, Arabie 

Saoudite 32,30% et Émirats Arabes Unis 88,4%) qui dénombrent le plus grand nombre en 

comparaison à leur population totale. Contrairement à certaines idées reçues, ces taux sont restés 

relativement stables au cours des 25 dernières années. En chiffres absolus, les États-Unis restent les 
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champions de l'immigration. Près de 20% des migrants répertoriés dans le monde y vivent. La 

majorité des migrants dans le monde se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. Les migrants en 

Australie subissent des contrôles de santé rigoureux avant la migration connue sous le nom « d’effet 

migratoire sain ». Cette étude montre toutefois que plus les immigrants passent de temps en Australie, 

plus leur santé se rapproche de celle de la population née en Australie. Toujours d’après cette même 

étude, ces populations subissent souvent un fardeau de maladie plus élevé au niveau du système de 

santé, comme le manque d'accès aux services et le manque d'informations appropriées pour prendre 

des décisions éclairées, ce qui a un impact significatif sur leur santé et leur qualité de vie. Il a été 

démontré que les barrières linguistiques réduisent l'accès aux soins de santé, à l'adhésion aux 

traitements et aux suivis (American Diabetes association, 2015). Le Canada est bien connu pour son 

accès aux soins de santé universels et la diversité multiculturelle et linguistique. En effet, environ un 

cinquième du pays est né à l'étranger. Ce taux est supérieur aux taux des autres pays occidentaux, 

comme les États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais dans l'ensemble, les chiffres sont 

comparables à plusieurs États et régions dans ces pays. 

L’immigration en Europe 
Nous allons maintenant vous montrer quelques exemples de chiffres en pourcentage d’immigrés en 

Europe en 2015. Selon  « The World Bank, (2017) », qui est un regroupement de cinq organisations 

internationales, le pourcentage de la population née dans un pays étranger en 2015 est : la France 

12,10 %, l’Espagne 12,70 %, l'Italie 9,70 %, l'Allemagne 14,09 %, la Pologne 1,6%, Portugal 8,1% et  

la Suisse 29,40%. Son but est de trouver des solutions durables qui réduisent la pauvreté et 

développent la prospérité partagée dans les pays en développement. Analysons le chiffre de la Suisse 

(29,40%) qui est plus élevé que dans les autres pays. Ce chiffre met en évidence un pourcentage élevé 

de l’immigration en Suisse, or selon OFS  « Toute personne qui réside en Suisse à un moment donné, 

mais qui ne possède pas la nationalité suisse, est définie comme de nationalité étrangère. Elle 

comprend toutes les personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de résidence d’une 

durée minimale de 12 mois ou totalisant 12 mois de résidence en Suisse (livrets B/C/L/F ou N ou 

livret du DFAE, à savoir les fonctionnaires internationaux, les diplomates ainsi que les membres de 

leur famille) ». Quand on prend l’exemple de la Suisse qui est à 29,40% d’immigrés, nous pouvons 

dire que ce taux signifie qu’elle considère la nationalité plutôt que le lieu de naissance. C’est pour cela 

que nous trouvons une telle différence entre le taux d’immigration de la Suisse et les autres pays. 

L’immigration au niveau national 
Ces soixante dernières années, l’immigration représente une composante majeure de l’histoire de la 

Suisse. Un tiers de sa population est, directement ou par l’un de ses deux parents, issu de la 

migration : un quart est né à l’étranger. Au vu de ce dernier pourcentage, la Suisse est considérée 

comme un grand pays d’immigration à l’image du Canada ou de l’Australie. Selon l’OFS (2017), La 

majorité des étrangers qui réside de manière permanente en Suisse proviennent en grande partie de 

lʼUnion européenne (UE) et des pays membres de lʼAssociation européenne de libre-échange (AELE) 
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Les 1 361 600 ressortissants des pays membres de lʼUE/AELE en composent la principale 

communauté étrangère en 2015, soit 66% de lʼensemble des étrangers. Les Italiens, Allemands, 

Portugais et Français représentent à eux seuls les trois quarts de cette communauté. Avec 311 700 

ressortissants, les Italiens constituent toujours le groupe le plus important. Viennent ensuite les 

Allemands (300 700), les Portugais (267 500), les Français (123 000). Le solde restant se compose de 

687 000 ressortissants provenant des autres pays dʼEurope non membres de lʼUE/AELE, soit 371 600 

personnes. Parmi les communautés les plus représentées, on trouve 106 900 ressortissants du Kosovo, 

71 300 de Serbie et 69 200 de Turquie.  

Des autres pays du monde (313 600). Presque tous les continents sont représentés parmi les plus 

grandes communautés dʼextra-Européens: lʼAsie avec 27 700 Sri Lankais, 17 100 Chinois, 13 600 

Indiens; lʼAmérique du Sud avec 19 700 Brésiliens; lʼAfrique avec 24 900 Erythréens. 

Ainsi que de 1 800 cas qui ne sont pas attribuables à un pays.  

Que dit la loi Vaudoise ?  
Comme le stipule la loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985, Art. 21, toute personne a le droit 

d’être informée de manière libre et éclairée et appropriée sur son état de santé. 

Selon l’Art. 21 Droit à l'information : 

1. Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque 

patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents 

examens et traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le 

pronostic et les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un 

médecin extérieur. 

  

2. Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une 

information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. 

  

3. Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il 

soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement. 

Nous verrons plus tard dans notre travail que la Suisse dispose de réseaux de santé qui travaillent 

conjointement avec d’autres structures afin de prendre en charge les immigrants. 

Immigration et santé 

La migration est un événement qui peut s’avérer facile pour certains mais difficile pour d’autres ; ce 

qui implique une perte de repère au niveau social, culturel et moral. D’une manière générale, on 

observe que la population migrante est en moins bonne santé que la population autochtone 

(Observatoire suisse de la santé, 2011). D’après l’OFSP (2008 à 2013), les migrants font partie des 

groupes de populations les plus vulnérables de notre société. On entend par populations vulnérables : 
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les personnes âgées, les populations immigrées, les populations minoritaires et les populations à faible 

revenu (National Network of Librairies of Medecine NNLM, 2017). Les risques qui pèsent sur leur 

santé sont souvent plus élevés, ils sont touchés par la pauvreté et le chômage dans une mesure 

supérieure à la moyenne. L’analyse de l’état de santé de la population issue de la migration est 

problématique du fait de l’hétérogénéité de cette population. Parmi les facteurs liés à la migration qui 

peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, on peut citer les circonstances de la migration, le statut 

de séjour et le manque d’intégration. On relève que les migrants sont plus touchés que les Suisses par 

le chômage (6,6% vs 2,8%). Ils sont surreprésentés dans le groupe des « working poors » qui sont des 

personnes qui ont un emploi la majorité de l’année, mais qui demeurent dans la pauvreté à cause de la 

faiblesse de leurs revenus. Concernant les assurances, une émission de la RTS info du 08 mars 2017 

s’est intéressée au regard des migrants sur la complexité des assurances et du système de santé suisse. 

Ces derniers trouvent que ce système est compliqué avec des prix différents selon les compagnies et 

ne sont jamais sûrs d’être bien assurés pour certains problèmes de santé. Pour certains immigrés, les 

coûts des assurances maladies sont élevés avec ce système de franchise qui donne l’impression de 

payer deux fois. 

Les coûts pour la société/les institutions 
Revenons dans l’article de Es-Safi M. (2001). Elle mentionne dans son article que les patients 

allochtones, lorsqu'ils séjournent à l'hôpital y restent plus longtemps que les autochtones. De 

nombreuses études empiriques démontrent que les difficultés de communication que rencontrent ces 

patients avec le personnel soignant ne sont pas étrangères à cette situation. En effet, dans un contexte 

relationnel qui ne favorise pas un bon niveau de communication, les médecins ne prennent pas le 

risque de laisser sortir le patient, même si leur état le permettait. En outre, les hôpitaux réalisent plus 

d'analyses, d'actes techniques et de tests auprès des allochtones qu'auprès des nationaux. Pourtant, un 

nombre important de test pourrait être évité si nous étions dans la possibilité d'établir une anamnèse 

exacte. On constate aussi des problèmes en médecine ambulatoire suite à un mauvais usage des 

médicaments et des prescriptions médicales. La conséquence de tout cela fait que de nombreux 

patients qui rentrent à domicile sont souvent réadmis suite à des complications qui auraient pu être 

évitées. Enfin, des difficultés surviennent dans le suivi de patient par manque de respect des rendez-

vous. Selon une étude réalisée aux USA, au Canada et en Belgique sur la pertinence et le coût de 

l’interprétariat en milieu de soins par Partners for Applied Social Sciences (PASS), les patients avec 

des connaissances limitées de la langue du pays d’accueil (CLPA) ont moins de possibilités d’accéder 

à des services de santé et à des services de soins préventifs et bénéficient de moins de contrôles 

médicaux effectués à temps par rapport à la population autochtone. Les obstacles au système de santé 

peuvent avoir comme conséquence une sur-utilisation de certains services due aux barrières de 

communication et au manque de connaissances du système de santé (Ribera, J. M. et al., 2008). Les 

barrières linguistiques et culturelles peuvent augmenter les coûts médicaux par deux moyens 

principaux : en augmentant le risque d'erreurs médicales et de complications de la maladie, et en 

produisant des coûts inutiles. 
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La compétence culturelle et les soins infirmiers 

De nombreuses études ont porté sur la santé des personnes en contexte migratoire. À l’heure 

d’aujourd’hui, la plupart le font en se concentrant sur les multiples effets que l’ensemble du processus 

migratoire peut entraîner sur la santé physique et mentale des migrants (Baubet, T. & Moro, M. R. 

2000) et (Suárez-Orozco, C. & Suárez-Orozco, M. M. 2001 cité dans Desgroseilliers, V. & Vonarx, N. 

2015). En plus de ces études, de nombreuses recherches ont porté sur la perception et les expériences 

des infirmier-ères dans les rencontres transculturelles ou multiculturelles comme par exemple (Niina, 

E & al. 2014) ou encore (Hart, P. L., & Mareno, N. 2016). Les deux termes utilisés parlent 

sensiblement de la même chose, c’est au choix et à l’appréciation des  auteurs. L’étude de Stanley, M. 

J. C. & al., (2014), parle des perceptions ainsi que les problèmes que rencontrent les populations 

culturellement diverses, des immigrants ou encore des réfugiés face aux systèmes de santé. Comme 

nous l’avons mentionné en dernière partie de l’introduction, nous voulons amener ce sujet sous un 

autre angle qui est cette complexité pour les infirmier-ères et les futurs infirmier-ères en milieu 

hospitalier d’offrir des soins interculturelle aux populations culturellement divers. Cette relation met 

en évidence le rôle essentiel et important des infirmiers dans la prise en charge des patients ayant des 

barrières  linguistiques et culturelles 

Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que les auteurs utilisaient plusieurs termes, 

comme les notions interculturelles, transculturelles et multiculturelles. L’utilisation de toutes ces 

notions peuvent alourdir notre travail. Afin d’alléger la lecture nous allons utiliser la notion 

interculturelle qui regroupera ces différents termes.  

La culture et la valeur n’ont jamais été aussi présentes dans les discours des soignants. Il semble 

aujourd’hui incontournable d’afficher ou de faire reconnaître ses valeurs professionnelles, de marquer 

sa distinction en spécifiant sa culture d'appartenance qu’elle relève de son groupe professionnel ou de 

son service (Michaux, L. 2015). Les notions de culture et de valeur sont aussi liées à des entre chocs, 

des tensions et des conflits. Elles sont dues à des patients dits « d’autres cultures ». Ces tensions 

naissent au niveau individuel, au niveau d’une équipe de soins, mais aussi entre les groupes 

professionnels et les groupes de patients, entre les logiques médicales, paramédicales, et les logiques 

profanes, ou encore au niveau organisationnel, la logique économique, rationaliste pouvant s’opposer 

à la logique soignante (Michaux, L. 2015). Selon Phaneuf, M. (2013), sans glisser dans les non-sens 

soulevés lors des audiences traitant des accommodements raisonnables, nous devons être à l’écoute de 

ces malades comme nous le sommes pour les autres et même un peu plus, car ils sont plus 

vulnérables. Il nous faut les aider à comprendre notre système de soins et les assister dans leur 

difficile adaptation à nos valeurs concernant la santé, la prévention, la grossesse, l’accouchement, le 

soin des enfants et les mesures de traitements préconisées. Nous pouvons ainsi les soutenir dans leur 

processus d’intégration, sans laisser se dissoudre leur individualité dans une acculturation 

infructueuse pour eux et pour nous. 

La barrière de la langue peut compromettre la prestation des soins infirmiers et pourrait facilement 

être surmontée par la mise en place d’une interprétation professionnelle dans les milieux hospitaliers. 
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Cependant, cela paraît facile à mettre en place, alors qu’il est parfois très compliqué pour les 

infirmier-ère-s d’avoir accès à un interprète dans les centres hospitaliers. Les raisons sont les coûts 

que cela peut engendrer pour l’institution et le fait que cela soit dans un centre hospitalier et pas dans 

un centre communautaire ou un centre spécialisé qui ont l'habitude d’accueillir ces patients. Une 

interprétation professionnelle même avec le meilleur interprète n’est pas source de fiabilité de la prise 

en charge. L’infirmier-ère doit pouvoir avoir confiance en ses performances et doit avoir cette 

ouverture d’esprit qui peut tout changer lors de ces rencontres. De nombreuses études (Momeni P., & 

al. 2008 ; Plaza del Pino, F. J. 2013 ; Jung-Won. A. 2017) mettent avant qu’un certain nombre de 

variables peuvent affecter la compétence culturelle, c’est pour cela que les futurs soignants doivent 

être préparés à cette éventualité que nous serons confrontés à cette population. Avoir un intérêt et un 

désir d'apprendre sur la compétence culturelle peut avoir un effet positif sur les soins interculturels 

des infirmiers-ères.  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3. Question de recherche

Les experts sont convaincus qu’un renforcement de la promotion de la santé et de la prévention auprès 

de la population migrante, ainsi qu’une amélioration des compétences culturelles du personnel de 

santé permettront, à long terme, de faire des économies (OFSP, 2008 à 2013). La migration en elle-

même ne rend pas malade. Ce sont les circonstances qui l’entourent qui constituent un risque pour la 

santé (OFSP, 2008 à 2013). Les barrières linguistiques et culturelles sont vraiment un élément 

important que nous devons prendre en compte dans la prise en charge des personnes immigrées 

résidant en Suisse, allophones ou parlant très peu l’une des langues officielles. Nous pouvons nous 

poser la question : Est-ce que ces personnes allophones ont une bonne interprétation du signifiant et 

du signifié lors d’un soin ? Nous pouvons aussi nous retourner la question : est-ce que nous infirmiers 

lorsqu’un patient exprime un besoin, comprenons-nous le signifiant du signifié ? 

Tous ces questionnements méritent réflexion. Nous avons besoin de comprendre la situation, cela est 

primordial dans notre rôle d’infirmier. Ceci nous amène à formuler notre question de recherche qui  

est : En milieu hospitalier, quelles sont les compétences qui permettent aux infirmiers 

d’améliorer les soins interculturels auprès des immigrants ? 

PICOT 

Pour formuler notre question de recherche nous avons utilisé la méthode PICOT, qui est une 

démarche permettant de réfléchir sur un processus raisonné à la question de recherche. Il met en avant 

la population, les interventions, les comparaisons, les effets souhaités (outcomes) et le temps. Notre 

PICOT ne comporte pas de comparaison ni de temps. 

P : Les infirmier-ère-s 

I : Immigrants en milieu hospitalier 

C : Aucun 

O : Améliorer les soins interculturels  

T : Aucun 

!9



4. Définition des concepts

Pour continuer, nous tenons à définir quelques concepts en lien avec notre travail. Ces concepts 

découlent de notre problématique : Soins infirmiers, barrière de la langue, culture, soins interculturels, 

compétence culturelle, et immigrants. Cependant le terme immigrant ne sera pas redéfini car il a été 

fait auparavant. Afin d’alléger la lecture de ce travail, nous partons du principe que lorsque nous 

énonçons le personnel infirmier, ces derniers se situent en milieu hospitalier. 

Soins Infirmiers 

Selon le Conseil International des Infirmières CII, (2018). On entend par soins infirmiers les soins 

prodigués, de manière autonome ou en collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, aux 

groupes et aux communautés - malades ou bien-portants – quelque soit le cadre. Les soins infirmiers 

englobent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que les soins dispensés aux 

personnes malades, handicapées et mourantes. Parmi les rôles essentiels relevant du personnel 

infirmier citons encore la défense, la promotion d'un environnement sain, la recherche, la participation 

à l'élaboration de la politique de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que 

l’éducation. 

Barrière de la langue 

L'expression barrière linguistique décrit l'incapacité de plusieurs personnes de langues maternelles 

différentes à communiquer entre elles (Wikipédia, 2016). 

Culture 

La culture est un ensemble de structures sociales et de manifestations intellectuelles, artistiques, 

religieuses incluant une langue commune, des valeurs, des traditions et des habitudes de vie qui 

définissent une civilisation, une société par rapport à une autre. (Phaneuf, M., 2013) 

Soins interculturels 

Les soins interculturels se situent dans un processus dynamique de respect, d'interactions et 

d'échanges avec les immigrants où les intervenants de la santé doivent être sensibles aux différences 

d'ordre culturel, linguistique, d’organisation familiale et sociale, de leurs codes de conduite 

(reconnaissance de l’autorité, respect des parents, politesse, honneur, dignité, pudicité des femmes), 

de leur perceptions et interprétations traditionnelles des problèmes de santé et de leurs traitements 

(Phaneuf, M., 2013) 

Compétence culturelle 

Selon la société canadienne de pédiatrie (2018) : même si le terme « compétence culturelle » est 

utilisé régulièrement dans les publications sur la santé depuis les années 1990, il n’existe pas de 
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définition couramment acceptée. L’Office of Minority Health des États-Unis définit la compétence 

culturelle comme un ensemble de comportements, d’attitudes et de politiques congruents qui se 

rassemblent dans un système ou un organisme, ou entre les professionnels et favorisent un travail 

efficace dans des situations transculturelles.  
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5. Cadre théorique

Avant de parler de notre choix du cadre théorique, arrêtons-nous sur les origines des soins 

interculturels et des différents exemples connus de la littérature.  Selon Rohrbach Viadas, C. (2007), la 

recherche en soins infirmiers a été introduite en France et en Suisse par Rosette Poletti autour de 

1978-1985. Rosette Poletti a introduit également des théories et des modèles de soins infirmiers, écrits 

pour la plupart par des infirmières américaines. Ces théories ont commencé à être utilisées dans divers 

programmes de formations infirmières de base et de cadres, en ouvrant la voie à de nouvelles 

connaissances et à la conscience d’un savoir professionnel propre. Pendant cette période, peu 

d’attention a été consacrée aux postulats philosophiques de ces modèles et à leurs conséquences 

éthiques, ce qui a affaibli la réflexion infirmière (Rohrbach Viadas, C. 2007).  Selon Tortumluoglu, G. 

(2006) le concept de soins infirmiers transculturels est apparu il y a moins de 30 ans depuis que 

Madeleine Leininger a commencé à développer une théorie des soins infirmiers transculturels dans le 

cadre d'un doctorat en anthropologie. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période, le 

perfectionnement du personnel infirmier et les éducateurs en milieu de travail doivent offrir des 

services éducatifs dans un contexte multiculturel en temps opportun. La diversité culturelle est la 

norme au milieu des années 90 et les programmes de perfectionnement du personnel infirmier qui y 

sont sensibles procurent aux employés des avantages par rapport aux milieux qui ne préparent pas le 

personnel à la pratique dans un monde en constante évolution (Mahon, 1997 cité dans Tortumluoglu, 

G., 2006). 

Choix du cadre théorique : Campinha-Bacote 

Nous avons réfléchi et hésité entre plusieurs modèles présents dans la littérature qui pourraient être en 

lien avec notre sujet principal qui est la compétence culturelle. Voici quelques exemples : Le modèle 

de soins infirmiers transculturels de Leininger, le modèle d'évaluation transculturelle Giger et 

Davidhizar, le modèle de la compétence culturelle de Purnell et le modèle de processus de 

compétence culturelle de Campinha-Bacote.  

Nous avons choisi le modèle du Processus de compétence culturelle de Campinha-Bacote.  

Ce dernier est délimité dans le processus de compétence culturelle dans la prestation du modèle des 

services de soins de santé (Tortumluoglu, G. 2006). Dans ce modèle, la compétence culturelle est 

considérée comme un processus, et non comme un point final, dans lequel on s'efforce 

continuellement de travailler efficacement dans le contexte d'un individu, d'une famille ou d'une 

communauté d'origines culturelles et ethniques diverses (Campinha-Bacote, 1997 cité dans 

Tortumluoglu, G., 2006). Ce modèle a également été utilisé dans le développement des standards de 

soins infirmiers interculturels (Campinha-Bacote, 1998 cité dans Tortumluoglu, G., 2006). Ce modèle 

est utile pour prendre soin de tout le monde, car en réalité nous appartenons tous à la même race, la 
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race humaine, avec tous les mêmes besoins de base. Cependant, il est important de se rappeler que ces 

besoins peuvent être exprimés différemment et que des « services de soins de santé de qualité » 

peuvent signifier quelque chose de différent pour chaque patient (Marcinin, 2003, Campinha-Bacote, 

2002b cité dans Tortumluoglu, G., 2006). Le modèle identifie la conscience culturelle, les savoirs 

culturels, les compétences culturelles, les rencontres culturelles et le désir culturel comme des 

constructions de la compétence culturelle. Les cinq constructions ont une relation interdépendante et 

doivent être abordés (Campinha-Bacote 1997, Ryan et al., 2000 cité dans Tortumluoglu, G., 2006). 

 

Fig. 1: Modèle de compétence culturelle dans la prestation des soins de santé  

de Campinha-Bacote (Brathwaite, 2004). 
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Le désir culturel : Reflète la motivation de vouloir s'engager dans un processus de développement de 

compétence culturelle (Campinha-Bacote, 2003 cité dans Farman, P. 2007). Cet engagement demande 

une acquisition des connaissances par l’éducation, des rencontres culturelles ainsi qu’une prise de 

conscience de ses valeurs. Selon Transcultural C.A.R.E Associates (2015), le désir culturel est la 

motivation du professionnel de la santé à « vouloir » s'engager dans le processus de prise de 

conscience culturelle, de connaissance culturelle, d'habileté culturelle et de recherche de rencontres 

culturelles. Les «rencontres culturelles» sont la construction pivot de la compétence culturelle qui 

fournit la source d'énergie et la base de notre parcours vers la compétence culturelle. 

La conscience culturelle : Selon Transcultural C.A.R.E Associates (2015), la conscience culturelle 

est définie comme le processus consistant à mener un auto-examen de ses propres préjugés à l'égard 

d'autres cultures et à explorer en profondeur ses antécédents culturels et professionnels. La 

sensibilisation culturelle implique également d'être conscient de l'existence d'un racisme documenté 

dans la prestation des soins de santé. L’infirmier-ère développe une conscience culturelle par la 

présence de réflexions sur sa propre culture, par le respect des croyances des personnes de différents 

groupes culturels dans ses pratiques ainsi que par la confiance en elle-même devant des groupes 

culturels différents (Campinha-Bacote, Vallée, 2005 cité dans Farman, P. 2007). 

Le savoir culturel : Est défini comme le processus par lequel le professionnel de la santé recherche et 

obtient une base éducative solide sur des groupes culturellement diversifiés. En acquérant ces 

connaissances, les professionnels de la santé doivent se concentrer sur l'intégration de trois questions 

spécifiques : les pratiques de croyances liées à la santé, les valeurs culturelles et incidence et 

prévalence de la maladie (Lavizzo-Mourey, 1996 cité dans Transcultural C.A.R.E Associates, 2015). 

Selon Campinha-Bacote cité dans  Farman, P. 2007). L’infirmier-ère cherche à mieux comprendre les 

croyances et les valeurs culturelles des personnes d'origine culturelle différente reliées à la santé, 

l'incidence et la prévalence des problèmes de santé vécus ainsi que l'efficacité des traitements reçus. Il 

importe, également, que l’infirmier-ère comprenne les visions du monde des personnes soignées. Cela 

permet de saisir le sens que donne la personne à son problème de santé et comment celui-ci guide sa 

façon de penser, d'agir et d'être. 

Les rencontres culturelles : Sont le processus qui encourage le professionnel de la santé à s'engager 

directement dans des interactions culturelles en face-à-face et d'autres types de rencontres avec des 

clients issus de milieux culturels divers afin de modifier les croyances existantes sur un groupe 

culturel et prévenir les stéréotypes (Transcultural C.A.R.E Associates, 2015). Toutefois, les 

interactions ne doivent pas se limiter à trois ou quatre membres d'un groupe culturel car il existe plus 

de variations intraculturelles que de variations interculturelles (Campinha-Bacote, 1999 cité dans 

Farman, P. 2007). 

La compétence culturelle : Est la capacité de mener une évaluation culturelle afin de recueillir des 

données culturelles pertinentes concernant le problème de présentation du client et de mener avec 
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précision une évaluation physique fondée sur la culture (Transcultural C.A.R.E Associates, 2015). 

Selon St-Clair & McKenry, 1999 cité dans Farman, P. (2007), la compétence culturelle est un 

processus qui se déploie à long terme et qui permet aux infirmières de mieux saisir le sens que 

donnent les personnes soignées à la santé et à la maladie. Elle permet de comprendre les décisions 

prises par les familles et les attentes de celle-ci face aux traitements (Lester, 1998). L'infirmière doit 

comprendre que la personne soignée n'est pas celle qui doit cadrer dans l'univers de l'infirmière mais 

celle-ci doit plutôt se demander comment elle peut comprendre l'univers de la personne et par la suite, 

intégrer dans ses soins, les croyances et les pratiques culturelles appropriées (St-Clair & McKenry cité 

dans Farman, P. 2007).  

Lien avec la problématique 

Nous avons choisi le processus de compétence culturelle de Campinha-Bacote car en analysant nos 

articles scientifiques nous l’avons trouvé plus pertinent et proche de notre problématique ainsi que de 

notre question de recherche. Le but de l’utilisation de ce modèle est de pouvoir donner aux infirmier-

ère-s mais aussi aux futur-e-s infirmier-ère-s des pistes d’amélioration des soins multiculturels auprès 

des immigrants. La théorie nous semble complète, possède une clarté conceptuelle, un haut de degré 

de compréhension et de logique. Afin de prodiguer des soins culturellement efficaces, les infirmier-

ère-s doivent avoir conscience de leur propre culture et de la culture des autres même si la personne 

parle la même langue. En tant que soignant, comment agissons-nous en présence d’une personne 

ayant une langue, une culture, une religion, des croyances, des valeurs ainsi qu’une vision du monde 

différentes des nôtres ? Est ce que nos valeurs personnelles sont en adéquation avec nos actes ? Ces 

questionnements semblent anodins, mais c’est à ce moment-là que peut survenir cette dissonance 

cognitive. Elle n’est pas rare face à un immigrant venant d’un pays non européen. Comme le dit 

Dumont, (1989), cité dans Rohrbach Viadas, C. 2007) : « L’image mentale que nous avons d’une 

culture ne dépend pas uniquement des faits accessibles obtenus, mais de notre façon d’interpréter les 

faits accessibles et de notre manière de penser en général ». Comme nous l’avons dit dans 

l’introduction, l’un d’entre nous a suivi un module d’interculturalité et c’est à ce moment là que tout 

l’importance de la compétence culturelle, ethnocentrisme, la culture, les croyances ont eu un sens 

pour nous. Nous nous sommes posés la question mais de quoi avons nous besoin pour devenir 

culturellement compétent en tant que soignant face à cette population culturellement diverse. 
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6. Stratégie de recherche

Méthode
Pour notre travail de Bachelor, nous utiliserons la base de données CINHAL, car elle est spécialisée 

dans les sciences infirmières, ainsi que PUBMED, qui est spécialisé dans le domaine biomédical.

16

Mots-clés Pubmed Cinhal

Infirmières Nurses Nurses

Soins infirmiers Nursing care Nursing care

Barrière de la langue Communication barrier Language barriers

Soins interculturels Intercultural care Intercultural care

Immigrants Migrants, Immigrants Immigrants

Compétence culturelle Cultural competency Cultural competency

Etudiants en sciences infirmières Nursing student Nursing student

Compétence multiculturelle Multicultural competence Multicultural competence



 Critères d’inclusions et d’exclusions 

Pour la recherche d’articles nous nous sommes basés sur plusieurs critères afin de cibler notre 

recherche et faire ressortir les articles les plus pertinents. 

Critères d’inclusions 
• Article scientifique Français et Anglais, 

• De dix ans maximum, 

• Soins infirmiers en milieu hospitalier, 

• Homme - Femme, 

• Immigrants. 

Critères d’exclusions 
• Tout le contraire des critères d’inclusions. 

7. Présentation des résultats

Résumé d’articles 
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Synthèses des résultats 

Notre choix de cadre théorique de « Campinat-Bacote» nous a permis d’orienter notre synthèse. La 

critique des articles suivant la grille de Fortin (2010), nous a permis de mettre en évidence certains 

nombres d’éléments permettant de répondre à notre problématique. Nous avons regroupé ces éléments 

en cinq catégories différentes. Nous allons les aborder selon les différents points de vue des auteurs. 

Nous les avons classés selon les thèmes les plus abordés. Toutefois, il est important de signaler que les 

thèmes relevés ne représentent pas l’entier des résultats, c’est une liste non exhaustive. Elle permet de 

prendre en considération les concepts de notre cadre théorique. Il y a la rencontre culturelle, la 

conscience culturelle, la compétence culturelle, le savoir culturel et le désir culturel. 

Rencontre culturelle 

La notion de rencontre culturelle se trouve dans la plupart des articles sélectionnés. Elle a une grande 

importance dans cette relation de soin entre les infirmier-ères et les immigrants ou encore une 

population culturellement différente. Comme nous l’avons vu précédemment, la rencontre culturelle 

est un processus qui encourage le professionnel de la santé à s’engager dans des interactions 

culturelles. 

Li, J., & al. (2016), suppose que l'expérience complète d'une infirmière telle que l'éducation, le niveau 

de compétence professionnelle et l'expérience clinique, peut augmenter sa confiance lorsqu'elle 

interagit avec des patients de cultures différentes. Selon Jung-Won, A. (2017), les expériences 

multiculturelles influencent directement et indirectement les compétences culturelles des infirmier-

ère-s. Jirwe, M., & al. (2009), considèrent les rencontres de soins interculturels comme celles qui 

impliquent des interactions avec des patients d'origine immigrée. Par conséquent, ils ont pu observer 

que les étudiants présentaient de l’anxiété et des inquiétudes lors de ces rencontres interculturelles. 

Les étudiants d'origine suédoise étaient insatisfaits de la rencontre s'ils ne partageaient pas un langage 

commun avec le patient. Ils ont aussi pu mettre en évidence le problème de communication dans les 

rencontres interculturelles en accord avec les études antérieures et que l’expérience vie pouvait aider à 

surmonter les obstacles. Les infirmier-ère-s immigrant-e-s semblaient plus confiants dans leur 

capacité à utiliser d'autres stratégies pour résoudre les difficultés de communication. Cela peut être dû 

au fait que leur expérience de vie les avait aidées à surmonter les obstacles à la communication dans 

le passé alors qu'elles ne parlaient pas couramment le suédois. D'autres recherches indiquent qu'il peut 

être avantageux d'avoir des antécédents d'immigration lorsqu'on s'occupe d'autres immigrants. Les 

étudiants infirmières de la présente étude ont fait un usage limité d'interprètes accrédités pour faciliter 

la communication interculturelle. Bien qu'ils reconnaissent la valeur des interprètes qualifiés, ils ont 

estimé que les contraintes financières interdisaient leur utilisation. Les étudiants infirmier-ère-s ont 

fait appel à des proches pour interpréter dans des situations où il n'y avait pas de langue commune. 

Ces observations sont cohérentes avec les études menées en Suède, au Royaume-Uni et en Australie. 

Bien que cette approche puisse être un moyen efficace de surmonter les difficultés de communication, 

!24



elle soulève plusieurs problèmes : 1- les proches peuvent être sélectifs dans leur traduction. Cela peut 

être dû au fait qu'ils ne veulent pas causer de détresse relative ou qu'ils peuvent trouver embarrassant 

de transmettre le message, en particulier si cela concerne des aspects personnels des soins. Bien que 

les proches puissent être capables de converser dans des situations sociales normales, ils peuvent ne 

pas maîtriser suffisamment la langue seconde pour traduire des concepts médicaux complexes. 2- De 

plus, l'utilisation de parents comme interprètes peut compromettre la confidentialité, car les patients 

peuvent ne pas souhaiter que leurs proches connaissent tous les détails de leur état et les soins requis.  

Pour Momeni, P., & al. (2008), concernant la rencontre culturelle, elle a été identifiée dans 3/26 des 

plans éducatifs et l'accent a été mis sur l'importance de pouvoir communiquer avec des personnes de 

divers horizons culturels. Teixeira de Almeida, A. P., & Cruz Mendes A. ( 2013), mentionnent que les 

objectifs de la médiation interculturelle sont d'améliorer l'accès et la qualité des soins de santé 

dispensés aux patients des minorités ethniques à l'hôpital, ainsi que d'améliorer la communication et la 

réactivité aux besoins socioculturels et de santé des patients de minorités ethniques. Ils stipulent aussi 

qu’un médiateur interculturel partage habituellement le contexte culturel du patient et assume 

couramment les tâches d'interprétation, de décodage culturel et d'accompagnement des patients à 

l'hôpital, mais ces projets sont très rares au Portugal et les professionnels de la santé éprouvent des 

difficultés à comprendre leurs patients dans les routines hospitalières quotidiennes. 

Savoir culturel 

Est défini comme le processus par lequel le professionnel de la santé recherche et obtient une base 

éducative solide sur des groupes culturellement diversifiés. Selon Campinha-Bacote cité dans  

Farman, P. (2007), l'infirmière cherche à mieux comprendre les croyances et les valeurs culturelles 

des personnes d'origines culturelles différentes reliées à la santé, l'incidence et la prévalence des 

problèmes de santé vécus ainsi que l'efficacité des traitements reçus. 

Chez Momeni, P., & al. (2008), le savoir culturel a été identifié dans 5/26 des plans éducatifs. Cela 

portait principalement sur les aspects médicaux de la santé et de la maladie. « Alors que les soins 

médicaux se concentrent sur le diagnostic et le traitement, les soins infirmiers se concentrent 

principalement sur les réactions des patients à la maladie et l'influence des aspects physiques, sociaux, 

psychologiques, spirituels et culturels ». Selon Teixeira de Almeida, A. P., & al. (2013), les 

expériences de soins dans des contextes cliniques rapportés ont montré que la culture a une forte 

influence sur l'expérience et la représentation sociale de la maladie, ainsi que sur la façon dont les 

symptômes sont vécus, exprimés et interprétés, subjectivement et socialement. De plus Jung-Won, A. 

(2017), mentionne que les infirmières peuvent enrichir leurs expériences multiculturelles grâce à la 

formation en soins infirmiers interculturels, à l'enseignement de la langue étrangère, aux visites à 

l'étranger et à l'expérience d'immersion multiculturelle. En assistant à des ateliers ou à d'autres 

programmes, les professionnels de la santé ont plus de possibilités de discuter et d'apprendre 

différents modes de vie, notamment les modes de communication, la nourriture et l'hygiène, et 

différents systèmes médicaux. Dans l’article mené par (Li, J., & al. 2016), les infirmier-ère-s ayant un 
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niveau auto-efficacité élevée étaient rares, ce qui suggère que le niveau de confiance total des 

infirmières, lorsqu'elles interagissent avec des patients ayant des différences culturelles, n'est pas très 

élevé. Cette situation est probablement liée au système d’enseignement infirmier chinois. 

L'enseignement des soins infirmiers en Chine s'est historiquement concentré de manière excessive sur 

l'éducation médicale de base. Aucune classe de soins infirmiers transculturels n'est offerte durant la 

formation en soins infirmiers. Ils mentionnent aussi que, contrairement aux étudiants en soins 

infirmiers dans les écoles, les infirmières des hôpitaux chinois n'ont qu'une seule option pour 

améliorer leur capacité transculturelle clinique. 

Dans l’article mené par Jung-Won, A. (2017), l'incertitude peut entraîner un résultat négatif pour les 

professionnels de la santé. Lorsque les infirmières et les médecins ont peu de compréhension ou de 

sensibilité vis-à-vis des croyances culturelles, de la conformité au traitement et des attitudes ; ils sont 

plus susceptibles de ressentir de l'incertitude et de ressentir davantage d'anxiété, d'hésitation, 

d'impuissance et de stress. Jirwe,M., & al. (2009), mentionne que les étudiants infirmiers ont identifié 

comment les connaissances culturelles acquises grâce à leur programme de soins infirmiers avaient 

aidé à les doter d'une compréhension de la diversité culturelle qui pourrait éclairer leurs interactions 

avec des patients de différents milieux culturels. Il mentionne aussi que Ryan et Twibell ont découvert 

que les étudiants infirmiers d'un programme d'échange étranger pouvaient s'adapter plus rapidement 

aux différentes cultures en utilisant des méthodes d'adaptation actives telles que l'autonomie, la 

prévention des conflits, la résolution de problèmes et le sens de l'humour. Selon Plaza del Pino, F. J., 

& al. (2013), concernant la limite de la langue, le manque de formation et donc de compétences en 

matière de soins interculturels, la nécessité d'adapter les soins à la culture du patient semblent être une 

des principales raisons des problèmes de cohabitation et des malentendus trop souvent imputés à la 

seule barrière de la langue. Pour ce qui est de surmonter les frontières, certains professionnels 

ressentent le besoin d'une éducation interculturelle mais sont incapables de définir concrètement une 

telle lacune. Dans d'autres cas, il s'agit d'apprécier la nécessité de trouver une approche culturelle, 

même si cela nécessite un « ajustement par les deux parties », comme nous l'a indiqué une infirmière. 

  

Teixeira de Almeida, A P., & al. (2013), mentionne qu’au Portugal, la formation d'infirmières en 

psychiatrie et en santé mentale consiste en un diplôme de premier cycle de quatre ans, suivi d'un 

diplôme d'études supérieures spécialisé de deux ans. Cela signifie que les infirmières en psychiatrie et 

en santé mentale travaillent dans diverses unités de santé, tant dans les hôpitaux que dans les soins 

primaires. Cette expérience est novatrice puisqu'elle permet le développement de soins de santé 

mentale dans d'autres spécialités médicales. Il y a autre chose qui ressort de l'analyse des cas : les 

théories infirmières (basées sur des soins personnalisés et l'approche holistique de l'être humain) 

tendent à intégrer la diversité multiculturelle et à promouvoir une plus grande sensibilité et 

congruence dans les soins de santé. Mieux comprendre le modèle explicatif de quelqu'un d'autre ne 

résoudra pas en soi les conflits dans les soins infirmiers. Cependant, une base peut être établie pour 

négocier un traitement acceptable dans le modèle médical occidental, le modèle du patient et de la 

famille. La question des soins infirmiers culturellement sensibles implique un changement structurel 
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et organisationnel dans les services et les unités de soins de santé. Les modèles d'assistance clinique et 

de pratique clinique de masse dans les contextes hospitaliers sont généralement caractérisés par des 

modèles d'efficacité organisationnelle qui impliquent des procédures hautement invasives et 

spécialisées, ainsi qu'une standardisation technologique. Dans cette perspective, les dimensions 

culturelles n'ont pas tendance à être priorisées face aux indicateurs de rentabilité et d'efficacité 

clinique qui conditionnent les interventions infirmières. 

  

Jung-Won, A. (2017),  mentionne que les infirmières ont besoin de l'aide des organisations auxquelles 

elles appartiennent et doivent avoir une connaissance adéquate des autres cultures et stratégies 

d'adaptation. L'importance de la compétence culturelle organisationnelle a été soulignée dans le 

monde entier avec les États-Unis présentant les normes de services culturellement et linguistiquement 

appropriées en 2001, qui ont été respectées par les agences médicales à l'échelle nationale. Les États-

Unis ont également inclus une classe de compétence culturelle dans la liste des matières obligatoires 

pour les étudiants en soins infirmiers. L'éducation multiculturelle améliorera la compétence culturelle 

et la confiance des infirmières. Des efforts organisationnels tels que le développement de protocoles 

de soins infirmiers, de formulaires et de matériels éducatifs en langues étrangères ainsi que 

l'embauche d'interprètes professionnels ou d'employés ayant des antécédents multiculturels 

contribueront également à développer les compétences culturelles des infirmières. 

Conscience culturelle 

La conscience culturelle est définie comme le processus consistant à mener un auto-examen de ses 

propres préjugés à l'égard d'autres cultures et à explorer en profondeur ses antécédents culturels et 

professionnels (Transcultural C.A.R.E Associates, 2015). L’infirmière développe une conscience 

culturelle par la présence de réflexions sur sa propre culture, par le respect des croyances des 

personnes de différents groupes culturels dans ses pratiques ainsi que par la confiance en elle-même 

devant des groupes culturels différents (Campinha-Bacote, Vallée, 2005 cité dans Farman, P. 2007). 

Ce processus implique la reconnaissance de ses préjugés à l'égard de personnes différentes. Sans être 

conscient de l'influence de ses propres valeurs culturelles ou professionnelles, le fournisseur de soins 

de santé risque de s'imposer culturellement. L'imposition culturelle est la tendance d'un individu à 

imposer ses croyances, ses valeurs et ses modèles de comportement à une autre culture (Leininger, 

1978 cité dans (Campinha-Bacote, J. 2002). 

  

(Momeni, P., & al. 2008), la sensibilisation culturelle a été identifiée dans 6/26 des plans éducatifs et 

ces universités ont souligné l'importance de promouvoir la collaboration internationale entre les 

différents pays. Ils ont également encouragé des discussions axées sur le respect de la diversité 

culturelle. « Les étudiants issus de milieux culturels différents devraient avoir la possibilité de 

partager leur connaissance et leur expérience. » Teixeira de Almeida, A P., & al. (2013), révèle 

comment les unités de santé mentale montrent une plus grande sensibilité aux problèmes 

multiculturels par rapport aux autres unités de soins infirmiers. Jung-Won, A. (2017) , les personnes 
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ethnocentriques ont des attitudes rigides envers les autres cultures, ce qui conduit à une augmentation 

de l'incertitude. Il mentionne aussi que les attitudes ethnocentriques peuvent compromettre la capacité 

du personnel médical à fournir des services de soins culturellement appropriés et une attitude négative 

envers un certain contexte culturel peut avoir un impact négatif sur le résultat du traitement médical. 

Des visites dans un pays étranger et les séjours de plus d'un an à l'étranger sont liés à l'amélioration de 

la sensibilisation culturelle et des compétences culturelles. 

  

Plaza del Pino, F. J., & al. (2013), a indiqué la limite culturelle : cette frontière qui a été utilisée pour 

comprendre si certains préjugés et stéréotypes à l'égard des marocains constituent un obstacle majeur 

à la création d'une relation personnelle plus étroite et d'une approche culturelle entre les infirmières et 

les patients marocains. Le contact permanent avec le patient a semblé résulter en un dépassement des 

préjugés et une perception changeante que le patient marocain est semblable à n'importe quel autre 

patient. Une limite sociale : les références aux préjugés xénophobes chez les patients espagnols se 

sont répétées dans les données analysées, comme nous l'ont dit différents informateurs dans les 

hôpitaux étudiés. Parfois, cette sympathie à l'égard de l'attitude xénophobe des patients espagnols 

semblait être poussée à l'extrême par l'adoption de mesures discriminatoires telles que l'attribution des 

salles aux patients selon leur nationalité. Une limite culturelle, les marocains ont été décrits comme 

étant accusés de problèmes concernant le respect et la mise en œuvre des normes hospitalières ; mais 

la réalité est que, interrogés sur des problèmes spécifiques, les conflits sont plus ou moins 

anecdotiques et concernent des patients individuels perçus comme problématiques. Dans la plupart 

des cas, les patients ont été décrits comme étant « très silencieux » et non plus gênants, difficiles ou 

problématiques que d'autres. Pour ce qui est de surmonter les frontières, Plaza del Pino, F. J., & al. 

( 2013) , ont indiqué que le contact permanent avec le patient a semblé résulter en un dépassement des 

préjugés et une perception changeante que le patient marocain est semblable à n'importe quel autre 

patient. Cependant, il semblait y avoir une impression croissante que ces patients étaient plus spéciaux 

et uniques en raison de leurs antécédents culturels. Momeni, P., & al. (2008), mentionne que pour 

acquérir la compétence culturelle, il faut d’abord être conscient de sa propre culture, de ses valeurs et 

de ses préjugés. 

Compétence culturelle 

La notion de compétence culturelle est importante et essentielle dans notre travail. Comme déjà 

mentionné auparavant dans notre travail ; selon l’Office of Minority Health des États-Unis, la 

compétence culturelle est comme un ensemble de comportements, d’attitudes et de politiques 

congruents qui se rassemblent dans un système ou un organisme, ou entre les professionnels et 

favorisent un travail efficace dans des situations transculturelles. 

  

Momeni, P., & al. (2008), précise dans son étude que la compétence culturelle a été identifiée dans 

2/26 des plans éducatifs. Une de ces universités a déclaré ce qui suit : « Les étudiants sont 

progressivement formés à la planification indépendante, à la conduite et à l'évaluation des soins dans 
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des situations complexes, ainsi qu'à la compréhension de l'influence de la culture sur la santé des 

femmes et des hommes ». Selon l’étude mené par Molinari et Monserud (2009) cité dans Li, J., & al.

(2016), les infirmier-ère-s qui ont une meilleure auto-efficacité transculturelle perçue sont les 

infirmier-ère-s plus âgées, ceux qui ont travaillé pendant 15 ans ou plus. Jung-Won, A. (2017), dit que 

les étudiants infirmier-ère-s ont identifié qu'une communication efficace était fondamentale pour 

fournir des soins infirmiers de qualité. Jirwe, M. & al. (2009), mentionnent que les étudiants 

infirmier-ère-s manquaient de compétences et de confiance dans l'application des connaissances à la 

pratique lors de l'évaluation des besoins des patients et étaient anxieux de causer des offenses à travers 

leur ligne de questionnement. Plaza del Pino, F. J., & al. (2013), disent également, dans de telles 

situations non-communicatives, le personnel a tenté de résoudre le problème en faisant des efforts 

supplémentaires, y compris l'utilisation de gestes ou en cherchant un autre patient pour agir en tant 

que traducteur. Ces efforts ont été décrits comme permettant une compréhension suffisante pour 

attirer l'attention sur les besoins fondamentaux du patient, tels que la faim et l’hygiène.  

Teixeira de Almeida ,A P., & Cruz Mendes, A. (2013), ont relevé aussi que les infirmières impliquées 

dans des incidents critiques, et les équipes de santé auxquelles elles appartiennent, utilisent dans leur 

pratique quotidienne des types de sensibilité culturelle qui ne sont pas toujours structurés, utilisant des 

outils de négociation, de flexibilité ou même la créativité dans la gestion des difficultés de divergence 

culturelle. La question de l'exposition ou de la manipulation du corps dans le contexte des soins 

cliniques infirmiers a émergé avec une certaine intensité dans les récits d'incidents critiques. La 

pratique clinique de masse et les technologies de la santé en milieu hospitalier avec des interventions 

hautement invasives et spécialisées ne favorisent pas les aspects psychologiques ou émotionnels 

comme la pudeur, l'intimité, la peur ou l'autolimitation par le contrôle de son propre corps. Le corps 

qui devient alors un champ de pratique et de soins médicaux. Cela implique que le corps est un objet 

extérieur à soi et qu'il sera soumis à l'autorité des autres : médecins et infirmières. Ce mécanisme 

permet aux gens de toucher et d'être touchés d'une manière jugée inappropriée et déplacée dans un 

autre contexte. L'espace privé du corps est modifié et les limites du corps sont redéfinies (Teixeira de 

Almeida ,A P., & Cruz Mendes, A. 2013). Cependant, l'exposition corporelle dans des contextes 

cliniques reflète également des idées, des valeurs et des normes culturelles spécifiques dans une 

société. La façon dont les infirmières traitent l'exposition et la manipulation du corps dans un contexte 

de soins cliniques a fait l'objet de certaines approches anthropologiques qui mettent en évidence une 

ambivalence structurelle. Selon Teixeira de Almeida ,A P., & Cruz Mendes, A. (2013), le contact 

infirmier a une double signification : d'une part, c'est une activité utilitaire et technique dans laquelle 

les corps des infirmières et des patients sont des objets. Dans les hôpitaux, le contact direct est 

souvent remplacé par des artefacts technologiques, des gants jetables utilisés lors d'examens et de 

procédures médicales, des systèmes électroniques de surveillance hémodynamique (pour contrôler la 

tension artérielle, la température ou la fréquence cardiaque et tous les appareils électroniques). Tous 

les autres dispositifs qui "stérilisent" ou rendent la peau inutilisable. Cela signifie qu'une infirmière 

peut toucher l'objet-corps sans ressentir d'implication émotionnelle. L'objet-corps est une « chose » à 
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prendre en charge. D’autre part, le corps du patient n'est jamais juste une chose pour les infirmières ; 

il montre des réactions et des émotions, il répond au toucher et à la relation interpersonnelle.  

Le désir culturel 

Selon Campinha-Bacote, 2003 cité dans Farman, P. 2007, le désir culturel est la base de notre 

parcours vers la compétence culturelle qui reflète la motivation de vouloir s'engager dans un 

processus de développement. Malgré son importance et son effet primordial sur le développement 

culturel des infirmiers, il a peu été discuté dans les articles ainsi que dans l’analyse. Le concept de « 

désir culturel » de Campinha-Bacote n'a pas pu être identifié dans les plans éducatifs ( Momeni, P., & 

al. 2008). Pour que les étudiants aient l’opportunité de développer leur compétence culturelle, le 

processus d’apprentissage doit commencer par le désir culturel suivi par la conscience culturelle. Li, 

J., & al. (2016), ont remarqué que les étudiants des minorités ethniques sont influencés par de 

nombreux aspects, y compris leurs histoires et leurs cultures, les environnements géographiques, la 

religion, les coutumes et les modes de vie. Le processus par lequel ils acceptent la culture Han n'est 

pas une assimilation à la culture Han, mais un  « double processus d'acceptation et de dissension ». En 

tant qu'étudiants minoritaires, ils tentent de se fondre dans la culture dominante. Jung-Won, A. (2017), 

met en évidence que pour réduire l'incertitude interculturelle, les infirmières devraient exprimer plus 

d'intérêt et être ouvertes à la diversité culturelle et tenter d'acquérir des connaissances en apprenant les 

caractéristiques de chaque culture. 
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8. Discussion

Dans ce chapitre nous allons reprendre les différents concepts du cadre théorique et discuter des 

résultats en regard de notre question de recherche. Par la suite, nous identifierons les limites et les 

forces de notre travail et nous allons finir avec quelques recommandations pour la pratique et la 

recherche. 

Mise en perspective des principaux résultats avec le cadre de référence 

Comme nous l’avons vu auparavant dans la partie du cadre théorique, le modèle de Campinha-Bacote 

est considéré comme un processus, et non comme un point final, dans lequel on s'efforce 

continuellement de travailler efficacement dans le contexte d'un individu, d'une famille ou d'une 

communauté d'origines culturelles et ethniques diverses (Campinha-Bacote, 1997 cité dans 

Tortumluoglu, G., 2006). Ce modèle nous a permis de comprendre comment ce processus pouvait 

influencer sur les infirmier-ère-s. Selon B. Kalbfuss (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 23 avril 2018), la démarche qualité dans le domaine santé et social : un processus est 

défini comme : « système d’activités qui utilise des ressources pour transformer les éléments d’entrée 

en éléments de sortie (dans des conditions maîtrisées et qui ajoutent de la valeur) ». Selon le Larousse 

(2018), un Processus est la « manière que quelqu'un, un groupe, a de se comporter en vue d'un résultat 

particulier répondant à un schéma précis ». Selon nous, c’est exactement comme l’indique le modèle 

de Campinha-Bacote. Il identifie cinq concepts qui sont : la conscience culturelle, les savoirs 

culturels, les compétences culturelles, les rencontres culturelles et le désir culturel comme des 

constructions de la compétence culturelle. Ces cinq concepts sont inter-reliés et doivent chacun être 

abordés. Le modèle contribue au développement de la compétence culturelle des infirmier-ère-s en 

leur fournissant un guide concret pour la mise en oeuvre de la compétence culturelle. 

  

Le choix de notre cadre théorique nous a permis de rassembler les éléments sous les différents 

concepts du modèle afin de mieux visualiser ou de soutenir nos interventions infirmier-ère-s.  

Tous les auteurs, Momeni, P., & al. (2008) ; Jung-Won, A. (2017) ; Jirwe, M., & al. (2009) ;  Plaza del 

Pino, F. J., & al.  (2013) ;  Teixeira de Almeida ,A P., & Cruz Mendes, A. (2013) ; Li, J., & al. (2016) 

ont relevé l’importance des rencontres culturelles. Au même titre que la rencontre culturelle, la 

compétence culturelle est un élément qui est ressorti des études. La plupart des articles parlent de ce 

besoin de compétence culturelle des infirmier-ère-s lors des rencontres culturelles (Momeni, P., & al. 

2008) ; ; Jung-Won, A. (2017) ; Jirwe, M., & al. (2009) ; Plaza del Pino, F. J., & al.  (2013). Chaque 

article selon le sujet d’étude parle de la nécessité de la mise en place de plan éducatif et une 

communication efficace. En plus de cela Teixeira de Almeida, A P., & Cruz Mendes, A. (2013) 

mettent en évidence les problèmes émergents de la confrontation ou les difficultés entre les soignants 
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et les usagers quant à la compréhension et l'acceptation des routines hospitalières, à la gestion de 

l'espace physique ainsi que les modèles explicatifs de la maladie et du système de soins de la 

personne. Li, J., & al. (2016), a une tout autre approche. Afin de compléter les autres études parlant 

des perceptions des infirmier-ère-s dans l’interaction avec des patients présentant des différences 

multiculturelles, il a voulu évaluer l’auto-efficacité transculturelle perçue chez les infirmières à 

Guangzhou et explorer les associations entre les caractéristiques démographiques des infirmières. 

Cinq articles sur les six (Momeni, P., & al. (2008) ; Teixeira de Almeida, A P., & al. (2013) ; Jung-

Won, A. (2017) ; (Li, J., & al. 2016) ; Jirwe, M., & al. (2009), ont mis l’accent sur la nécessité du 

savoir culturel tels que la formation des infirmier-ère-s, l’enseignement, les connaissances et le rôle 

des institutions organisationnelles. Pour la conscience culturelle, quatre articles ont relevé des faits 

importants qui peuvent influencer sur la compétence culturelle telles que la limite culturelle et sociale 

et les attitudes ethnocentriques. Seulement deux articles ont mis en évidence l’importance de la notion 

de désir culturel ou des éléments en lien avec cette dernière (Li, J., & al. (2016) ; Jung-Won, A. 

(2017)). Cela nous a surpris car, selon Campinha-Bacote, le désir culturel est la base de notre parcours 

vers la compétence culturelle. Le processus d’apprentissage doit commencer par le désir culturel suivi 

par la conscience culturelle. Nous pensons que cette notion mérite plus de développement de la part 

des différents auteurs mais nous sommes conscients que chaque article parle d’un sujet différent.  

Les rôles que les infirmier-ère-s peuvent avoir dans ces rencontres interculturelles sont désormais plus 

clairs. En milieu hospitalier, nous sommes souvent amenés à passer quelques heures, quelques jours 

voir quelques semaines avec cette population vulnérable. C’est pour nous une chance d’apprentissage  

si les institutions prennent conscience du réel besoin des infirmier-ère-s qui souhaitent se former à la 

compétence culturelle. Fournir des soins à un immigrant allophone ou parlant peu l’une des langues 

officielles, ne peut pas se faire machinalement comme si c’était un patient autochtone. Chacun a ses 

valeurs, ses croyances, sa perception du monde et nous pouvons comprendre que parfois le manque de 

compréhension d’autrui laisse place à une frustration qui peut engendrer de l'angoisse, de l’anxiété et 

de l’incertitude chez la personne. Il ne s’agit pas de mettre ces derniers de côté mais, bien au 

contraire, se servir d’eux comme des ressources pouvant améliorer notre compréhension. Les 

soignants doivent prendre chaque patient en charge dans sa globalité. Cela demande une volonté de 

découvrir les caractéristiques ainsi que les différentes perceptions individuelles de la personne et 

d'être conscient du parcours migratoire. C’est pour cela que de posséder des notions de géopolitique 

ainsi que d’être au courant de l’actualité est un moyen simple qui pourrait faciliter la relation 

soignant-soigné sans être parfaitement compétente. Lors d’une hospitalisation d’un patient migrant, 

les infirmier-ère-s sont souvent confrontés aux barrières linguistiques et culturelles qui pourraient 

entraver la qualité des soins. Effectivement, pour offrir des soins interculturels nous avons besoin de 

comprendre les modèles explicatifs de la maladie et du système de santé de l’individu. Nous devons 

être dans une attitude de négociation entre la personne d’origine ethnique différente et l’institution, 

car sans elle, il sera difficile de fournir des soins adéquats à cette personne ayant une barrière 

linguistique et culturelle. Comme le dit Toscani, & al., (2000), prendre en charge une personne avec 

une difficulté à communiquer « demande un investissement personnel et un temps supplémentaire de 
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la part d'un soignant, souvent déjà surchargé ». Le modèle de Campinha-Bacote permet aux infirmier-

ère-s d’être dans ce processus de changement vers la compétence culturelle. Nous conseillons 

d’entamer ce processus par le désir culturel, puis par la conscience culturelle en s’appuyant sur des 

connaissances et des rencontres culturelles effectuées tout au long de notre parcours. Nous précisons 

que ce modèle est un guide et qu’il n’est pas exhaustif. La manière d’atteindre la compétence 

culturelle peut se faire par n’importe quelle étape du processus. Cependant, de nombreux chercheurs 

sont d’accord avec Campinha-Bacote pour affirmer que pour acquérir la compétence culturelle, il faut 

être conscient de sa propre culture, de ses valeurs et de ses préjugés ((Gelfand, D. (1994) ; Campinha-

Bacote, J. (2002) ; Cortis, J. D. (2003) & Lister, P. A. (1998) cité dans Momeni, P., & al., (2008)). 

Mettre en perspective la récession des écrits de la problématique 

Nous considérons que le désir culturel doit être le premier maillon de la chaîne, c’est un élément 

principal du développement de la compétence culturelle. Il démontre la motivation du soignant à 

atteindre son objectif de devenir culturellement compétent, un désir de vouloir comprendre et de 

soigner un ou des patients d’origines ethniques différentes. Ensuite, vient la conscience culturelle qui, 

selon Transcultuaral CARE Associates (2015), est un processus consistant à mener sur soi un auto-

examen de ses propres préjugés à l’égard d’autre culture. Que ce soit pour les futur-e-s infirmier-ère-s 

ou les infirmier-ère-s déjà en poste, il s’agit tout d’abord d’être conscient de leurs propres valeurs et 

croyances, car c’est à partir de cela que le processus de conscience culturelle peut s’enclencher. Le 

tout, c’est d’être en accord avec soi-même, ne pas généraliser une personne ou une  population et ne 

pas se laisser envahir par des idées xénophobes. Si nous ne sommes pas dans cette posture cela 

déclenchera une dissonance cognitive chez le soignant ou l’étudiant infirmier qui peut être un 

véritable obstacle pour passer à l’étape suivante de ce processus. Nous pensons que les rencontres 

culturelles et les savoirs culturels sont inter-reliés et en même temps dissociables. Ce sont deux 

processus qui peuvent l’un et l’autre amener à la compétence culturelle. Comme nous l’avons observé 

dans certains articles le savoir culturel peut s'acquérir grâce à la formation mais aussi à l’expérience 

de vie, l'expérience clinique, à l’éducation, les rencontres interculturelles et les soins interculturels. 

Selon Transcultuaral CARE Associates (2015), le savoir culturel c’est aussi le fait de pouvoir modifier 

les croyances existantes sur un groupe culturel et de prévenir les stéréotypes. Une fois toutes ces 

étapes intégrées, les infirmiers sont plus en mesure de mener une évaluation culturelle afin de 

recueillir des informations qui leur semblent pertinentes dans la situation du patient. Les infirmier-ère-

s saisiront le mieux possible le sens que donne l’individu à sa santé et aussi à sa maladie. Selon Schim 

et al. 2006 cité dans Richardson, R. (2011), considèrent que les professionnels de la santé doivent être 

culturellement compétents lorsqu'ils peuvent incorporer des expériences de diversité culturelle (faits), 

de sensibilisation (connaissances) et de sensibilité (attitudes) dans leur pratique clinique (McCabe, 

2006 cité dans Richardson R. (2011). 
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Réponse à la question de recherche 

Grâce au modèle de Processus de compétence culturelle de Campinha-Bacote, à la récession des écrits 

ainsi qu’aux résultats de nos recherches, nous avons été en mesure d’identifier et de rassembler les 

éléments qui pourraient être des facteurs influençant la compétence culturelle. Nous allons pouvoir 

maintenant répondre à notre question de recherche en mettant par ordre d'importance les compétences 

qui permettraient aux infirmiers d’améliorer les soins interculturels auprès des immigrants en milieu 

hospitalier et de voir si de nouveaux éléments sont ressortis de notre étude.  

Le désir culturel 
• Exprimer de l'intérêt et être ouvert à la diversité culturelle. 

• Adopter un état d'esprit flexible et ouvert. 

• Tenter d'acquérir des connaissances en apprenant les caractéristiques de chaque culture. 

La conscience culturelle 
• Promouvoir la collaboration internationale entre les différents pays (institutions et écoles). 

• Encourager des discussions axées sur le respect de la diversité culturelle. 

• Possibilité pour les étudiants infirmier-ère-s de partager leurs connaissances et leur expérience. 

• Assister à des ateliers ou à des programmes (qui permettraient d’apprendre différents modes de vie, 

modes de communication, nourriture, hygiène et les différents systèmes médicaux). 

• Diminuer les attitudes ethnocentriques (visites dans un pays étranger, les rencontres culturelles, 

s’engager dans des soins interculturels). 

• Approche culturelle en un dépassement des préjugés et une perception (entre les infirmier-ère-s et 

les patients). 

• Etre conscient de sa propre culture, de ses valeurs et de ses préjugés. 

• Être conscient du modèle explicatif de la maladie et du système de soins. 

Le savoir culturel 
• Mise en place de programmes de compétences culturelles durant toute la formation des étudiants en 

soins infirmiers. 

• Mise en place de formations sur l’éducation interculturelle pour les infirmier-ère-s. 

• Les théories infirmières tendent à intégrer la diversité multiculturelle et à promouvoir une plus 

grande sensibilité et congruence dans les soins de santé (basées sur des soins personnalisés et 

l'approche holistique de l'être humain). 

• S'intéresser aux langues étrangères. 

• L'expérience d'immersion multiculturelle. 

• Les rencontres multiculturelles. 
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• Gérer l’espace physique (manipulation du corps qui devient un champ de pratique et de soins 

médicaux, le corps est un objet extérieur à soi, l'espace privé du corps est modifié et les limites du 

corps sont redéfinies). 

• Besoin de soutien organisationnel (compétence culturelle organisationnelle). 

• Prendre en considération notre système politique et celle du patient. 

• Le développement de protocoles de soins infirmiers, de formulaires et de matériels éducatifs en 

langues étrangères. 

• L'embauche d'interprètes professionnels ou d'employés ayant des antécédents multiculturels . 

Les rencontres culturelles 
• Mettre en place des programmes d’échanges entre les écoles pour les étudiants infirmiers. 

• Les différentes expériences multiculturelles. 

• Les compétences professionnelles. 

• Les différentes stratégies de communication (images, gestes, mots, reflet émotionnel, interprète, 

mimes). 

• L'expérience clinique. 

• Flexibilité organisationnelle (flexibilité et respect de la spécificité culturelle dans les soins, lorsque 

qu’il y a pas de risque immédiat pour le patient). 

• Attitude sociale attentionnée. 

• La médiation interculturelle. 

• Les proches comme interprètes ainsi que les collaborateurs. 

  

La compétence culturelle 
• Intégration du désir culturel. 

• Intégration de la conscience culturelle. 

• Intégration du savoir culturel. 

• Intégration des rencontres culturelles.  
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Identifier les Limites du travail et force du travail 

Dans l’élaboration de ce travail nous nous sommes rendus compte de plusieurs limites. Pour 

commencer, nous avons mis beaucoup de temps à finaliser notre question de recherche ainsi qu’à 

trouver les articles. Le temps a donc été un facteur contraignant qui a limité nos recherches. Nous 

avons dû choisir un nombre restreint d’articles et le manque d’article primaire peut potentiellement 

diminuer la force de notre travail. D’autre part, ne maîtrisant pas la langue anglaise, cela nous a pris 

une du temps pour la compréhension ainsi que la traduction des articles. Dans les articles que nous 

avons sélectionnés aucun n’a pas été réalisé en Suisse ce qui limite la transférabilité au contexte 

helvétique. Nous soulevons aussi que fait de ne pas être allé sur le terrain peut être une limite à notre 

étude. 

En dépit des limites de ce travail, celui-ci présente également des forces : tout d’abord, ce sujet nous a 

touché car nous sommes sensibles aux phénomènes migratoires, à vouloir comprendre les raisons de 

cette telle méfiance de cette population migrante en règle générale. Aussi, malgré le fait que nous 

ayons analysé peu d’articles, nous avons réussi à rassembler assez de données pour pouvoir répondre 

à la question de recherche. Ce travail renforce l’importance de la compétence culturelle en milieu 

hospitalier. 

Caractère généralisable des résultats 

La généralisation des résultats peut être limitée par le fait que nous ayons peu d’articles sur le sujet 

des soins interculturels en milieu hospitalier. Tous les articles parlent directement ou indirectement de 

la compétence culturelle des infirmier-ère-s face à une population culturellement diverse. Mais nous 

constatons que ce soit en milieu hospitalier ou non, les résultats de notre étude peuvent tout à fait être 

généralisables au plus grand nombre. Le modèle de processus de Campinha Bacote, peut être utilisé 

par les soins infirmiers pour prendre soin de tout le monde, car selon Marcininkiw, K. L. (2003) & 

Campinha-Bacote, J. (2002b) cité dans Tortumluoglu, G. (2006), en réalité nous appartenons tous à la 

même race, la race humaine, avec tous les mêmes besoins de base. Cependant, il est important de se 

rappeler que ces besoins peuvent être exprimés différemment et que des « services de soins de santé 

de qualité » peuvent signifier quelque chose de différent pour chaque patient. 

Implication et recommandation pour la pratique et la recherche 

Nous nous sommes rendus compte que la barrière linguistique et culturelle est présente depuis bien 

des années et est de plus en plus discutée aujourd’hui. Nous recommandons aux infirmier-ère-s ainsi 

qu’aux futur-e-s infirmier-ère-s de recevoir et d’accepter chaque patient avec son propre bagage qui 

est rempli de valeurs, de culture, de croyances ainsi que de sa propre perception de la maladie et de sa 

santé. Au vu de l’importance de la compétence culturelle dans les milieux de soins, il est essentiel que 
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les écoles visent à sensibiliser et à former les étudiants en soins infirmiers durant leurs formations 

ainsi que les institutions à proposer des formations sur la compétence culturelle. Nous encourageons  

également les infirmier-ère-s à actualiser leurs connaissances sur la compétence culturelle ainsi que 

sur la géopolitique migratoire. Malgré les différents moyens mis en place pour surmonter la barrière 

linguistique et culturelle, tels que les services d’interprétariats, le personnel bilingue, les proches 

servant d’interprète, le recours à la communication non verbale,  l’utilisation de mimes et le reflet des 

émotions ; cela reste toujours un obstacle dans les milieux hospitaliers.  

Pour ce qui est mise en place dans le Canton de Vaud, un réseau appelé Réseau de Santé et Migration 

(RESAMI) travaille conjointement avec des structures d’hébergement comme l’Etablissement 

Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM), la Polyclinique de médecine Universitaire (PMU) ou 

encore Unité de soins aux Migrants (USMi). 

9. Conclusion

Aujourd’hui, le phénomène migratoire est continuellement en augmentation. La prise en charge de 

cette population d’origines ethniques différentes représente un poids dans les centres hospitaliers. Il 

est vrai que les différences linguistiques et la multiplicité des cultures représentent des obstacles 

notables pour les infirmiers qui pourraient entraver la relation soignant-soigné. En matière de soins de 

santé, il est crucial de comprendre et d'être compris. Le personnel médical, à tous les niveaux, doit 

disposer de bonnes compétences en communication, afin d'éviter tout malentendu avec les patients, 

poser les bonnes questions et savoir écouter efficacement. La communication représente un défi 

majeur dans les rapports avec les patients migrants. Par ailleurs, nombre de patients issus de la 

migration éprouvent des difficultés à maîtriser des conversations de la vie de tous les jours et ont 

besoin d'assistance pour comprendre des explications médicales complexes (Swiss Hospitals for 

Equity, 2015). Pour offrir des soins interculturels nous avons besoin de comprendre les modèles 

explicatifs de la maladie et du système de santé de l’individu. Le modèle de processus de compétence 

culturelle de Campinha-Bacote avec le désir culturel, la conscience culturelle, le savoir culturel, les 

rencontres culturelles construisent la compétence culturelle qui aidera les infirmier-ère-s lors des 

évaluations de santé. Les enseignants peuvent aussi utiliser ce modèle afin d’enseigner aux étudiants 

en soins infirmiers les bases de celui-ci, tout en sachant que le véritable apprentissage se fera sur le 

terrain. Pour assurer des soins interculturels de haute qualité, les institutions hospitalières doivent 

garantir l'efficacité de la communication entre patients et soignants. Les stratégies possibles pour 

surmonter les barrières linguistiques et culturelles sont : la mise en contact du patient avec un 

professionnel maîtrisant sa langue, le recours à des services d'interprètes en face-à-face ou par 

téléphone, la formation du personnel bilingue, l'utilisation de technologies d'interprétation médicale et 

la traduction des documents d'information dans la langue source du patient. Pour que ces méthodes 

s’avèrent efficaces, il est nécessaire que les établissements de soins développent des politiques en la 

matière, des directives et des formations qui aident le personnel à savoir quand et comment appliquer 

ces outils pour surmonter efficacement les barrières linguistiques et culturelles (Swiss Hospitals for 

Equity, 2015). 
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