
 

 

 

 

L’approche transculturelle en soins palliatifs : pour une meilleure 

prise en charge des personnes migrantes. 

 

 

 

Leticia Morina 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

Directrice de travail : Catherine Jarne-Top 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2012 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOIN S INFIRMIERS 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 



 

 



 

 

Résumé 

Objectif :  Le but de cette revue de littérature est de s’interroger sur l’importance et l’impact 

d’une approche transculturelle des soins palliatifs pour les personnes migrantes. 

 

Méthodologie : Recension des écrits narrative. Deux bases de données, CINHAL et PubMed, 

ont été utilisées et ont permis de faire ressortir plusieurs articles, dont cinq, publiés entre 2001 

et 2009, qui ont été sélectionnés pour la revue de littérature. 

 

Résultats : Il a pu ressortir de cette revue de littérature l’importance et l’utilité pour les 

infirmières, et autres professionnels de la santé, de l’utilisation d’un cadre de référence 

transculturel dans la prise en charge palliative des personnes migrantes. Plutôt que de 

généraliser les prises en charge en fonction des cultures, l’importance est de tenir compte de 

l’individualité des personnes, d’être sensible culturellement afin de répondre aux besoins 

culturels réels des patients et donc, leur offrir une prise en charge optimale et efficace. 

 

Conclusion : L’approche transculturelle en soins palliatifs permet de mieux cibler et 

comprendre les besoins culturels des patients migrants. Elle donne des pistes d’interventions 

et permet à l’infirmière de se questionner, d’avoir une approche réflexive et culturellement 

sensible induisant une offre en soins de qualité optimale. 

 

Mots-clés : soins transculturels, soins palliatifs, soins terminaux, compétence culturelle, 

sécurité culturelle, sensibilité culturelle, discrimination. 
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1. Introduction 

La Suisse est depuis fort longtemps réputée pour être un pays d’accueil où diverses 

nationalités et cultures se rencontrent tous les jours. Quant à la population, elle va en 

vieillissant et en augmentant. Cela va mener le système de santé et ses intervenants à travailler 

de plus en plus avec des personnes migrantes nécessiteuses en soins palliatifs. De ce constat 

est ressortie une question de recherche : 

Quels intérêts pour la pratique infirmière d’une approche transculturelle dans la prise 

en charge palliative des personnes migrantes ? 

Dans cette revue de littérature, la problématique sera posée de manière spécifique en 

effectuant un lien entre santé, migrants et soins palliatifs, le tout dans le cadre de soins 

transculturels. 

Pour appuyer ce travail, des recherches sur des bases de données ont été effectuées afin de 

faire ressortir des articles pertinents en lien avec la problématique. L’analyse de ces articles 

permettra de mettre en avant des résultats issus de la littérature. 

Ces résultats seront ensuite discutés en regard de la problématique établie et du modèle de 

soins palliatifs. Cela mènera à répondre à la question de recherche, à y démontrer son 

importance et fournira des pistes pour la pratique et la recherche en soins infirmiers. 
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2. Problématique et question de recherche 

La Suisse est reconnue pour être un pays multiculturel, riche de diverses cultures de par les 

personnes d’origines migrantes qui s’y sont installées. Cette richesse du pays amène le 

personnel soignant, et plus particulièrement les infirmières1, qui sont souvent en première 

ligne dans le côtoiement des patients, à prendre en charge des personnes de culture différente. 

Cela devrait donc nécessiter des connaissances spécifiques pour fournir des soins 

sensiblement culturels afin de respecter au mieux les valeurs, croyances, représentations et 

besoins des patients. 

Selon l’Office fédéral de la santé publique, OFSP (2007),  

Sont considérées comme d’origine migrante les personnes résidant en Suisse qui 

étaient de nationalité étrangère à leur naissance, indépendamment du lieu de 

naissance (Suisse ou étranger). Ce terme englobe donc, d’une part, la population 

étrangère résidant en Suisse (première et deuxième générations) et, d’autre part, 

toutes les personnes naturalisées…. Les termes population migrante et personnes 

migrantes désignent les personnes détentrices d’un passeport étranger (p. 14). 

La majorité de cette population est d’origine européenne (85%), plus particulièrement 

composée de ressortissants italiens et de pays de l’Europe du Sud (pays d’Ex-Yougoslavie, 

Serbie et Monténégro, Kosovo compris), qui représentent 196’179 personnes en 2005, puis 

suivent les Allemands et les Portugais (OFSP, 2007, p. 15) et toujours d’après l’OFSP (2008), 

« l’expérience migratoire, qui représente une des expériences les plus marquantes de la vie 

d’un individu et de sa famille, et le contexte migratoire déterminent les conditions socio-

économiques des migrant-e-s et influent sur le niveau de santé de ces derniers » (p. 12). 

Quant à la population suisse en général, elle vieillit. Selon l’OFSP et la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé, CDS (2009), 

A l’avenir, un nombre croissant de personnes auront besoin de soins accrus dans 

la dernière phase de leur vie. Cette situation est surtout due à l’augmentation de 

l’espérance de vie en Suisse et à la fréquence des maladies incurables et 

chroniques du grand âge [et] depuis plusieurs années, la dernière phase de la vie 

fait l’objet d’une attention croissante dans le secteur des soins. D’une part, 

                                                      
1 Par souci de simplicité le mot « infirmière(s) » est utilisé pour désigner les professionnels des deux genres. 
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toujours plus de personnes résidant en Suisse souffrent d’affections évolutives non 

guérissables. D’autre part, leur évolution clinique s’avère plus longue et plus 

complexe.… et la contribution des soins palliatifs revêtira une importance 

croissante durant les prochaines décennies où, sous l’effet du facteur 

démographique, les décès auront tendance à augmenter.… A cela, viendra 

s’ajouter une grave pénurie de personnel soignant et une hausse des coûts de la 

santé (pp. 3-6). 

Cependant, d’après Davies, Higginson et World Health Organisation Europe (2004)2, 

Les soins palliatifs sont centrés sur les besoins des patients et de leur famille à la 

fin de vie, mais cela a été surtout offert aux patients cancéreux. Des besoins 

émergent de personnes vivant avec de graves maladies chroniques, ainsi que de 

nouvelles preuves de l’efficacité des soins palliatifs, signifie qu’ils doivent 

maintenant être offerts plus largement et plus largement intégrés dans les services 

de soins (p. 9). 

Ces diverses constatations face au vieillissement de la population résidant en Suisse mettent 

en avant le besoin de travailler, approfondir et clarifier l’approche des soins palliatifs. Elles 

nécessitent aussi une adaptation des offres de la part des structures hospitalières et les mettent 

face à un nouveau défi. 

2.1. Les soins palliatifs et la migration 

Les soins palliatifs sont définis comme, 

Une approche qui améliore la qualité de vie des patients et de leur familles face à 

un problème associé à une maladie menaçant le pronostic vital, à travers la 

prévention et le soulagement de la souffrance par des moyens d’identification 

précoce et par l’évaluation irréprochable et le traitement de la douleur et des 

autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels (WHO, 2002, p. 84). 

Ceux-ci, 

Commencent par la compréhension que chaque patient a sa propre histoire, 

relations et culture, et est digne de respect comme un individu unique. Ce respect 

inclut de donner les meilleurs soins médicaux disponibles et en rendant les 
                                                      
2 Toutes citations des documents en anglais sont des traductions libres de Leticia Morina. 



 

4 

 

avancées des dernières décennies entièrement disponibles, afin que chacun ait les 

meilleures chances d’utiliser son temps au mieux (Davies et al., 2004, p. 7). 

Quant à notre population, elle évolue, elle se modifie. La migration, selon son type, induit très 

souvent une scissure entre la personne migrante et le reste de sa famille, de son entourage, de 

sa communauté. Cela introduit des changements dans les structures sociales des personnes 

migrantes. Il est dénoté une baisse des aidants naturels, des familles plus restreintes, des 

pressions extérieures voire des divorces. Ces modifications vont induire une pris en charge 

plus importante pour le personnel soignant des personnes en fin de vie (Davies et al., 2004, 

p.11). 

En Suisse, selon l’OFSP et le CDS (2009), 

Tout le monde n’a pas accès égal aux soins palliatifs : les probabilités d’accès sont 

variables selon la région, l’âge, le statut socio-économique ou le tableau clinique. 

Les experts s’accordent sur un constat : les patients qui ne sont pas atteints par un 

cancer, en particulier, ont moins de chances d’accéder à des soins palliatifs (p. 

35). 

Les groupes plus vulnérables, n’auront donc pas forcément accès égal aux offres en soins 

palliatifs. Parmi ces personnes, l’on pourra retrouver des gens avec un statut socio-

économique faible, des personnes venant de différentes cultures ou groupes ethniques ainsi 

que les personnes âgées, les enfants et les adolescents (Davies et al., 2004, pp. 20-21). 

Cependant, d’un point de vue légal, selon l’article 8 de la Constitution fédérale, cité par 

l’OFSP et le CDS (2009), 

Nul ne doit subir une discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, 

de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, 

de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une 

différence corporelle, mentale ou psychique (pp. 51-52). 

2.2. L’approche transculturelle 

Suite aux mouvements migratoires, selon Mitchell, Dysart Gale, Laporte Matzo, McDonald et 

Gadmez (2002), « les professions de la santé devront répondre à ces changement sociaux en 

prodiguant des soins appropriés aux besoins culturels des divers groupes » (p.25) ; car selon 

Davies et al. (2004), 
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Les préoccupations et l’interprétation de termes comme « qualité de vie » sont 

hautement individuels.… Les points de vue des patients peuvent être différents de 

ceux des professionnels de la santé, et différents à leur tour de ceux des membres 

de la famille qui prennent soin d’eux (p. 12). 

L’ American Academy of Nursing (1995) citée par Mitchell et al. (2002) définit les soins 

culturellement adaptés comme ceux qui « prennent en considération les questions liées à la 

diversité, la marginalisation et la vulnérabilité dues à la culture, la race, le genre et 

l’orientation sexuelle » (p. 25). 

Quant à un point de vue sur la communication transculturelle, selon Baubet, Sturm, Bouaziz, 

Taïeb et Moro (2008), 

La rencontre avec les patients migrants contraint les professionnels à mener une 

réflexion sur les difficultés de la communication transculturelle. Dans cette forme 

de communication, les risques d’abus de pouvoir et de regards stéréotypés sont 

d’autant plus grands que l’étrangeté que le thérapeute ressent par rapport à son 

patient peut provoquer des réactions contre-transférentielles très fortes (p. 240). 

Mitchell et al. (2002) mettent en avant des risques spécifiques des soins transculturels comme 

celui d’essentialisme, soit de ne plus considérer l’individu comme un être unique mais de 

l’associer directement à un groupe ethnique, perdant ainsi une prise en charge individuelle de 

la personne, ainsi que le risque de racisme et d’injustices sociales par le biais de stéréotypes 

par exemple (p. 27). 

Ainsi, « un accès inéquitable aux soins, qu’il soit causé par une discrimination socio-

économique, du racisme, un système d’assurance santé inadéquat ou des réponses inefficaces 

aux barrières linguistiques sont des questions socioculturelles qui demandent l’attention des 

professionnels de la santé » (Mitchell & al., 2002, p. 29). 

Nous pouvons donc penser que le besoin de développer des soins transculturels, tout en 

prenant garde aux biais possibles, pour une prise en charge globale des patients, est nécessaire 

dans le but d’adapter, personnaliser, et anticiper les attentes de ceux-ci afin de leur offrir un 

support adéquat dans le vécu de leur maladie et ainsi, améliorer leur qualité de vie. 
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2.3. Cadre conceptuel : Le modèle de Madeleine Leininger 

Madeleine Leininger, théoricienne appartenant à l’école du caring, comprend le soin, selon 

Pépin, Kérouac et Ducharme (2010) comme étant « une action d’assistance, de soutien, et de 

facilitation auprès de la personne ayant besoin de retrouver sa santé ou d’améliorer ses 

conditions de vie » (p. 72). 

Pépin et al. (2010) définissent selon M. Leininger : 

- La personne : est un être qui ne peut être dissocié de son bagage culturel. Ses 

expressions et son style de vie reflètent les valeurs, les croyances et les pratiques de sa 

culture (p. 72). 

- L’environnement : se rapporte à tous les aspects contextuels dans lesquels la personne 

se trouve. Il s’agit des aspects physiques, écologiques et sociaux, ainsi que de la vision 

du monde et tout autre facteur ayant une influence sur le style de vie de la personne, 

de la famille ou du groupe. [Il] est principalement extérieur à la personne, mais il 

exerce une influence sur son quotidien ou son existence (p. 73). 

- La santé : est holiste et fait référence aux croyances, aux valeurs et aux façons d’agir 

qui sont culturellement connues et utilisées afin de préserver et de maintenir le bien-

être d’un individu ou d’un groupe et sa capacité à exécuter les activités quotidiennes 

(Leininger, 1985, 1997) (p. 73). 

- Les soins infirmiers : comprennent des activités et des processus de soins dirigés vers 

la promotion et le maintien de comportements de santé et le recouvrement de la santé 

des personnes, des familles et des communautés (p. 73). 

M. Leininger (1998, 1997, 2002), citée par Pépin et al. (2010) a formulé trois principes de 

soins infirmiers visant la cohérence culturelle, c’est-à-dire en accord avec la culture des 

personnes et favorisant le maintien de la santé et son recouvrement : 

- La conservation ou le maintien de soins culturels, c’est-à-dire d’activités d’assistance 

et de facilitation basées sur la culture de la personne et qui maintiennent sa santé et 

son style de vie à un niveau adéquat (p. 73). 

- L’adaptation ou la négociation de soins culturels, c’est-à dire d’activités d’assistance 

et de facilitation adaptées, négociées ou ajustées à la santé et au style de vie de la 

personne (p. 73). 
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- Le remodelage ou la restructuration de soins culturels, c’est-à-dire d’activités qui 

présentent à la personne une nouvelle signification des habitudes de vie de manière à 

ce qu’elle apporte les changements nécessaires (p. 73). 

2.4. Intérêts d’une approche transculturelle en soins palliatifs 

Il est mis en évidence le besoin d’approfondir la recherche dans le domaine des soins 

palliatifs, notamment sur la prise en charge des personnes venant de différents groupes 

culturels, sur les aspects sociaux, psychologiques et spirituels (Davies et al., 2004, p. 28). 

D’un point de vue national, l’OFSP et le CDS (2009) indiquent qu’en Suisse, peu de 

recherches s’intéressent aux soins palliatifs, et que les résultats obtenus dans des recherches 

d’autres pays ne sont que transposables en Suisse de manière limitée (p. 47). 

L’OFSP et le CDS (2009) dénotent un droit d’accès non garanti aux soins palliatifs pour 

certaines personnes en fin de vie, un manque de connaissances sur les besoins de divers 

groupes cibles comme les migrants par exemple et mettent en avant des données qui montrent 

une offre en soins palliatifs insuffisante dans notre pays (p. 37). 

Mitchell et al. (2002) insistent ainsi sur le fait que l’augmentation de la diversité culturelle 

nécessite que les professionnels de la santé puissent fournir des soins sensibles culturellement 

et empathiques aux personnes face à des barrières linguistiques et culturelles lors des soins de 

fin de vie (p. 30). 

Tous ces avis d’experts, ces questions qui restent en suspens, démontrent la nécessité 

d’approfondir l’approche des soins palliatifs, notamment d’un point de vue infirmier, afin de 

fournir aux patients migrants une prise en charge globale, respectueuse et de qualité. 
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3. Méthodologie 

Dans ce chapitre, il sera expliqué comment, grâce aux mots clés et aux bases de données 

utilisées, les articles inclus dans cette revue de littérature ont pu être sélectionnés. 

Les mots-clés choisis se sont basés sur les deux axes principaux de la problématique, soit les 

soins infirmiers transculturels et les soins palliatifs. De ce deux thèmes ont pu ressortir 

d’autres mots-clés comme la fin de vie, les compétences culturelles, la sensibilité culturelle ou 

encore la sécurité culturelle. 

A partir de ces termes, des recherches ont été effectuées sur la base de données CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature) qui couvre les domaines des 

sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de la médecine (A. Bréaud, 

communication personnelle [brochure], octobre 2011, p. 4) et PUBMED, interface officielle 

de Medline, qui couvre entre autre les domaines de soins infirmiers, de la santé publique, de 

la psychiatrie et de la psychologie (A. Bréaud, communication personnelle [brochure], 

octobre 2011, p. 12) ; afin d’y trouver les Medical Subject Headline (MeSH), soit les 

descripteurs correspondants. Les descriptions fournies sont tirées à partir de l’interface 

PubMed : 

- Transcultural nursing : introduit en 1992, qui correspond à une spécialité créée suite 

au besoin de fournir des soins et une pratique en tenant compte d’un contenu 

transculturel dans la formation. 

- Palliative care : introduit en 1996, qui correspond à traiter les symptômes, sans 

soigner la maladie sous-jacente. 

- Terminal care : introduit en 1968 (1964), qui correspond aux soins donnés à une 

personne en phase terminale de sa maladie. 

- Cultural competency (cultural competence sur CINAHL) : introduit en 2008, qui 

correspond à un ensemble de comportements, d’attitudes et de politiques permettant 

un travail efficace en situation transculturelle. 

Certains descripteurs ne se trouvaient pas dans la base de données PubMed, mais uniquement 

dans la base de données CINAHL. Il s’agissait de : 

- Cultural safety 
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- Cultural sensitivity 

Afin de cibler plus précisément les recherches, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été 

rajoutés. Concernant les critères d’inclusion, ont été sélectionnés les articles publiés dans les 

dix dernières années, les adultes (19 ans et plus) ainsi que les limites de langue, soit le 

français, l’anglais et l’espagnol. Concernant les critères d’exclusion, il y avait les articles 

datant de plus de 10 ans ainsi que les articles concernant la pédiatrie. 

La première base de données utilisée a été PubMed. Pour la première recherche, deux 

descripteurs ont été introduits, transcultural nursing et palliative care, et ont donné l’équation 

suivante : 

("transcultural nursing"[MeSH Terms] OR ("transcultural"[All Fields] AND 

"nursing"[All Fields]) OR "transcultural nursing"[All Fields]) AND ("palliative 

care"[MeSH Terms] OR ("palliative"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR 

"palliative care"[All Fields]) AND ((English[lang] OR French[lang] OR 

Spanish[lang]) AND "2002/05/08"[PDat] : "2012/05/04"[PDat]) 

Cette équation a donné un résultat de 26 articles. Parmi ceux-ci, l’article de Somerville (2007) 

a été retenu comme source primaire pour la revue de littérature. 

La seconde équation a inclus les descripteurs transcultural nursing et terminal care : 

("transcultural nursing"[MeSH Terms] OR ("transcultural"[All Fields] AND 

"nursing"[All Fields]) OR "transcultural nursing"[All Fields]) AND ("terminal 

care"[MeSH Terms] OR ("terminal"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR 

"terminal care"[All Fields]) AND ((English[lang] OR French[lang] OR 

Spanish[lang]) AND "2002/05/08"[PDat] : "2012/05/04"[PDat]) 

Celle-ci a fait ressortir 29 articles mais aucun ne correspondait pour être sélectionné en tant 

que source primaire. 

Une troisième équation comprenant les descripteurs palliative care et cultural competency a 

ensuite été introduite :  

("palliative care"[MeSH Terms] OR ("palliative"[All Fields] AND "care"[All 

Fields]) OR "palliative care"[All Fields]) AND ("cultural competency"[MeSH 

Terms] OR ("cultural"[All Fields] AND "competency"[All Fields]) OR "cultural 

competency"[All Fields]) AND ((English[lang] OR French[lang] OR 
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Spanish[lang]) AND "adult"[MeSH Terms] AND "2002/05/13"[PDat] : 

"2012/05/09"[PDat]) 

Cette équation a donné un résultat de 14 articles dont aucun n’a pu être retenu comme source 

primaire pour la revue de littérature. 

Suite aux équations effectuées sur PubMed, la seconde base de données, CINAHL, a été 

consultée à son tour. Les équations sont parties du même principe que les précédentes en y 

incluant les descripteurs cités précédemment. Concernant les limites, seule la limite de temps, 

soit des articles datant d’environ 10 ans a été retenue car les limites d’âge étaient trop 

restrictives et concernant la langue, seule une seule pouvait être choisie. 

La première équation a repris les descripteurs transcultural nursing et palliative care et a 

permis de faire ressortir 15 articles. Parmi ceux-ci, un article de Huang, Yates et Prior (2009) 

a été retenu comme source primaire. 

La seconde équation a ,quant à elle, repris les descripteurs palliative care et cultural 

competence et a donné un résultat de 48 articles. Dans ceux-ci un article d’Owens et 

Randhawa (2004) a été sélectionné. 

Par la suite, un nouveau descripteur, discrimination, a été rajouté car il semblait adéquat pour 

la problématique dont traite cette revue de littérature. Associé au descripteur terminal care, il 

a permis de faire ressortir 22 articles dont un de Duffy, Jackson, Schim, Ronis, et Fowler 

(2006), qui a aussi été retenu pour cette revue de littérature. 

Quant au dernier article scientifique utilisé pour cette revue de littérature, il s’agit d’un article 

de Spence (2001), fourni par la directrice de ce travail de Bachelor. 

Grâce aux équations effectuées sur les bases de données, il a été possible de relever des 

articles scientifiques pertinents et correspondant à la question de recherche ainsi que des 

sources secondaires ayant permis d’étoffer la problématique de cette revue de littérature. 
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4. Résultats 

Dans la partie résumé des articles, une présentation des différentes études sera effectuée avec 

une mise en évidence des résultats jugés importants pour l’étude ainsi que les limites 

potentielles. A la suite de ces résumés, un tableau présentera plus en détail chaque étude ; il 

pourra ainsi être vu le but, le design, la méthode de collecte des données, l’échantillon ainsi 

que la totalité des résultats. Pour conclure ce chapitre, une synthèse des résultats, toutes 

études confondues, permettra de mettre en évidence les différents thèmes ressortis. 

4.1. Présentation des résumés 

The paradox of palliative care nursing across cultural boundaries. 

Dans son article paru en 2007 dans l’International Journal of Palliative Nursing, Somerville a 

chercher à savoir comment les infirmières prennent en charge des personnes de cultures 

différentes dans le contexte des soins palliatifs (p. 580). A partir d’une approche modifiée de 

la théorie ancrée, elle a élaboré une théorie visant à comprendre ce phénomène. Elle a ainsi 

mis en évidence sept constructions théoriques émergeant des principales catégories ressorties 

durant l’étude. Elle a ainsi pu développer la théorie de l’« activité transculturelle en soins 

palliatifs [qui] explique comment les infirmières en soins palliatifs s'efforcent de fournir les 

soins pour tous les patients et leurs familles au travers des frontières culturelles » (p. 582). 

Elle démontre ainsi les efforts de traiter chacun en tant qu’individu, de la nécessité de 

transcender les barrières linguistiques et culturelles ou encore des difficultés rencontrées par 

le personnel soignant liées à un manque de formation et de ressources. Dans les possibles 

limites de l’étude, l’auteure met en avant le fait que l’échantillon était de petite taille, les 

personnes venaient d’un seul établissement et étaient volontaires, ce qui pourrait augmenter 

leur motivation à la participation de l’étude et, elle dénote encore qu’il est possible que ses 

résultats donnent une image plus positive que ce qu’il en est en réalité (pp. 586-587). 

Accommodating the diverse cultural needs of cancer patients and their families in palliative 

care. 

Dans la recherche de Huang et al., parue en 2009 dans Cancer NursingTM, les auteurs avaient 

pour objectif de clarifier les processus par lesquels les infirmières prennent en charge les 

patients de milieux culturels différents des leurs, soit « la construction sociale des questions 
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culturelles en soins palliatifs » (p. 13). Ils ont ainsi mis en avant deux catégories principales 

de résultats : adapter les besoins culturels en soins palliatifs et utiliser des stratégies de 

communication transculturelle. Ces deux catégories comportent des sous-catégories comme, 

notamment, les pratiques de santé spécifiques à la personne, ses pratiques religieuses, faire 

preuve de compromis et de négociations ainsi que, l’utilisation de techniques non-verbales ou 

encore faire appel aux membres de la famille. En plus des deux catégories principales, l’on 

retrouve quatre facteurs contribuant : les opinions des infirmières et leur compréhension de la 

culture et des mœurs des patients, la philosophie des soins culturels, les expériences passées 

avec des personnes d’autres cultures et l’approche organisationnelle de la culture et des soins 

culturels. Dans les limites de l’étude, les auteurs mettent en avant une limite dans le temps, ne 

leur permettant pas un plus grand nombre de participants, ne pouvant ainsi affirmer la 

saturation des données (p. 14). Il peut aussi être mis en avant le fait que les participants 

étaient volontaires , et professionnels de la santé dans le domaine des soins palliatifs, et l’on 

peut donc supposer un intérêt pour l’étude ainsi que pour l’approche basée sur des soins 

culturellement compétents, ce qui pourrait être un biais dans les réponses de ceux-ci. 

Blackwell Publishing, Ltd. 

‘It’s different from my culture; they’re very different’: providing community-based, 

‘culturally competent’ palliative care for South Asian people in the UK 

Publiée en 2004 dans Health and Social Care in the Community, la recherche d’Owens et 

Randhawa est une exploration des problèmes et de l’ambivalence rencontrés par les 

professionnels de la santé pour fournir des soins culturellement compétents (p. 415). Ils ont 

cherché à analyser les expériences, la compréhension et les significations que donne le 

personnel à travailler dans un contexte culturellement varié (p. 415). Les résultats de cette 

enquête ont fait ressortir diverses méthodes utilisées par les professionnels comme le fait de 

faire face aux différences dans un sens positif permettant de donner un sens à la relation, 

d’aborder les personnes en tant qu’individus et de travailler en collaboration avec la famille et 

l’entourage des patients pour offrir des soins efficaces et pour communiquer les informations 

médicales au patient de manière culturellement adéquate. Il a aussi été relevé des 

problématiques dans la prestation de soins transculturels comme la difficulté de mettre en 

pratique des soins culturellement compétents par manque de connaissances de la culture, la 

difficulté de concilier l’approche « occidentale » (p. 16) des soins palliatifs avec une approche 

adaptée à des patients de cultures différentes ou encore les difficultés liées à la langue ainsi 

que la gêne de certains professionnels à faire appel à la famille comme traducteur. Dans les 

limites de l’article, les auteurs abordent le fait qu’il était peu probable que les professionnels 
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se décrivent de manière négative quant à leurs compétences et sachant que l’étude avait été 

demandée par le Luton Health Action Zone, certaines personnes auraient donc pu se sentir 

restreintes, menacées dans leurs réponses et se seraient alors accordées aux discours 

politiques communs (p. 416). 

Racial/ethnic preferences, sex preferences, and perceived discrimination related to end-of-life 

care. 

La recherche de Duffy et al., parue en 2006 dans le Journal of the American Geriatrics 

Society, s’intéresse, comme son titre l’indique, aux préférences et discriminations liées aux 

soins palliatifs pour des personnes d’horizons et de genres différents (p. 150). L’étude étant 

un pré-test et l’échantillon étant de petite taille, les résultats traités de manière quantitative ont 

montré une différence significative. Les résultats ont été présentés en fonction des groupes de 

discussion, soit en fonction des races, ethnies et genres, selon les différences religieuses et 

entre les genres au travers des cultures, la discrimination et les concepts importants pour tous. 

L’étude a ainsi démontré des différences spécifiques dans les souhaits de prises en charge au 

sein d’un même groupe, selon le genre. Ainsi, par exemple, les hommes noirs et hispaniques, 

contrairement aux femmes noires et hispaniques, sont pour le suicide assisté. Dans les 

communautés arabes, chrétienne et musulmane confondues, il est ressorti qu’annoncer les 

mauvaises nouvelles ou parler de la mort était mal perçu et qu’il était important de pouvoir 

régler ses affaires avant de mourir. Il a aussi été possible de mettre en avant des valeurs 

communes aux différents groupes telles que l’espoir, la relation patient-médecin, l’importance 

des croyances spirituelles, avoir des responsabilités dans la prise en charge ou encore être prêt 

à partir. Concernant la discrimination, il est ressorti, dans le groupe des femmes arabes 

musulmanes, une perception de barrières culturelles dans le cadre de la fin de vie. De même, 

les femmes noires ont aussi fait part d’un sentiment de discrimination pour les hommes noirs 

en lien avec le virus d’immunodéficience humaine, les femmes blanches ont ressenti un 

sentiment d’abandon des prestataires de soins en cas de fin de vie et les femmes musulmanes 

chrétiennes trouvaient les heures de visites inadéquates en lien avec les horaires de travail de 

leurs époux. Dans les limites, les auteurs mettent en avant la taille de l’échantillon qui ne 

permet pas forcément une généralisation des résultats et le fait que certaines personnes ne 

pensent pas forcément comme la majorité du groupe auquel elles appartiennent (p. 152). Les 

auteurs relèvent aussi le fait que cette étude n’a pas tenu compte des préférences en fin de vie 

au cours de l’évolution des situations et que les entretiens se sont passés en anglais, donc 

seuls les participants anglophones ont pu être inclus (p. 156). 
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Prejudice, Paradox, and Possibility: Nursing People from Cultures Other than One's Own 

La recherche de Spence, parue en 2001 dans le Journal of Transcultural Nursing, s’intéresse à 

l’expérience de soigner des personnes de culture différente que la notre. Elle décrit les 

représentations des infirmières sous trois thèmes différents : la rencontre avec la différence, 

expérimenter les tensions et l’effort (p. 102). Elle a ainsi pu mettre en avant le fait que la 

différence peut être rencontrée sous plusieurs formes, comme par exemple, l’ethnie, le sexe, 

l’âge, la couleur de peau ou encore l’habillement. Elle relève aussi le fait que les infirmières 

vivent des tensions et une grande incertitude dans la prise en charge de personnes de cultures 

différentes. Cette incertitude et ces tensions peuvent être source de conflits intrapersonnels, 

liés au fait que les infirmières et les patients n’ont, par exemple, pas les mêmes priorités de 

soins. Ainsi, un manque de connaissances de l’infirmière et du patient sur les attentes de 

chacun peut être source de perturbation dans la relation. De part cette différence rencontrée, 

les infirmières vont ainsi tendre à faire des efforts pour adapter la prise en charge des 

personnes de cultures différentes. Elle s’engage ensuite sur l’idée de travailler avec les 

différences, en relevant entre autre le fait d’avoir une écoute réflexive, de se questionner pour 

permettre aux infirmières de comprendre les soins différemment ; tout comme elle relève le 

fait que travailler avec des préjugés limite la compréhension de la situation et donc entrave la 

prise en charge. Dans les limites possibles de l’étude, l’on peut relever le fait qu’elle se passe 

en Nouvelle-Zélande et, comme le dit l’auteure, « ce travail est donc constitué par les 

significations d’être une infirmière et d’être en Nouvelle-Zélande » (p. 100) ; cela la rend peu 

transférable dans la situation suisse. Le fait que l’échantillon soit de petite taille entrave aussi 

à la transférabilité et la généralisation des données. De plus, étant un échantillon par réseaux, 

cela implique que les infirmières soient intéressées par le sujet d’étude, ce qui aurait pu 

entrainer un biais dans les résultats de celle-ci. 
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4.1.1. Tableaux 
Somerville, J. (2007) The paradox of palliative care nursing across cultural boundaries 

But de l’étude Design / méthode de collecte de données Participants 
Développer une théorie expliquant comment les 
infirmières en soins palliatifs soignent les personnes 
d'origines culturelles diverses 

Qualitative, approche modifiée d’une grounded 
theory : 
- Deux études pilotes ont été effectuées pour assurer 

la crédibilité des données 
- Interviews semi-structurées non standardisées de 

maximum 45 min. enregistrées sur bande audio 
- Analyse des données par codage ouvert, axial et 

sélectif 

Echantillonnage raisonné : N = 10 
- 5 infirmières en soins palliatifs 
- 5 infirmières « de base » travaillant dans des lieux 

avec un taux élevé de minorités ethniques 
- Origine ethnique des infirmière très variée 

Résultats 
Catégories principales et leurs constructions théoriques : 
- Véritable relation : s’efforcer de transcender les barrières culturelles 
- Soins individualisés : s’efforcer de traiter chacun comme un individu 
- Communication : s’efforcer de transcender les barrières linguistiques 

- Fournir des soins : s’efforcer de traiter chacun comme égal 
- Ressources limitées : limité par les ressources 
- Conscience de soi : don de soi 
- Éducation et apprentissage : limités par le manque d’éducation 

Huang Y., Yates, P. et Prior, D. (2009) Accomodating the diverse cultural needs of cancer patients and their families in palliative care 
But de l’étude Design / méthode de collecte de données Participants 

Explorer la construction sociale des questions 
culturelles dans le domaine des soins palliatifs 

Qualitative, type grounded theory : 
- interviews semi-structurées enregistrées sur bande 

audio 
- Prise de notes pendant l’entretien pour consigner le 

non-verbal 
- Analyse des données par codage ouvert, axial et 

sélectif 

Echantillonnage raisonné : N = 7 
- Infirmier(ère)s en oncologie volontaires 
- 3 participants avaient suivi des cours en soins 

palliatifs 
- Entre 5 et 10 ans d’expérience en soins palliatifs ou 

en oncologie 

Résultats 
Catégories de base : 
Adapter les besoins culturels en soins palliatifs 
- Pratiques culturelles religieuses 
- Pratiques de santé 
- Pratiques de la vie quotidienne 

- Vues de la culture 
- Vues et compréhension des mœurs culturelles 
- Philosophie des soins culturels 
- Etre culturellement sensible et conscient 
- Etre respectueux 
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- Répondre au challenge de la diversité culturelle : compromis et négociations 
Utiliser des stratégies de communication transculturelle 
- Utilisation de techniques de communication non-verbale 
- Apprentissage de nouvelles langues et apprentissage aux patients 
- Utilisation de membres de la famille et d’informateurs clé 
- Utilisation de personnel d’autres milieux culturels 
- Regarder le niveau de compréhension 
Facteurs contribuant : 
Opinions des infirmières et compréhension de la culture et des mœurs culturelles 

- Etre proactif 
- Etre compétent dans la communication 
Expériences passées avec des personnes d’autres cultures 
- Soigner des patients atteints de cancer et leur famille, venant d’autres cultures 
- Expériences personnelles 
Approche organisationnelle de la culture et des soins culturels 
- Philosophie organisationnelle 
- Environnement de soins 
Services de soutien et ressources disponibles et accessibles 

Owens, A. et Randhawa, G. (2004) ‘It’s different from my culture; they’re very different’: providing community-based, ‘culturally 
competent’ palliative care for South Asian people in the UK 

But Design / méthode de collecte des données Echantillon 
Examiner les défis auxquels sont confrontés ceux qui 
cherchent à développer des soins palliatifs 
« culturellement compétents » pour les patients 
cancéreux d’Asie du Sud à Luton, Royaume-Uni 

Qualitative phénoménologique 
- Interviews semi-structurées 
- Guide d’entretien 
- Analyse des données par codage 
 

Echantillonnage raisonné : N = 10 
- Infirmières communautaires 
- Bénévoles et organisations communautaires 
- Personnel de liaison 
- Un membre du personnel du centre de soins 

palliatifs local 
- Une infirmière en soins palliatifs de l’hôpital local 

Résultats 
Différences culturelles et philosophies de soins palliatifs : 
- Difficultés de mise en pratique en évitant des effets discriminatoires : problèmes 

de communication liés à la langue ou de manque de connaissances du contexte 
culturel du patient 

- Importance d’éviter une approche interventionniste agressive des soins : laisse 
suggérer que le patient doit être proactif dans la demande de soins. Risque de 
besoins non-satisfaits 

- Ambivalence et incertitude sur la façon de réunir un système de soins marqué 
par une tradition culturelle particulière aux besoins des patients dont la culture 
est considérée dans une position fondamentalement différente 

Rencontrer les différences : 
- Intégrer progressivement dans plusieurs pratiques de travail la reconnaissance 

des différences et des similitudes : utilise les « différences » comme une 

- Reconnaissance de la maison comme un des espaces les plus éprouvants pour 
travailler : reconnue comme lieu clé de l’identité culturelle, espace de 
confidentialité, d’intimité et d’émotion 

- Traiter tous les patients comme individus : mise en avant de besoins similaires 
mais mise en garde contre les stéréotypes 

Travailler au-delà de la différence : 
- Prestation efficace : entreprise commune entre la famille du patient, ses proches 

et amis, et les professionnels en soins palliatifs 
- Communication efficace va au-delà de la langue et inclut une capacité à 

comprendre et sympathiser avec une variété de pratiques et croyances culturelles 
- Difficultés de prendre soins des patients ne parlant pas couramment anglais : 

utilisation de la famille pour communiquer, personnel mal à l’aise car contre-
indiqué par les modèles de compétences culturelles 
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ressource sur laquelle développer un sens à la relation et créer un moyen 
efficace de relation de travail entre le patient et le soignant 

- Essayer de reconnaître les différences culturelles dans un sens positif, pour aider 
à «briser la glace», et à construire une confiance et un respect mutuel 

- Importance du lieu où se déroulent les soins : communautaire, maison : plus 
grande ouverture pour travailler les « différences » que dans les espaces 
réglementés des institutions de santé 

- Famille comme ressource pour permettre de communiquer des connaissances 
médicales et de soins d’une manière culturellement sensible 

- Méfiance des patients et des familles envers les interprètes et travailleurs de 
liaison 

Duffy, S. A., Jackson, F. C., Schim, S. M., Ronis, D. L., Fowler, K. E. (2006) Racial/Ethnic Preferences, Sex Preferences, and Perceived 
Discrimination Related to End-of-Life Care 

But Design / méthode de collecte de données Echantillon 
Investiguer les préférences raciales/ethniques, les 
préférences des genres et la discrimination perçue 
relative aux soins palliatifs 

Qualitative,  de type phénoménologique 
- 10 groupes de discussions réunis selon l’ethnie/race 

et le genre 
- Présentation de diapositives ou scénarios, tris 

d’exercices, questions sur les préjugés, la 
discrimination 

- Questionnaire à remplir à domicile 
 

Echantillonnage raisonné/par réseau : N = 73 
- 67 ± 8.5 ans 
- 5 femmes / 4 hommes arabes musulmans 
- 9 femmes / 7 hommes arabes chrétiens 
- 9 femmes / 7 hommes hispaniques 
- 8 femmes / 8 hommes noirs 
- 8 femmes / 8 hommes blancs 
Pour l’enquête à domicile 
- 62 participants, soit un taux de retour de 85%. 

Résultats 
Arabes musulmans : 
- Pensent que la famille doit prendre soin des individus 
- Préfèrent ne pas aller dans des maisons de soins ou centres de soins palliatifs 
- Préfèrent ne pas qu’on leur dise à eux ou au patient de mauvaises nouvelles 
- Sont contre le suicide assisté 
- Trouvent qu’avoir un testament est important 
- Les femmes trouvent important de faire amende honorable avant de mourir 
- Les femmes identifient des barrières culturelles liées aux soins de fin de vie 
Arabes chrétiens : 
- Les hommes se sentent concernés par les finances 
- Les hommes préfèrent être à la maison 
- Les hommes préfèrent ne pas dire de mauvaises nouvelles aux patients 
- Les hommes trouvent la spiritualité très importante 

- Les hommes ne veulent pas tout tenter pour maintenir la vie  
- Les hommes pensent que la discrimination liée à l’âge existe 
- Les femmes sont méfiantes envers les médecins 
- Les femmes veulent avoir le choix et prendre leurs propres décisions 
- Les femmes trouvent la qualité de vie importante quand on prend des décisions 
- Les femmes préfèrent ne pas souffrir 
Différences religieuses 
- Arabes plus nombreux à se classer eux-mêmes « très religieux » 
- Plus grande religiosité associée au fait d’être plus connecté à son groupe culturel, 

importance de parler à un membre du clergé, parler du sens de la vie, de 
spiritualité, être en paix avec Dieu et prier 

- Les personnes très religieuses préfèrent se rappeler des accomplissements 
personnels, avoir les finances en ordre, être libre d’anxiété, se sentir prêt à 
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- Les femmes pensent qu’il ne faut pas parler de la mort en avance 
- Les femmes pensent que la famille doit prendre soin des individus 
- Les femmes sont fortement contre les maisons de soins 
Hispaniques 
- Préfèrent mourir avec dignité et de bons soins 
- Les hommes aimeraient de petites interventions médicales 
- Les hommes préfèrent l’aide pour mourir (suicide assisté) 
- Les femmes sont contre les sondes d’alimentation 
- Les femmes voudraient d’importantes interventions médicales 
- Les femmes sont contre « tirer la prise » 
- Les femmes sont en faveur des médecines alternatives 
Noirs : 
- Sont à l’aise à l’idée d’aller à l’hôpital ou dans une maison de soins 
- Les hommes ne veulent pas tout tenter pour maintenir la vie 
- Les hommes ne veulent pas que leur famille prenne soin d’eux 
- Les hommes ne sont pas opposés au suicide assisté 
- Les hommes sont méfiants envers les docteurs 
- Les femmes voudraient tout tenter pour maintenir la vie 
- Les femmes sont opposées au suicide assisté 
Blancs : 
- Veulent savoir à quoi s’attendre physiquement 
- Préfèrent mourir à la maison 
- Les hommes ne veulent pas être soignés par la famille mais qu’elle soit proche 

mourir, être écouté et être confortables avec les infirmières 
- Les personnes très religieuses étaient moins susceptibles à soutenir la fin de vie 

elles-mêmes ou avec assistance 
Différences entre genres au travers des cultures 
- Femmes plus connectées au groupe culturel que les hommes 
- Femmes plus nombreuses que les hommes à vouloir un contact, ressentir 

l’importance de prier et préférer être mentalement conscientes, résoudre les 
tâches pas finies, avoir un testament ou une procuration permanente 

Discrimination 
- Femmes musulmanes inconfortables à l’hôpital 
- Femmes catholiques arabes trouvaient les heures de visites contraignantes pour 

les époux 
- Femmes noires pensent que les hommes noirs sont discriminés à cause du VIH 
- Les femmes blanches disent que les prestataires de santé abandonnent les gens en 

train de mourir 
Concepts importants à tous 
- Être confortable, être soignés, ne pas souffrir 
- Communication médecin – patient 
- L’amour et la compassion, l’espoir et l’optimisme 
- Avoir des responsabilités dans la prise en charge 
- Honorer les croyances spirituelles 
- Exprimer ses sentiments, avoir le choix, faire des plans 
- Fixer les relations 
- Dire au-revoir, être prêts à partir 

Spence, D. G. (2001) Prejudice, Paradox, and Possibility: Nursing People from Cultures Other than One's Own 
But Design / méthode de récolte des données Echantillon 

Explorer l’expérience de soigner des personnes de 
culture différente que la sienne 

Qualitative,  de type phénoménologique herméneutique 
- Interviews peu structurées, enregistrées sur bande 

audio 
- La plupart ont été interrogées à 2 reprises 
- Deux groupes de discussion pour contre-vérifier et 

clarifier les expériences 
- Contribution écrite de récits par certaines 

Echantillonnage par réseaux : N = 17 
- Infirmières diplômées 
- Origines diverses 
- Milieux de travail divers (pédiatrie, santé mentale, 

sages-femmes, etc.) 
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participantes 
- Sources dans la littérature pour contextualiser les 

expériences des infirmières 
- Conversations téléphoniques pour clarifier les 

interprétations 

Résultats 
La rencontre avec la différence : 
- Notion de différence se décline sous plusieurs formes : langue, couleur de peau, 

habillement, gestes, appartenance à une ethnie, sexe, classe sociale et âge 
- Mise en avant d’un potentiel de différence pour éviter une communication 

efficace et donc compromettre les normes de soins 
- Expérimentation d’une grande incertitude lors de soins à une personne de 

culture différente que celle des infirmières 
- La différence se présente comme la difficulté de trouver des solutions qui 

répondent aux attentes divergentes : implications pour le patient parce que la 
différence s’attend à contraindre l’établissement de la relation infirmière-patient 
considérée comme fondamentale par les infirmières dans les prestations de soins 

Expérimenter les tensions : 
- Les infirmières expérimentent les tensions intra personnelles, et dans leurs 

relations avec l’ensemble de la communauté 
- La notion de tension et la description de la tension décrivent la nature subjective 

et intersubjective de l’expérience 
- Du point de vue herméneutique, il y a une interaction permanente entre 

expérimenter la tension dans son interaction permanente ou dans son sens 
préréflexif et expérimenter les tensions dans leur sens plus conscient ou cognitif 

- Vivre la tension signifie jouer de ses émotions et de ses responsabilités éthiques, 
à la fois personnellement et professionnellement 

- Tirées dans un sens puis dans un autre, les infirmières peuvent être certaines de 
leur but encore incertain et de la façon la plus appropriée de réaliser cet objectif  

- La tension est connue à plusieurs niveaux simultanément 
- Les conflits intrapersonnels proviennent de discours sociaux en compétition et 

de changements de priorités 

- Lors de l’interaction infirmière-patient, un manque de connaissances des deux 
parties au sujet des attentes de chacun contribue à un sentiment de dissonance, et 
le niveau de stress augmente encore par manque de souplesse et des 
environnements peu accommodants et des personnes 

- Les sentiments négatifs sont paradoxalement entrecoupés de sentiments positifs 
L’effort  : 
- Essayer de soigner, en face de la différence et des incertitudes associées, 

nécessite plus d’efforts que de soigner à partir de sa propre culture 
- Les infirmières tendent vers un niveau de soins qui répond aux patients et à leurs 

propres attentes ainsi qu’à celles de l’institution. L’être de s’efforcer sous-tend 
l’aspect de faire l’effort 

- Le fait de s’efforcer est illustré par de « petites » ou basiques choses qui sont 
cumulativement importantes 

Travailler avec les préjugés, le paradoxe et les possibilités : 
- Si les infirmières s’engagent réflexivement dans l’écoute, le questionnement et le 

suivi de l’effet de leurs réponses sur le patient, elles s’exposent à la possibilité de 
venir à comprendre différemment 

- Si elles supposent que les pratiques de personnes d’une culture particulière, selon 
certaines croyances, il y a un risque accru que l’offre en soins soit inappropriée 

- Les préjugés permettent de donner un sens aux situations dans lesquelles l’on se 
trouve, mais limitent aussi la compréhension et la capacité à venir de nouvelles 
ou différentes façons de compréhension : contradiction le rendant paradoxal. 

- Le paradoxe décrit l’interaction dynamique de nombreuses tensions 
- La possibilité reconnait la nature infinie de la compréhension : le potentiel de 

nouvelles et différentes compréhension découle de la capacité humaine à 
interpréter et communiquer 
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4.2. Synthèse des résultats 

Suite à l’analyse des différentes études sélectionnées pour cette revue de littérature, il a été 

possible de regrouper les résultats sous six différentes thématiques. 

4.2.1. Première thématique 

Cette première thématique s’interroge sur la compatibilité de la philosophie des soins 

palliatifs dans la prestation des soins culturellement compétents. 

Dans la recherche d’Owens et Randhawa (2004), il ressort que les nombreuses définitions de 

soins palliatifs données par les participants se centraient sur l’aspect médical, mais aussi sur 

l’intérêt d’ « un soutien émotionnel et social » pour patients et proches (p. 416). Ils se réfèrent 

aussi à des études antérieures mettant en évidence que les philosophies liées aux soins 

palliatifs permettent aux prestataires de soins de faire face aux interrogations sur les besoins 

culturels et sur le risque de discrimination (p. 416). Un autre aspect omniprésent de la 

philosophie des soins palliatifs inclut la religion. Huang et al. (2009), s’appuyant sur des 

recherches antérieures, mettent en avant le lien omniprésent entre la religion et la culture, les 

rendant ainsi complémentaires et dénotent l’importance de la religion en soins palliatifs car 

celle-ci permet de fournir des stratégies et un soutien spirituel dans de telles conditions (p. 

15). 

Selon Owens et Randhawa (2004) de nombreux besoins en soins palliatifs vont au-delà des 

différences ethniques ou culturelles et de nombreuses similitudes sont retrouvées (p. 420). 

Pour eux, les soins doivent être fournis « sur une base individuelle des antécédents de la 

personne » (p. 420). Cela peut être mis en relation avec des définitions de soins palliatifs 

mettant l’accent sur le fait de traiter les personnes en tant qu’individus. Somerville (2007) 

dénote ainsi ce paradoxe de « traiter chacun de la même façon en les traitant différemment » 

(p. 582). Elle est appuyée par l’article de Duffy & al. (2006) qui indique qu’il est important 

pour les professionnels de la santé de reconnaître les différences raciales/ethniques dans les 

besoins en fin de vie, que cela peut « guider la pratique et améliorer la sensibilité culturelle », 

mais que cela ne va pas remplacer les besoins individuels diversifiés de chacun (p. 156). 

Huang et al. (2009) stipulent aussi qu’ « afin d'aider les patients à atteindre la meilleure 

qualité de vie possible pendant le processus de mort, les infirmières doivent donc être 

culturellement sensibles et conscientes lorsqu’elles fournissent des soins » (p. 15). Pour eux, 
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les infirmières conscientes des différences culturelles et des besoins en lien pourraient fournir 

des soins de base dans le domaine des soins palliatifs de manière plus diversifiée, 

individualisés et adaptés aux croyances et pratiques culturelles (p. 15). Les infirmières ont 

d’ailleurs mis en évidence l’importance de soins culturellement compétents en contexte de 

soins palliatifs car la culture peut « influencer les croyances d’un individu sur la mort et les 

mourant et les réponses émotionnelles à la maladie en phase terminale et en soins palliatifs » 

(Huang & al., 2009, p. 15). 

Une tension a été relevée par le fait qu’il était difficile qu’il n’y ait pas de discrimination dans 

la pratique car les soins palliatifs sont centrés sur l’écoute des besoins des patients pour être 

guidés dans la prise en charge, mais que cela s’avère réalisable seulement si les personnes 

sont en mesure d’exprimer leurs besoins et si elles connaissent les prestations disponibles. Il 

découle une interrogation sur la transférabilité des soins palliatifs ; ce qui pourrait mener à un 

risque d’inégalités dans l’accès aux prestations de soins et un risque de besoins non satisfaits 

(Owens & Randhawa, 2004, p. 417). De plus, dans l’étude de Duffy et al. (2006) il a été mis 

en évidence que « pour les patients des minorités, les centres de soins palliatifs peuvent être 

vus comme dérangeants et conflictuels avec les normes culturelles » (p. 155). 

Cette première thématique met en évidence l’importance de tenir compte des besoins culturels 

des individus dans la prise en charge palliative car il est démontré que  certains aspects de la 

culture l’influencent. La mise en pratique peut parfois s’avérer difficile, d’où l’interrogation 

sur la transférabilité des théories de soins palliatifs. Il est cependant proposé de tenir compte 

des besoins culturels individuels ce qui offre à la prise en charge une sensibilité culturelle. 

4.2.2. Seconde thématique 

Cette seconde thématique s’intéresse sur la relation patient-infirmière dans une perspective 

transculturelle. 

La relation patient-infirmière est décrite par Somerville (2007) comme une « véritable 

relation », une nécessité de transcender les barrières culturelles, avec l’intention d’être « non-

jugeant, sensible, compréhensif et respectueux » (p. 582) . Cette même auteure insiste sur le 

fait de « reconnaitre et respecter l’altérité du patient » comme base dans l’entendement des 

différences et comme point central dans la construction de la relation (p. 583). Spence (2001) 

nous parle de rencontrer la différence comme de se voir par rapport à quelqu’un de 

« culturellement autre » (p. 102). Elle dénote que les infirmières ont une place privilégiée, 
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plus proche, avec les différences culturelles des patients et que, de manière consciente ou non, 

celles-ci « vivent et travaillent au travers de ces différences » (Spence, 2001, p. 103). 

La notion d’individualité des soins est aussi présente Somerville (2007) où les infirmières ont 

évalué les besoins de chacun et prodigué des soins individualisés en partant du principe de 

traiter chacun comme un individu ; elles ont par ce fait abordé la notion de soins infirmiers de 

manière égale pour chaque individu, en les adaptant à leurs besoins personnels (p. 585). Elles 

ont jugé important d’évaluer l’incidence des croyances et pratiques culturelles sur les soins ; 

cela leur a permis de les ajuster, de « faire preuve de souplesse » (Somerville, 2007, p. 583). 

Concernant l’interaction infirmière-patient, Spence (2001) a ressorti un manque de 

connaissances appartenant aux deux parties concernant les besoins de chacun qui pouvait 

mener à du stress, à « un sentiment de dissonance », et que parfois l’environnement pouvait 

augmenter ces perceptions (p. 103). Cela pouvait se représenter par la « différence », soit une 

difficulté à trouver des solutions adéquates pour les deux parties ; ainsi la différence peut être 

vue comme contraignante dans la création de la relation infirmière-patient (Spence, 2001, p. 

102). Paradoxalement, celle-ci a engendré chez les infirmières un plus grand besoin de 

communiquer et d’établir une certaine confiance avec les patients issus de culture différente 

(Spence, 2001, p. 102). Dans la même idée, Owens et Randhawa (2004) ont mis en avant le 

fait de reconnaître les différences comme positives et permettant de « briser la glace » (p. 

418). Dès lors, la possibilité, selon Spence (2001) « décrit les potentialités qui sont variées et 

infinies. En ce qui concerne soigner une personne d’une autre culture, la possibilité peut donc 

signifier bien faire les choses, faire mal les choses, ou simultanément faire les choses bien et 

mal » (p. 105). La sensibilisation culturelle et la compréhension des mœurs ont aidé les 

infirmières à reconnaître et à répondre aux besoins culturels de leurs patients (Huang & al., 

2009, p.16). Les infirmières ont aussi estimé que « leur propre culture n’avait pas interféré » 

avec les familles de patients de culture différente, car celles-ci avaient mis de côté leurs 

croyances et perceptions pour les soigner (Somerville, 2007, p. 584). 

Cette seconde thématique rejoint la première thématique, soit de se baser sur l’individualité de 

la personne. Il est aussi mis en évidence que des tensions, des interrogations peuvent surgir 

dans la prise en charge de personnes migrantes mais grâce à la sensibilité culturelle, il est 

possible de travailler avec et d’offrir des soins de qualité. Elle démontre ainsi l’intérêt des 

infirmières à adapter leur pratique dans la prise en charge des personnes migrantes. 
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4.2.3. Troisième thématique 

Cette troisième thématique s’intéresse aux stratégies de communication transculturelle dans 

le contexte palliatif. 

Somerville (2007) dit qu’il est nécessaire pour les soins infirmiers palliatifs, en général, 

d’avoir des connaissances en communication (p. 584) et Huang et al. (2009) mettent en avant 

l’importance de faire appel à des stratégies de communication transculturelle pour répondre 

aux besoins des patients (p. 15). Ces mêmes auteurs ont relevé dans leur étude l’importance 

de la communication par la manière par laquelle les participants tentaient d’entrer en contact 

avec les familles et patients pour mieux cibler et comprendre leurs besoins culturels (p. 16). 

Owens et Randhawa (2004), indiquent que les participants ont reconnu que « la 

communication efficace va au-delà de la langue et inclut une capacité à comprendre et 

sympathiser avec une variété de pratiques et croyances culturelles » (p. 419). Huang et al. 

(2009), complètent cela en nous disant que, 

Pour répondre aux besoins culturels dans les milieux cliniques, les infirmières ont 

besoin de comprendre les perspectives de leurs patients sur la maladie et les 

traitements médicaux et l'influence de leur mode de vie. Ces perspectives et les 

facteurs de style de vie sont généralement influencés par la culture. Surtout, la 

compréhension de ces besoins peut aider à expliquer les problèmes des patients et 

permettre aux infirmières de répondre mieux aux préférences et aux désirs de 

leurs patients (p. 15). 

Cela est rejoint par le fait que si les infirmières utilisent une écoute réflexive, se questionnent 

et observent l’effet de leurs réponses sur des personnes de culture différente. Elles amènent 

ainsi la possibilité d’une compréhension différente (Spence, 2001, p. 104). Concernant la 

communication non-verbale, il est dit que « les infirmières doivent être sensibles et 

conscientes des différences culturelles dans l’utilisation du silence, du contact visuel, du 

toucher, de l’espace et des expressions faciales tout en interagissant et en communiquant avec 

le patient » (Huang & al., 2009, p. 18). 

Cette troisième thématique dénote l’importance de la communication en soins palliatifs et de 

l’utilisation de stratégies dans la communication transculturelle, facilitant dès lors le contact 

avec les personnes migrantes. 
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4.2.4. Quatrième thématique 

Cette quatrième thématique s’intéresse au vécu des infirmières prenant en charge des patients 

de culture différente que la leur. 

Lors de prise en charge de patients de culture différente que celle des infirmières, il est relevé 

par Spence (2001) qu’elles ressentaient une forte incertitude dans la prise en charge, du fait 

que le patient risquait de ne pas comprendre ou partager « le fond de la pratique infirmière » 

(pp. 102-103). De cette incertitude peuvent découler divers ressentis négatifs comme 

« l’anxiété, l’ignorance, l’embarras, le doute, la colère, la culpabilité » qui vont cependant se 

croiser avec des sentiments positifs comme « le privilège, l’admiration, la satisfaction et la 

joie » (Spence, 2001, p. 103). Owens et Randhawa (2004) ressortent de la prise en charge 

palliative de personnes de culture différente un sentiment d’impuissance face à 

l’investissement personnel et affectif nécessaires (p. 418). Ce sentiment d’impuissance est 

appuyé par Somerville (2007) qui constate que les soins infirmiers transculturels entrainent 

des « difficultés, de la frustration, des conflits et une impuissance » (p. 584). Il en découle des 

interrogations face à ce que sont la culture et l’identité ; la culture étant difficile à cerner par 

« son caractère multiforme et évolutif », il en en ressorti que c’était plus la différence que la 

culture qui comptait (Spence, 2001, p. 102). 

Cependant, d’après Owens et Randhawa (2004), la plupart des récits récoltés lors des 

entrevues ont permis de mettre en évidence une approche « réflexive et autocritique » de la 

part du personnel soignant lors des prises en charge (p. 420). Cela est rejoint Spence (2001), 

qui fait aussi ressortir grâce à ses entrevues l’utilisation du mot « essayer » par de nombreuses 

infirmières ; mot utilisé pour décrire les efforts pour s’assurer de fournir des prestations 

adéquates aux patients de culture différente (p. 103). Cela induit donc de la part des 

infirmières plus d’efforts dans la prise en charge que lorsqu’elles soignent des patients de la 

même culture que la leur (Spence, 2001, p. 103). 

Les infirmières s’efforcent, et s’appliquent à maintenir leurs croyances sur les droits de tous 

les patients de recevoir des prestations égales et respectueuses, car l’élaboration d’une relation 

patient-infirmière leur semble essentielle (Spence, 2001, p. 103). Elles ont tenté de 

reconnaître ces différences comme positives, leur permettant de « briser la glace » et de 

construire une relation de confiance et de respect (Owens & Randhawa, 2004, p. 418). 
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Cette quatrième thématique a permis de mettre en évidence certaines difficultés rencontrées 

par les infirmières face à des personnes migrantes. Il est aussi ressorti l’approche réflexive des 

infirmières, leur remise en question et les efforts fournis dans l’élaboration de la relation. 

4.2.5. Cinquième thématique 

Cette thématique concerne des aspects pouvant être problématiques dans la prise en charge 

infirmière transculturelle. 

Diverses barrières peuvent venir entraver la communication. Huang et al. (2009), citent « le 

langage, la vision du monde et les valeurs » (p. 19). 

D’après Spence (2001), les préjugés se réfèrent à des jugements inconscients et des ententes 

antérieures qui influencent l’interprétation. Les vrais préjugés permettent de comprendre alors 

que les faux préjugés entravent ce développement (p. 104). 

Il peut y avoir une offre en soins inadéquate si les infirmières supposent les pratiques des 

personnes selon certaines de leurs croyances (Spence, 2001, p. 104). Cela peut mener à un 

risque du modèle de compétences culturelles : les stéréotypes pouvant ressortir d’idées fixes 

des soignants et mener à du racisme (Owens & Randhawa, 2004, p. 418). 

Une barrière fréquemment retrouvée est la langue ; les infirmières tentent de communiquer de 

manière efficace avec patients et familles, « mais que cela pouvait être difficile, surtout si la 

langue première n’était pas l’anglais » (Somerville, 2007, p. 584). Cela se retrouve aussi dans 

l’article d’Owens et Randhawa (2004) qui mettent en avant les craintes des participants de ne 

pas « avoir les compétences linguistiques » (p. 417). 

Pour Huang et al. (2009), de nombreuses infirmières ont mis en avant la difficulté de répondre 

aux besoins culturels de leurs patients (pp. 16-17), tout comme pour Owens et Randhawa 

(2004) où les participants exprimaient leurs inquiétudes liées à un possible manque de 

compréhension du milieu culturel des patients. (p. 417). 

Huang et al. (2009) s’appuient sur des études menées précédemment pour spécifier le fait que 

dans certaines cultures, la divulgation des informations peut s’avérer problématique (p. 17). 

Cette divulgation d’informations jugées « blessantes ou nuisibles » pour les patients, 

démontre ainsi un « concept d’interdépendance familiale » (Huang & al, 2009, p. 17). Duffy 

& al. (2006, p. 155) ont noté, en lien avec d’autres études, la réticence des personnes arabes à 

annoncer de mauvaises nouvelles aux patients. Cela entre directement en conflit avec la 
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perception orientale de la médecine (Duffy & al., 2006, p. 155) et entraine une problématique 

pour les prestataires de soins. 

Cette cinquième thématique a permis d’identifier certaines barrières à la prise en charge de 

patients migrants. Elles peuvent venir du patient ou de l’infirmière. Il est aussi ressorti que 

cela générait de l’inquiétude pour les infirmières ; inquiétude retrouvée dans la quatrième 

thématique. 

4.2.6. Sixième thématique 

Cette thématique s’intéresse à la perception de l’utilisation d’interprètes, tant du point de vue 

des patients et familles, que de celui des infirmières. 

Concernant l’utilisation d’interprètes, Somerville (2007) voit cela comme paradoxal, car bien 

que nécessaires pour les patients non-anglophones, ceux-ci modifieraient la possibilité des 

infirmières d’entrer en relation et modifieraient la dynamique de celle-ci (p. 584). Elle met 

aussi en avant la difficulté de faire appel à ceux-ci du fait qu’ils ne sont pas forcément 

disponibles et que les familles s’en méfient (Somerville, 2007, p. 584). Lorsqu’ils ne sont pas 

disponibles, les infirmières font appel à la famille, bien qu’elles ne jugent pas cela idéal, du 

fait qu’elles ne savent pas quelles informations ont été transmises et qu’elles pensent que les 

patients ne reçoivent pas les soins mérités (Somerville, 2007, p. 584). En lien, d’après Huang 

et al. (2009), les participants ont dit faire appel à la famille et que cela permettait d’entrer en 

relation avec le patient et de mieux cerner ses besoins et attentes (p. 18). 

Cependant, Huang et al. (2009), argumentant leurs résultats par des recherches ultérieures, 

indiquent que « l'identification des décideurs dans la famille et des informateurs clés du 

groupes culturels ont aidés à comprendre les besoins des patients au cours du continuum des 

soins aux patients » (p. 18). Ils ajoutent que faire appel à la famille ou à la communauté est 

souvent nécessaire pour fournir des soins de qualité (Huang & al., 2009, p. 18). 

D’après Owens et Randhawa (2004), il a été relevé que parfois la famille était la seule 

ressource disponible pour pouvoir communiquer avec les patients ayant des difficultés de 

langue. Les répondants ont cependant reconnu être mal à l’aise car cela est désapprouvé par 

les modèles de compétences culturelles (p. 419). 

Paradoxalement, les professionnels ont le sentiment d’utiliser la famille comme interprète 

permet de transmettre des informations médicales et les soins de manière culturellement 

adéquate (Owens & Randhawa, 2004, p. 419). 
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Cette sixième thématique met en évidence la complexité de l’utilisation d’interprètes dans la 

prise en charge des personnes migrantes. Il ressort une réticence tant de la part des infirmières 

que de la part des patients et de leur famille. 
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5. Discussion 

5.1. Résumé des résultats 

Il a pu ressortir de cette revue de littérature l’importance et l’utilité pour les infirmières, et 

autres professionnels de la santé, de l’utilisation d’un cadre de référence transculturel dans la 

prise en charge palliative des personnes migrantes. Plutôt que de généraliser les prises en 

charge en fonction des cultures, l’importance est de tenir compte de l’individualité des 

personnes, d’être sensible culturellement afin de répondre aux besoins culturels réels des 

patients et donc, leur offrir une prise en charge optimale et efficace. 

5.2. Limites du travail 

Dans cette revue de littérature, certaines limites ont pu être mises en avant. 

D’un point de vue méthodologique, suite à la lecture de certains articles sélectionnés, de 

nouveaux mots-clés ont pu être mis en évidence, ce qui aurait permis d’étoffer les résultats. Il 

en est de même pour certaines références dans ces articles, qui auraient pu compléter cette 

revue de littérature. 

De plus, toutes les études proviennent de pays anglophones. Cela a entrainé la nécessité d’une 

traduction, et a peut-être causé un biais dans la compréhension de certains points des articles. 

Et enfin, bien que les résultats des recherches se corroborent, il peut être discuté du caractère 

généralisable de ceux-ci, du fait du nombre restreint d’articles sélectionnés. 

5.3. Caractère généralisable des résultats 

La question de cette revue de littérature s’intéresse à la population des personnes migrantes 

dans le contexte des soins palliatifs. Certains résultats de cette revue peuvent cependant être 

élargis à la population migrante générale car l’approche transculturelle dans la prise en charge 

infirmière ne s’arrête pas uniquement au domaine des soins palliatifs et au contexte 

hospitalier. Elle permet aussi une meilleure compréhension des besoins des personnes 
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migrantes et une amélioration de leur prise en charge dans des contextes comme les soins à 

domicile, la médecine, la psychiatrie ou encore la pédiatrie. 

Ainsi, des résultats concernant l’importance de tenir compte de l’individualité des personnes, 

d’avoir une sensibilité culturelle ou encore certains moyens de communication permettent de 

répondre de manière plus adaptée aux besoins des personnes migrantes de manière générale. 

Cependant, il est possible de dire que chaque rencontre avec l’autre est une rencontre 

interculturelle, car chacun, même si les deux parties sont de même origine ou groupe 

ethnique, perçoit sa culture de manière personnelle. Il est ainsi possible de généraliser à 

moindre mesure les notions de soins transculturels à des personnes de même nationalité, 

religion car chacun a ses propres perceptions, valeurs ou croyances. 

Concernant l’utilisation d’interprètes, bien que les résultats démontrent le bien-fondé de leur 

utilisation, dans la pratique ceux-ci sont encore mal perçus et leur rôle mal compris tant par 

les infirmières que par les patients et leur famille. Dans le contexte suisse, l’utilisation des 

interprètes, nommés médiateurs culturels, est de plus en plus utilisée, notamment avec l’aide 

de l’association Appartenance. Il reste malgré ça que le personnel soignant fait encore souvent 

appel à la famille pour traduire, malgré les effets négatifs que cela pourrait engendrer. Ainsi, 

la controverse d’utiliser ou non un interprète dans la communication avec une personne 

migrante ne parlant pas la langue du pays que l’on retrouve dans les diverses études, se 

retrouve aussi dans le contexte hospitalier suisse. 

5.4. Réponse à la question de recherche 

La question de recherche de cette revue de littérature était : 

Quels intérêts pour la pratique infirmière d’une approche transculturelle dans la prise en 

charge palliative des personnes migrantes ? 

Il a été vu précédemment que la philosophie de soins palliatifs vise l’amélioration de la 

qualité de vie de personnes et de leur entourage. Pour cela, il est donc nécessaire d’avoir une 

approche globale de la personne, soit d’un point de vue bio-psycho-social-spirituel. 

En qualité d’infirmière en soins palliatifs, la personne se retrouve souvent au premier plan 

dans le contact avec le patient, sa famille, et dans la prise en charge de proximité. Pour 

améliorer son rôle autonome dans le contexte de la prise en charge d’une personne migrante, 
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l’infirmière nécessite des outils, des connaissances ou encore des pistes de réflexion pour 

travailler de manière adéquate. 

Comme il est en ressorti dans diverses études sélectionnées, il est important pour les 

infirmières d’avoir un cadre de référence dans ces prises en charge spécifiques. Cela se 

retrouve dans le fait que, face à une personne migrante, l’infirmière pourrait se retrouver face 

à des difficultés liées à un manque de connaissances de la culture, d’une peur de faire faux, 

des dilemmes éthiques ou encore de tomber dans des idées préconçues pouvant mener à des 

stéréotypes altérant la prise en charge. Par des connaissances dans le modèle transculturel, les 

infirmières se donnent ainsi l’occasion d’avoir une approche réflexive différente, sensible 

culturellement et permettant de mettre en évidence des besoins culturels spécifiques 

améliorant ainsi leur prise en charge autonome. 

En abordant le cadre conceptuel de cette revue de littérature, soit la théorie de Madeleine 

Leininger, il est possible de se poser certaines questions. Du point de vue de M. Leininger, la 

personne est un être indissociable de son bagage culturel, tout comme la santé est intimement 

reliée à la culture. Cependant, il peut être reproché à cette théorie de donner trop d’importance 

à la culture elle-même, soit de généraliser les individus, les catégoriser selon des cultures, des 

appartenances. Les modèles plus récents de soins transculturels, comme il a été démontré 

dans les études sélectionnées pour cette revue, optent pour une prise en charge individualisée, 

en faisant preuve de sensibilité et d’ouverture à la culture de la personne soignée. Cela évite 

de généraliser, stéréotyper les personnes migrantes et donc permet de reconnaître leurs réels 

besoins culturels. 

5.5. Recommandations pour la pratique 

Comme dit précédemment, il est enseigné durant la formation en soins infirmiers, d’avoir une 

approche globale de la personne. Pour cela, quand la prise en charge concerne une personne 

migrante, il serait nécessaire de s’intéresser à elle, à son environnement ou encore à sa 

culture. 

Il serait ainsi intéressant de sensibiliser, dès la formation et au-delà, les infirmières, et 

différents professionnels de la santé, à l’approche transculturelle pour leur permettre de 

développer les compétences nécessaires permettant de comprendre les différentes 

compréhensions qu’ont les migrants de leurs problèmes de santé. 
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Une seconde recommandation pour la pratique serait de valoriser le rôle de médiateur 

culturel. Bien qu’il soit déjà utilisé dans certains domaines, il reste trop souvent des 

infirmières faisant appel à la famille, même parfois aux enfants, pour fournir des informations 

sensibles aux patients. Il serait donc important de sensibiliser les institutions et leur personnel 

et de recommander l’utilisation d’interprètes dans la prise en charge des personnes migrantes. 

Ces recommandations peuvent être mises en lien, donc en partie validées, avec la stratégie 

migration et santé de l’OFSP (2007) qui nous dit que :  

Le système suisse de santé tient encore trop peu compte de la population 

migrante. La situation doit surtout être améliorée dans les domaines de l’accès aux 

offres de soins et de l’adéquation de ces dernières, des compétences 

transculturelles du personnel de santé et du recours à des interprètes 

communautaires (p. 1). 

5.6. Recommandations pour la recherche 

Une des limites citées dans cette revue de littérature est le fait que toutes les études inclues 

étaient issues de pays anglophones comme l’Angleterre, les Etats-Unis ou l’Australie. Il serait 

intéressant dans des recherches futures de s’interroger de manière plus concrète sur l’impact 

d’une approche transculturelle dans le contexte sociopolitique suisse, notamment au niveau de 

l’information, des bénéfices dans la prise en charge et des bénéfices dans l’état de santé. Cela 

pourrait permettre de mieux cibler les besoins des infirmières, des autres professionnels de la 

santé, des personnes migrantes, de leur famille et de leur entourage permettant de ce fait une 

égalité des chances dans la prise en charge. 

De plus, comme il l’a été dit précédemment dans la problématique, il est recommandé de 

développer la recherche en soins palliatifs, notamment auprès des personnes venant d’autres 

cultures (Davies et al., 2004, p. 28). 
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6. Conclusion 

Dans cette revue de littérature, il était question de s’interroger sur les intérêts possibles d’une 

prise en charge transculturelle des patients migrants en soins palliatifs. Grâce à l’approche 

méthodologique et la sélection de recherches primaires, il a été possible de mettre en avant 

divers résultats. Ces résultats ont permis par la suite d’analyser de manière plus précise la 

question de recherche et de fournir des pistes pour la pratique et pour la recherche. 

Il semble important, pour conclure, de noter que l’approche en soins infirmiers est une 

approche globale et individuelle. Ainsi les infirmières se centrent sur la personne et ses 

besoins pour élaborer avec elle un plan de soins infirmiers adéquat et tenant compte des 

réelles attentes de patients. 

Cependant dans la prise en charge des personnes migrantes, des connaissances en matière de 

soins transculturels, d’être culturellement sensibles et compétentes, permettront aux 

infirmières de leur fournir une offre en soins de qualité optimale. 
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