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1.  Introduction   

Les soins palliatifs (SP) sont une branche de la médecine de plus en plus reconnue et développée dans les 

pays occidentaux. Les SP sont une approche qui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé,   

« améliore la qualité de vie des patients et de leurs familles, face aux conséquences d’une maladie 
potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance identifiée précocement et 
évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels » (1) (p.84, traduction de S. Pautex et G. Zulian).  

Les SP peuvent  

« augmenter la qualité de vie des patients en soulageant les souffrances physiques et émotionnelles, 
en améliorant et en consolidant les processus de la communication et de la prise de décision entre les 
médecins, les infirmières et le patient et en assurant la coordination et la continuité des soins entre 
différents lieux de soins » (2) (traduction libre). 

Il faut souligner que les SP pédiatriques sont une sous-catégorie des SP, car ils requièrent une attention 
particulière aux phénomènes physiques, développementaux, psycho-sociaux, éthiques et spirituels qui sont 
spécifiques aux enfants (3). 

En Chine, les SP n’ont actuellement pas une place importante dans le système de santé. En 2017, seuls 0.7% 
des hôpitaux offraient des prestations liées aux SP (4). En 2015, la Chine a pris la 71ème place sur 80 pays 
dans le « Quality of Death Index », place que l’on peut attribuer à des problèmes « d’adoption lente des soins 
palliatifs et au vieillissement rapide de la population » (5). En effet, le nombre de personnes âgées de 60 ans 
ou plus devrait atteindre 487 millions de personnes en 2050, soit 35% de la population contre 241 millions 
(17,3% de la population) fin 2017 (6). La question de l’accompagnement en fin de vie prendra donc une place 
de plus en plus importante au sein de la population et des systèmes de santé chinois. 

Depuis 2015, des politiques d’actions au niveau national sont mises en place par le gouvernement chinois 
pour favoriser le développement des SP (7). Pourtant, le taux de recours aux SP reste bas (8). A Shanghai 
par exemple, où un service de SP communautaire a été établi avec le soutien du gouvernement, moins de la 
moitié des lits étaient utilisés en 2015 (8). Par conséquent, nous avons voulu comprendre les raisons du faible 
recours aux SP et explorer les enjeux liés au développement des SP en Chine, ceci dans une perspective 
communautaire. Cette revue ne s’intéresse donc pas à des facteurs biomédicaux, tels que la nature de la 
maladie, sa durée ou ses implications sur l’autonomie du patient, mais s’interroge sur les facteurs sociaux, 
culturels et économiques déterminant le recours aux SP dans la population chinoise adulte en Chine. Notre 
question de recherche est la suivante :  

Quels sont les facteurs qui déterminent le recours aux soins palliatifs en Chine ?  
Ces facteurs ont été examinés à partir d’une revue de la littérature récente sur le sujet.  
 
2. Méthodologie  

Les objectifs de ce travail sont:  

● Identifier les facteurs socio-culturels et économiques majeurs qui déterminent le recours aux SP au 
sein de la population adulte en Chine. 

● Explorer le lien entre ces facteurs et la décision d’avoir recours ou non à des soins de fin de vie. 
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Démarche : 

Dans un premier temps, nous avons évalué la littérature existante sur le sujet. Nous avons remarqué qu’il était 
possible d’obtenir assez de littérature scientifique ou de littérature grise pour répondre à notre question de 
recherche.  

Pour obtenir une liste d’articles à analyser, nous avons utilisé les bases de données Pubmed et CINHAL.  Ces 
deux bases de données sont fiables et se complètent, sachant que Pubmed traite plus spécifiquement du 
domaine biomédical et CINHAL du domaine des sciences infirmières. Nous avons utilisé deux équations 
différentes selon le thésaurus de la base de données, mais aussi la pertinence et le nombre de résultats 
obtenus. 

Equation dans Pubmed: ((palliative care OR terminal care OR hospice care[MeSH Terms]) AND 
(china[MeSH Terms])) AND (attitude[MeSH Terms]).  

Equation dans CINHAL : Palliative care (MJ Word in Major Subject Heading) and China (MW  Word in 
Subject Heading).  

Nous avons limité nos recherches à des articles datant de 2015 à 2020, concernant une population adulte 
(filtre Pubmed: 19+).  

Nous avons exclu les doublons et fait un tri pour sélectionner les articles les plus pertinents. Après avoir lu 
l’ensemble des abstracts, nous avons éliminé: 
- Les articles qui avaient pour sujet les SP en lien avec une maladie spécifique (p.ex cancer de l’oesophage). 
Néanmoins, si l’article traitait du cancer en général, nous l’avons retenu.  
- Les articles qui se centraient sur les soignants, à l'exception de l’article 5, car il contenait des éléments clés 
pour répondre à notre problématique. 
- Les articles ne traitant pas véritablement de notre sujet. 

Un schéma décrivant notre processus de sélection des articles se trouve en annexe (cf. annexe I). 

Nous avons ensuite analysé les 16 articles (* cf. bibliographie) retenus à l’aide d'une grille (cf. annexe II) 
permettant de faire ressortir les différents facteurs ayant une influence sur le recours aux SP.  
Les études consultées ont pour la plupart été validées par un comité éthique et respectent toutes, selon nos 
conclusions, les critères éthiques de la recherche scientifique.  
 
3. Résultats  

Nous avons identifié deux grandes catégories de facteurs qui ont une influence sur le recours aux SP. 
Les facteurs structurels font référence au financement et aux politiques mis en place pour le développement 
et la reconnaissance des SP dans le système de soins. 
Les facteurs personnels concernent le patient, sa famille, sa conception de la fin de vie, ses valeurs autour de 
la mort, son éducation ou son statut économique.  

 

Tableau 1: Synthèse des résultats concernant les facteurs qui ont une influence favorable ou 

défavorable sur le recours aux SP. 

Facteur  

Politique de 

développement 

des soins 

palliatifs 

Financement 

des soins 

palliatifs 

Formation 

du 

personnel 

soignant 

Culture 

familiale, 

piété filiale, 

rôle de la 

famille 

dans les 

décisions 

Tabou et 

croyances 

autour de la 

mort 

Niveau 

d'éducation 

Niveau 

économique 

Lieu de vie 

(urbain ou 

rural) 

Vision de la 

médecine 

Facteur 

apparu dans 

[nombre] 

articles 

6 8 9 10 8 7 2 2 3 

Influence sur 

le recours 

aux soins 

palliatifs 

(Favorable/ 

défavorable) 

Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable 

Favorable 

(haut 

niveau) ou 

défavorable 

(bas niveau) 

Favorable 

(haut niveau) 

ou 

défavorable 

(bas niveau) 

Favorable 

(urbain) ou 

défavorable 

(rural) 

Défavorable 
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3.1. Facteurs structurels : 

3.1.1.    La politique dans le développement des SP  

Les SP n’apparaissent pas comme une priorité pour le gouvernement; un plus grand soutien serait nécessaire 
à leur développement (9, 10). Il n’y a pas de stratégies, ni de lignes directrices nationales claires concernant 
les SP, comme par exemple la gestion des stocks d’opioïdes ou encore le moment auquel adresser les patients 
à des structures spécialisées (4, 9, 11).  On ne retrouve pas de cadre légal pour la rédaction de directives 
anticipées et les soignants ignorent quand et comment les introduire auprès des patients (7, 9). Il y a aussi 
peu de médiatisation au sujet des SP auprès de la population (9).  

3.1.2.    Financement des SP  

Les ressources financières allouées par le gouvernement aux programmes de SP sont limitées, voire 
inexistantes (4, 7-9, 11, 12). En illustration, trois programmes innovants cités en exemple dans la littérature 
sont financés par des fondations et non par des fonds publics (4). Et, lors de la crise économique de 2009, les 
rares fonds alloués aux SP ont été les premiers à être supprimés (9).  

Il existe une assurance maladie en Chine non obligatoire (13), cependant les coûts des SP ne sont pas 
complètement pris en charge par cette dernière (7, 14). Cela peut donc signifier que les soins seront en partie 
à la charge du patient et de sa famille.  

3.1.3. La formation du personnel soignant  

En Chine, les SP ne sont pas une formation accréditée ce qui n’encourage pas les étudiants à suivre cette 
spécialisation (4, 9). Il n’y a aucun cours obligatoire sur les SP dans le cursus de formation en médecine (10). 
Ainsi, les étudiants finissent leur formation avec très peu de connaissances sur l'accompagnement de fin de 
vie auprès des patients et de leur famille (10).  

Il y a des lacunes dans la formation, notamment dans la prescription et l’administration adéquates d’opioïdes 
(11, 15), mais également concernant les discussions au sujet de la mort et l’annonce de mauvaises nouvelles 
(7).  

Cependant, depuis l'établissement de l’association anti-cancer en Chine en 1994, plusieurs opportunités sont 
offertes comme des séminaires, ateliers et conférences dans différentes provinces et villes du pays (10).  

 

3.2. Facteurs individuels : 

3.2.1.    La culture familiale et la piété filiale  

« Dans la philosophie confucéenne, la piété filiale est une vertu de respect pour ses propres parents et 
ancêtres. En termes plus généraux, la piété filiale signifie d'être bon envers ses parents et de prendre soin 
d’eux » (16).  

Lorsqu’une personne est malade, la famille fait partie intégrante des prises de décisions et joue un rôle de 
gardien (10, 17). Elle perçoit comme un devoir de tout faire pour prolonger la vie de ses proches, malgré les 
coûts et conséquences, les poussant à poursuivre des traitements curatifs, voire agressifs qui sont inutiles (8, 
9, 12, 18, 19). Elle se sent inconfortable lorsqu’il s’agit de discuter des soins de fin de vie, car avoir recours à 
des SP peut signifier un manquement au devoir filial (9, 18).  

Dans le contexte médical, il est fréquent que la famille prenne la décision pour le patient, plutôt que le patient 
lui-même (8, 10). Ce dernier est souvent exclu de la discussion autour de sa santé (10). Le diagnostic est 
souvent annoncé aux familles, plutôt qu'au patient (20). Le patient n’étant pas au courant de son diagnostic, 
ceci diminue les chances de pouvoir mener, directement avec lui, des entretiens au sujet des projets de fin de 
vie (20).  

Du point de vue du patient en fin de vie, ce dernier préfère aussi que la famille prenne la décision pour lui, 
surtout l'époux/se et/ou les enfants (17-19, 21). Il préfère également qu’elle soit présente à ses côtés plutôt 
que des personnes externes (17-19, 21). 

Il est donc nécessaire de comprendre l’importance de la piété filiale dans la culture chinoise, car si elle n’est 
pas prise en compte, elle peut être un frein à une adhésion aux SP (9, 19, 22). 

3.2.2 Les tabous et les croyances autour de la mort  

La mort est un sujet tabou en Chine (4, 9, 12, 22, 23). En effet, il est courant de croire que parler de la mort 
porte malheur (9, 12, 23). Il est donc très difficile d’en parler (8, 10), ceci d’autant plus si la personne est en 
fin de vie, car elle ne veut pas être perçue comme mourante (4, 10). Une partie de la communauté chinoise 
pense que le fait de parler ou même de penser à la mort mène à un déséquilibre dans l’harmonie intérieure 
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(4, 10). Ils préfèrent utiliser la communication indirecte (22). Aussi, les médecins et la famille évitent d’en parler 
avec le patient afin de le «préserver» (24). 

Le manque de communication autour de la mort affecte négativement le recours aux SP (4, 7-10, 12, 22, 23). 
Il y a un manque d’information concernant la mort dans la communauté chinoise (9). Aborder ce sujet avec 
les patients permet d’améliorer la discussion à propos des SP (23).  

3.2.3 Le niveau d’éducation   

Concernant les SP en Chine, les patients qui ont un meilleur niveau d’éducation et une meilleure littératie en 
santé (c’est à dire une meilleure capacité à comprendre l’information écrite), ont plus de chance d’y avoir été 
sensibilisés et permet de prédire une requête favorable aux SP à la fin de leur vie (25). Les personnes ne 
connaissant pas les SP ont souvent un niveau d’éducation plus faible et donc ont moins facilement recours 
aux SP (25). Il y a également une conception du rôle des SP comme étant une forme d’euthanasie déguisée, 
signifiant l’abandon du patient par les soignants et l’attente de sa mort (10-12). La compréhension de l’utilité 
des SP dépend fortement du niveau scolaire (8, 11, 17, 18). Il est donc nécessaire d’améliorer l’éducation des 
patients et du public pour déconstruire les idées reçues autour des SP (10).  

3.2.4 Le niveau économique  

Le niveau économique ressort comme facteur influençant positivement (haut niveau) ou négativement (bas 
niveau) le recours aux SP (11, 25). En effet, les SP n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie de 
base en Chine, ils ne sont pas à la portée de tous (11). 

3.2.5 Le lieu de vie (urbain vs rural)  

L’accès aux structures palliatives a un impact sur le recours aux SP (7, 10).  Il y a une énorme disparité entre 
milieu urbain et rural (7, 20). Les services de SP sont centralisés dans les grandes villes, où l’accès et le 
recours y sont plus faciles (7, 10).  

3.2.6 La vision de la médecine occidentale 

Dans la vision chinoise de la médecine occidentale, beaucoup pensent que la médecine doit résoudre tous 
les problèmes de santé des patients, puisqu’ils payent pour leur assurance et leurs soins (8). La communauté 
chinoise agit comme s’il existait une cure pour chaque maladie en cherchant des soins curatifs et ceci retarde 
la discussion autour des SP (8, 9). Le médecin est perçu comme la personne la mieux placée pour prendre 
les décisions pour le patient (9). La pensée commune reflète l’idée que des SP sont synonymes d’abandon et 
que la mort est considérée comme un échec (9). Ainsi, par peur de décevoir la famille, le médecin privilégie le 
recours aux soins curatifs (7).  
 

4. Discussion  

Nous avons pu mettre en évidence deux grandes catégories de facteurs (structurels et individuels) qui 
influencent le recours aux SP.  

Les facteurs structurels sont indépendants de la volonté des patients, comme l’allocation de fonds financiers 
à de nouveaux programmes de SP ou la formation du personnel soignant. Les facteurs individuels regroupent 
ceux qui sont dépendants des individus eux-mêmes, comme leur vision de la mort, ou encore leur niveau 
d’information et de littératie.  

Nous trouvons des résultats concordants dans les différents articles de notre revue de littérature, ainsi qui est 
donc représentative du sujet. Ces articles ont été publiés dans des revues reconnues par la communauté 
scientifique. La majorité des articles choisis ont été écrits par des groupes interprofessionnels (infirmier-ère-s 
et médecins) de nationalité chinoise et travaillant dans des hôpitaux chinois, ce qui prédit une représentation 
fiable de la réalité et donne du relief à notre réflexion, nous-mêmes formant un groupe interprofessionnel. 

En lien avec les facteurs structurels, nous avons relevé qu’il serait important de mettre en place des lignes 
directrices claires, tant dans l’organisation du parcours de soins du patient que dans les protocoles pratiques 
de soins. Ceci représenterait des économies pour le système de santé (26). Par exemple, certains patients 
restent hospitalisés dans des unités de soins aigus, à coûts élevés, alors que ceux-ci ne sont plus utiles (19). 
Nous constatons donc que, si la Chine désire développer son offre de SP, des investissements tant sur le plan 
financier, que sur le plan de la formation sont nécessaires (10).  

La plupart des interventions réalisées à ce jour en Chine ciblent majoritairement les facteurs structuraux, 
notamment l’élaboration de nouveaux programmes de SP dans les hôpitaux universitaires de grandes villes 
(4).  Dans le but d’améliorer la qualité de fin de vie, il serait intéressant d’agir également sur les facteurs 
individuels. L’unique intervention proposée dans notre revue est celle d’améliorer l’éducation et la 
connaissance des SP auprès de la population, au travers de spots publicitaires diffusés à la télévision par 
exemple (25). 
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Nous pensons qu’il serait intéressant de développer différentes campagnes d’information touchant un 
maximum de personnes. Ceci leur permettrait de choisir de façon plus éclairée le recours ou non aux SP. 
Toujours en lien avec les facteurs individuels, nous avons mis en évidence que la culture chinoise a une 
influence majeure dans le recours aux SP. Ainsi, la question se pose quant à la possible intégration des SP 
dans la culture chinoise, car la discipline des SP repose principalement sur des concepts occidentaux de soins 
et de vision de la mort. Le rôle de la famille chinoise est trop crucial pour être remplacé ou ignoré (20). Des 
futures études visant à mieux intégrer les SP en Chine pourraient approfondir davantage une approche 
orientée sur la famille.  

Il est intéressant de discuter du rôle de la médecine chinoise, étant donné que cette dernière est ancrée dans 
la culture. Par exemple, elle est utilisée en Chine pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie 
(27). L’intégration à plus large échelle de la médecine chinoise dans la pratique des SP pourrait également 
être une approche permettant à la population de mieux adhérer aux SP et de se reconnaître dans son 
utilisation. 

 
4.1 Limitations   
La littérature étudiée s’intéressait surtout à une population chinoise urbaine et nous avons peu d’éléments 
concernant les populations rurales. Nous ne pouvons donc pas généraliser nos résultats à l’ensemble de la 
population chinoise. Trois de nos articles s'intéressent à la population de Hong-Kong et il existe de légères 
différences, notamment politiques et culturelles, avec la Chine continentale (9, 18, 20). De plus ces résultats 
ne sont pas généralisables à la population chinoise expatriée (en Suisse), car les individus peuvent être 
influencés par la culture dans laquelle ils évoluent. 
Nos articles datent de 2015 à 2020. Cependant, il est possible que des situations décrites en 2015 aient évolué 
à ce jour. Cette revue n’est donc pas exhaustive. 
Nous pensons qu’une étude au sein de la communauté serait pertinente afin d’enrichir les réponses liées aux 
facteurs définis ici comme individuels. Par exemple celui de la religion, puisque nous ne l’avons pas relevé 
dans nos articles. 
 
La seconde partie de ce travail aborde tout d’abord notre question de recherche sous l’angle de la discipline 

infirmière, en utilisant un modèle infirmier transculturel. Par la suite, nous abordons la question du travail 

interprofessionnel en lien avec la réalisation de ce rapport.  

 

5. Soins infirmiers  

Pour commencer, nous définissons les soins infirmiers selon deux sources.  

Pour Donaldson et Crowley,  

« les soins infirmiers sont une discipline qui regroupe à la fois des éléments de réflexion humaine et de 

sciences, raison, sans doute, pour laquelle on recommande une formation fondamentale ou libérale pour les 

infirmières avant ou pendant leur formation professionnelle. [...] Par conséquent, la discipline infirmière doit 

comporter de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de la recherche clinique ». (28) 

On comprend donc ici l’importance que la pratique infirmière soit basée sur des recherches. La qualité des 

soins découle en partie des résultats de ces recherches. Nous en avons compris davantage le sens en 

réalisant cette revue de littérature.  

 

Une autre définition est celle de l’Association Suisse des Infirmiers : 

« les soins infirmiers contribuent au développement et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention des 

risques pour la santé ; ils soutiennent les personnes durant leur traitement et les aident à faire face aux effets 

des maladies et des thérapies y relatives, dans le but d’atteindre les meilleurs résultats possibles dans les 

traitements et les soins, et de maintenir la qualité de vie la meilleure possible à toutes les périodes de la vie 

et jusqu’à la mort ». (29)  

Les soins infirmiers n’ont donc pas seulement pour mission d’administrer des soins curatifs, mais participent 

aussi au maintien d’une qualité de vie vécue comme optimale par le patient. Notre question de recherche fait 

particulièrement écho avec ce point-là. Les soins infirmiers ne se préoccupent pas seulement des soins 

curatifs, mais aussi palliatifs. Pour maintenir une qualité de vie qui correspond aux besoins du patient, le recueil 

de données bio-psycho-sociales par l’infirmier-ère est central. Il permet de lui prodiguer des soins 

individualisés. 

Dans notre recherche, nous avons réalisé une démarche qui correspond à un processus d’analyse que fait 

l’infirmier-ère pour ses patients. Ici nous avons pu le faire de manière plus approfondie et structurée en mettant 

l’accent sur des aspects sociaux, économiques et culturels. Ayant identifié ces facteurs, nous pouvons mieux 
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cerner leurs enjeux dans le choix de certains soins, et répondre plus adéquatement aux besoins des patients 

grâce aux informations recueillies.   

 

5.1 Choix d’un modèle infirmier : 

Nous avons exploré différentes théories et modèles infirmiers s’intéressant aux soins interculturels. Parmi 

ceux-ci, nous avons choisi d’approfondir plus spécifiquement le modèle transculturel de Purnell (30). Ce 

modèle propose de réaliser une observation culturelle d’une communauté, d’un groupe ou d’une personne, 

d’en comprendre l’implication dans les prises en soins et de favoriser l’acquisition de compétences culturelles 

pour les soignants. Dans le cadre de notre revue de littérature narrative, nous avons mis en évidence des 

caractéristiques identifiées comme propres à la culture chinoise et qui avaient des conséquences sur le 

recours aux SP. Il nous semble intéressant de transposer les résultats obtenus dans le modèle de Purnell et 

d’en faire émerger des implications pratiques pour la pratique des SP en Chine, mais aussi dans notre pratique 

infirmière en Suisse. Nous aborderons cette thématique dans la suite du travail.  

De plus, ce modèle est utilisé à plus large échelle dans le milieu de la santé, par exemple en physiothérapie, 

en médecine ou en psychologie (30). Il permet donc d’intégrer une partie du focus de notre travail qui était la 

collaboration interprofessionnelle. 

A la suite de la revue de littérature réalisée, nous pouvons davantage nous rendre compte de l’importance de 

comprendre une culture pour répondre aux besoins des patients et de leur famille. Comme nous l’avons relevé 

dans la première partie de notre travail, le concept de SP est issu de la médecine occidentale. Si l’importance 

qu’il existe des structures de SP Chine est démontrée, il est aussi nécessaire que les soins fournis soient 

culturellement cohérents. C’est ici que le modèle de Purnell peut être utile. 

 
5.1.2 Modèle transculturel de Purnell : 
Afin d’appréhender au mieux ce modèle, nous définissons d’abord certains termes et concepts. 

Culture : 
Selon Purnell   
« La culture se rapporte à la totalité des patterns de comportements socialement transmis à l’égard des arts, 
des croyances, des valeurs, des coutumes et habitudes de vie, de tous les produits du travail humain et des 
caractéristiques de la pensée des personnes composant la population, La culture guide la perspective, la 
vision du monde et la prise de décision. Ces patterns explicites et implicites sont appris et transmis à l’intérieur 
de la famille et partagés par la majorité des membres de même culture ; il s’agit de phénomènes émergents 
qui changent la réponse à un phénomène global. Or, bien que relevant du domaine de l’inconscient, la culture 
confère une influence directe ou indirecte puissante sur les perceptions de santé et de maladie [traduction de 
Coutu-Wakulczyk G.] ».(31)  

Nous retenons donc que la culture est socialement construite et qu’elle a une influence sur la façon dont un 
individu expérimente la plupart des situations. Elle a aussi une influence sur les comportements liés à la santé 
et la maladie. C’est la perspective qui nous intéresse plus particulièrement dans ce travail. 

Interculturalité et transculturalité :  

De nombreuses définitions existent dans la littérature pour définir ces deux termes. Purnell les utilise de 

manière interchangeable pour signifier « traverser, franchir ou entrecroiser sa propre culture avec une autre ». 

(30)  

 

Compétence culturelle : 

Selon Purnell, la compétence culturelle a différentes caractéristiques et inclut des savoirs et des compétences 

telles que les suivants (non exhaustifs) :  

- « Devenir conscient de sa propre existence, de ses sensations, de ses pensées et de son 

environnement sans laisser transparaître l’influence indue de des sources extérieures ; 

- Démontrer une connaissance et une compréhension de la culture du patient, de ses besoins 

liés à la santé et de la signification pour lui de la santé et de la maladie ; 

- Ne pas partir du principe que le croyances et valeurs du professionnel de santé sont les 

mêmes que celles du patient ; 

- Accepter et respecter les différences culturelles ; 

- Adapter les soins de façon congruente avec la culture du client ; 

- La compétence culturelle est un plan individualisé de soins qui commence par réaliser une 

évaluation à travers un prisme culturel [traduction personnelle] ». (31) 
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Communauté : 

Nous utilisons le terme communauté chinoise en référence à la population étudiée dans notre revue de 

littérature, il nous semble donc pertinent de définir la communauté selon Purnell: « Elle représente un groupe 

ayant en commun une identité et des intérêts propres et demeurent dans une localité spécifique. Le vocable 

communauté réfère à des caractéristiques physiques, sociales et symboliques, qui forcent les gens à 

communiquer [traduction de Coutu-Wakulczyk G.] ». (31) 

  

Nous présentons certains aspects du modèle de Purnell (cf. annexe III) qui nous ont semblé importants à 

comprendre pour l’éclairage de nos résultats de recherche à la lumière de ce modèle. 

Il a pour objectif d’amener un cadre de référence pour les soignants permettant de mieux appréhender les 

concepts et les caractéristiques de la culture. Il est possible, en se référant au modèle, de comprendre 

davantage un individu, une famille, ou un groupe au sein de son environnement ethnoculturel unique (30).   

Les aspects macroscopiques à considérer (cercles extérieurs du schéma) incluent les traditionnels concepts 

du méta-paradigme infirmier soit : la société globale (environnement); la communauté, la famille et la personne 

(personne). Le concept de santé n’apparaît pas sur le schéma, car comme l’explique Coutu, « le concept de 

santé qui implique tous les méta-paradigmes conceptuels de la culture, se définit d’un point de vue global, 

national, régional, local et individuel. [...]. La santé est décrite de façon objective et subjective [...]. Elle 

correspond à un état de bien-être tel que défini par la population composant un groupe culturel ». (30)  

La compétence culturelle (soins infirmiers) est représentée par une ligne brisée en bas du schéma. Celle-ci 

fait référence aux processus non-linéaires mais conscients par lesquesl passent les soignants dans 

l’acquisition de la compétence culturelle. Elle se subdivise en quatre stades.  

« Le soignant passe par (a) l’incompétence inconsciente (ne pas être conscient que l’on manque de 

connaissance sur une autre culture), (b) l’incompétence consciente (être conscient que l’on manque de 

connaissance envers une autre culture), (c) la compétence consciente (apprendre au sujet de la culture du 

client et proposer des soins et interventions culturellement spécifiques et adaptés), et (d) la compétence 

inconsciente (développement d’automatismes permettant de fournir des soins culturellement congruents à des 

patients de différentes cultures) [traduction personnelle] ». (31) 

D’un point de vue microscopique, Purnell définit douze domaines (représentés aux centres du cercle), « reliés 

les uns aux autres et représentant des implications pour la santé ». (30) Ils sont essentiels pour évaluer les 

attributs culturels d’un individu, d’une famille ou d’un groupe et dont les concepts sont communs à toutes les 

cultures. (30)  

Ce modèle est particulièrement intéressant dans la pratique infirmière car « les sciences infirmières ont depuis 

longtemps mis l’accent sur l’importance de fournir des soins consciemment adaptés à la culture et respectueux 

des différences individuelles ». (30) Ce modèle donne donc une base aux infirmières pour devenir 

culturellement compétentes, et ainsi améliorer leurs pratiques. Notre question recherche et ce modèle 

transculturel, ont, entre autres, l’objectif de réaliser une observation culturelle de la communauté chinoise. Il 

est donc pertinent de chercher à les mettre en lien.  

 

5.2 Lien avec notre question et nos résultats de recherche : 

Nous utilisons le modèle de Purnell pour comprendre davantage le profil culturel de la communauté chinoise 

à l’aide des résultats obtenus. Ce modèle transculturel nous a permis d’organiser et de structurer nos résultats. 

Nous avons essayé de mettre en lien les facteurs ayant une influence sur le recours aux SP (cf. tableau 1) en 

Chine aux douze domaines décrits par Purnell (cf. annexe IV). Les facteurs que nous avons identifiés comme 

structurels (politique de développement des SP, financement de SP, formation du personnel soignant), ne 

sont pas classés dans les douze domaines. Ils font selon nous référence au méta-paradigme environnemental. 

Pour cette raison, nous les avons relié au concept de “société globale” décrit dans le modèle de Purnell.  

Nous avons choisi d’expliquer trois domaines du modèle de Purnell dans lesquels la culture chinoise a, selon 

nos résultats, une influence majeure sur la santé et plus particulièrement sur le recours aux SP. Nous essayons 

d’en tirer une implication pratique pour l’établissement de SP culturellement cohérents en Chine.  

 

A. Rôle et organisation de la famille 

« Ce domaine inclut les concepts reliés au maître de la maison et aux rôles des membres selon le 

sexe, aux buts de la famille, aux priorités et aux tâches selon le stade de développement des enfants, 

aux rôles des personnes âgées et des autres membres de la famille étendues » (30). Nous avons 

identifié qu’en Chine, la famille élargie, est souvent au centre des décisions prises en matière de soins 

de fin de vie. Aussi, l’importance accordée à la piété filiale (rôle des personnes âgées) influence 
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considérablement les choix. Les soignants doivent donc inclure les familles dans les prises de 

décisions et en faire un interlocuteur de choix. 

B. Communication 

« La communication fait référence à la volonté de partager les pensées et les sentiments » (30). En 

Chine, nous avons pu identifier que le fait de parler trop directement de la mort ou de la fin de vie, 

n’est pas favorable dans le lien thérapeutique avec les patients et leur famille. Il est donc nécessaire 

que les soignants y soient attentifs et imagent, par exemple, leur propos. Les structures de SP 

pourraient aussi avoir un autre nom, car le terme « soins palliatifs » est vu de manière négative par la 

communauté chinoise.  

C. Pratiques de soins de santé 

« Le point central des soins de santé, curatif ou préventif, repose sur des croyances traditionnelles, 

magico-religieuses et bio-médicales; la responsabilité personnelle de sa santé [...]. De plus, les 

réponses à la douleur et au rôle de malade sont façonnées par des croyances ethno-culturelles 

spécifiques » (30). Comme constaté dans nos résultats, la vision des soins de santé est influencée 

par la croyance que les soins, particulièrement en milieu hospitalier, doivent être curatifs. En effet, les 

chinois attendent souvent que les médecins guérissent et sauvent le malade. Abandonner les soins 

curatifs pour des soins palliatifs peut être vu comme un échec de la médecine occidentale. Cette vision 

représente donc un obstacle culturel au développement des SP en Chine, et il est important de 

l’identifier. Il serait intéressant de pouvoir travailler ces représentations. Les soignants ont aussi un 

rôle dans la manière d’aborder les SP et d’expliquer leurs bénéfices. 

 

Dans la perspective d’un développement culturellement adaptés des SP en Chine, nous pensons que les 

infirmier(ère)s pourraient avoir un rôle particulièrement important. Ce sont elles qui ont souvent le plus de 

contact avec les patients et leurs proches. Elles peuvent réaliser un recueil de données complet qui s’intéresse 

aussi à la vison de la santé, de la maladie et de la mort pour le patient et sa famille. Elles peuvent ainsi orienter 

les prises en soins en établissant des diagnostics infirmiers. Il nous semblerait judicieux d’intégrer les aspects 

culturels en lien avec la pratique des SP dans la formation initiale ou spécialisée (SP) des infirmières en Chine. 

Cela permettrait aussi de favoriser leur rôle autonome.   

5.3 Implications dans notre future pratique :  
Au travers de ce travail, nous avons pu prendre conscience du lien existant entre la culture et la santé, mais 
aussi des enjeux liés à la culture dans les soins. Nous avons aussi pu faire un parcours via les trois premiers 
stades de l’acquisition de la compétence culturelle par rapport à la culture chinoise (selon Purnell). Tout 
d’abord, nous avons réalisé que nous étions culturellement incompétentes vis-à-vis des patients chinois et de 
leur rapport aux soins palliatifs. Nous avons pu nous renseigner et apprendre sur la culture pour arriver au 
stade de la compétence consciente. Nous recommandons ces apprentissages culturels en utilisant le modèle 
de Purnell. Le fait d’avoir réalisé ce processus d’apprentissage culturel une première fois nous sera utile dans 
notre future pratique. En effet, nous serons plus attentives aux différences culturelles ayant un impact sur les 
décisions et les comportements de santé. Nous pourrons, avec comme base le modèle de Purnell, reproduire 
une démarche vers l’acquisition de la compétence culturelle. Le but étant toujours de fournir des soins de 
façon holistique et culturellement cohérents.  

Les apprentissages réalisés à propos de la culture chinoise ne sont que théoriques. Il serait intéressant de 
confronter ces apprentissages dans la pratique, avec des patients d’origine chinoise ou alors en allant une fois 
dans des structures de SP en Chine. Toutefois, nous pensons que si nous sommes un jour amenées à soigner 
un patient d'origine chinoise, nous serons davantage aptes à lui offrir des soins culturellement cohérents. Il 
faudra bien évidemment, comme l’explique Purnell (31), vérifier que les caractéristiques culturelles du groupe 
soient généralisables au patient en tant qu’individu.   
 
La Suisse est un pays multiculturel. Comme étudiantes infirmières, nous avons déjà été confrontées à des 
obstacles culturels aux soins ou à des incompréhensions avec les patients et leurs familles à cause de 
différences culturelles. Prendre conscience de l’impact de la culture sur les comportements de santé et les 
croyances autour de la santé et de la maladie en évitant l’ethnocentrisme sont des axes de travail importants 
pour nous. Le but est d’améliorer constamment notre pratique en étant capables de s’adapter aux situations 
qui nous confrontent culturellement et de répondre au mieux aux besoins des patients.   

Nous avons davantage pris conscience des enjeux culturels qu’il existe dans les prises en soins, 
particulièrement en fin de vie. Nous pensons que ces paramètres culturels peuvent être importants à prendre 
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en compte dans les dilemmes éthiques auxquels nous sommes confrontées en tant que soignantes. Il est 
important que notre formation nous sensibilise aussi à ces aspects culturels. C’est pour cela que nous trouvons 
enrichissant les nombreux échanges et stages qu’il nous est possible de réaliser durant le cursus de formation.  

5.4 Collaboration interprofessionnelle :  
Nous abordons maintenant la question de la collaboration interprofessionnelle qui est une thématique 
transversale de ce travail.  

Le modèle conceptuel intitulé « la formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée 

sur le patient » définit la collaboration interprofessionnelle comme « étant un processus par lequel des 

professionnels de différentes disciplines développent des modalités de pratique qui permettent de répondre 

de façon cohérente et intégrée aux besoins de la personne, de ses proches ou de la communauté ». (32-34)

  

De cette définition, Careau a conçu une représentation graphique du continuum que devrait être la 

collaboration interprofessionnelle, puisque selon elle, le degré de complexité de la situation de la personne, 

de ses proches ou de la communauté dicte le degré de partage des savoirs et des compétences (35). 

Ce modèle ne présente donc pas la collaboration interprofessionnelle comme un but en soi, mais comme un 

processus dynamique qui doit être adapté aux besoins de la situation, et dont le but principal est de répondre 

adéquatement aux besoins de la personne, de ses proches ou d’une communauté.  

Notre situation de collaboration interprofessionnelle entre étudiantes médecins et étudiantes infirmières dans 

le cadre de ce travail IMCO s’est surtout concentrée autour d’une réflexion et d’une analyse autour de notre 

question de recherche. Nous n’avons pas entraîné la résolution de problèmes cliniques, mais nous avons 

expérimenté les défis logistiques, liés au cursus de formation et organisationnels. Nous nous sommes aussi 

confrontées aux acquis théoriques, conceptuels et pratiques qui différent entre la formation en soins infirmiers 

et celle de médecine. Ces défis sont aussi présents dans la pratique collaborative en milieu clinique.  

 

Notre travail d’équipe a débuté par le choix de la question de recherche. Cette étape nous a forcée à confronter 

nos visions de la médecine et des soins palliatifs. Nous avons dû discuter de nos conceptions afin de débuter 

le travail sur des bases communes. Par la suite, nous avons réparti les tâches, comme l’écriture de l’équation 

de recherche, l’analyse des différents articles ou encore la rédaction des différentes parties du rapport. Nous 

avons opté pour cette manière de travailler en raison du temps à disposition restreint. Nous voulions que le 

fond de notre travail soit cohérent et homogène. Nous avons fixé des séances de groupe avant les temps de 

travail individuels avec des objectifs clairs et précis, pour être efficaces, orienter nos discussions et préparer 

les séances chacune de notre côté.  

 

Comme le décrit Careau dans son guide sur la collaboration interprofessionnelle, plusieurs compétences sont 

nécessaires à un travail en équipe de bonne qualité. Par rapport à l’expérience que nous avons vécue, nous 

en relevons deux parmi les six décrites. 

 

« Communication interprofessionnelle : les professionnels de professions différentes communiquent entre eux 

de manière responsable et dans un esprit de collaboration et d’ouverture ». (36) 

 

« Travail d’équipe : les professionnels comprennent les principes régissant la dynamique du travail d’équipe 

et ils sont en mesure de contribuer aux processus qui facilitent le travail de groupe ». (36) 

Nous avons en effet fait preuve de responsabilité et d’ouverture dans notre manière de communiquer, car le 
but commun était clair et défini. A l’établissement de la question de recherche, nous nous sommes rendues 
compte que nous avions des définitions différentes des SP, liées principalement aux caractéristiques 
différentes de notre cursus de formation. En tant qu’étudiantes infirmières nous avons rapidement rapporté 
des exemples concrets de notre pratique de stages, pendant que nos collègues de médecine avaient des 
définitions davantage issues de théories étudiées en cours. Après avoir pris conscience de ces différences, 
nous en avons discuté, avons pris le temps de comprendre d’où venaient les différences dans le but d’arriver 
à une compréhension commune qui nous permettrait d’avancer au mieux dans l’élaboration de notre question 
de recherche. Plus tard, d’autres divergences de point de vue sont apparues, comme par exemple sur la 
méthodologie de recherche scientifique. Nous n’avions pas le même bagage théorique pour appréhender ce 
procédé. Le problème a été résolu de la même manière, en clarifiant les différentes perspectives. Cette 
manière de collaborer a permis un réel enrichissement du contenu de notre rapport.  



 

10 

Notre travail d’équipe a nécessité des discussions qui ont permis de rediriger notre fonctionnement de groupe. 
Chacune avait sa vision propre de la dynamique de notre groupe, et nous avons eu la possibilité de les 
partager et ceci a permis de renforcer le processus de rédaction. 

La collaboration interprofessionnelle a non seulement été vécue dans notre groupe mais elle touche une des 
thématiques centrales de notre question de recherche. En effet, il est fait mention dans plusieurs articles de 
notre revue de littérature de différentes professions (infirmier-ère-s et médecins) qui collaborent pour récolter 
les données et pour travailler dans les services de soins palliatifs (10, 20, 23). Nous avons constaté que la 
collaboration interprofessionnelle était une caractéristique mise en avant dans le fonctionnement des services 
de SP et, particulièrement dans la relation des patients et de la famille. On peut citer notamment l’importance 
d’avoir une vision partagée de la situation entre les médecins et les infirmiers. Il y avait aussi des propositions 
d’intégrer les services sociaux et les médecins de famille dans les prises en soins de fin de vie.  

Nous voici désormais à quelques mois de notre entrée dans le monde professionnel, et nous allons bientôt 
vivre la collaboration au quotidien. Cette expérience de travail IMCO nous permet de ressortir des clés de 
travail en équipe que nous aimerions pouvoir appliquer afin de répondre au mieux aux besoins du patient. 
Chercher à connaître et à comprendre son interlocuteur, essayer de cerner quelles sont ses références, ses 
connaissances et ses valeurs permet de mieux comprendre ses propositions et aboutir à de meilleures 
décisions.  

Nous retenons aussi l’importance de la transparence et de l’écoute, dans le cadre de la communication 
d’équipe. Lorsque les tensions sont ressenties par certains membres de l’équipe, il est important de pouvoir 
en faire part et ainsi éviter qu’elles ne dégénèrent en conflits ou en climat négatif saturé de critiques. Nous 
sommes évidemment conscientes - certaines expériences de stage en sont la preuve - que des impératifs et 
des contraintes, indépendants de notre volonté, nous empêcheront parfois de vivre le travail d’équipe de 
manière optimale. Mais nous sommes convaincues que d’avoir vécu cette expérience IMCO et d’avoir mené 
cette réflexion nous a permis de faire un premier pas vers une collaboration interprofessionnelle saine. Nous 
avons pris conscience de certains enjeux, et nous entrons dans la vie active capables de les identifier et 
d’adapter les solutions à la réalité du terrain. 

6. Conclusion  

En conclusion de ce travail, nous avons mis en évidence deux catégories de facteurs sociaux, culturels et 
économiques qui influencent le recours aux SP dans la population chinoise : les facteurs structurels et 
individuels. Parmi les facteurs structurels, nous avons relevé le rôle important de la politique ainsi que celui 
de la formation du personnel soignant. Parmi les facteurs individuels, les patients chinois adultes sont 
influencés par la culture et la piété familiale, leur représentation de la mort, leur niveau d’études et la vision 
qu’ils ont de la médecine, ainsi que par leurs connaissances des SP. 

En nous intéressant à la pratique de la médecine dans un autre pays, et dans une autre culture, nous 
constatons qu’il est important d’être ouvert à une approche transculturelle pour mieux cerner les conceptions 
et valeurs liées à la santé, la maladie ou la mort, afin de pouvoir répondre au mieux, et de manière plus 
spécifique et équitable, aux besoins du patient. Nous en tirons des enseignements pour notre future pratique, 
comme la nécessité d’être attentif à la culture du patient, d’origine chinoise ou d’un autre pays, à ses 
croyances, ses valeurs et ses tabous.  
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7. Annexes 

I. Processus de sélection des articles 
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II. Grille d’analyse 

Inspiré du livre « Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives » 

Selon Fortin et Gagnon (2016, p. 90-91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elément d'évaluation  Questions 

Titre de l'article 
● Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population de l’étude ? 

● Est-ce le titre est pertinent par rapport à notre question de recherche IMCO ? 

Introduction 

Enoncé du problème de recherche ● Quel est le but de l'étude ? Quelle est sa question de recherche ? 

 Méthode 

 Population et échantillon ● Quelle est la population cible de l'étude ? Est-elle définie de manière précise ? 

 Devis de recherche ●  Quel est le devis utilisé ? Permet-il d'atteindre le but de l'étude ? 

 Conduite de la recherche ●  Le processus de collecte de données est-il décrit clairement ? 

 Résultats 

 Présentation des résultats 
● Quelles sont les informations présentées dans les résultats ? Sont-ils 

significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

 Thématiques IMCO des résultats  

● Est-ce que l'étude relève des thématiques utiles à notre travail IMCO ? 

1. Est-ce que l'étude présente une définition des SP ? 

2. Est-ce que des facteurs familiaux tels que la piété filiale, une dynamique 

ou hiérarchie familiale sont décrits et quel est leur relation avec les SP ? 

3. Est-ce que des facteurs politico-économiques (niveau de vie, financement 

des soins, politique de santé, qualification du personnel de santé) sont 

décrits et quel est leur relation avec les SP ? 

4. Est-ce que des facteurs en lien avec l'éducation (niveau d'étude, littératie 

en santé) sont décrits et quel est leur relation avec les SP ? 

5. Est-ce que des facteurs culturels sont décrits et quel est leur relation avec 

les SP ? 

6. Est-ce que d'autres facteurs sont décrits et quel est leur relation avec les 

SP ? 

 Discussion 

 Interprétation des résultats 

● Les résultats répondent-ils à chacune des questions ou hypothèses de 

recherche de l'étude ? 

● L’interprétation et les conclusions sont-elles cohérentes aux résultats 

d’analyses ? 

● Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
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III. Modèle de Purnell 
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IV. Modèle de Purnell et nos résultats de recherches  

 

   Domaines ayant un lien avec les facteurs relevés dans nos recherches 

 


