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Résumé 

Contexte : Les requérants d’asile nécessitent des soins culturellement et individuellement adaptés. 

Leurs vulnérabilités et niveaux de littératie en santé représentent un enjeu pour les soins infirmiers. 

L’hépatite B est emblématique dans leurs prises en charge, car il s’agit d’un des défis de santé publique. 

Objectif : Identifier les stratégies individualisées en vue d’améliorer la littératie en santé des patients 

requérants d’asile en Suisse potentiellement atteints d’hépatite B.  

Méthode : Réalisation d’une revue de littérature basée sur 6 études sélectionnées dans CINHAL et 

PubMed. Celles-ci sont datées de moins de 10 ans, écrites en français et en anglais. La population cible 

est constituée des requérants d’asile et âgée d’au moins 18 ans. 

Les articles ont été analysés avec la grille de Fortin & Gagnon (2016) et les résultats structurés selon la 

théorie Transcultural Nursing Theory de Madeleine Leininger. 

Résultats : Nombreux facteurs influencent la littératie en santé des requérants d’asile. Ce sont les 

déterminants sociaux de la santé : l’âge, la culture, le niveau d’éducation, le mode et la condition de vie, 

le niveau socio-économique et le système politique. La littératie en santé a une influence sur leurs 

perceptions de la santé physique et psychique.  

Conclusion : La prise en charge des requérants d’asile doit être individualisée par des équipes 

multidisciplinaires afin de prendre en compte toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés.  

Mots-clés : requérants d’asile, population vulnérable, hépatite B, littératie en santé, qualité de vie. 
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1. Introduction 
Ce travail s’inscrit dans la finalité de la formation Bachelor HES-SO en soins infirmiers à la Haute École 

de Santé Vaud. 

Au moment du choix de notre thème, la prise en charge des populations vulnérables et plus 

particulièrement des patients requérants d’asile s’est révélée être une évidence pour nous. Nos 

recherches préliminaires nous ont conduits à aborder la littératie en santé de ces patients. Ce sont ensuite 

nos expériences professionnelles antérieures ainsi que nos échanges avec d’autres professionnels de la 

santé et nos pairs qui ont soutenu l’importance d’aborder ces thèmes. En effet, nous nous sommes rendu 

compte que la littératie en santé était un sujet largement méconnu. De plus, la prise en charge des patients 

requérants d’asile suscite régulièrement des questions chez les infirmières1. Les requérants d’asile 

viennent pour une grande partie de pays à moyenne ou haute endémicité d’hépatite B (Bodenmann, 

Jackson & Wolff, 2018), raison pour laquelle nous avons décidé de l’intégrer à notre réflexion.  

Nous nous sommes demandé si la prise en charge des patients requérants d’asile atteints d’hépatite B en 

Suisse répondait aux exigences de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans le cadre de son plan 

d’éradication des hépatites d’ici à 2030 (OMS, 2017). Nous nous sommes rendu compte que chaque 

canton a des stratégies différentes de prise en charge et que cela représente un manque d’uniformisation 

des pratiques en Suisse. Notre revue de littérature a également montré l’importance de la prise en charge 

adaptée culturellement et individuellement en ce qui concerne les requérants d’asile.  

Nous tenterons donc dans ce travail de répondre à notre question de recherche qui est la suivante : 

« Quelles stratégies individualisées mettre en place en vue d’améliorer la littératie en santé des patients 

requérants d’asile en Suisse ? Le cas de l’hépatite B. ».  

  

 
1 Dans ce travail de Bachelor, nous utilisons les termes d’infirmière et de soignante. Il s’agit de termes 
génériques qui s’adressent autant au sexe féminin qu’au sexe masculin.  



 

2 
 

2. Problématique 

2.1. Contexte 

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 2010, il y avait 221 millions de migrants 

internationaux. En 2019, ce nombre a augmenté de 51 millions pour atteindre 272 millions de migrants 

internationaux. Ces personnes représentaient alors 3,5 % de la population mondiale. Ce qui représente 

une augmentation significative par rapport à l’année 2000, car à ce moment-là, les migrants 

internationaux représentaient 2,8 % (ONU, 2019). 

L’immigration dans le canton de Vaud est plus importante que dans les autres cantons francophones. En 

effet, le canton de Vaud, à travers l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) reçoit 9,3 % 

des requérants qui ont déposé une demande d’asile en Suisse auprès de Centres fédéraux pour requérants 

d’asile (CFA) (EVAM, 2017).  

Au niveau national, le canton de Vaud se trouve en troisième place derrière les cantons de Berne et de 

Zurich pour l’accueil des migrants. Cette situation peut s’expliquer par l’importance du besoin de main-

d’œuvre pour répondre aux exigences économiques du canton. De plus l’Accord sur la libre circulation 

induit une entrée facilitée aux personnes actives (Canton de Vaud, 2019). En 2018, environ 39 % de la 

population suisse est issue de l’immigration. Les cantons qui détiennent le plus de population étrangère 

sont : Genève 40 %, Bâle-Ville 36 %, Vaud 33 % et Zurich 27 % (Office fédéral de la statistique [OFS], 

2019).  

Selon la loi suisse sur les étrangers et l’intégration (LEI), la Confédération, les cantons et les communes 

sont tenus d’atteindre des objectifs en matière d’intégration. Ses différents objectifs sont définis par les 

programmes cantonaux d’intégration (PIC). 

Selon l’article 53, alinéa 3 : 

« Ils encouragent en particulier l’acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et 

d’autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en 

matière de santé. Ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la 

compréhension mutuelle entre les populations suisse et étrangère et de faciliter leur 

coexistence » (LEI, 2005, p. 2182). 

Cependant, ces interventions sont mises en place uniquement lorsque la personne est attribuée à un 

canton. L’attribution se déroule dans les cent-quarante jours qui suivent l’annonce de l’arrivée au Centre 

d’Enregistrement et de Procédure [CEP]. Ce processus risque d’augmenter la vulnérabilité de la 

personne par son manque d’intégration, tout en défavorisant le développement de la littératie en santé. 

Les risques liés à un faible niveau de littératie sont des difficultés à comprendre les informations, à 

participer à la promotion de sa santé et de ne pas prendre part à des campagnes de dépistage ou de 

prévention de la santé (EVAM, 2017). 
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A leurs arrivées en Suisse, les requérants d’asile sont dirigés vers un CEP, à Vallorbe pour le canton de 

Vaud. Puis, L’EVAM gère les personnes qui sont attribuées au canton de Vaud (EVAM, 2017). Chaque 

canton a donc sa propre gestion des requérants qui lui sont attribués. 

Depuis le 1er mars 2019, la loi sur l’Asile (LAsi) requiert une rapidité des prises de décision des autorités 

quant à l’octroi de la protection ou aux renvois. Outre cette rapidité décisionnelle de 5 mois maximum 

pour la plupart des situations, le délai de recours a été considérablement réduit. En effet, celui-ci est 

passé de 30 jours à 7 jours. Bien qu’une assistance juridique soit dorénavant proposée, celle-ci n’est pas 

toujours gratuite (Secrétariat d’État aux Migrations [SEM], 2019). Ces facteurs réduisent 

considérablement le temps durant lequel la personne en situation de demande d’asile sera prise en charge 

par les autorités et ainsi en sécurité. 

En 2016, les coûts dans le domaine de l’asile correspondaient à 2,68 % du budget total, soit 

67,1 milliards en francs suisses (Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], 2016). Ces coûts 

représentent une part non négligeable du budget de la Confédération et montrent son implication quant 

à la politique de migration. 

Lors de la procédure d’admission, les requérants d’asiles doivent décliner leur identité et remettre des 

documents de voyage. Ils doivent également subir une audition lors de laquelle ils indiquent les motifs 

de leur demande d’asile et fournissent des preuves si nécessaire. Ils se soumettent également à un 

examen médical (LAsi, 1998, p. 2-3). Selon les conditions de voyage des immigrés, il peut être difficile 

de fournir les documents nécessaires, ce qui peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure 

(Durieux-Paillard, 2016).  

Les actes médicaux sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) réalisés lors de l’arrivée 

en Suisse sont les suivants : des informations dans plusieurs langues sur le système de santé suisse, sur 

les vaccins et sur la prévention du VIH/Sida ainsi que la distribution de préservatifs et une appréciation 

de l’état général de la personne et tout particulièrement le dépistage de la tuberculose (Durieux-Paillard, 

2016).  

De multiples requérants d’asile proviennent de régions à forte prévalence de l’hépatite B comme c’est 

le cas en Afrique Subsaharienne ou en Asie (Bruggmann et al., 2018). Cette pathologie peut être évitée 

efficacement par la vaccination. Dans le canton de Vaud ainsi que les cantons de Fribourg, Genève et 

Valais, un dépistage par sérologie de l’hépatite B est réalisé à l’arrivée des requérants d’asile (Jaboyedoff 

et al., 2014). Lorsque le dépistage est négatif, cela implique que la personne n’est pas infectée par le 

VHB (Virus de l’hépatite B) et reçoit alors la vaccination contre le virus. Les autres cantons procèdent 

à une vaccination systématique sans procéder à un dépistage au préalable (Bodenmann et al., 2018). 

Cette pratique limite le dépistage de la pathologie et par conséquent sa prise en charge.  
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L’Unité de Soins aux Migrants (USMi) fait partie du réseau de santé et migration [RESAMI]. Les 

soignantes de l’USMi assurent un bilan de santé dans les jours suivant l’arrivée sur sol, un programme 

de vaccination et de prévention/promotion de la santé. Néanmoins, peu d’interventions axées sur 

l’hépatite B hormis la vaccination et le dépistage sont réalisées (Jaton, Bodenmann, Greub & Merz, 

2016). 

Dans la population générale suisse, la vaccination contre l’hépatite B est systématique jusqu’à l’âge de 

16 ans au travers des campagnes de vaccination. En 2009, le taux de vaccination était de 69 %. Les 

jeunes suisses ne sont donc pas protégés efficacement contre l’hépatite B (Jaboyedoff et al., 2014). Il 

conviendrait de vacciner les adultes qui ne le sont pas (Bruggmann et al., 2018). 

Dans le cadre de l’immigration dans le canton de Vaud, le dépistage systématique par sérologie anti-

HBs (témoin de contact avec le virus, persistant après la guérison) est réalisé chez les individus 

provenant de pays à moyenne et haute endémicité. Celui-ci met en évidence 60 % de sérologies 

négatives, dans ces cas, s’en suit une proposition de vaccination. L’objectif de cette démarche est de 

vacciner seules les personnes n’ayant jamais été en contact avec le virus de l’hépatite B. Pour les 40 % 

restants, des tests plus poussés sont effectués afin de vérifier leur immunité. S’il s’avère que ces 

personnes ont une hépatite B, ils sont référés à un médecin (Bodenmann et al., 2018). Cette procédure 

permet d’optimiser le dépistage et la prise en charge de l’hépatite B dans le canton de Vaud.  

L’approche du Canton de Vaud est onéreuse à court terme, mais il s’agit d’une démarche rentable à long 

terme, car elle permet une réduction des complications et de la transmission de la maladie. Néanmoins, 

le diagnostic de l’hépatite B se fait souvent de manière fortuite et non dans un cadre diagnostique 

(Jaboyedoff et al., 2014). Cet élément démontre l’importance des lacunes en matière de dépistage en 

Suisse. 

Afin d’atteindre l’objectif d’éradication de l’OMS, il conviendrait que les cantons agissent tous de la 

même manière en procédant à un dépistage systématique des requérants d’asile et en mettant en place 

des campagnes de dépistage plus importantes auprès des autochtones.  

Les sociétés contemporaines ont une forte influence sur la vulnérabilité d’une personne. La structure de 

la société peut favoriser la vulnérabilité ou la restreindre. Les systèmes éducationnels et de santé, 

professionnels, familiaux, les ressources individuelles et la politique du logement sont des facteurs qui 

influencent la trajectoire de santé et donc les chances de rester en bonne santé (Cullati, Burton-Jeangros, 

& Abel, 2018). La société suisse peut être source de vulnérabilité en raison des différences de prises en 

charge entre les cantons.   
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Pour le traitement de l’hépatite B chronique, les spécialistes recommandent en Suisse, la mise en place 

d’un traitement antiviral pour chacun des patients infectés et un suivi sur le long terme avec un médecin 

traitant (Gkouvatsos, Goossens, Spahr, & Negro, 2017). Selon une estimation, les coûts de la prise en 

charge de l’hépatite B chronique s’élèvent à 13 000 CHF par année (Jaboyedoff et al., 2014). Cette 

estimation ne prend pas en compte les différentes hospitalisations, la prise en charge des complications 

et bien sûr les coûts occasionnés par un décès. De plus l’incapacité de travail engendrée par une 

pathologie en phase aigüe ou lors de complication engendre des frais importants pour la Confédération 

suisse.  

L’OMS a mis en place la « Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite virale ». Ce 

programme vise à dépister 90 % des personnes infectées par les hépatites B et C et à traiter 80 % de 

celles-ci d’ici 2030 » (OMS, 2017). Pour atteindre ces objectifs, le programme se base sur 5 axes 

principaux qui sont : l’information stratégique, les interventions, l’équité, le financement et l’innovation 

(OMS, 2017).  

Les requérants d’asile sont également confrontés à une résurgence de maladies infectieuses parasitaires 

dans les structures d’accueil. En effet, la promiscuité et les conditions d’hygiène défavorables entrainent 

une proportion importante de personnes atteintes de maladies telles que la tuberculose, la rougeole, la 

varicelle, la gale et les punaises de lit (Chastonay, O. et al., 2019). 

Afin d’améliorer la santé des requérants d’asile, il est primordial d’agir sur les inégalités sanitaires et 

sociales. Les interventions ne doivent pas seulement avoir lieu dans et sur le système de santé, mais à 

un niveau beaucoup plus important. Les systèmes concernés sont le système de l’éducation, le système 

professionnel, les données épidémiologiques, les lois concernant le logement, les consommations et 

enfin la politique de manière générale (Moleux, Schaetzel, & Scotton, 2011).  

Certains objectifs du programme national britannique sont significatifs dans ce sens. Pour réduire les 

inégalités sociales de santé, leurs stratégies comprennent des actions sur la précarité et la qualité des 

logements, la pauvreté infantile, les principales causes de mortalité, la réduction des accidents et 

l’éducation (Moleux et al., 2011). 

Afin de limiter les inégalités et notamment les difficultés liées à la communication, des ressources et 

outils sont à disposition du RESAMI. Les patients bénéficient notamment de l’usage d’un interprète, la 

traduction littérale, l’usage d’un médiateur culturel ou encore l’usage de la technologie. Malgré les 

interventions mises en place, les médecins rencontrent tout de même des difficultés de communication 

avec les patients requérants d’asile (Graz, Vader, & Raynault, 2002). Ces mesures ne permettent pas 

une prise en charge optimale des patients immigrés et n’ont donc que peu d’impact sur le niveau de 

littératie en santé.  
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Concernant l’accès aux soins des requérants d’asile en Suisse, ces derniers sont soumis à l’assurance 

obligatoire. Ils peuvent donc prétendre à des réductions des primes et à l’aide sociale du canton de 

domicile. Les cantons financent les charges de requérants d’asile particulièrement lorsqu’ils ne 

bénéficient pas d’autorisation de séjour. Les requérants d’asile déboutés ne peuvent bénéficier que de 

l’aide d’urgence (Plate-forme nationale pour les soins de santé aux sans-papiers, 2014). Cette politique 

leur permet d’obtenir des soins sans que cela engendre des difficultés financières. Néanmoins, cela ne 

permet pas la prise en charge holistique suivie des patients.  

2.2. Données démographiques et épidémiologiques 

Ce chapitre aborde les thèmes des données démographiques et épidémiologiques. Ces deux éléments 

sont indissociables à la compréhension de la problématique, raison pour laquelle il a été fait le choix de 

les traiter en parallèle. 

En 2018, l’immigration des personnes âgées de plus de 15 ans représente 39 % de la population résidant 

en permanence en Suisse. Ce pourcentage comprend les personnes immigrées de 1re génération, de 

2e génération et la population dont le statut migratoire n’a pas pu être déterminé. La majorité de ces 

personnes proviennent d’Europe. Les pays majoritairement concernés sont l’Italie, l’Allemagne, le 

Portugal et la France. L’immigration en Suisse concerne également les pays d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique et d’Océanie (OFS, 2019). 

En 2015, 1 % de la population suisse était composée de demandeurs d’asile soit 5 % des étrangers 

vivants en Suisse (Ratnam & Sanchez, 2015). Ces chiffres montrent une stabilité et un aspect 

transférable avec le canton de Vaud. Selon un rapport de 2015, l’immigration dans le canton de Vaud 

est principalement d’origine européenne (69 %), mais également, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique (5 % 

chacun) (Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud [BIC], 2015). 

En 2019, 14 269 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, contre 15 255 demandes pour 2018. Ce 

taux représente le plus bas enregistré depuis 2007 qui comptait alors 10 844 demandes d’asile. En 2018 

déjà, on observait une baisse de 25 % par rapport à l’année précédente. La modification de la loi sur 

l’Asile entrée en vigueur en 2019 est une explication à la diminution du nombre de demandes (Meier, 

2019). En effet, selon le SEM, la situation sur le plan migratoire n’a pas vu de changement notable en 

2019 quant aux parcours migratoires.  

En 2018, les principaux pays de provenance des requérants étaient l’Érythrée (18,7 %), la Syrie (10,8 %) 

et l’Afghanistan (6,7 %) (SEM, 2018). Par conséquent et selon l’OFS (2018), les migrants en 

provenance d’Afrique représentaient 4,7 % de l’immigration. Selon le SEM (2018), entre l’année 2017 

et l’année 2018, il était constaté une hausse de la migration en provenance de l’Érythrée avec 

3 263 requérants d’asile supplémentaires par rapport à l’année 2017. 
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En 2019, les principaux pays de provenance des requérants d’asile sont par ordre d’importance : 

l’Érythrée (2899 demandes), l’Afghanistan (1397 demandes), la Turquie (1287 demandes), la Syrie 

(1100 demandes), l’Algérie (826 demandes), le Sri Lanka (721 demandes) et la Géorgie (601 demandes) 

(SEM, 2020).  

Le niveau socio-économique de la population migrante est plus bas que celui de la population générale. 

Cette population est deux fois plus touchée par la pauvreté (OFSP, 2008). Selon le rapport de l’OFSP 

publié en 2019 sur l’aide sociale, les personnes de nationalité étrangère font partie des groupes à risque 

et dépendent plus que la moyenne de l’aide sociale. En effet, les personnes suisses bénéficient de l’aide 

sociale à environ 2 % contre 6 % pour la population de nationalité étrangère (Gillmann, 2019). Le taux 

d’aide sociale dans le domaine des réfugiés se monte à 85,1 %. Les personnes comptabilisées dans ce 

pourcentage sont ceux possédant un permis B et dont la demande d’asile a été faite il y a plus de 5 ans, 

ainsi que les personnes admises provisoirement depuis 7 ans (Gillmann, 2019). L’OFS (2020) a mené 

une enquête sur les revenus et les conditions de vie, le rapport détaillé suivra prochainement, mais les 

conclusions provisoires montrent que la population de nationalité étrangère est particulièrement touchée 

par la pauvreté. 

En 2018, le seuil de pauvreté pour une personne seule est à 2293 CHF/mois et à 3968 CHF/mois pour 

un ménage avec deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans. Le taux de pauvreté des personnes de 

nationalité suisse est de moins de 10 %, ce taux est de 10 % pour les personnes venant d’Europe du Sud 

et s’élève à plus de 15 % pour les personnes venant d’autres pays que l’Europe (OFS, 2019). Il semble 

primordial pour le soignant de s’intéresser à ces conditions, car les statuts économiques et sociaux ont 

un impact sur la santé. La pauvreté, la précarité et les mauvaises conditions de travail sont autant de 

conditions influençant l’état de santé (OFSP, 2008). Ces différents éléments amènent au constat que la 

population migrante fait partie des populations vulnérables.  

L’OFSP a mené une étude téléphonique entre 2004 et 2010 auprès de 3000 migrants sur leur état de 

santé physique et psychique, soit dans une langue nationale ou selon la langue maternelle des personnes 

interrogées. Leur conclusion est la suivante : l’état de santé des personnes en situation de migration et 

de la population générale serait semblable (OFSP, 2012). Cependant, selon une étude bernoise publiée 

en 2019, 49 à 77 % des requérants d’asile rapportent des symptômes chroniques (Bize, Taushanov, 

Decollogny, Pin, & Marti, 2019).  
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Dans le contexte actuel des conflits à travers le monde et de globalisation, certaines infections qui 

présentaient une faible endémicité en Europe réapparaissent comme c’est le cas pour la tuberculose, les 

hépatites virales, la malaria, la dengue, la fièvre typhoïde et les maladies parasitaires. La prévalence de 

ces affections en Europe est à mettre en corrélation avec l’endémicité des pays dont proviennent les 

migrants et dans lesquels les suisses voyagent (Jaton et al., 2016). Il ne s’agit donc pas de problématiques 

liées uniquement à la population des requérants d’asile, mais concerne aussi la population générale et 

de ce fait représentent un problème de santé publique qui concerne les soignantes au plus haut point.  

Il semble important pour les équipes soignantes d’avoir une réflexion sur les raisons qui poussent la 

population migrante à ne pas recourir aux offres de dépistage. En effet, les requérants d’asile et les sans-

papiers originaires de pays à forte endémicité de tuberculose, d’hépatites et de maladies sexuellement 

transmissibles avaient davantage de risque d’être touchés par ces maladies (OFS, 2008). Les personnes 

qui ont migré d’Afrique subsaharienne ont par exemple, plus de risque de mourir du sida que les 

autochtones (OFS, 2008). 

Le rapport mondial de l’OMS sur l’hépatite en 2017 indique qu’ils estiment à 325 millions de personnes 

vivant avec une infection au virus de l’hépatite B et l’hépatite C. Toujours selon ce rapport, les hépatites 

ont causé 1,34 million de décès en 2015.  

L’hépatite B à elle seule touche 3,5 % de la population mondiale. Cela représente dans le monde 257 

millions de personnes qui vivent avec une infection chronique au virus de l’hépatite B (définie comme 

la positivité pour l’antigène de surface de l’hépatite B) (OMS, 2019). 25 % des personnes qui ont 

contracté le virus de l’hépatite B durant l’enfance décèdent des complications de celle-ci (Bodenmann 

et al., 2018). Les complications de l’hépatite B chronique sont la cirrhose ou l’hépatocarcinome et ont 

provoqué le décès de 90 000 personnes dans le monde en 2015 (OFSP, 2019). Comme ces chiffres 

l’indiquent, les hépatites de manière générale ne représentent pas seulement un problème de santé 

publique nationale, mais internationale. 

L’hépatite B touche le monde à des prévalences différentes. L’Afrique et l’Asie ont une prévalence 

élevée (>8 %). Le Moyen-Orient a une prévalence moyenne (2 à 7, 99 %) et l’Europe a une prévalence 

faible (<2 %) (OMS, 2019). Les taux de population atteinte en Afrique démontrent l’importance de 

l’endémicité sur ce continent et donc les risques que comportent les mouvements migratoires. L’OMS 

considère l’hépatite B virale comme un enjeu sanitaire majeur en raison de la hausse du nombre de cas 

déclarés et des décès au niveau mondial, et ce malgré la disponibilité de vaccins et de traitements 

efficaces (OMS, 2017).  
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Selon l’OFSP (2019), 0,5 % de la population en Suisse est infectée par le virus de l’hépatite B. Bien que 

le nombre de cas déclarés soit en diminution, cette maladie reste présente et les efforts de prévention, 

de dépistage et de couverture vaccinale ne doivent pas être relâchés. Le dépistage de la population 

générale, n’étant pas systématique, amène à penser que ce pourcentage est largement sous-estimé. En 

outre, il existe en Suisse un programme de recommandation de vaccination, dans lequel la vaccination 

de l’hépatite B est proposée dès l’âge de 16 ans, ce qui pourrait également influencer sur la faible 

prévalence de la maladie en Suisse.  

Selon Gétaz, Wolff, Chappuis, Lozano Becerra, Wolff, & Albajar-Viñas, « La prévalence de l’hépatite 

B chronique est six fois plus élevée au sein des populations migrantes que dans les populations 

autochtones des pays d’Europe occidentale » (2014, p. 828). Ce taux démontre l’importance de cette 

pathologie dans notre population cible.  

En Suisse, en 2018, on recensait 44 000 personnes atteintes d’hépatite B chronique (Bruggmann et al., 

2018). Des épidémies de cancer hépatocellulaire dans les populations de migrants émergent. 55 % des 

cancers hépatocellulaires sont en lien avec l’hépatite B. Malgré la faible prévalence du VHB en Suisse, 

97 % des requérants d’asile accueillis en Suisse chaque année proviennent de pays à moyenne ou haute 

prévalence d’hépatite B chronique (Jaboyedoff et al., 2014). En 2010, 1150 cas ont été déclarés en 

Suisse. Alors que durant l’année 2018, 1204 déclarations de cas ont été faites, dont 151 pour le canton 

de Vaud (OFSP, 2019). Les taux importants relevés dans le canton de Vaud peuvent s’expliquer par la 

différence entre les cantons concernant la politique de dépistage. En effet, le canton de Vaud propose 

un dépistage systématique de l’hépatite B aux requérants d’asile. 

Le rapport sur la situation épidémiologique de l’hépatite B entre 2014 à 2017 en Suisse (OFSP, 2018) 

précise que la voie d’infection pour l’hépatite B chronique est inconnue dans 77 % des cas. Pour les cas 

où le mode de transmission est connu, la transmission périnatale est la plus fréquente et représente 39 % 

des cas (26 % pour les autres contacts et 23 % pour les contacts sexuels). Selon ce même rapport, la 

majorité des cas chroniques de personnes venant d’Afrique et d’Asie augmentent depuis 1990 et 

représentent 21 % et 19 %. Le nombre de nouvelles infections déclarées chez les autochtones en Suisse 

a diminué depuis 1998 grâce à l’introduction de la couverture vaccinale généralisée des adolescents, les 

mesures de prévention contre les drogues injectables et la prévention en lien avec le safer-sex mis en 

place dans le cadre de la prévention VIH/Sida (OFSP, 2018).  
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Au niveau mondial, les politiques de dépistage sont très différentes. Et ce malgré un objectif commun 

dicté par l’OMS et son programme mondial de lutte contre les hépatites 2016-2021 qui vise à une 

élimination des hépatites virales (OMS, 2016). L’objectif principal de ce programme est l’élimination 

des hépatites virales en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030, ce qui représente une 

réduction de 90 % des nouvelles infections chroniques et une réduction de la mortalité de 65 %. Pour ce 

faire, il est nécessaire d’offrir une couverture vaccinale des enfants, la prévention de la transmission de 

l’hépatite B materno-fœtale, la sécurité transfusionnelle et des injections dans les établissements de 

santé, l’utilisation de matériel stérile pour l’injection de drogues, le diagnostic et le traitement des 

hépatites B et C.  

En réponse à la stratégie mondiale d’éradication, la Suisse a mis en place une stratégie (Jaboyedoff et 

al., 2014). Cependant, des programmes de dépistage supplémentaires seront nécessaires pour atteindre 

cet objectif suisse de lutte contre l’hépatite. Comme indiqué plus haut, les nouveaux cas déclarés en 

Suisse sont en baisse. Néanmoins, le nombre de personnes qui migrent vers la Suisse avec une hépatite 

B existante augmente (Bruggmann et al., 2018).  

Selon Bodenmann et al., (2018) : 

« L’attitude consistant à ne pas offrir un dépistage de l’hépatite B chez les migrants n’est justifiable 

ni du point de vue de la santé publique (transmission entre les migrants et la population locale, 

traitement des complications plus onéreux que traitement à un stade plus précoce) ni du point de 

vue individuel (non-information des risques de complications et de transmissions aux individus 

concernés, inquités de soins entre population résidente permanente et temporaire) » (p. 291). 

2.3. Ampleur du problème  

La perception individuelle de l’état de santé de la personne n’est pas obligatoirement le reflet de données 

objectives sur la santé. C’est pourquoi il est difficile d’obtenir des données précises sur l’état de santé 

des requérants d’asile. Seules les maladies à déclaration obligatoire apportent des résultats précis. De 

manière générale, les requérants d’asile sont en moins bonne santé que la population générale et que les 

autres immigrants. L’état de santé de cette population est variable en fonction de la région d’origine et 

du parcours migratoire. Les domaines de la maternité et de la santé mentale sont des marqueurs 

importants d’un moins bon état de santé (Bize et al., 2019).  
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Les requérants d’asile sont généralement touchés par des problématiques de santé spécifique. Une 

grande partie des consultations se font en raison d’infections pulmonaires, des gastroentérites et des 

blessures de gravité modestes. Les souffrances psychiques quant à elles sont liées aux différents 

traumatismes (Graz et al., 2002). Les personnes étrangères qui ont été victimes de violence ou qui ont 

été contraintes de s’exiler sont atteintes de maladies psychiques comme un état de stress généralisé, des 

difficultés à vivre au quotidien et un déficit de l’estime de soi (OFSP, 2008). Néanmoins les statistiques 

peuvent être minimisées, car les requérants d’asile refusent de s’exprimer sur leur santé mentale 

(Bodenmann et al., 2015).   

La distance géographique et socio-culturelle, le potentiel d’intégration sociale, l’environnement, la 

précarité, le statut juridique et la légitimité des personnes se déplaçant peuvent engendrer un stress 

important (Cullati et al., 2018). Cet état de stress, à long terme, peut conduire à des troubles psychiques, 

mais également à des troubles physiques en lien avec ceux-ci, de manière chronique ou aigüe (OFSP, 

2008). Il est tout à fait possible de s’imaginer sans difficulté l’importance du stress dans un contexte de 

migration couplé avec une pathologie préexistante et son impact sur la qualité de vie.  

Les personnes issues de l’immigration constituent une population particulièrement vulnérable en raison 

du non-respect des droits et des discriminations dont ils sont victimes. En effet, ils sont régulièrement 

incriminés de faits qui requièrent de la politique du pays, comme le taux de chômage, la criminalité, la 

consommation de stupéfiants voire le terrorisme (Zesiger & Chastonay P., 2007). Les conséquences de 

la discrimination et de la stigmatisation peuvent s’observer sur l’état de santé de la personne ainsi que 

sur son intégration sociale et professionnelle. 

L’intégration sociale et professionnelle sont des éléments indissociables de la qualité de vie et de la 

vulnérabilité. Le manque de connaissances sur les structures d’accueil et les services disponibles ainsi 

que la participation limitée aux activités communautaires et préventives sont des facteurs qui limitent 

l’intégration sociale (Bodenmann et al., 2018).  

La politique suisse peut être source de vulnérabilité en raison des différences de prise en charge entre 

les cantons sur tous les plans. D’un point de vue sanitaire, la complexité du système de santé suisse et 

les écarts vis-à-vis de leur pays d’origine, rend la compréhension de celui-ci et son accès limité pour les 

requérants d’asiles. 

L’accès aux soins dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être multiples et cumulatifs. Ils sont 

fonctionnels, géopolitiques, culturels, financiers, psychosociaux, administratifs et politiques. Ils peuvent 

être des sources de difficultés pour les requérants d’asile (Adam, Faucherre, Micheletti & Pascal, 2017). 

Les inégalités sociales sont particulièrement marquées et influencent de manière négative la qualité des 

soins et l’accès à ceux-ci. Elles sont notamment liées au niveau de formation, au statut professionnel, 

mais également à l’état civil, à l’orientation sexuelle et à la nationalité (Bodenmann et al., 2019).  
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Les requérants d’asile s’adressent généralement à un médecin généraliste ou à un service d’urgences. 

Ils bénéficient de moins d’offres de prévention que la population suisse (OFS, 2008). Ce phénomène 

augmente le risque de contracter des pathologies par la mauvaise gestion de la santé et le manque de 

connaissances sur celle-ci. 

Dans une étude primaire sur la représentation et le vécu de l’hépatite B chez les patients subsahariens 

en Côte d’Ivoire et en France, malgré les prises en charge diverses, la compliance au traitement curatif 

demeurait problématique en raison de l’évolution à bas bruit de la maladie. Cette recherche met 

également en avant la méconnaissance de l’hépatite B et un amalgame avec le VIH qui résulterait d’une 

mobilisation insuffisante autour de l’hépatite B, que ce soit en France et en Côte d’Ivoire. En effet, il 

existe un manque de connaissances sur les modes de transmission, les traitements existants et les moyens 

de prévention (Pourette & Enel, 2014). Cette étude permet d’appuyer le fait que le niveau de littératie 

en santé des migrants n’est pas suffisant pour obtenir et comprendre les informations sur la santé.  

La question de l’hépatite B reflète également la disparité des politiques entre les différents cantons, mais 

également au niveau mondial. En Europe par exemple, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie et la 

Hollande ne proposent pas de dépistage systématique de l’hépatite B (Bodenmann et al., 2018). Et ce, 

malgré le fait que l’OMS estime à 36 000 le nombre de décès annuel en Europe causé par l’hépatite B 

(Gkouvatsos et al., 2017). 

Le Global Hepatitis report mettait en avant l’efficacité du vaccin et estimait à 84 % les enfants couverts 

en 2015 (OMS, 2017). Cependant, une majorité de personnes atteintes par l’hépatite B ne dispose pas 

d’un accès au dépistage et au traitement. De cette difficulté d’accès résulte un pourcentage de 9 % de 

personnes ne connaissant pas leur statut sérologique, ce qui représentait 22 millions de personnes en 

2015.  

Au niveau suisse, les équipes soignantes multidisciplinaires constatent que les mesures de dépistage 

mises en place ne permettent pas de répondre à l’objectif national ni à l’objectif de l’OMS compte tenu 

de l’importance de la migration en provenance de pays à moyenne et haute endémicité. En Suisse, les 

cantons de Vaud, Valais, Genève et Fribourg font un dosage des anti-HBs avant de vacciner lorsque la 

sérologie est négative, les autres cantons vaccinent d’office sans connaitre la sérologie du patient. Les 

données fournies par les Pays-Bas montrent que 60 % des nouvelles infections par l’hépatite B par 

contacts hétérosexuels se font à travers un partenaire en provenance de pays à moyenne et haute 

endémicité (Jaboyedoff et al., 2014). Cet élément appuie la nécessité de dépister les requérants d’asile 

à leur arrivée en Suisse.   
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Une étude bâloise estime les coûts de la santé moyens mensuels à 300 CHF pour des requérants d’asile 

qui consultent en ambulatoire, alors que cela génère 650 CHF par mois pour la population générale. 

L’hypothèse qui pourrait expliquer cet écart important est la suivante ; « les requérants jeunes et d’âge 

moyen (< 50 ans) consomment moins de ressources de santé que la population générale » (Bize et al., 

2019, p. 38).  

Une autre étude, zurichoise, démontre des coûts 1,8 fois plus élevés pour les requérants par rapport à la 

population générale dans le secteur de la prise en charge de la santé mentale (Bize et al., 2019). Cela 

démontre l’importance des souffrances psychiques ressenties par cette population.  

La littératie en santé est un concept méconnu dans le domaine de la santé. Néanmoins, les recherches 

sont de plus en plus importantes. L’Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE) a mené une enquête internationale en 2012 sur le niveau de littératie en santé des personnes de 

16 à 65 ans parmi 24 pays. Cette étude a permis de mettre en avant l’importance du niveau de littératie 

en santé sur l’état de santé de la personne. En effet, il a été démontré que la personne avec un niveau de 

littératie plus élevé perçoit un meilleur état de santé physique et mental. En contrepartie un faible niveau 

de littératie augmenterait le niveau de stress et le sentiment de vulnérabilité (Ferron, 2017).   

Le faible niveau de littératie en santé est également associé à un mode de vie moins favorable pour la 

santé (consommation de tabac, alcool, choix de mode de contraception moins efficace…). Il a également 

pu être mis en avant qu’un niveau de littératie en santé diminué ait une influence négative sur la 

communication avec les professionnels de santé, la participation à la prise en charge, la compréhension 

des prescriptions, une prévalence des facteurs de risques et bien sûr une augmentation des 

hospitalisations et des coûts de la santé (Ferron, 2017). 

Au niveau mondial, beaucoup de populations estiment que leurs compétences en santé ne sont pas 

suffisantes pour comprendre et pour s’approprier les informations sur la santé. En Europe, 35 % de la 

population a un niveau de compétences en santé limité (Van den Broucke, 2017). Ce déterminant de la 

santé ne concerne donc pas qu’une minorité de la population, mais il devient un élément primordial dans 

la santé publique. 

On observe un faible niveau de compétences en santé dans les groupes à risque tels que les personnes 

âgées, les minorités, les personnes en situation précaire et les personnes souffrant de maladies. Malgré 

le fait que ce phénomène puisse être observé dans tous les types de population, le niveau de compétences 

en santé est difficile à évaluer. En effet, il met la personne dans une situation à risque de dévoiler des 

incompétences ayant un impact sur les relations sociales et son image (Zenklusen, Bischoff, Panese & 

Bodenmann, 2012).   
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De plus, les barrières linguistiques ont comme conséquences de limiter les connaissances sur la santé et 

les interactions avec les professionnels de la santé. Il n’existe pas de lien de causalité entre un faible 

niveau d’études, des difficultés d’apprentissage ainsi que des difficultés linguistiques (Bowen, 2015).  

Les connaissances linguistiques ne doivent donc pas avoir d’influence sur la littératie en santé et sur la 

qualité des informations que l’on apporte aux requérants d’asile. Il est donc nécessaire en tant 

qu’infirmière de mettre en place des moyens de communication adaptés afin de favoriser la 

compréhension partagée. 

Une étude a montré que le niveau d’éducation moyen des personnes immigrées est plus élevé que celui 

des personnes nées au Canada (Bowen, 2015). Les personnes issues de l’immigration possèdent donc 

un niveau de scolarité important, bien que variable en fonction de leurs parcours. Ce phénomène amène 

à la conclusion que les personnes issues de l’immigration peuvent avoir une bonne gestion de leur santé 

et donc un niveau de littératie en santé tout à fait suffisant.  

Les compétences culturelles sont un concept distinct de celui des compétences linguistiques. Dans ce 

concept, la sensibilisation culturelle, la sensibilité culturelle, l’adéquation culturelle et les compétences 

culturelles sont prises en compte. La question de la culture et de son approche peut être source de 

stéréotypes et amener les soignantes à communiquer au nom des patients et non donner l’occasion aux 

patients de s’impliquer dans le processus de soins (Bowen, 2015). Les différences culturelles entre les 

soignantes et les requérants d’asile peuvent amener à la stigmatisation puis à l’augmentation de la 

vulnérabilité.  

Selon le rapport de l’OCDE sur la littératie des adultes datant de 2000, il avait été montré que les pays 

avec un niveau d’éducation et de scolarisation élevé bénéficiaient d’un meilleur état de santé. Une 

analyse de l’OCDE publiée en 2016 informe que les adultes très instruits sont plus susceptibles de 

s’estimer en meilleure santé que les individus moins instruits. Le nombre d’années de scolarisation, le 

niveau de compétences en santé et la représentation de l’état de santé montrent une situation inchangée 

en regard des constatations de l’OCDE. Par conséquent, il n’y a pas de lien de corrélation entre les 

compétences linguistiques, l’ethnicité et le niveau de littératie en santé. Les personnes issues de 

minorités linguistiques dans un pays rencontrent plus d’expériences de soins plus négatives que les 

populations maitrisant la langue du pays (Bowen, 2015). Une hypothèse est que le niveau de littératie 

en santé des requérants d’asile réside dans les difficultés de construction d’une relation thérapeutique 

en raison des difficultés linguistiques et culturelles.   
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Le niveau de littératie en santé est primordial dans la prise en charge de la santé et particulièrement chez 

les personnes qui souffrent de maladies chroniques. En effet la gestion des maladies chroniques nécessite 

la participation active du patient pour améliorer la qualité de vie de la personne et son pronostic. 

L’hépatite B est une maladie à risque de chronicisation, il est donc important d’aborder avec les patients 

leurs connaissances. Par ailleurs, un faible niveau de littératie en santé engendre des coûts, car les 

hospitalisations sont plus fréquentes et le diagnostic plus tardif (Zenklusen et al., 2012).  
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3. Question de recherche 
Comme il a été mentionné plus tôt dans ce travail, les populations vulnérables, dont font partie les 

requérants d’asile ont plus de risque d’avoir un faible niveau de littératie en santé. Cela ne leurs permet 

pas de savoir auprès de qui s’adresser en cas de problème de santé, de comprendre les informations qui 

leurs sont données, avoir un regard critique sur celles-ci et d’adopter des comportements visant 

l’amélioration de la santé. Les conséquences sur la santé des personnes vulnérables sont donc être 

néfastes sur le long terme. 

L’intérêt d’avoir un regard particulier sur l’hépatite B est l’aspect silencieux de la maladie qui peut 

perdurer sur le long terme, la forte prévalence dans le monde, la disponibilité de vaccins et de traitements 

efficaces et les risques en cas de non-traitement (chronicité, co-infections, complications et décès). 

Il s’agit d’une maladie complexe pour celui qui a une faible littératie en santé et qui risque de ne pas 

comprendre les enjeux de la pathologie et les comportements de santé à adopter. Les interventions 

pourront être généralisées à d’autres atteintes de santé. 

Quelles stratégies individualisées mettre en place en vue 
d’améliorer la littératie en santé des patients requérants 

d’asile en Suisse ? Le cas de l’hépatite B. 

3.1. PICOT 

P Population cible Requérants d’asile adultes, hommes et femmes en Suisse. 

I Interventions 
Collaboration et coopération avec des communautés, des individus et des 
professionnels. 

C Comparaison Effets de la collaboration et de la coopération sur le niveau de littératie 
en santé sur la population cible. 

O Outcome 

Évaluation des changements perçus par les patients après nos 
interventions. Les patients deviennent des partenaires de soins, ils 
acquièrent des connaissances leur permettant d’améliorer leur qualité de 
vie. 

T Temps Un an. Cependant l’évaluation à long terme ne sera pas réalisée par nos 
soins. 

D Design Revue de littérature. 
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4. Concepts 

4.1. La migration 

Plusieurs termes sont utilisés pour qualifier les populations étrangères vivant en Suisse. Tout d’abord, 

le terme de population étrangère désigne « l’ensemble des individus qui étaient de nationalité étrangère 

à leur naissance, indépendamment du lieu de naissance » (Bodenmann et al., 2018, p. 52). En Suisse, le 

droit de sol n’existe pas, c’est le droit de sang qui fait foi. La nationalité est obtenue par le biais de la 

filiation, de la naturalisation ou par l’adoption (SEM, 2019). 

L’immigration désigne « l’action de se rendre dans un État dont on ne possède pas la nationalité avec 

l’intention de s’y installer » (Organisation internationale pour les migrations [OIM], 2007). La migration 

peut être volontaire ou forcée. La migration volontaire concerne les personnes qui décident de leur 

propre initiative de se déplacer pour des raisons principalement économiques. La migration forcée est 

due à des facteurs externes qui mettent en danger la personne telle que les réfugiés, les requérants d’asile, 

les personnes impliquées dans la traite d’êtres humains (Zesiger & Chastonay P., 2007, p. 286). 

La soignante se trouve donc face à des personnes fragilisées et particulièrement vulnérables qui 

présentent potentiellement des séquelles physiques et psychiques issues de leurs vécus. On parle alors 

de « clinique de la pauvreté » (Bodenmann et al., 2018, p. 52). 

Hors du regroupement familial, les personnes immigrantes sont des personnes seules et qui n’ont pas 

connaissance du système de santé dans lequel ils arrivent. En tant qu’infirmière, il est nécessaire de leur 

apporter des informations adéquates afin qu’elles puissent connaitre leurs devoirs, mais surtout leurs 

droits en matière de santé. 

Le qualificatif de requérant d’asile comprend « toute personne qui demande la protection de la Suisse, 

indépendamment de la réponse qui lui sera accordée ; elle souhaite être reconnue comme réfugiée et 

pouvoir bénéficier de la protection juridique et de l’assistance matérielle que ce statut implique » 

(Bodenmann et al., 2018, p. 52).  

Les causes de la migration sont multiples. Elles peuvent être d’origine économiques, culturelles, 

politiques, environnementales et sociales. Plusieurs facteurs de la migration peuvent être couplés pour 

amener la personne à immigrer (Dapsens, 2005). Toutes ces raisons représentent des facteurs de 

vulnérabilité dont il faut avoir conscience en tant que soignante.  

Afin d’être autorisés à entrer en Suisse, les étrangers doivent remplir certaines conditions qui diffèrent 

selon le but et la durée du séjour. Les étrangers doivent se munir d’une pièce de légitimation reconnue 

ou d’un visa si celui-ci doit être requis ainsi que de ressources financières nécessaires à leur séjour (LEI, 

2005, p. 2-3). 
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Le SEM a pour obligation de participer à l’intégration des migrants notamment en coordonnant les 

mesures d’encouragement au niveau national et en assurant la gestion des procédures d’asile, alors que 

le Service de la population (SPOP) garantit l’octroi d’autorisation (Ratnam & Sanchez, 2015). Tandis 

que les cantons sont tenus de définir la politique d’intégration et sa mise en place ainsi que de transmettre 

les informations au SEM (LEI, 2005, p. 24). 

Différents permis de séjour sont utilisés en Suisse. Pour comprendre l’intégration et la socialisation des 

migrants, il est pertinent de différencier les détenteurs des différents permis. Lors de leur arrivée en 

Suisse les immigrés, s’ils sont acceptés, obtiennent un titre de requérant d’asile, soit un permis N qui est 

« un livret attestant que le titulaire est en attente d’une décision concernant sa demande d’asile, en 

première instance ou recours » (Bodenmann et al., 2018, p. 53).  

Si la personne est refusée d’emblée, elle est qualifiée comme une non-entrée en matière (NEM) (Ratnam 

& Sanchez, 2015). Cette situation concerne « toute personne dont la demande d’asile pour des raisons 

formelles (non-collaboration, absence de documents valides…) ne connaitra pas un traitement plus 

approfondi ; la personne concernée doit en règle générale quitter immédiatement la Suisse » 

(Bodenmann, et al. 2018, p. 52).  

Si la demande d’asile reçoit une réponse positive, le statut de la personne change, il devient alors un 

réfugié et il obtient un permis B (Ratnam & Sanchez, 2015). Celui-ci est « une autorisation de séjour 

annuelle, valable 5 ans, respectivement 1 an renouvelable. Elle peut être accordée pour le travail, les 

études, un séjour sans activité, pour des raisons humanitaires, un regroupement familial ou pour les 

réfugiés » (Bodenmann et al., 2018, p. 53). Par la suite la personne pourra obtenir un permis C qui permet 

l’établissement en Suisse de durée indéterminée (Ratnam & Sanchez, 2015).  

Si la demande d’asile est refusée, mais que le renvoi de la personne entraine sa mise en danger ou ne 

respecte pas le droit international, la personne reçoit un permis F (Ratnam & Sanchez, 2015). Ce permis 

autorise « l’admission provisoire, valable pour 12 mois au plus, renouvelable » (Bodenmann et al., 2018, 

p. 53).  

Si la demande est rejetée et que le renvoi du demandeur est prévu, son statut devient celui de débouté. 

Le statut de débouté désigne « toute personne ayant eu précédemment le statut de requérant d’asile et 

ayant reçu une réponse négative définitive à sa demande d’asile au terme de la procédure conduite par 

le SEM et le cas échéant des procédures de recours fédéral » (Bodenmann et al., 2018, p. 53). 

Le BCI est le répondant en matière d’intégration des immigrés. Ses missions sont multiples et elles 

portent particulièrement sur la sensibilisation à la multiculturalité, la mise en place de réseau de soutien 

et la coordination des différents acteurs du système d’intégration vaudois (État de Vaud, 2018). 
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L’EVAM est un établissement de droit public vaudois mandaté par le BCI. Il permet d’assurer l’aide 

d’urgence aux personnes qui détiennent un permis N ou F, les déboutés, les NEM et les personnes en 

situation irrégulière. L’activité de l’EVAM comprend principalement ; l’hébergement, l’encadrement, 

l’assistance ainsi que la phase d’accueil et de socialisation (EVAM, 2017).  

Pour assurer ses différentes missions, l’EVAM dispose de dix-sept structures d’hébergements collectifs 

et de multiples appartements. Pendant la phase d’accueil et de socialisation, les demandeurs d’asile sont 

hébergés durant six mois en foyer où ils suivent des cours de français et d’informations notamment sur 

le droit suisse et le système de santé suisse. Dans ses foyers, un intendant, du personnel administratif, 

des assistants sociaux, des formateurs et des surveillants sont à disposition. La deuxième phase est la 

phase de séjour qui durera jusqu’à la décision finale du SEM (EVAM, 2017). 

4.2.  Les hépatites 

Les hépatites virales sont des infections systémiques. Elles provoquent l’inflammation et la nécrose des 

cellules hépatiques. Actuellement, il existe cinq formes d’hépatites virales. Des recherches sont en cours 

sur une sixième forme, l’hépatite G. Elles se différencient par leurs virus, leurs modes de transmission, 

leurs conséquences ainsi que leurs périodes d’incubation. D’autres formes d’hépatites non virales 

existent telles que les hépatites médicamenteuses et toxiques (Meltzer & Bare, 2011). 

L’hépatite A est une forme peu fréquente. Sa transmission peut se dérouler par l’alimentation, les 

rapports sexuels et par le contact avec des personnes contaminées. Son évolution est généralement 

bénigne (Meltzer & Bare, 2011). Au vu de son évolution, son incidence sur la prise en charge infirmière 

est moindre.  

L’hépatite B est une infection hépatique potentiellement mortelle causée par le virus VHB (OMS, 2019). 

L’hépatite B est celle sur laquelle ce travail se porte particulièrement, elle sera donc décrite avec de plus 

amples précisions que les autres formes ci-après.  

L’hépatite C est fréquente dans la population, soit 2 à 3 % de la population. Sa transmission peut s’établir 

par voie sanguine ou lors de rapports sexuels non protégés. De nombreux patients souffrent de cette 

affection de manière chronique. Sa contraction augmente le risque de cancer hépatique (Meltzer & Bare, 

2011). Cette forme d’hépatite est connue de longue date et a été fortement stigmatisée en raison de son 

association à la toxicomanie. De plus, elle est associée au VIH et est donc demandée lors des dépistages 

de façon plus systématique. Le dépistage plus important de cette forme d’hépatite implique un nombre 

de cas déclarés plus important et une prise en charge de meilleure qualité, ce qui peut expliquer sa 

prévalence.  
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L’hépatite D se manifeste chez les personnes qui sont atteintes d’hépatite B. Elle se rencontre également 

chez les personnes qui utilisent des drogues injectables ou qui suivent un traitement d’hémodialyse 

(Meltzer & Bare, 2011). Cette pathologie a donc tout son intérêt dans la prise en charge de l’hépatite B, 

car elle en est une des complications.  

L’hépatite E est semblable à l’hépatite A au niveau du mode de transmission et de son évolution. 

Néanmoins, elle est très grave chez la femme enceinte. Sa transmission est généralement alimentaire 

(Meltzer & Bare, 2011).  

En raison des complications des hépatites, de la méconnaissance de la pathologie et de la perception de 

chacun impliquant de la stigmatisation, il est pertinent de s’intéresser tout particulièrement à l’hépatite 

B.  

Le virus de l’hépatite B peut survivre en dehors du corps pendant au moins sept jours et est encore 

susceptible de provoquer la maladie dans l’organisme d’une personne non protégée par la vaccination 

durant ce laps de temps (OMS, 2018). Le délai de survie du virus est important, ce qui peut favoriser la 

contraction de la pathologie.  

Le virus de l’hépatite B se propage par la transmission périnatale (de la mère à l’enfant, durant 

l’allaitement), horizontale (mère porteuse chronique à son enfant durant la grossesse), par exposition 

percutanée ou à travers les muqueuses, et par le biais de la salive, des écoulements de sang ou des 

sécrétions vaginales et séminales (OMS, 2018). Dans les régions à forte prévalence comme l’Afrique, 

les infections surviennent au cours de la petite enfance (Bruggmann et al., 2018). Cet élément va à 

l’encontre des stéréotypes qui impliquent que la maladie est contractée par des personnes qui ont des 

conduites sexuelles à risque. En effet, la contraction de la pathologie durant l’enfance n’est pas du ressort 

du patient en lui-même. 

Le dépistage systématique des donneurs de sang a permis de réduire le nombre de cas par transfusion 

sanguine (Meltzer & Bare, 2011). La transmission de l’hépatite B est semblable aux infections 

sexuellement transmissibles telles que le VIH et l’hépatite C. Les programmes de prévention pour ces 

dernières favorisent donc probablement la prévention de l’hépatite B. Ce phénomène est valable en 

Suisse, néanmoins, les personnes issues de la migration qui développent une hépatite B contractent 

généralement le virus dans leur pays d’origine ou durant leur voyage. 

Le temps d’incubation de l’hépatite B varie de 30 à 180 jours (en moyenne 75 jours) (OMS, 2018). Ces 

chiffres attestent du temps important que nécessite l’incubation de cette hépatite. De ce fait la cause de 

la contamination est difficile à identifier. 
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Le dépistage de l’hépatite B se réalise par la recherche de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B 

(AgHBs) dans analyse sanguine. Cet antigène est visible dans les cas d’hépatite B aigüe, chronique ou 

dans un état latent. Alors que la présence d’anticorps de l’antigène de surface de l’hépatite B (d’anti-

HBs) indique une immunisation contre la maladie. D’autres indicateurs permettent de déceler le stade 

de la maladie et sa sévérité (Meltzer & Bare, 2011). L’utilisation de plusieurs indicateurs permet 

probablement une meilleure appréciation de l’état de santé actuel de la personne. De ce fait, une prise 

en charge plus individualisée. 

Une fois dans l’organisme, le virus de l’hépatite B circule dans le sang et atteint son organe cible, le 

foie. L’infection aigüe s’accompagne de symptômes dans 40 % des cas qui sont la fatigue, la perte 

d’appétit, les douleurs abdominales, les nausées et les vomissements ainsi que le syndrome grippal 

(fièvre, myalgie et arthralgie). Plus rarement, ces symptômes s’accompagnent d’un ictère. Elle guérit 

spontanément en quelques semaines dans 90 % des cas chez l’adulte (OMS, 2018). Les symptômes 

généraux de la maladie sont peu complexes et ne nécessitent pas la consultation chez un médecin ou une 

hospitalisation. De ce fait, ces symptômes qui paraissent légers ne favorisent pas le dépistage de la 

pathologie. 

Lorsque le virus persiste, l’hépatite B devient chronique. C’est le cas chez 5 à 10 % des adultes atteints. 

Le risque de chronicisation chez l’enfant de moins d’un an est de 90 %. Ce risque est donc variable en 

fonction de l’âge auquel l’infection a été contractée. Les conséquences d’une hépatite B chronique 

peuvent être la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire ainsi que la contraction de l’hépatite D 

(Jaboyedoff et al., 2014). 

Le taux de mortalité est de 1 à 2 % (Meltzer & Bare, 2011). Malgré l’évolution généralement favorable 

de la pathologie, sa chronicisation et les complications liées à celle-ci sont potentiellement mortelles. 

Elles impliquent donc la prise en charge d’une maladie chronique avec de multiples interventions, 

hospitalisations et les coûts qui s’en suivent. 

Dans le cadre de la prévention, plusieurs actions sont possibles. Tout d’abord, le dépistage par une prise 

de sang peut être pratiqué ainsi que l’immunisation active par la vaccination. L’immunisation passive 

permet également d’acquérir une immunité contre le virus. Il s’agit là d’administration 

d’immunoglobuline contre l’hépatite B. Son action est rapide et l’immunité est acquise en quelques 

heures à quelques jours (Meltzer & Bare, 2011). 

À l’heure actuelle, divers traitements médicamenteux sont disponibles pour l’hépatite B. Le traitement 

principal est relativement efficace contre la maladie chronique. Il s’agit de l’interféron alpha-2b. Le 

PEG-interféron correspond à la même classe de traitement, mais son action dans le sang est de plus 

longue durée. Ce traitement se révèle plus efficace que le traitement par interféron classique. D’autres 

analogues sont utilisés pour traiter les cas d’hépatite B tels que les antiviraux qui peuvent être associés 

aux interférons (Meltzer & Bare, 2011).   
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Le traitement de l’hépatite B comporte également des recommandations concernant l’alimentation, 

l’hydratation ainsi que le repos. D’autres traitements médicamenteux peuvent être administrés pour le 

réduire les symptômes tels que des antiémétiques et des antiacides. Dans certains cas, l’hospitalisation 

est requise (Meltzer & Bare, 2011). 

4.3.  La qualité de vie 

Selon l’OMS, la santé se définit comme « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’invalidité » (Nutbeam, 1999, p. 1). Cette 

définition prend en compte toutes les sphères de l’individu, qu’elles soient biologiques, psychologiques 

ou sociales. 

Alors que la définition de la qualité de vie est « la façon dont les individus perçoivent leur position dans 

la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent et en relation avec 

leurs buts, attentes, normes et préoccupations » (Nutbeam, 1999, p. 19). Ce concept est large et difficile 

à définir. Il intègre les notions de santé physique et psychique, de degré d’autonomie, mais également 

la sphère sociale, spirituelle et environnementale. 

Ce concept permet d’évaluer le bien-être de la population dans différentes dimensions qu’elles soient 

matérielles ou immatérielles. Bien entendu, son évaluation est subjective, elle ne dépend que de l’avis 

de la personne évaluée.  

Selon l’OFS (2016), les dimensions de la qualité de vie sont les suivantes : le revenu et le travail, le 

logement, la santé, la formation, la qualité de l’environnement, la sécurité personnelle, l’engagement 

civique, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, les infrastructures et les services, la mobilité, la 

culture et les loisirs. Les différentes dimensions de la qualité de vie sont interdépendantes. 

Malgré le fait que la représentation d’un état de santé et de la qualité de vie sont subjectives, quelques 

hypothèses ont été élaborées concernant la qualité de vie des requérants d’asile en Suisse. Toutes les 

dimensions de la qualité de vie peuvent être évaluées selon la perception de notre population cible. En 

effet, de nombreux facteurs culturels, sociaux et environnementaux entrent en compte. 

Dans les cas d’une atteinte du bien-être physique par l’hépatite B, il y a une atteinte dans la santé de la 

personne. Cependant, lors de leur arrivée en Suisse les demandeurs d’asile ne souffrent pas forcément 

de symptômes gênants de l’hépatite B, car ceux-ci ne deviennent visibles qu’à un stade très avancé de 

la maladie. L’hépatite B n’a donc pas d’impact sur la perception subjective de la santé de la personne 

tant que les symptômes ne sont pas apparus.   
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Les personnes en situation de migration en Suisse perçoivent leur état de santé comme médiocre par 

rapport à celui de la population autochtone (OFS, 2008). L’état de santé est fortement influencé par les 

conditions de vie matérielles et immatérielles. Les conditions de vie matérielles des personnes en 

procédure de demandes d’asile ne sont pas similaires à la population autochtone.  

En effet, les requérants d’asile sont logés dans des lieux impersonnels et dans la promiscuité. Quant à 

l’engagement civique, le travail et le revenu, il n’y en a pas à ce stade de la procédure. Les moyens 

financiers limités et une incertitude quant à l’avenir, sont des facteurs péjorant également la qualité de 

vie. Les difficultés matérielles et immatérielles ont un impact sur la qualité de vie ; tout n’étant pas 

forcément influencé par l’état de santé physique.  

Dans ce travail, il s’agit de favoriser la qualité de vie des requérants d’asile atteints d’hépatite B en 

Suisse. Par cet objectif, il est visé une amélioration de la qualité de vie à long terme par la prévention 

des complications de la pathologie et de sa transmission auprès de la population des requérants d’asile 

en Suisse. Une hypothèse est que la qualité de vie de la personne peut être touchée par la stigmatisation 

et l’incompréhension face à la maladie lors d’un dépistage avec un résultat positif. Il est donc primordial 

d’améliorer le niveau de littératie en santé des requérants d’asile, qui sont en difficultés, afin qu’ils 

comprennent les informations qui leur sont transmises et qu’ils puissent les utiliser à bon escient. Ces 

actions permettront d’améliorer la qualité de vie par la meilleure compréhension de la personne sur sa 

maladie. 

4.4. La vulnérabilité 

Il n’existe pas de consensus concernant la définition de la vulnérabilité, néanmoins elle se définit 

généralement comme : « la probabilité accrue de subir un tort » (Hurst, 2013). Selon le concept de 

fragilité, la personne vulnérable peut se définir comme « celle dont l’autonomie, la dignité, et l’intégrité 

sont menacées » (Bodenmann et al., 2018, p. 139).  

Selon Cullati et al., elle est :  

« Un manque de ressources mettant les personnes à risque d’éprouver des conséquences 

négatives du stress et réduisant ainsi leur habileté à faire face efficacement aux évènements 

indésirables et à se remettre du stress, ou profiter des occasions qui se présentent lorsqu’on fait 

face à des évènements ou à des transitions normatifs et non normatifs » [Traduction libre] (2018, 

p. 205)  

La notion de vulnérabilité peut comprendre beaucoup d’autres notions telles que la précarité, l’exclusion 

et la pauvreté (Adam et al., 2017).  
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Toutes ces définitions doivent être prises dans leur ensemble et non séparément. Certaines situations de 

soins ne correspondent pas à tous les critères, mais relèvent tout de même de la vulnérabilité (Hurst, 

2013). La vulnérabilité est associée à la condition humaine. Selon l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : 

 « Tout être humain est exposé au risque permanent d’être “blessé” dans son intégrité physique 

et mentale. La vulnérabilité est une dimension inévitable de la vie des individus et des relations 

qu’établissent entre eux les êtres humains. Tenir compte de la vulnérabilité, c’est accepter que 

chacun de nous puisse un jour manquer de moyens ou de capacités à protéger et à protéger sa 

santé et son bien-être. Nous sommes tous confrontés à la possibilité de contracter des maladies, 

de développer des handicaps ou d’être exposés à des risques environnementaux. Parallèlement, 

nous vivons tous avec la possibilité d’être blessés et même tués par d’autres êtres humains » 

(2015, p. 15). 

Le degré de vulnérabilité des personnes issues de l’immigration dépend de plusieurs facteurs dont ils 

souffrent de manière directe ou indirecte (Zesiger & Chastonay P., 2007). On dénombre cinq facteurs, 

comme la dépendance, l’exposition à des violences, les difficultés de communication, un habitat 

précaire, l’absence de droit d’accès aux dispositifs de protection sociale (Adam et al., 2017).  

La vulnérabilité dans la santé peut comprendre plusieurs versions. Premièrement, la finitude humaine 

qui définit la vulnérabilité comme « une caractéristique fondamentale des êtres humains ». 

Deuxièmement, les personnes vulnérables sont « les personnes incapables de donner leur consentement 

libre et éclairé, ou plus susceptibles d’être exploitées » (Hurst, 2013, p. 1055).  

Dans la pratique, l’association d’une vulnérabilité sociale (précarité socio-économique par exemple) à 

une vulnérabilité médicale (atteinte de la santé mentale par exemple) peut conduire à une vulnérabilité 

clinique menant à un risque de prise en charge inadéquate (diminution de l’accès aux soins ou de la 

qualité des soins par exemple) (Bodenmann et al., 2018). 

La soignante peut considérer la vulnérabilité en santé comme s’articulant autour de deux concepts. Le 

premier est le manque de ressources entre la trajectoire de santé et les trajectoires individuelles ou encore 

de groupe. Le deuxième est les ressources limitées dans la gestion des évènements stressants (Cullati et 

al., 2018). Ces deux concepts peuvent être influencés par le niveau social de la personne qui nous amène 

à la notion d’inégalité sociale de santé.   
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Elles se définissent comme « toute relation entre la santé et l’appartenance à une catégorie sociale » 

(Moleux et al., 2011, p. 3) qui vont avoir une influence sur l’état de santé. Les déterminants sociaux de 

la santé sont notamment, le niveau de revenu, la situation sociale, le soutien social, le niveau 

d’instruction, l’environnement professionnel, l’environnement social, l’environnement physique, les 

habitudes de vie, la capacité d’adaptation, le développement durant l’enfance, la biologique et la 

génétique, les services de santé et la culture. Ses différents facteurs peuvent être classés en quatre thèmes 

qui sont les facteurs liés au style de vie personnel ; les réseaux sociaux et communautaires ; les facteurs 

liés aux conditions de vie et de travail ; les conditions socio-économiques, culturelles et 

environnementales (Adam et al., 2017). 

À partir de ces déterminants sociaux, on arrive au constat que l’état de santé de la personne n’est pas le 

seul facteur sur lequel les actions de promotion et de prévention doivent être mises en place. Les 

inégalités sociales surviennent bien avant l’apparition d’une maladie (Moleux et al., 2011). 

Celles-ci peuvent être classées en plusieurs types, notamment, les inégalités entre les hommes et les 

femmes, les catégories socio-professionnelles et entre territoire. Le gradient social est le terme qui 

permet « de décrire le phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent 

d’une meilleure santé que ceux qui sont juste en dessous et ainsi de suite jusqu’aux plus bas échelons » 

(Moleux et al., 2011). La position sociale de la personne est donc en corrélation avec son état de santé 

et son espérance de vie. 

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait qu’une position sociale précaire engendre un stress important 

pour la personne, qui serait donc psychosocial. Celui-ci a un impact direct sur la santé de la personne et 

donc pourrait expliquer l’écart d’état de santé entre différents groupes d’individus. 

4.5.  La littératie en santé  

La littératie en santé se définit comme « la mesure dans laquelle l’individu a la capacité d’obtenir, traiter 

et comprendre les informations de base en matière de santé et le fonctionnement des services nécessaires 

lui permettant de prendre une décision appropriée pour sa santé » (Bodenmann et al., 2018, p. 61).  

Une seconde définition complète la première. Elle indique que :  

« La connaissance, les compétences, la motivation et la capacité d’un individu à repérer, 

comprendre, évaluer et utiliser des informations sur la santé lors de la prise de décisions dans le 

contexte des soins de santé, de la prévention des maladies et de la promotion de la santé pour 

maintenir ou améliorer la qualité de vie au cours de la vie » (Van den Broucke, 2017, p. 11).  

La littératie en santé touche donc tous les aspects de la santé, que la personne soit dans l’optique 

d’améliorer sa santé, dans une situation de soins préventifs, curatifs ou palliatifs.   
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La littératie en santé est l’équivalent dans la littérature des compétences en santé. Ce concept est apparu 

dans les années 1990. L’autonomisation des patients et la médicalisation importante de notre société ont 

amené l’émergence de cette thématique (Zenklusen et al., 2012). C’est donc récemment que le monde 

médical s’intéresse à cette thématique qui est pourtant un puissant prédicteur de la santé. Elle doit donc 

être un élément fondamental de la prise en charge infirmière.  

Il existe trois niveaux de littératie en santé. Il s’agit des niveaux fonctionnels, interactifs et critiques. Le 

niveau fonctionnel comprend les aptitudes de lecture et d’écriture nécessaires à la vie quotidienne. Le 

niveau interactif comprend les compétences cognitives et sociales qui permettent à la personne de 

trouver l’information et la gestion de la communication. Alors que l’aspect critique concerne toutes les 

aptitudes qui permettent une analyse critique de la situation de santé et donc la gestion de celle-ci 

(Zenklusen et al., 2012).  

La littératie en santé comprend les aptitudes d’écriture, de lecture, de calcul, d’expression orale ainsi 

que des habilités conceptuelles et culturelles. Il existe plusieurs types de compréhensions nécessaires à 

la littératie en santé. Ils sont la compréhension des textes suivis, la compréhension des textes 

schématiques et la compréhension des textes au contenu quantitatif. Les compétences en santé relèvent 

de l’éducation de la personne et notamment de sa scolarisation (Zenklusen et al., 2012). Améliorer la 

littératie en santé n’est donc pas seulement l’affaire des équipes médicales, mais relève également de 

l’intégration culturelle à l’arrivée sur le territoire suisse, au système éducatif et à des cours de langue.  

Différentes compétences sont mobilisées dans la littératie en santé. Les compétences en matière de santé 

soit la culture médicale basique. Les compétences informationnelles regroupent les notions de repérage 

et d’évaluation des informations. Alors que les compétences numériques impliquent l’usage des 

technologies afin d’obtenir, stocker et échanger des informations (Ferron, 2017).  

Le caractère multidimensionnel des compétences en santé rend sa mesure exhaustive difficile. Différents 

tests formels ont été élaborés. Les plus répandus évaluent notamment les capacités de lecture, de 

prononciation ou sont des questionnaires psychométriques (Zenklusen et al., 2012). Ces tests nous 

démontrent l’importance de la maîtrise de la langue du pays d’accueil ou de l’anglais, ce qui n’est pas 

forcément le cas des requérants d’asile.  

Il est nécessaire que les professionnels ne surestiment pas le niveau de compétence en santé malgré que 

ce soit généralement le cas (Zenklusen et al., 2012). De ce fait, cela implique de ne pas avoir de 

jugements envers la population soignée et de permettre la compréhension, l’utilisation et l’analyse des 

informations qui font partie des responsabilités des soignantes.   
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La littératie en santé et les déterminants sociaux de la santé sont interdépendants dans un rapport 

réciproque qui forme un tout. Actuellement, un faible niveau de littératie en santé affecte la santé et 

entraine une faible participation aux programmes de prévention, à la gestion des maladies chroniques et 

la compliance aux traitements. Un mauvais état de santé influence la situation sociale de la personne et 

son environnement professionnel. Des arrêts-maladie répétés ont une influence sur les revenus de la 

personne et sa sécurité du travail ; ce qui a un impact considérable sur le patient, son entourage et la 

société dans laquelle il évolue (Adam et al., 2017).   
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5. Cadre théorique  
Dans le cadre de ce projet, il a été choisi d’orienter la prise en charge infirmière sur le concept du Caring 

et plus particulièrement à travers la « Transcultural Nursing Theory » de Madeleine Leininger (Pépin, 

Ducharme, & Kérouac, 2017). 

L’école du Caring indique qu’il faut donner une primauté au Caring. Ce concept est à la fois une façon 

d’être et de penser. Il s’agit d’un idéal moral. À cela, s’ajoutent ceux de la spiritualité et de la culture 

(Pépin et al., 2017). La notion de culture est particulièrement intéressante au regard de notre question 

de recherche. En effet, la volonté de mettre en place des interventions infirmières adaptées à la 

population en situation de migration implique de prendre en compte la culture. Intégrer cette notion est 

nécessaire afin de prendre en charge ces patients de façon holistique.  

Dans ce contexte, il parait pertinent de définir la culture. Cette notion se définit comme « les valeurs 

apprises, partagées et transmises, les croyances, les normes et les modes de vie d’un groupe en particulier 

qui orientent les réflexions, les décisions et les actions de manière structurée » [Traduction libre] 

(Gonzalo, 2019).  

Différentes théoriciennes ont élaboré des doctrines qui forment l’école du Caring. Parmi les plus 

célèbres : Le Human Caring de Jean Watson, Le Nursing as Caring de Anne Boykin et Savina O. 

Schoenhofer, le Modèle humaniste des soins infirmiers de Francine Girard et Chantal Cara et Le 

Transcultural Nursing Theory de Madeleine Leininger (Pépin et al., 2017). 

La théorie du soin transculturel est inspirée de l’anthropologie et de l’humanisme. Son but est de fournir 

des soins infirmiers culturellement congruents. Le Cultural Congruent Nursing Care correspond à des 

activités d’assistance et de facilitation basée sur la culture de la personne et de donner une nouvelle 

signification aux habitudes de vie de façon à ce qu’elle amène aux changements nécessaires. Afin 

d’atteindre cet objectif, trois piliers sont mis en avant. Ils sont la conservation ou le maintien de soins 

culturels, l’adaptation ou la négociation des soins culturels et le remodelage ou la restructuration des 

soins culturels (Gonzalo, 2019). 

Pour les soins infirmiers, cette théorie implique d’avoir la connaissance et la compréhension des 

différentes cultures, c’est-à-dire les pratiques, les croyances et les valeurs. En effet, chaque individu, 

famille et communauté détient sa propre culture ainsi que sa relation avec la santé et la maladie. Bien 

entendu, chaque infirmière, institution et système de santé a sa vision de ces éléments (Gonzalo, 2019). 

La confrontation de point de vue entre les professionnels et la population migratoire doit impérativement 

être prise en compte pour atteindre l’objectif de soins culturellement congruents.   
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Les Cultural and Social Structure Dimensions impliquent des facteurs structurels et organisationnels 

d’une culture soit la religion, la philosophie, la parenté, le social, la politique, l’économie, l’éducation, 

la technologie et les valeurs culturelles. Tous ces facteurs impliquent des schémas dynamiques et sont 

interdépendants. Ils vont donc avoir une influence sur les comportements dans différents Environmental 

Context. Selon Gonzalo (2019), le contexte environnemental se définit comme « la totalité d’un 

évènement, d’une situation ou d’une expérience particulière qui donne un sens aux expressions 

humaines, aux interprétations et aux interactions sociales dans des contextes physiques, écologiques, 

socio-politiques et/ou culturels particuliers » [Traduction libre]. 

Madeleine Leininger définit deux systèmes de santé avec les soins infirmiers en leur centre. Ils sont le 

Generic (or Falk) Care System qui correspond à des connaissances et des compétences culturellement 

apprises et transmises utilisées pour fournir des actes de soins. Alors que le Professional Care System 

correspond à des soins formellement enseignés, appris et transmis (Gonzalo, 2019). 

Madeleine Leininger présente le soin comme étant « une action d’assistance, de soutien et de facilitation 

auprès de la personne ayant besoin de recouvrer sa santé ou d’améliorer ses conditions de vie » (Pépin 

et al., 2017). La vision du soin de Madeleine Leininger correspond à ce que nous souhaiterions amener 

aux requérants d’asile. C’est-à-dire apporter de l’information de manière adaptée quant à l’hépatite B et 

ainsi avoir un rôle de facilitateur afin d’améliorer les conditions de vie. 

Afin de démontrer l’aspect multidimensionnel de la théorie, Madeleine Leininger a développé le modèle 

Sunrise qui permet de visualiser les interrelations des concepts et particulièrement des sous-concepts 

(Gonzalo, 2019).  
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Gonzalo, A. (2019) Madeleine Leininger: Transcultural Nursing Theory. Repéré à 

https://nurseslabs.com/madeleine-leininger-transcultural-nursing-theory/ 
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6. Méthode 
À partir de la question de recherche, des mots-clés en français et des descripteurs anglais ont été élaborés 

afin de construire les équations de recherche sur les différentes bases de données.  

Les bases de données utilisées sont PubMed (National Center for Biotechnology Information à la 

National Library of Medicine) et CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). 

Elles ont été choisies, car elles sont représentatives en matière de soins infirmiers (Melnyk & Fineout-

Overholt, 2014). Elles sont également conseillées dans notre cursus académique. Afin de sélectionner 

des articles pertinents en regard de la question de recherche, des critères d’inclusion et d’exclusion ont 

été élaborés.  

6.1. Stratégie de recherche 

Les équations de recherche ont été composées par la combinaison de « Subjects Heading » sur CINHAL 

et de « MeSHterms » sur PubMed de manière à aborder tous les angles de la question de recherche.  

Afin de sélectionner les articles scientifiques pertinents, une première sélection en fonction des titres 

des articles puis des abstracts a été réalisée. Si les abstracts ne nous permettaient pas de sélectionner 

l’article par manque d’information, notamment sur la population cible, une lecture de l’article 

approfondie était effectuée.  

Les tableaux ci-dessous présentent donc l’état des publications au 01.05.2020, date à laquelle les 

tableaux ont été mis à jour. 

6.1.1. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion et d’exclusion suivants ont été sélectionnés pour cibler les recherches. 

Les critères d’inclusion sont les suivants : articles scientifiques datés de moins de 10 ans (entre 2010 et 

2020), publiés en français et en anglais. Les publications devaient être suisses et internationales. Les 

articles scientifiques doivent contenir un abstract. La population cible était les personnes des sexes 

(masculin et féminin), âgées d’au moins 18 ans. Les personnes en situation de migration en général, et 

particulièrement, les requérants d’asile.   

Les critères d’exclusion sont les suivants : Les articles datés de plus de 10 ans (avant 2010), publiés dans 

d’autres langues que le français et l’anglais. Les personnes âgées de moins de 18 ans. Les personnes qui 

ne sont pas requérants d’asile, les rapports, les revues médiatiques, les protocoles, les avis d’experts, les 

revues systématiques et les articles scientifiques sans abstract. 
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6.1.2. Subjects Heading et MeSHterms 

Concept de la 
question/thématique 

Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

CINAHL 
Subject 
Heading 

PubMed 
MeSHterms 

Population : 

Requérants d’asile 
adultes, hommes et 
femmes en Suisse. 

Requérants 
d’asile  

Asylum 
Seekers 

Refugees Asylum Seekers, 
Refugee 

Population 
vulnérable, 
Personne 
vulnérable 

Vulnerable 
Person, 
Vulnerable 
Population, 
Vulnerability 

Vulnerability Vulnerable 
populations 

En Suisse  Switzerland, 
Swiss 

 Switzerland, 
Swiss 

Switzerland, Swiss 

Dans le 
monde 

World World World, International 

Hépatite B, 
Hépatite B 
chronique 

Hepatitis B, 
HBV, 
Chronic 
Disease 

Hepatitis B, 
HBV 

Hepatitis B, Hepatitis 
B Chronic, Chronic 
Disease 

Interventions : 

Collaboration et 
coopération avec des 
communautés, des 
individus et des 
professionnels. 

Littératie en 
santé 

Literacy, 
Health 
Literacy 

Health Literacy Health Literacy 

Qualité de 
vie 

Quality of 
life, Well-
being 

Quality of Life, 
Well-being,  

Quality of Life, Well-
Being, Health and 
Life Quality, Life 
Quality. 

Perception, 
Evaluation  

Perception, 
meaning, 
evaluation, 
assessment  

Perception, 
Speech 
Perception, 
Psychological 
Well-Being, 
Evaluation 

Speech perception, 
Nursing evaluation, 
program evaluation 
assessment 

Outcome: 

Les patients sont devenus 
des partenaires de soins, 
ils acquièrent des 
connaissances leur 
permettant d’améliorer 
leur qualité de vie. 

Partenaire de 
soins, qualité 
de vie, 
amélioration, 
résultat de 
l’intervention  

Care partner, 
Quality of 
Life, 
Improvement, 
Patient 
involved 

Therapeutic 
Alliance, 
Quality 
Improvement 

Quality of life, 
Therapeutic Alliance, 
Quality Improvement, 
Patient participation 
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6.1.3. Équations de recherche 

Sur CINHAL, les équations suivantes ont permis de retenir 4 articles pour les analyses. 

Équations de recherche Nombre de résultats obtenus Articles retenus 

(Refugees) AND 
(Hepatitis B OR HBV) 
AND (Health Literacy) 

= 7 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 4 

Aucun 

(Refugees) AND (Health 
Literacy) 

=144 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 45 

Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L. & Westerling R. (2015). Health literacy 
and refugees’ experiences of the health examination for asylum seekers – a Swedish 
cross-sectional study. BMC Public Health 15, 1162. 
https://doi.org/10.1186/s12889-015-2513-8 

 

Murphy, J. E., Smock, L., Hunter-Adams, J., Xuan Z., Cochran, J., Paasche –
 Orlow, M. & Geltman, P. (2018). Relationships Between English Language 
Proficiency, Health Literacy, and Health Outcomes in Somali Refugees. J 
Immigrant Minority Health 21, 451–460.  
https://doi.org/10.1007/s10903-018-0765-y 

 

Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L. & Westerling R. (2018). Poor health and 
refraining from seeking healthcare are associated with comprehensive health 
literacy among refugees: a Swedish cross-sectional study. International Journal of 
Public Health 63, 409–419. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2513-8 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12889-015-2513-8
https://doi.org/10.1007/s10903-018-0765-y
https://doi.org/10.1186/s12889-015-2513-8
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(Refugees) AND 
(Hepatitis B OR HBV) 

= 71 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 33 

Aucun 

(Refugees) AND (Swiss 
OR Switzerland) 

= 55 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 21 

Maillefer, F., Bovet, É., Jaton, L., Bodenmann, P. & Ninane, F. (2019). Facilitateurs 
et barrières pour l’accès aux soins chez les requérants d’asile du canton de Vaud en 
Suisse et recommandations. Recherche en soins infirmiers, 137 (2), 26-40.  
https://doi.org/10.3917/rsi.137.0026  

(Refugees) AND 
(Vulnerability) AND 
(Quality of life OR Well 
Being OR Well-being) 

= 1 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 0 

Aucun 

(Swiss OR Switzerland) 
AND (Hepatitis B) 

= 22 

Opérateurs de restriction : publications de 
2010 à 2020, articles en anglais et en 
français, âge : plus de 19 ans. 

= 12 

Aucun 

 
  

https://doi.org/10.3917/rsi.137.0026
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Sur PubMed, les équations suivantes nous ont permis de sélectionner 2 articles pour les analyses.  

Équations de recherche Nombre de résultats obtenus Articles retenus 

(Asylum Seekers OR Refugee) 
AND (Health Literacy) 

= 159 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 60 

Aucun 

(Swiss OR Switzerland) AND 
(Hepatitis B)  

= 293 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 120 

Aucun 

(Asylum seekers OR Refugee) 
AND (Hepatitis B OR 
Hepatitis B chronic) 

= 277 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 67 

Dahl T., Cowie B., Biggs B., Leder K., MacLachlan J. & Marshall 
C. (2014). Health literacy in patients with chronic hepatitis B 
attending a tertiary hospital in Melbourne: a questionnaire based 
survey. BMC Infectious Diseases 14:537. 
https://doi.org/10.1186/1471-2334-14-537  

(Asylum seekers OR Refugee) 
AND (Swiss OR Switzerland) 
AND (Hepatitis B OR 
Hepatitis B chronic) 

= 15 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 3 

Aucun 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1186/1471-2334-14-537
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(Asylum seekers OR Refugee) 
AND (Vulnerability OR 
Vulnerable Population) AND 
(Quality Of Life OR Well 
Being OR Well-being OR Life 
Quality) 

= 739 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 191 

Aucun 

(Asylum Seekers OR Refugee) 
AND (Hepatitis B OR 
Hepatitis B Chronic) AND 
(Health Literacy) 

= 2 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 1 

Aucun 

Health Literacy and (Chronic 
Disease OR Hepatitis B OR 
Hepatitis B Chronic) 

= 1063 

Opérateurs de restriction : publications de 2010 à 
2020, articles en anglais et en français, âge : plus de 
19 ans. 

= 483 

Muscat, D. M., Song, W., Cvejic, E., Ting, J., Medlin, J., & 
Nutbeam, D. (2019). The Impact of the Chronic Disease Self-
Management Program on Health Literacy: A Pre-Post Study Using 
a Multi-Dimensional. Health Literacy Instrument. International 
journal of environmental research and public health, 17(1), 58.  
https://doi.org/10.3390/ijerph17010058 

https://doi.org/10.3390/ijerph17010058
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6.2.  Critique de la méthode 

Au cours de cette démarche méthodologique, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Premièrement, 

peu d’articles intègrent la prise en charge infirmière ou en équipe pluridisciplinaire des patients 

requérants d’asile. En effet, la majorité des articles sont destinés aux médecins. Le critère infirmier n’a 

donc pas été pris en compte dans la recherche documentaire.  

Deuxièmement, au départ des recherches en janvier 2019, le critère de date était les articles de moins de 

5 ans. Celui-ci a dû être étendu à 10 ans, en raison d’un article de qualité datant de 2014 et qui aurait dû 

être exclus selon les critères d’exclusion précédents. Le troisième obstacle est le critère de l’âge adulte 

qui a également posé des difficultés. En effet, de nombreux articles portent sur les requérants d’asile 

mineurs ou sur la famille.  

Au début des recherches, le critère de littérature scientifique suisse était intégré aux critères d’inclusion, 

cependant les articles suisses sur la thématique sont très rares. Raison pour laquelle nous avons 

sélectionné des articles européens et internationaux.  

Étant donné, l’émergence de cette thématique, les études publiées sur la littératie en santé sont 

conséquentes ces dernières années. Cela a permis de sélectionner des articles variés et abordant plusieurs 

aspects de la prise en charge de cette population vulnérable.  
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7. Résultats 

7.1. Tableaux de synthèse des résultats 

Les tableaux d’extraction des résultats des articles scientifiques utilisés pour la discussion sont présentés 

dans ce chapitre. Il s’agit d’une synthèse qui présente les informations essentielles issues des différents 

articles scientifiques.  
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7.1.1. Dahl T., Cowie B., Biggs B., Leder K., MacLachlan J. & Marshall C. (2014). Health literacy in patients with chronic hepatitis B attending a 

tertiary hospital in Melbourne: a questionnaire based survey. 

Devis : Étude quantitative 
descriptive simple. 

But : Comprendre les 
connaissances actuelles des 
patients et la compréhension de 
la transmission, des 
complications et le traitement 
de la CHB, et d’étudier les 
facteurs associés avec le degré 
de connaissances de ces 
personnes. 

Pays du premier auteur : 
Australie. 

Méthode : 

Échantillon : Patients âgés de plus de 
18 ans ayant reçu un diagnostic de CHB.  

Suite à une période pilote, 55 patients ont 
été retenus suite à l’exclusion de 
3 patients, car les données étaient 
incomplètes. 

Échantillon total n = 55. 

Recrutement : Les participants ont été 
recrutés dans trois cliniques de l’Hôpital 
Royal Melbourne de mai à août 2012. 

Intervention : Administration d’un 
questionnaire par le chercheur et +/- un 
interprète après une consultation 
médicale individualisée. 

Analyse : Les données ont été analysées 
avec Stata v10 (College Station, Texas). 
Une analyse univariée permet de 
détecter les associations entre les scores 
de connaissances et les caractéristiques 
démographiques. Un modèle de 
régression multivariée par étapes est 
utilisé pour estimer les variables 
associées au score de connaissance. 

Résultats :  

- 93 % des participants sont nés à l’étranger.  
- 56 % des participants ont achevé des études supérieures. 
- 52 % des participants ont obtenu un score inférieur à 8/12.  
- Un seul patient a répondu correctement à toutes les questions sur les 
connaissances de l’hépatite B. 
- L’utilisation d’un interprète et l’achèvement d’étude supérieure sont liés de 
manière significative à l’amélioration des connaissances sur la maladie.  

Recommandations :  

- Adapter le système de santé à la diversité culturelle observée.  
- Informer les patients des complications et des symptômes susceptibles 
d’indiquer une maladie évolutive. 
- Dissiper les fausses représentations sur la maladie afin d’améliorer la qualité 
de vie.  
- Nécessité d’impliquer les patients dans le système de santé particulièrement 
chez les requérants d’asiles qui ont de nombreuses priorités. 
- Partager le diagnostic avec des personnes qui ont des liens culturels et 
linguistiques.  
- Assurer le suivi médical par le même clinicien afin de maintenir la cohérence 
et la familiarité pour le patient. 

Éthique :  

Approbation : Par le Comité 
d’éthique de la recherche 
humaine sur la santé de 
Melbourne. 

Conflit d’intérêts : Aucun 
déclaré par les auteurs. 

Financement : Non mentionné. 

Consentement éclairé : Obtenu 
pour tous les participants. 

Limites selon les auteurs : Les patients provenant d’autres contextes ou qui ne 
sont pas engagés dans le système de santé n’ont pas pu être abordés. Le groupe 
d’étude a peut-être eu un léger préjugé en faveur des personnes n’ayant pas 
recours à un interprète, l’interprète n’ayant pas été en mesure de terminer 
l’interview à deux reprises. 
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7.1.2. Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L. & Westerling R. (2015). Health literacy and refugees’ experiences of the health examination for asylum 

seekers – a Swedish cross-sectional study.  

Devis : Étude quantitative 
descriptive transversale. 

But : Le but de l’étude était 
d’enquêter sur les 
expériences de 
communication des réfugiés 
au cours du health 
examinations for asylum seekers 
(HEA) et sur l’utilité de cet 
examen, ainsi que de 
déterminer si la littératie en 
santé était associée à ces 
expériences.  

Pays du premier auteur : 
Suède. 

Méthode : 

Échantillon : Réfugiés adultes parlant 
l’arabe, le somali, le dari ou l’anglais, 
nés en dehors d’un pays nordique ou 
de l’UE et ayant reçu un permis de 
séjour permanent en tant que réfugié. 

Échantillon total n= 360. 

Recrutement : Dans 19 écoles de 
langues offrant des cours de suédois 
pour immigrant par un chercheur et un 
interprète.  

Intervention : Un questionnaire de 
60 questions basé sur une étude pilote. 
Il portait sur les données socio-
démographiques, la santé, la littératie 
en santé et l’expérience de l’HEA. Le 
questionnaire a été traduit en arabe, 
somali, dari et anglais +/- aidé d’un 
interprète.  

Analyse : Le SPSS version 21.0 
(Chicago, IL, USA) a été utilisé. 
Différentes méthodes statistiques ont 
été utilisées pour calculer 
l’association des variables telles que 
des tests Chi-squared, des tests exacts 
de Fisher, des régressions logistiques 
binaires et multiples et des alphas de 
Cronbach. 

Résultats : 

- La plupart des participants avaient étudié 7 ans ou plus. Près de la moitié avaient 
une santé auto déclarée très mauvaise à passable et la majorité avait reçu un permis 
de séjour 1 à 2 ans auparavant. La plupart des participants avaient reçu un HEA 
moins d’un an avant l’étude et étaient soutenus par un interprète lors de la visite. 
- La majorité a constaté qu’ils avaient reçu peu d’informations sur les soins de santé 
pendant l’HEA et que la qualité de la communication était faible. Une proportion 
encore plus élevée a constaté qu’elle n’était pas informée de son droit à des soins de 
santé ou de l’endroit où aller en cas de maladie mentale. De nombreux participants 
ont constaté qu’ils n’avaient reçu aucune nouvelle connaissance ni aide pendant 
l’HEA. 
- Les participants présentant un niveau de littératie en santé compréhensive faible 
estimaient qu’ils ne pouvaient pas poser de questions ou n’avaient pas eu de 
réponses. 

Recommandations : 

- La prise en compte de la Health Literacy (HL) dans la communication sur la santé 
avec les réfugiés (communication claire, teach back). 
- Ne pas surestimer le niveau de littératie en santé pour ne pas négliger de 
symptômes.   
- L’utilisation d’un interprète pendant l’HEA est bénéfique pour améliorer la 
communication.   

Éthique : 

Approbation : Non pertinent, 
car l’anonymat a été respecté.  

Conflit d’intérêts : Aucun 
déclaré par les auteurs. 

Financement : Non 
mentionné. 

Consentement éclairé : 
Obtenu oralement après 
explication dans la langue 
maternelle. 

Limites selon les auteurs : La mesure subjective par des autoévaluations révèle les 
principaux résultats. Les données peuvent être affectées par le niveau de littératie 
des participants. Davantage d’aspects de validité sont nécessaires pour garantir la 
qualité des échelles HL. Les mesures HL n’ont jamais été utilisées en autoévaluation. 
L’utilisation de questions rétrospectives sur l’HEA. Les personnes âgées, les 
personnes instruites et les personnes en mauvaise santé peuvent être sous-
représentées dans l’étude. 
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7.1.3. Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L. & Westerling R. (2018). Poor health and refraining from seeking healthcare are associated with 

comprehensive health literacy among refugees: a Swedish cross-sectional study.  

Devis : Étude quantitative descriptive de type transversale.   

But : L’objectif principal de l’étude était d’explorer les distributions de la littératie en santé, la santé générale, le bien être psychologique et le fait d’avoir 
renoncé à des soins de santé en Suède. D’autres objectifs consistaient à examiner les associations entre la littératie en santé et les facteurs susmentionnés.  

Pays du premier auteur : Suède 

Méthode : 

Échantillon : La population à l’étude est composée de 
réfugiés qui participaient aux cours obligatoires d’orientation 
civique et qui avaient un permis de séjour de moins de deux 
ans ; qui parlaient arabe ou dari et qui étaient présents le 
premier jour d’orientation civique.   

Échantillon total n= 513. 

Recrutement : La sélection a été consécutive, tous les 
participants qui correspondaient aux critères d’inclusion ont 
été sélectionnés.   

Intervention : Les répondants ont été répartis en 44 groupes 
de 4 à 20 participants. Un questionnaire de 64 questions a été 
rempli sur place par les participants. Celui-ci a été traduit en 
arabe, en dari et en somali. Il a permis de cartographier les 
caractéristiques et les besoins d’informations sur la santé.  

Analyse : Les données ont été analysées à l’aide du test 
du Chi-squared qui a permis de vérifier l’hypothèse 
d’indépendance des variables.  

 

Résultats : 

- L’âge moyen des participants était de 38 ans (entre 18 – 74 ans).  
- La plupart des répondants sont des hommes (77,7 %).  
- La plupart des répondants sont nés en Syrie (81 %).  
- La majorité des répondants ont une littératie en santé limitée (inadaptée ou problématique) 
(67 %). 
- La durée de scolarité la plus courante était de 12 ans ou plus (39 %). 
- 27 % des répondants ont déclaré une maladie de longue durée. 
- 41 % ont estimé que leur état de santé général était moins que bon.  
- Les analyses statistiques ont révélé que plus le niveau de littératie en santé est faible, plus 
l’état général est déclaré comme mauvais. D’autres facteurs sont associés à un mauvais état de 
santé : l’âge élevé, le faible niveau de scolarité et le fait d’avoir une maladie de longue durée.  
- 35 % des participants ont une déficience du bien-être psychologique. Le bien-être 
psychologique et la littératie en santé ont un lien : plus la littératie en santé est faible, plus les 
répondants ont une déficience du bien-être psychologique.  
- 36 % des répondants ont déclaré s’être abstenu à chercher des soins de santé dans les trois 
derniers mois. Les raisons sont les suivantes : 40 % pour un problème de langue, 24 % 
pensaient ne pas pouvoir obtenir de l’aide, 19 % attendraient un certain temps et 19 % ne 
savaient pas où aller.   
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- Plus la littératie en santé est faible, plus les répondants se sont abstenus à rechercher des soins 
de santé. Les autres facteurs associés sont : le niveau d’études élevé, ne pas avoir participé à 
l’examen médical d’entrée et le fait d’être atteint par une maladie de longue durée.   

Recommandations :  

- Mener de nouvelles recherches afin de promouvoir la littératie en santé des réfugiés, leur 
comportement optimal en matière de recherche de soins de santé et leur santé.    

Éthique : 

Approbation : Approuvé par le comité d’éthique d’Uppsala (Suède).  

Conflit d’intérêts : Non mentionné.  

Financement : L’étude a été cofinancée par le conseil d’administration du comté de Stockholm.  

Consentement éclairé : Un consentement éclairé a été obtenu. 

Limites selon les auteurs :  

- La littératie en santé est utilisée comme variable indépendante. Cependant, la littératie peut être le résultat d’un mauvais état de santé et donc peut être un 
facteur dépendant et indépendant.  
- La traduction du questionnaire a été testée uniquement pour la validité apparente pour les groupes d’études.  
- Le questionnaire est basé sur l’autoévaluation et cela peut avoir une influence sur les estimations de la littératie en santé. Les personnes ayant une littératie 
en santé plus élevée pourraient faire une autocritique plus poussée et sous-évaluer leurs capacités.  
Les autoévaluations sur l’état de santé peuvent varier d’un pays à l’autre et influencer les résultats. Le type de problème de santé, la gravité et le type de soins 
non recherchés ne sont pas spécifiés.   
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7.1.4. Murphy, J. E., Smock, L., Hunter-Adams, J., Xuan Z., Cochran, J., Paasche – Orlow, M. & Geltman, P., (2018). Relationships Between English 

Language Proficiency, Health Literacy, and Health Outcomes in Somali Refugees.  

Devis : Étude quantitative descriptive. 

But : Étudier la relation entre la 
maîtrise de l’anglais, la santé mentale et 
physique des réfugiés somaliens vivant 
dans le Massachusetts.  

Étudier la relation entre la littératie en 
santé, la santé mentale et physique des 
réfugiés somaliens vivant dans le 
Massachusetts.  

Pays du premier auteur : États-Unis. 

Méthode : 

Échantillon : Participants âgés de plus de 18 ans, 
de nationalité somalienne, arrivés aux États-Unis 
au cours des 10 dernières années. Critères 
d’exclusion : présence de troubles visuels, de la 
parole, cognitifs, d’apprentissage, antécédents de 
traumatisme crânien.  

Échantillon total n= 439.  

Recrutement : Bouche-à-oreille et méthode boule 
de neige ainsi qu’échantillonnage institutionnel. 
Méthode d’échantillonnage non probabiliste. 

Intervention : Des entretiens structurés ont été 
menés. 411 participants ont été inclus dans 
l’analyse, car 28 n’avaient pas complété les 
données initiales.  

Les participants ont répondu à 3 questionnaires : 
le premier évalue la mesure de la santé physique 
et mentale auto évaluée. Le second évalue la 
compétence en anglais à l’aide du Basic English 
Skills Test Plus (BEST plus) et le troisième 
évalue la littératie en santé.  

Analyse : Les données ont été analysées au 
moyen de la régression linéaire bivariable, les 
résultats au premier questionnaire ont été utilisés 
comme variables continues. 

Résultats : 

- 100 % des participants sont somaliens. 
- 24,5 % des participants ont achevé des études supérieures. 
- 75,5 % n’ont pas terminé d’études secondaires. 
- 7,5 % n’ont pas reçu d’éducation formelle. 
- 58,1 % ont des compétences en anglais basses. 
- 75 % ont un score de littératie faible. 
- Une meilleure maîtrise de l’anglais est associée à une 
détérioration de la santé mentale chez les hommes.  
- La littératie en santé n’est pas associée à l’état de santé 
mentale ou physique.  
- La connaissance de la langue a un impact plus important sur 
la santé mentale que la littératie en santé. 

Recommandations : 

- La maîtrise de l’anglais semble avoir un impact plus important 
sur la santé mentale que la littératie en santé.  
- Réaliser de nouvelles recherches sur le lien entre la maîtrise 
de l’anglais et la santé mentale. 
 

Éthique :  

Approbation : Étude approuvée et 
contrôlée par le conseil institutionnel 
du ministère de la Santé publique du 
Massachusetts (USA).  

Conflit d’intérêts : Aucun déclaré par 
les auteurs.  

Financement : Subvention par l’institut 
national de recherche dentaire et 
craniofaciale. Dr Murphy a bénéficié 
d’une bourse par l’administration des 
ressources et services de santé.  

Consentement éclairé : Les participants 
ont tous donné leur consentement dans 
leur langue. 

Limites selon les auteurs : 

La stigmatisation de la santé mentale et des troubles cognitifs. 
Les données utilisées datent de plusieurs années, ce qui peut 
remettre en question la généralisation des résultats aux réfugiés 
récemment installés. 
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7.1.5. Muscat, D. M., Song, W., Cvejic, E., Ting, J., Medlin, J., & Nutbeam, D. (2019). The Impact of the Chronic Disease Self-Management Program 

on Health Literacy: A Pre-Post Study Using a Multi-Dimensional.  

Devis : Étude quantitative quasi expérimentale. 

But : Cette étude visait à examiner l’impact potentiel du programme d’autogestion des maladies chroniques (CDSMP) sur différents domaines de la littératie 
en matière de santé en utilisant un modèle d’étude pré-post. 

Pays du premier auteur : Australie. 

Méthode : 

Échantillon : Patients âgés de plus de 16 ans présentant une ou 
plusieurs maladies chroniques qui ont la capacité de participer à 
l’intervention pendant 6 semaines.  

Échantillon total n= 316. 

Recrutement : Plusieurs stratégies de recrutement non aléatoire ont été 
utilisées. Initialement 486 participants ont été recrutés. 170 ont été 
exclus, car les questionnaires n’avaient pas été complétés. 

Interventions : The Chronic Disease Self-Management Programm 
(CDSMP) comprend des interventions structurées en petits groupes 
(2,5 heures chacune) sur six semaines et un livre de référence sur des 
aspects rencontrés tout au long de la trajectoire de la maladie 
chronique. Il permet de renforcer l’auto-efficacité de la gestion 
autonome. Le CDSMP est dirigé par des personnes formées ayant une 
expérience personnelle de la vie avec une maladie chronique.  

Dans cette étude, le programme a été mis en œuvre par des chefs de 
communautés bilingues et autochtones formés. Au total, 27 dirigeants 
ont été formés entre 2014 et 2016. Chaque session du CDSMP a été 
dirigée par deux leaders formés. Les programmes ont été dispensés en 
plusieurs langues grâce au chef de groupe. Tous les participants ont 
reçu le texte de référence le Living a Healthy Life with Chronic 
Conditions, en anglais ou en chinois simplifié. 

Résultats : 

- L’âge médian des participants était de 68 ans, environ deux fois plus de femmes 
que d’hommes. 70,3 % n’étaient pas de langue maternelle anglaise.  
- La majorité des participants sont nés en Australie, en Inde et en Chine continentale. 
- Globalement des améliorations significatives des scores moyens ont été observées 
dans tous les domaines du HLQ.  
- Les tailles d’effet les plus importantes ont été observées pour les domaines 
« Disposer de suffisamment d’informations pour gérer ma santé », « Capacité à 
trouver de bonnes informations sur la santé », « Naviguer dans le système de santé » 
et « Évaluation des informations sur la santé ». 
- La capacité autodéclarée de « gérer activement la santé » diminuait avec l’âge. Les 
personnes vivant seules avaient des scores plus faibles pour « se sentir comprises et 
soutenues par les professionnels de la santé ». 

Recommandations : 

- Les recherches futures devraient s’appuyer sur l’étude actuelle en évaluant 
également les impacts et les résultats à moyen et long terme, en plus des impacts à 
court terme sur la littératie en matière de santé. 
- La modélisation par équation structurelle pourrait être utilisée pour élaborer une 
logique de programme plus complète et évaluer si les impacts à court terme 
permettent d’atténuer les impacts intermédiaires et les résultats à plus long terme. 
- La collaboration entre les organismes qui fournissent et coordonnent les 
programmes d’autogestion et la mise en place de lignes directrices faciliteraient la 
communication. 
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Les participants ont rempli des questionnaires sur les données 
démographiques et le Health Literacy Questionnaire (HLQ) avant et 
après le CDSMP. 

Analyse : Des statistiques descriptives ont été utilisées pour résumer 
les caractéristiques démographiques et les scores HLQ avant et après 
l’intervention.  

Les données entre ceux qui ont terminé le programme et ceux qui ne 
l’ont pas terminé ont été comparés à l’aide de test Chi-squared et de 
tests T d’échantillons indépendants. 

Un modèle de régression linéaire multivariable exploratoire a été 
utilisé pour étudier les associations entre les changements de score 
dans le domaine HLQ et une série de variables démographiques. 
Toutes les données ont été analysées en utilisant IBM SPSS version 25 
et R version 3.5.2. 

- La formation de personnel permet de favoriser l’engagement dans le soutien à 
l’autogestion.  
- La recherche sur la mise en œuvre explorant des modèles de ce type représente une 
orientation importante pour les travaux futurs dans ce domaine. 
- Favoriser l’utilisation des programmes en langue étrangère dans divers contextes.  
- La comparaison de l’effet du CDSMP sur les mesures de la littératie en matière de 
santé fondées sur les compétences et l’autoévaluation représente une orientation 
importante pour les recherches futures. 

Éthique : 

Approbation : Par le Conseil consultatif scientifique d’assurance de qualité de Westmead (Australie) et du Secrétariat du comité d’éthique de la recherche 
humaine du Western Sidney Local Health District. 

Conflit d’intérêts : Aucun déclaré par les auteurs. 

Financement : Pas de financement externe. 

Consentement éclairé : Aucune indication. 

Limites selon les auteurs :  

- La sélection non aléatoire des participants. 
- L’impossibilité de tenir compte des évènements ou programmes simultanés qui auraient pu contribuer aux changements de la littératie en matière de santé. 
- L’échantillon non représentatif des patients atteints de maladies chroniques et de la population.  
- La validité et la fiabilité des versions traduites du HLQ utilisées dans l’étude n’ont pas été rapportées dans un format révisé par les pairs.  
- La mesure de la littératie en santé par la compétence n’est pas prise en compte.  



 

46 
 

7.1.6. Maillefer, F., Bovet, É., Jaton, L., Bodenmann, P. & Ninane, F. (2019). Facilitateurs et barrières pour l’accès aux soins chez les requérants d’asile 

du canton de Vaud en Suisse et recommandations.  

Devis : Étude qualitative descriptive. 

But : 3 objectifs principaux 

- Faire un état des lieux des problématiques en lien avec la prise en charge de la santé des requérants d’asile (RA) d’origine érythréenne et afghane du canton 
de Vaud. 
- Avoir une meilleure compréhension des besoins spécifiques à un nouveau type de population. 
- Mettre en place des actions complètes afin de mieux répondre aux besoins, d’améliorer un accès approprié aux soins, de diminuer les tensions chez les RA 
et les professionnels et d’augmenter l’efficience de la prise en charge. 

Pays du premier auteur : Suisse. 

Méthode : 

Échantillon : Requérants d’asile majeurs vivant en Suisse depuis moins 
de 2 ans et originaire d’Érythrée ou d’Afghanistan. N’ayant pas de 
diagnostic de décompensation psychotique ou maniaque.  

Échantillon total n= 20. 

Recrutement : Les participants ont été recrutés suite aux consultations 
de patients à l’USMi. La méthode d’échantillonnage est non 
probabiliste et semble accidentelle donc le choix a été fait selon la 
disponibilité des participants et l’accessibilité aux lieux.  

Interventions : La collecte de données a été réalisée par des entretiens 
semi-structurés pour les RA. Les entretiens ont été réalisés avec un 
canevas identique qui n’est pas détaillé dans l’article.  

Pour les professionnels la collecte de données s’est faite par des focus 
groups. Il y’en a eu trois : un avec des infirmières de l’USMi, un avec 
des interprètes communautaires et un avec des médecins et infirmières 
de la Policlinique médicale universitaire.  

Résultats :  

Les facteurs limitant le recours à un soin adéquat sont : 

- La discrimination, méfiance et vulnérabilité : le jeune âge, la diversité des statuts, 
un niveau peu élevé d’études et l’accès limité au savoir médical des RA, le manque 
de soutien affectif. Le manque de confiance altère la relation thérapeutique.  

- Accès aux soins et système de santé dans le pays d’origine : consulter un médecin 
ne fait pas partie des habitudes des RA. Le type de médecine est très différent de 
celui des pays d’origine. Les médicaments prescrits en Suisse attisent la méfiance. 
Attendre pour être pris en charge donc attendre aux urgences peut être familier.  

- Raconter son histoire : méfiance, car ressemble aux auditions de dépôt de demande 
d’asile.  

- Représentation de l’état de santé : Écart entre l’envie de travailler et pratiquer un 
sport et la réalité. S’ajoutent à ça les problématiques de logement et les difficultés du 
quotidien.  
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Analyse : Les entretiens ont été codés en fonction des thématiques 
après retranscription ou enregistrement. Les données des focus groups 
ont été analysées sur un mode itératif et flexible. 

- Représentations de la psychiatrie : la méconnaissance de la psychothérapie est un 
obstacle. Méconnaissance des notions de stress et dépression. Culturellement 
inhabituel d’exprimer ses émotions.   

- Urgences et rendez-vous manqués : lacunes de communication entre les réseaux de 
soins, soignantes démunies.  

Recommandations :  

- Amélioration de la compréhension du réseau de soins pour les RA.  
- Rendre les soignantes attentives à l’impact du vécu sur la prise en charge.  
- Amélioration de communication entre les services prenant en charge des RA.  

Éthique : 

Approbation : Non mentionné.  

Conflit d’intérêts : Aucun déclaré par les auteurs.  

Financement : L’ancien département de médecine et santé communautaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a soutenu le projet et permis 
sa concrétisation. 

Consentement éclairé : Le consentement éclairé a été obtenu à l’aide d’interprètes communautaires.  

Limites selon les auteurs : 

- Le financement est insuffisant pour investiguer les perceptions de la totalité des soignantes actives auprès des RA du canton de Vaud (médecins de premier 
recours, psychologues et psychiatres spécialisés). 

- Il aurait été souhaitable d’étendre les investigations à des RA d’autres origines. 
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7.2.  Synthèses des articles  

La synthèse des résultats est guidée par la « Theory of Culture Care : Diversity and Universality » de 

Leininger. Cette théorie permet la prise en compte holistique du patient et la co-construction des soins 

sur la base du Caring (Gonzalo, 2019). 

Les résultats des articles de recherche peuvent se référer aux éléments qui ont une influence sur les 

dimensions de la structure culturelle et sociale ainsi que les expressions de soins, les modèles et 

pratiques. Ces éléments sont le contexte environnemental, le langage et l’ethno-histoire. 

Ce postulat permettra de catégoriser les résultats des articles de recherche en sept sous-classes qui sont : 

les facteurs technologiques, les facteurs religieux et philosophiques, les facteurs de parentés et sociaux, 

les valeurs culturelles, les croyances et modes de vie, les facteurs politiques et légaux, les facteurs 

économiques et les facteurs éducationnels. Au vu de l’aspect multidimensionnel de la théorie et de la 

prise en charge des patients ainsi que l’interdépendance des facteurs, la catégorisation des résultats 

demeure subjective. 

Par le biais du tableau ci-dessous, il est souhaité que les dimensions explorées par les auteurs de la 

structure culturelle et sociale soient mises en avant. Le tableau ci-dessous illustre les résultats amenés 

par les auteurs. Pour des raisons graphiques, certains facteurs ont été renommés. 
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 Cultural and Social Structure Dimensions 

Culturel Spirituel Éducationnel Social Politique Économique Technologique 

A
rti

cl
es

 a
na

ly
sé

s 

Dahl, Cowie, Biggs, Leder, 

MacLachlan & Marshall (2014) 
✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

Wångdahl, Lytsy, Måtrensson & 

Westerling (2015) 
✓  ✓  ✓   

Wångdahl, Lytsy, Måtrensson & 

Westerling (2018) 
✓  ✓  ✓   

Murphy, Smock, Hunter-Adams, 

Xuan, Cochran, Paasche-Orlow & 

Geltman (2018) 

✓  ✓     

Muscat, Song, Cvejic, Ting, Medlin & 

Nutbeam (2019) 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Maillefer, Bovet, Jaton, Bodemann & 

Ninane (2019) 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓  



 

50 
 

7.2.1. Valeurs culturelles, croyances et modes de vie 

Les valeurs culturelles, les croyances et les modes de vie incluent le groupe ethnique, les 

divertissements, les loisirs, les différents modes de vie, les références culturelles, les pratiques 

traditionnelles, la sexualité, l’hygiène et l’alimentation. La perception du système de santé et des 

professionnels de la santé font également partie de cette catégorie (Pereira de Melo, 2013). 

Tous les articles sélectionnés comprennent des données faisant partie des valeurs culturelles, des 

croyances et des modes de vie. Le seul article ne contenant pas de données démographiques complètes 

est l’article de Maillefer et al. en 2019, le fait qu’il s’agisse d’une étude qualitative l’explique, nous 

avons tout de même connaissance du sexe et de la nationalité des participants. 

Le choix a été fait de classer l’âge des participants dans ce facteur pour diverses raisons. Premièrement, 

l’âge est un déterminant social de la santé. De plus, celui-ci a une influence sur le mode de vie, le mode 

de vie est très différent pour une personne en âge de travailler et pour une personne en âge de la retraite 

par exemple. Pour l’étude de Muscat et al. (2019), l’âge médian des participants était de 68 ans. Pour 

Murphy et al. (2018), l’âge médian était de 30,9 ans. En ce qui concerne Wångdahl et al. (2018), l’âge 

moyen des participants était de 38 ans. L’âge moyen des participants de Wångdahl et al. (2015) était de 

35,4 ans. Pour Dahl et al. (2014), les âges sont compris entre moins de 30 ans et plus de 61 ans. De 

manière générale, les moyennes d’âge des différentes études se situent entre 30 et 68 ans.  

Pour l’étude de Dahl et al. (2014) 67 % des répondants sont des hommes et 33 % sont des femmes. Pour 

Wångdahl et al. (2015) 52 % des répondants sont des hommes et 48 % sont des femmes. Selon ces 

auteurs en 2018, la plupart des répondants sont des hommes (77,7 %) et 22,3 % de femmes. 42,1 % des 

participants sont des hommes et 57,9 % sont des femmes (Murphy, et al., 2018). Selon Maillefer et al. 

(2019), 10 hommes et 9 femmes ont participé à l’étude. Cela montre que la majorité des répondants sont 

de sexe masculin. 

La nationalité des participants a été détaillée dans chaque article scientifique. Pour l’étude de Dahl et al. 

(2014), 93 % des participants ne sont pas nés en Australie, la plupart des participants sont d’origine 

asiatique (62 %) et africaine (22 %) et 45 % vivent en Australie depuis plus de 10 ans. L’étude de 

Wångdahl et al. (2015) mentionne que la plupart des participants sont nés en Somalie (30,3 %), en Irak 

(20,3 %), en Syrie (21,3 %) ou en Afghanistan (9,3 %). Selon ces mêmes auteurs en 2018, la plupart des 

répondants sont nés en Syrie (81 %). Les autres participants sont nés en Afghanistan 3.8 %, en 

Iraq 4,4 %, en Iran 3,2 % et 2,6 % en Somalie (Wångdahl et al., 2018). Les répondants à l’étude de 

Murphy et al. (2018) sont originaires de Somalie (86,6 %) et Somalie Bantu (13,4 %). Selon Maillefer 

et al. (2019), les répondants sont érythréens (50 %) et afghans (50 %). Pour l’étude de Muscat et al. 

(2019), les participants avaient déclaré être nés en Australie (16,1 %), en Chine continentale (24,7 %) 

ou en Inde (22,5 %). Donc une majorité des répondants sont issus d’Afrique et d’Asie.  
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Selon Murphy et al. (2018) 58,1 % des répondants avaient une maîtrise de l’anglais faible. Une meilleure 

maîtrise de l’anglais était associée à des scores de santé mentale plus mauvais, mais n’avait pas de lien 

avec la santé physique. Plusieurs hypothèses ont été mises en avant, l’une d’entre elles est que la maîtrise 

insuffisante de l’anglais est un signe de liens sociaux avec la communauté somalienne, ce qui pourrait 

avoir un effet protecteur sur la santé mentale. Inversement, une maîtrise augmentée de l’anglais peut 

être signe d’une intégration précoce, mais incomplète dans la culture américaine ce qui peut avoir un 

impact négatif sur la santé mentale. 

Selon Muscat et al. (2019), 70,3 % de participants ont déclaré ne pas parler l’anglais à la maison. 

Inversement, les participants qui n’ont pas terminé le CDSMP étaient plus susceptibles de parler 

l’anglais à domicile (Muscat et al., 2019). 

Les différentes études ont également obtenu des résultats sur l’usage d’interprètes. Dans l’étude de 

Wångdahl et al. (2015) 75,8 % des participants ont été soutenus par un interprète lors de l’examen 

médical de santé. Les participants qui n’étaient pas soutenus par un interprète ont eu une mauvaise 

qualité de communication. Selon Muscat et al. (2019), 15 % des participants ont indiqué avoir besoin 

d’aide pour remplir les questionnaires.  

Dans l’étude de Dahl et al. (2014), les participants qui utilisent un interprète sont plus susceptibles de 

souhaiter plus d’informations (70 %) que ceux qui n’en utilisent pas (53 %). Le souhait d’information 

se porte sur des données écrites ou en lignes, en anglais ou dans d’autres langues. 

Selon Wångdahl et al. (2018), 35 % des participants avaient une déficience du bien-être psychologique. 

Les analyses statistiques ont mis en évidence un lien entre le bien-être psychologique et la littératie en 

santé. Selon les auteurs, le faible niveau de littératie en santé indique une déficience du bien-être 

psychologique. Selon Murphy et al. (2018), le niveau de dépression est positif pour uniquement 0,3 % 

des participants. Néanmoins, 4,9 % des participants avaient un score de syndrome post-traumatique.  

Dans leur étude, Maillefer et al. (2019) ont interrogé les soignantes sur le bien-être psychique des 

requérants d’asile. Ils évoquent la difficulté d’aborder les questions de santé mentale avec les Érythréens 

et attribuent cela à la méfiance. Ils insistent sur la nécessité de créer la relation avec le patient et de 

clarifier les informations concernant la psychiatrie. La compréhension de la pertinence du traitement 

psychothérapeutique au long court permet de favoriser l’adhésion. Ils mettent en avant que la non-

adhésion à un tel traitement est plus importante chez les patients de sexe masculin. Dans les pays 

d’origine des requérants d’asile, la psychiatrie est habituellement liée à des états de forts délires ou de 

dangerosité. Par ailleurs, le stress ou la dépression sont des notions peu connues avant l’arrivée en Suisse 

(Maillefer et al., 2019). 
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L’état de santé physique autodéclaré des participants à l’étude de Wångdahl et al. (2015), est très 

mauvais à passable pour près de la moitié. Selon Wångdahl et al. (2018), 27,1 % des participants avaient 

déclaré une maladie de longue durée et 41 % estimaient leur état de santé général comme moins que 

bon. Les répondants à l’étude de Murphy et al. (2018) ont estimé que leur état de santé était médiocre 

(75 %). Les facteurs associés à cette appréciation sont l’âge avancé, le sexe féminin, le chômage, une 

faible connaissance en matière de santé et une faible maîtrise de l’anglais. En Suisse, les réponses des 

requérants d’asile sur leur propre santé laissent entrevoir une quasi-unanimité sur l’importance des 

activités quotidiennes pour se maintenir en santé physique et mentale. Malheureusement peu de 

requérants d’asile ont la possibilité d’exercer un emploi, un sport régulier ou de se sentir valorisés en 

proposant des services (Maillefer et al., 2019).  

Maillefer et al. (2019) ont interrogé les soignantes sur le thème des consultations médicales. Il ressort 

de cela que le fait de consulter un médecin ne fait pas partie des habitudes des Afghans et des Érythréens. 

En effet, ils se rendent aux urgences si la situation est considérée comme grave. De par cette variation 

culturelle, il est difficile pour cette population de comprendre la nécessité de se rendre régulièrement à 

des consultations médicales. 

De plus, le type de médecine proposée en Suisse diffère de celle proposée dans les pays d’origine des 

répondants. En effet, les traitements traditionnels sont rarement proposés dans les pays d’accueil et les 

traitements méconnus peuvent susciter de l’appréhension (Maillefer et al., 2019). Lorsque les requérants 

d’asile se rendent à l’hôpital dans leur pays d’origine. Il leurs est habituel d’attendre la prise en charge 

médicale, ce qui peut rendre la prise de rendez-vous à l’avance difficilement compréhensible. Le fait de 

se rendre aux urgences en cas de problème de santé et attendre jusqu’à être pris en charge peut être 

familier, plus rassurant qu’un réseau perçu comme plus complexe (Maillefer et al., 2019). Selon Dahl 

et al. (2014), entre 9 à 31 % des participants à l’étude n’ont pas assisté à leurs rendez-vous médicaux 

durant le temps de l’étude.  

7.2.2. Facteurs religieux et philosophiques 

Les facteurs religieux et philosophiques prennent en compte les pratiques religieuses, le sens de la vie, 

les valeurs personnelles et institutionnelles, la liberté de penser et d’expression, le recours à la médecine 

traditionnelle et les normes religieuses. La communication intra-institutionnelle, intersectorielle et 

interinstitutionnelle correspond également aux facteurs philosophiques (Pereira de Melo, 2013). 

Seule l’étude de Maillefer et al. (2019) mentionne des éléments spirituels. En effet, les soignantes 

relèvent que la religion et les divergences au sein de la communauté peuvent exacerber le sentiment de 

méfiance ce qui rend la discussion autour de certaines thématiques difficile.  
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7.2.3. Facteurs éducationnels 

Les facteurs éducationnels comprennent les connaissances, l’accès à l’éducation et à l’information, la 

scolarisation, l’alphabétisation, le type d’enseignement, les performances intellectuelles et les habitudes 

de lecture et d’écriture. La capacité d’attention et de résolution de problème sont également prise en 

compte (Pereira de Melo, 2013).  

Selon Dahl et al. (2014), le niveau d’éducation des participants est tertiaire pour 56 % d’entre eux. 

Wångdahl et al. (2015) avaient constaté que la plupart des requérants d’asile de l’échantillon avaient 

étudié 7 ans ou plus. Dans l’étude de Wångdahl et al. (2018), la durée de scolarisation était de 12 ans ou 

plus pour 39 % des participants. Une faible proportion d’entre eux, soit 4,3 % n’avaient pas suivi de 

scolarité. Alors que l’étude américaine de Murphy et al. (2018) indique que 24,5 % des participants ont 

achevé des études supérieures et 37,5 % n’ont pas reçu d’éducation formelle.  

Selon Maillefer et al. (2019), les soignantes ont observé un niveau d’étude peu élevé chez les requérants 

d’asile d’origine érythréenne ainsi qu’un accès aux connaissances médicales limité alors que chez les 

patients afghans le niveau est plus variable. Dans l’étude de Muscat et al. (2019), 20,9 % ont complété 

des études supérieures. Dans cette même étude, l’augmentation du niveau d’éducation était associée à 

une meilleure compréhension auto déclarée des informations sur la santé. Dans l’étude de Wångdahl et 

al. (2018), le niveau de scolarité faible est associé à la perception d’un état de santé plus mauvais. Les 

compétences linguistiques évaluées par l’échelle BEST Plus indiquent des résultats faibles pour 58,1 % 

des participants (Muscat et al., 2019). 

Seule l’étude de Dahl et al. (2014) mentionne les connaissances des patients sur l’hépatite B. Les 

éléments qui ont été abordés dans les consultations sont les risques de transmissions 14,2 %, la 

vaccination, les contacts familiaux 17 %, et sexuels 8 %. Des changements dans le mode de vie ont 

également été abordés, notamment la réduction de l’alcool (31 %), l’abandon du tabac (19 %) et la perte 

de poids (7 %). 

Le score des connaissances moyen était de 7,5 sur 12. Seul un participant a répondu correctement à 

toutes les questions. 52 % des participants ont obtenu une note inférieure à 8. Tous les participants sauf 

cinq étaient conscients du risque de transmission à autrui. La majorité des participants (89 %) savaient 

que le VHB pouvait être transmis sexuellement. Néanmoins de fausses idées sur la transmission du virus 

étaient présentes. En effet, plus de la moitié des participants à l’étude pensaient que le VHB pouvait se 

transmettre par un baiser, par une piqûre de moustique ou par la transpiration (Dahl et al., 2014). 

Plus de la moitié des participants recevaient un traitement pour leur hépatite B chronique, et 55 % 

savaient nommer le médicament. 76 % savaient que la durée du traitement serait probablement longue. 

Seulement quatre participants ont démontré une compréhension de l’effet du virus sur le foie et le lien 

avec leur traitement (Dahl et al., 2014). 
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Les connaissances sur la maladie sont significativement plus élevées chez les patients dont un membre 

de la famille a le même diagnostic ainsi que chez les patients qui consultent régulièrement le même 

professionnel (Dahl et al., 2014). Dans l’étude de Maillefer et al. (2019), les patients ayant subi des 

discriminations lors du parcours migratoire sont plus sujets à avoir une connaissance limitée de leur 

corps et de leur santé. 

Concernant la littératie en santé, elle a été évaluée comme inadéquate pour 38,5 % des participants et 

problématique pour 28,9 % d’autres participants (Wångdahl et al., 2018). Selon Wångdahl et al (2015) 

le niveau de littératie fonctionnelle s’est avéré inadéquat (60,5 %) et problématiques (18,7 %). Alors 

que le niveau de littératie critique indique des résultats inadéquats pour 41,9 % et problématiques pour 

30,6 %. Il est plus courant de déclarer un niveau de littératie fonctionnel limité qu’un niveau de littératie 

critique limité. 

Les niveaux de littératie critique inadéquats et problématiques sont associés à une perception plus faible 

de l’utilité et de la qualité de la communication de l’HEA. Les participants dans ce cas ont également la 

perception de recevoir peu de nouvelles connaissances et aucune aide par rapport à des personnes qui 

ont un niveau suffisant de littératie en santé (Wångdahl et al., 2015).  

Alors que le niveau de littératie critique semble avoir une influence sur la perception de l’expérience, le 

niveau de littératie fonctionnel n’est pas un prédicteur significatif (Wångdahl et al., 2015). Dans l’étude 

Murphy et al. (2018), le niveau de littératie fonctionnel est bas pour 74,7 % des participants. Néanmoins, 

les conclusions aboutissent au fait que le niveau de littératie en santé n’est pas associé à la santé mentale 

et physique. La maîtrise de l’anglais semble jouer un rôle plus important sur l’état de santé.  

Selon Wångdahl et al. (2018), le niveau de littératie en santé limité est associé à une mauvaise perception 

de la santé et influence les comportements de santé ainsi que les résultats de santé. Les analyses ont 

révélé que la littératie compréhensive en santé inadéquate est associée à un plus faible état de santé 

général. L’abstention aux soins est également associée à un niveau de littératie en santé plus faible. 

D’autres facteurs sont prédicteurs de l’abstention aux soins et sont, notamment un niveau de scolarité 

élevé, de ne pas avoir participé à un examen médical d’entrée, d’être atteint d’une maladie de longue 

durée, des problèmes linguistiques et d’un manque de connaissances du réseau de soins. Il est donc 

probable que la littératie en santé limitée chez la plupart des réfugiés nouvellement arrivés soit un 

vecteur de leur mauvais état de santé. 

La participation au programme CDSMP a permis des améliorations significatives dans tous les domaines 

de la littératie en santé. Les améliorations les plus importantes ont été observées dans les domaines : 

« Disposer de suffisamment d’informations pour gérer ma santé », « Capacité à trouver de bonnes 

informations sur la santé », « Naviguer dans le système de santé » et « Évaluation des informations sur 

la santé ». La compréhension par les prestataires de soins est le domaine qui a vu la plus faible 

augmentation (Muscat et al., 2019). 
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Concernant les rendez-vous manqués de manière fréquente par les requérants d’asile, la compréhension 

d’un horaire de train, la distance géographique, la lecture de courrier, des rendez-vous superposés et la 

barrière linguistique sont autant de facteurs qui ont un impact sur le suivi de la santé (Maillefer et al., 

2019).  

7.2.4. Facteurs de parenté et sociaux 

Les facteurs de parenté incluent la structure familiale, les valeurs familiales, les rôles de chacun dans la 

famille, les relations intrafamiliales, la citoyenneté et les tâches de développement. Les facteurs sociaux 

prennent en compte la situation émotionnelle, les réseaux et soutiens sociaux, les relations affectives et 

sexuelles et les amitiés. L’accès aux sports, à la culture, aux loisirs et aux transports sont également pris 

en compte (Pereira de Melo, 2013).  

Selon Dahl et al. (2014), 65 % des participants ne sont pas à l’aise d’échanger sur leur diagnostic 

d’hépatite B avec leurs amis et collègues de travail, par contre 93 % sont à l’aise avec leur famille. De 

nombreux patients étaient désireux de partager leur expérience et l’impact négatif de l’hépatite B sur 

leur vie. De plus, les personnes ayant un proche qui a le même diagnostic avaient une meilleure 

compréhension de la maladie. 

Selon Muscat et al. (2019), les personnes vivant seules soit 25,6 %, avaient des scores plus faibles après 

le CDSMP dans le domaine de « Se sentir comprises et soutenues par les professionnels de la santé ».  

7.2.5. Facteurs politiques et légaux  

L’accès aux politiques publiques soit la sécurité, la santé, l’éducation, l’environnement, l’emploi, les 

transports et à la justice fait partie des facteurs politiques et légaux. Il y est inclus la participation 

politique, la liberté de penser et d’expression, la citoyenneté, mais également la communication intra-

institutionnelle, intersectorielle et interinstitutionnelle (Pereira de Melo, 2013). 

La plupart des participants à l’étude de Wångdahl et al (2015) avaient reçu un permis de séjour 1 à 2 ans 

auparavant et avaient subi un examen médical de santé moins d’un an avant l’étude. Beaucoup d’entre 

eux ont rapporté qu’ils n’avaient pas été informés sur leur droit à des soins et les lieux où se rendre en 

cas de trouble de la santé mentale. 

Selon Wångdahl et al. (2018), 96 % des réfugiés avaient un permis de séjour de moins de deux ans et la 

majorité pour des raisons d’asile (76 %) ou de regroupement familial (23,2 %). La plupart avaient 

participé à une visite médicale d’entrée (70,2 %). Dans l’étude de Maillefer et al. (2019), les participants 

vivaient en Suisse depuis moins de deux ans.   
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L’abstention aux soins est liée à la non-participation à l’examen médical d’entrée, mais également à des 

problèmes de langues (40 %), au fait qu’ils pensaient ne pas obtenir d’aide (24 %), qu’ils pensaient 

attendre (19 %) et qu’ils ne savaient pas où aller (19 %) (Wångdahl et al., 2018). Dans l’étude de Dahl 

et al., (2014), entre 9 % et 31 % des patients de la clinique ne se sont pas rendus à leurs rendez-vous. 

Les horaires d’ouverture de 9 h à 12 h 30 et les délais d’attente sont des facteurs délétères au suivi de 

l’infection. Étant donné que les patients ne sont pas à l’aise pour donner des informations sur leur état 

de santé avec leurs amis et collègues, il est probable que les horaires d’ouverture soient défavorables 

(Dahl et al., 2014).  

Selon Dahl et al. (2014), la consultation du même spécialiste est associée à une meilleure connaissance 

de l’hépatite B. Néanmoins, des termes très spécifiques ont été couramment utilisés durant les 

consultations sans savoir s’ils étaient compris par les patients. 

Les questions posées par les soignantes lors des différentes consultations sont similaires aux questions 

des entretiens administratifs. Cet élément va perturber la création du lien de confiance nécessaire à la 

relation thérapeutique. De plus, certains ont la crainte que les données médicales ne soient 

confidentielles (Maillefer et al., 2019).  

Dans les différents foyers de l’EVAM, il y a un agent de sécurité durant la nuit et les week-ends. En cas 

de blessure ou de maladie d’un requérant d’asile, l’agent propose spontanément de trouver un moyen de 

transport pour amener la personne aux urgences. Du point de vue des soignantes, les urgences ne sont 

pas un lieu adapté pour répondre à tous les besoins sanitaires des patients. En effet, le faible accès aux 

interprètes et les difficultés de communication ne permettent pas une anamnèse précise et la transmission 

d’informations adéquates. De plus, derrière les motifs de consultation se cachent souvent des états 

anxieux difficiles à prendre en charge dans un contexte d’urgence (Maillefer et al., 2019).  

Les soignantes des urgences ressentent un sentiment d’impuissance et de manque de temps face à ces 

situations. Celles-ci peuvent être source d’agacement et d’épuisement. De plus les soignantes des 

urgences méconnaissent totalement le travail de l’USMi et de l’infirmière de liaison. De ce fait, ils ne 

mobilisent pas les compétences spécifiques des soignants de l’USMi. Cela reflète des lacunes dans la 

communication entre réseaux de soignants (Maillefer et al., 2019).  
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7.2.6. Facteurs économiques 

Les facteurs économiques prennent en compte le travail formel ou informel, la classe sociale, la situation 

matérielle, les conditions de travail, les conditions de logement, la profession, les occupations, la 

condition de la famille et le coût de la vie (Pereira de Melo, 2013).  

Les conditions de vie des réfugiés somaliens ont été évoquées dans l’étude de Murphy et al. (2018). 

71,6 % des réfugiés ont déclaré posséder un revenu inférieur à 1000 dollars par mois. 84,1 % ont affirmé 

détenir l’assurance santé gouvernementale ou l’aide médicale. Alors que 8,7 % des participants 

déclarent ne pas avoir d’assurance santé. Concernant les emplois, 67,3 % n’en détiennent pas au moment 

de l’étude. 

Quant aux usagers du CDSMP, 18,7 % des participants détiennent une carte de soins de santé qui est 

délivrée par le ministère australien des services sociaux. Les 34,2 % qui ont assurance santé privée 

étaient plus susceptibles de ne pas terminer le programme. Dans cette même étude, 46,8 % des 

participants sont retraités et 3,2 % ont une incapacité de travailler (Muscat et al., 2019). 

Les craintes vis-à-vis des conditions de logement et financières sont des thèmes qui sont amenés de 

manière récurrente ce qui a un impact sur les consultations médicales. De plus, de nombreux requérants 

d’asile ne peuvent pas exercer d’activités professionnelles (Maillefer et al., 2019). 

7.2.7. Facteurs technologiques 

Les facteurs technologiques incluent l’accès aux technologies de l’information, aux moyens de 

communication, aux médias et à la presse (Pereira de Melo, 2013).  

Selon Dahl et al. (2014), les participants qui souhaitaient plus d’informations sur l’hépatite B privilégient 

les données écrites ou en ligne, en anglais ou en d’autres langues principales. À contrario, ceux qui ne 

souhaitaient pas en recevoir plus indiquaient qu’ils en recevaient suffisamment en ligne. 
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8. Discussion 
L’enjeu de cette revue de littérature a été de repérer les facteurs ayant une influence sur la littératie en 

santé des patients requérants d’asile en Suisse et d’aborder des stratégies de prise en charge afin de 

favoriser la littératie en santé en utilisant le cas de l’hépatite B.  

Nous allons ci-dessous présenter la discussion de ce travail. Ce chapitre est structuré en plusieurs sous-

chapitres, premièrement, il y’aura lien avec le cadre théorique. Deuxièmement, il y’aura les résultats de 

la littérature dans la perspective de la problématique. Ensuite, le troisième point consistera à aborder les 

limites et les forces de ce travail. Quatrièmement, les résultats seront généralisés. Dernièrement, nous 

ferons des propositions de recommandations pour la pratique clinique et la recherche.  

8.1. Lien avec le cadre théorique 

L’utilisation de la théorie de Madeleine Leininger « Theory of Culture Care: Diversity and 

Universality » nous a permis une meilleure compréhension globale des différents concepts étudiés. En 

effet, nous avons pu, dans un premier temps, structurer les résultats selon différents facteurs. Ces 

facteurs sont : culturel, spirituel, éducationnel, social, politique, économique et technologique. Ils 

représentent plusieurs niveaux d’interactions de la personne avec son environnement ; que ce soit 

personnel, interpersonnel ou en lien avec la société dans laquelle elle évolue.  

Ce classement des résultats a facilité leur interprétation, mais cela a également permis de relever les 

facteurs qui ont été plus approfondis dans les recherches. Cela a donc permis la mise en évidence du 

manque de données empiriques sur les aspects technologiques, de liens de parenté et sociaux ou encore 

religieux et philosophiques. Ceux-ci sont pourtant des facteurs qui représentent une réelle importance 

dans le contexte d’une prise en charge individualisée et comprenant les aspects bio-psycho-sociaux et 

spirituels. En outre, un seul des articles sélectionnés, Maillefer et al. (2019), avait abordé le point de vue 

des requérants d’asile et des soignantes.  

Les études n’étant pas focalisées sur la prise en charge infirmière, les concepts de la théorie de Madeleine 

Leininger n’ont été aucunement abordés dans la littérature. Néanmoins, les notions de culturalité, de 

politique et de facteurs sociaux ont été défendues dans la littérature comme facteurs influençant la prise 

en charge. Le fait qu’il n’y ait pas d’article abordant la prise en charge infirmière a laissé libre cours à 

notre réflexion. Celle-ci a été grandement guidée par la théorie de Leininger.   
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8.2. Utilisation des résultats de la littérature dans la perspective de la 
problématique 

8.2.1. Accès aux soins et politique d’intégration  

Les différents cantons ont pour obligation de favoriser l’intégration des requérants d’asile. L’intégration 

sociale et professionnelle sont des éléments indissociables de la qualité de vie. Le manque de 

connaissances sur les structures d’accueil et les services disponibles ainsi que la participation limitée 

aux activités communautaires et préventives sont des facteurs qui limitent l’intégration. Selon Maillefer 

et al. (2019), les requérants d’asile regrettent leur impossibilité d’avoir une activité professionnelle et 

l’accès difficile aux activités.  

En Suisse, les requérants d’asile sont soumis à l’assurance obligatoire (OFS, 2008). Cette politique leur 

permet d’obtenir des soins sans que cela n’engendre des difficultés financières. L’accès aux soins 

dépend de plusieurs facteurs. Ils sont fonctionnels, géopolitiques, culturels, financiers, psychosociaux, 

administratifs et politiques et peuvent tous être source de difficulté pour les requérants d’asile (Adam et 

al., 2017, p. 38). Bien que l’accès aux soins ne soit pas limité pour cette population, Dahl et al. (2014) 

révèlent qu’entre 9 % et 31 % des patients de la clinique ne se sont pas rendus à leurs rendez-vous lors 

de l’étude.  

Les motifs d’abstention aux soins sont liés à la non-participation à l’examen médical d’entrée, mais 

également à des problèmes de langues (40 %), au fait qu’ils pensaient ne pas obtenir d’aide (24 %), 

qu’ils pensaient attendre (19 %) et qu’ils ne savaient pas où aller (19 %) (Wångdahl et al., 2018). Ces 

différents éléments peuvent tout à fait être transférés à la situation politique suisse.  

L’abstention aux soins peut également être liée à la méfiance à l’égard des soignantes. En effet, Maillefer 

et al. (2019) relèvent que les questions posées par les soignantes lors de différentes consultations sont 

similaires aux questions des entretiens administratifs ainsi que la crainte que les données ne soient 

confidentielles. Ces éléments perturbent la création et le maintien du lien de confiance.   

Malgré l’accès aux soins, l’OFS (2008) indique que les requérants d’asile s’adressent généralement à 

un médecin généraliste ou à un service d’urgences, mais ils bénéficient moins d’offres de prévention 

que la population suisse. Effectivement, Maillefer et al. (2019) constatent que les requérants d’asile se 

rendent généralement aux urgences en cas de maladie ou de blessure. Selon les soignantes, ces lieux ne 

sont pas adaptés pour une prise en charge optimale des patients en regard des difficultés de 

communication. Les différences culturelles sur les types de médecines proposées et l’organisation du 

système de santé peuvent expliquer l’usage que font les requérants d’asile du système de santé.  
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Les actes médicaux réalisés à l’USMi lors de l’arrivée en Suisse sont les suivants : des informations 

dans plusieurs langues sur le système de santé suisse sont données aux nouveaux arrivants sur les vaccins 

et sur la prévention du VIH/Sida ainsi que la distribution de préservatifs et une appréciation de l’état 

général de la personne et tout particulièrement le dépistage de la tuberculose (Durieux-Paillard, 2016). 

Maillefer et al. (2019) mentionnent que les prestations de l’USMi ne sont pas connues des autres services 

hospitaliers, ce qui rend difficile la prise en charge holistique des patients.  

8.2.2. Littératie en santé et compétence culturelle  

Les constats de l’enquête de l’OCDE sur le niveau de littératie en santé montrent une corrélation entre 

un niveau plus élevé de littératie et une meilleure perception de l’état de santé. De plus, le faible niveau 

de littératie augmenterait le niveau de stress et le sentiment de vulnérabilité et est associé à un mode de 

vie défavorable pour la santé (Ferron, 2017). Alors que l’étude de Murphy et al. (2018) indique que le 

niveau de littératie en santé n’est pas associé à la santé mentale et physique. Toutefois, selon une autre 

étude, le niveau littératie limité en santé est associé à une mauvaise perception de la santé et influence 

les comportements de santé ainsi que les résultats (Wångdahl et al., 2018).  

La communication avec les professionnels de santé et la participation active du patient sont également 

associées au niveau de littératie en santé (Ferron, 2017). En effet, les niveaux de littératie critique 

inadéquats et problématiques sont associés à une perception plus faible de l’utilité et de la qualité de la 

communication de l’examen de santé. Les participants dans ce cas ont également la perception de 

recevoir peu de nouvelles connaissances et aucune aide par rapport à des personnes qui ont un niveau 

suffisant (Wångdahl et al., 2015).  

En Europe, 35 % de la population a un niveau de compétence en santé limité (Van den Broucke, 2017). 

Ce faible niveau de littératie en santé est observé dans les populations vulnérables comme les personnes 

âgées, les minorités, les personnes en situation précaire (Zenklusen et al., 2012). Dans les différentes 

études, l’évaluation du niveau de littératie en santé indique des chiffres encore plus importants. En effet, 

la littératie en santé a été jugée comme inadéquate pour 38,5 % des participants et problématique pour 

28,9 % autres participants (Wångdahl et al., 2018). Les constatations de Wångdahl et al. (2015) sont les 

suivantes : le niveau de littératie fonctionnelle s’est avéré inadéquat (60,5 %) ainsi que problématique 

(18,7 %) et le niveau de littératie critique indique des résultats inadéquats pour 41,9 % et problématiques 

pour 30,6 %. 

Un niveau d’éducation élevé est associé à des comportements de santé adéquats (OCDE, 2020). 

Wångdahl et al. (2018) démontre qu’un niveau d’éducation plus élevé est associé à une meilleure 

compréhension autodéclarée des informations sur la santé.  



 

61 
 

Les compétences linguistiques sont également un facteur limitant les connaissances et influençant la 

communication avec les professionnels de la santé. Il n’existe pas de lien entre les difficultés 

linguistiques et le niveau d’étude (Bowen, 2015). De ce fait, il n’existe pas non plus de lien entre les 

compétences linguistiques et le niveau de littératie en santé. Les constations dans la littérature sont 

similaires. En effet, l’usage d’un interprète est associé à une meilleure qualité de communication 

(Wångdahl et al. 2015). De plus, les patients qui ont recours à un interprète sont plus susceptibles de 

souhaiter plus d’informations (Dahl et al., 2014). Cela nous indique que le soutien dans les compétences 

linguistiques par des professionnels ou des proches apporte de meilleurs résultats de santé. 

Les personnes issues de minorités linguistiques dans un pays rencontrent plus d’expériences de soins 

négatives que les populations maîtrisant la langue du pays (Bowen, 2015). Murphy et al. (2018) 

constatent qu’une meilleure maîtrise de l’anglais est associée à des scores de santé mentale plus mauvais. 

Cependant, la nature de ce phénomène résiderait dans les différences de liens avec la communauté 

ethnique. 

Dans l’étude Murphy et al. (2018), le niveau de littératie fonctionnel est bas pour 74,7 % des 

participants. Néanmoins, les conclusions aboutissent au fait que le niveau de littératie en santé n’est pas 

associé à la santé mentale et physique. La maîtrise de l’anglais semble jouer un rôle plus important sur 

l’état de santé. 

La diversité culturelle entre soignante et patient peut amener à la stigmatisation et à l’augmentation de 

la vulnérabilité (Bowen, 2015). Malgré l’implémentation du programme CDSMP, les améliorations les 

plus faibles ont été observées dans le domaine de la « Compréhension par les prestataires de soins » 

(Muscat et al., 2019). 

8.2.3. Conditions de vie et vulnérabilité 

Les conditions de vie des requérants d’asile amènent à une résurgence de maladies infectieuses dans les 

structures d’accueil à cause de la promiscuité et des conditions d’hygiène défavorable (Chastonay, O. et 

al., 2019). 

Les conditions économiques et sociales des requérants d’asile sont également des éléments qui ont des 

impacts sur la santé. En Suisse, les personnes de nationalité étrangère dépendent plus de l’aide sociale 

(OFS, 2019). Par la difficulté d’exercer une activité professionnelle, les requérants d’asile sont plus 

touchés par la pauvreté (OFS, 2008). La précarité des conditions de vie amène cette population à être 

considérée comme vulnérable (Zesiger & Chastonay, P., 2007). Murphy et al. (2018) évoquent que la 

majorité des réfugiés ont un revenu inférieur à 1000 dollars par mois. Concernant les emplois, 67,3 % 

n’en détiennent pas au moment de l’étude.  
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Maillefer et al. (2019) révèlent que les craintes vis-à-vis des conditions de logement et financière sont 

des thèmes abordés de manière récurrente lors des consultations médicales. Cet élément bien 

qu’influençant grandement l’état de santé de la personne empiète sur les consultations. De plus les 

soignantes ne sont pas en mesure d’apporter leurs soutiens sur ces questions-là. La littérature ne permet 

pas d’apporter des résultats quant au lien entre les conditions de vie des requérants d’asile, la littératie 

en santé et les interventions infirmières pour soutenir les requérants d’asile. De plus, de nombreux 

requérants d’asile ne peuvent pas exercer d’activités professionnelles.  

Le non-respect de leurs droits et les discriminations à l’égard des requérants d’asile augmentent leur 

vulnérabilité (Zesiger & Chastonay, P., 2007). Les conséquences de la discrimination et de la 

stigmatisation peuvent s’observer sur l’état de santé de la personne ainsi que sur son intégration sociale 

et professionnelle. 

Le système éducationnel et de santé, professionnel, familial, les ressources individuelles et la politique 

du logement sont des facteurs d’influence sur la trajectoire de santé de la personne (Cullati et al., 2018). 

La structure de la société suisse peut être source de vulnérabilité en raison des différences de prise en 

charge entre les différents cantons. 

8.2.4. La perception de la santé physique et psychique 

La perception du bien-être tout comme la perception de l’état de santé physique et psychique sont 

subjectives et propres à chaque individu et peuvent être par divers facteurs.   

L’étude qui a été menée entre 2004 et 2010 par l’OFSP avait conclu que l’état de santé des personnes 

en situation de migration et de la population générale était semblable (OFSP, 2012). Cependant, Bize et 

al. (2019) ont une conclusion différente. En effet, ils rapportaient que 49 à 77 % des requérants d’asile 

évoquaient des symptômes chroniques. Cette dernière conclusion montre des similitudes avec la 

littérature. En effet, Wångdahl et al. (2015), révèlent que près de la moitié des répondants à leur étude 

déclarent que leur état de santé physique est de très mauvais à passable. Une autre étude apporte un 

résultat semblable, Murphy et al. (2018), durant laquelle les répondants ont estimé à 75 % leur état de 

santé comme médiocre.  

Bize et al. (2019) indiquent que les domaines de la maternité et de la santé mentale sont des marqueurs 

d’un moins bon état de santé, mais également que l’état de santé est variable en fonction de la région 

d’origine et du parcours migratoire. Selon Murphy et al. (2018), la maîtrise de la langue n’a pas 

d’influence sur l’état de santé physique. Wångdahl et al. (2018) évoquent des raisons à l’estimation 

basse de l’état de santé qui sont l’âge avancé, le sexe féminin et le chômage.  
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Selon Graz et al. (2002), les requérants d’asile sont touchés par des problématiques spécifiques : 

infections pulmonaires, gastroentérites et blessures de gravité modeste. Les participants à l’étude de 

Muscat et al. (2019), rapportent quant à eux d’autres problématiques de santé : arthrite (38 %), diabète 

(29,7 %), douleurs de dos (29,1 %), problèmes cardiaques (27,2 %) et dépression/anxiété (21,5 %).  

L’état de santé psychique autoévalué a été abordé dans la problématique et également dans la littérature 

utilisée pour la rédaction de ce travail de Bachelor. Graz et al. (2002) mentionnaient que les souffrances 

psychiques étaient liées aux différents traumatismes. L’OFSP (2008) mentionnait quant à lui que le 

parcours migratoire pouvait engendrer un état de stress généralisé. Il est mentionné dans la 

problématique et dans la littérature la difficulté d’aborder la santé mentale avec les requérants d’asile. 

Le fait que seul 0,3 % des participants à l’étude de Murphy et al. (2018) ont obtenu un niveau positif de 

dépression peut être lié à cette difficulté évoquée dans la problématique. En effet, Bodenmann et al. 

(2015) mentionnait que les requérants d’asile refusent de s’exprimer sur leur santé mentale ce qui 

pouvait minimiser les statistiques.  

Dans l’article de Wångdahl et al. (2018), 35 % des participants déclaraient avoir une déficience du bien-

être psychologique. Ces auteurs avaient identifié statistiquement que la littératie en santé avait une 

influence néfaste sur le bien-être psychologique. Cela dissone donc avec les conclusions de Bodenmann 

et al. (2015), ou de celles de l’article de Maillefer et al. (2019). En effet, les soignantes interrogées ont 

attribué le fait de ne pas parler de santé mentale à de la méfiance, au sexe masculin, à la méconnaissance 

des notions de stress et de dépression avant l’arrivée ou à des représentations de la psychiatrie comme 

étant habituellement liées à des états de forts délires ou de dangerosité dans les pays d’origine. Pour 

Murphy et al. (2018), une meilleure maîtrise de l’anglais est associée à un score de santé mentale plus 

mauvais que ceux qui avaient une bonne maîtrise de l’anglais.  

Les divers rapports épidémiologiques et socio-démographiques n’abordent pas la notion de la maîtrise 

de la langue en lien avec une déficience de la santé psychique ou l’influence des représentations. 

Cependant, Zesiger & Chastonay (2017), mentionnent que la distance géographique et socio-culturelle, 

le potentiel d’intégration sociale et l’environnement actuel, la précarité, le statut juridique et la légitimité 

des personnes se déplaçant peuvent engendrer un stress important ce qui correspond au rapport de l’OFS 

(2018) qui mentionne que cet état de stress à long terme peut conduire à des troubles physiques et 

psychiques.  
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8.2.5. L’hépatite B 

Bien que l’hépatite B ne soit pas un thème récurrent dans les articles que nous avons sélectionnés, nous 

avons fait le choix de l’intégrer à la discussion de ce travail. Ce choix réside dans le fait que nous avons 

utilisé l’hépatite B comme cas.  

Selon l’OMS en 2018, l’hépatite B touchait 3,5 % de la population mondiale, ce qui représentait dans le 

monde 257 millions de personnes qui vivent avec une infection chronique au virus. Le taux de personnes 

atteintes par l’hépatite B en Suisse représentait 0,5 % de la population (OFSP, 2018).  

Malgré l’objectif d’éradication des hépatites de l’OMS (2016) au travers de son programme mondial de 

lutte contre l’hépatite (2016-2021), tous les pays n’agissent pas de la même manière. En Suisse, les 

différences de prise en charge et de dépistage sont présentes aux niveaux cantonaux. Cela représente un 

frein à l’objectif d’éradication.  

Les représentations et les vécus de l’hépatite B ont été étudiés par Pourette & Enel (2014), cette étude 

mettait en avant un manque de connaissances sur les modes de transmission, les traitements existants et 

des moyens de prévention. Selon Dahl et al. (2014), le score de connaissances était inférieur à 8 sur 12 

pour 52 % des participants. De fausses idées sur la transmission du virus étaient présentes. En effet, plus 

de la moitié des participants à l’étude pensaient que le VHB pouvait se transmettre par un baiser, par 

une piqûre de moustique ou par la respiration (Dahl et al., 2014). Toujours selon Dahl et al. (2014), les 

connaissances sur la maladie étaient significativement plus élevées chez les patients dont un membre de 

la famille avait le même diagnostic ainsi que chez les patients qui consultaient régulièrement un 

professionnel. En outre, 65 % participants à l’étude de Dahl et al. (2014) ont affirmé ne pas être à l’aise 

d’échanger sur leur diagnostic d’hépatite B avec leurs amis et collègues de travail, par contre 93 % sont 

à l’aise avec leurs familles. 

Dahl et al. (2014), mentionnent que la consultation d’une même spécialiste est associée à une meilleure 

connaissance de l’hépatite B. En Suisse, les spécialistes recommandent la mise en place d’un traitement 

antiviral pour chacun des patients infectés par l’hépatite B chronique et un suivi sur le long terme avec 

un médecin traitant (Gkouvatsos et al., 2017). Cependant, selon Dahl et al. (2014), des termes très 

spécifiques sont couramment utilisés durant les consultations sans savoir s’ils sont compris par les 

patients.   
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L’incompréhension et les représentations semblent avoir un impact négatif sur la prise en charge de la 

maladie. En effet, dans une étude primaire sur la représentation et le vécu de l’hépatite B chez les patients 

subsahariens en Côte d’Ivoire et en France, malgré les prises en charge diverses, la compliance au 

traitement curatif demeure problématique en raison de l’évolution à bas bruit (Pourette & Enel, 2014). 

Dahl et al. (2014) affirment que plus de la moitié des participants reçoivent un traitement pour l’hépatite 

B chronique, parmi ceux-ci 55 % savent nommer le médicament. Cela nous montre la limitation des 

connaissances des participants interrogés.  

8.3. Limites et forces du travail 

Différentes limites dans ce travail ont émergé suite à la synthèse des résultats. Tout d’abord, le nombre 

limité d’articles scientifiques ne permet pas des résultats exhaustifs. Des données sur le ressenti et le 

vécu des requérants d’asile, notamment par l’inclusion d’un plus grand nombre d’études qualitatives 

auraient permis d’approfondir les résultats.  

Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des articles propres au rôle infirmier. En effet, le rôle 

de l’infirmière tout comme la nécessité des équipes multidisciplinaires sont peu évoqués.  

Le contexte des différentes études est à la fois une limite et une force. En effet, toutes les études ont été 

menées dans des pays industrialisés ce qui implique des similarités avec le contexte suisse. Néanmoins, 

les contextes politiques, économiques et culturels présentent tout de même des divergences.  

La prise en compte de la communauté dans plusieurs articles scientifiques est une réelle plus-value pour 

notre travail. En effet, celle-ci n’est que rarement prise en compte dans la prise en charge holistique des 

patients. De plus, les dates de parution récentes des différents articles permettent l’exploitation de 

données actuelles.  

Une force réside dans l’utilisation d’études ayant des buts différents. En effet, cela nous a permis d’avoir 

une vision globale de la littératie en santé grâce aux différentes façons dont elle a été abordée dans les 

recherches. 

8.4. Caractère généralisable des résultats 

Les résultats obtenus peuvent être généralisés étant donné l’étendue des échantillons présents dans les 

différentes études. De plus, celles-ci ont été menées dans des contextes présentant des similitudes avec 

le contexte suisse.  

Les résultats peuvent être étendus à la population des réfugiés compte tenu de son statut migratoire. En 

effet, malgré les divergences économiques et politiques avec les requérants d’asile, les facteurs culturels, 

sociaux, spirituels et éducationnels présentent des similitudes. 
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La généralisation des résultats reste limitée en raison de la difficulté à atteindre cette population. Cet 

élément résulte des différences culturelles, éducationnelles et politiques. De plus, la méfiance à l’égard 

des professionnels de santé relevée par Maillefer et al. (2019) accentue la complexité à obtenir des 

résultats fiables, notamment en ce qui concerne la santé mentale. 

Les répondants aux différentes études analysées pour ce travail de Bachelor sont originaires de différents 

pays. Nous retrouvons ces populations en Suisse comme c’est le cas pour les requérants originaires 

d’Érythrée, de Somalie, d’Afghanistan ou de Syrie. Ce fait permet de transférer les données analysées 

au contexte suisse. Cet aspect rend le travail réalisé transférable aux régions du monde qui reçoit des 

patients avec les caractéristiques mentionnées.  

8.5. Recommandations 

Madeleine Leininger définit deux systèmes de santé avec les soins infirmiers en leur centre. Ils sont le 

Generic Care System qui correspond à des connaissances et des compétences culturellement apprises et 

transmises utilisées pour fournir des actes de soins. Alors que le Professional Care System correspond 

à des soins formellement enseignés, appris et transmis (Gonzalo, 2019). 

La majorité des études ont été menées sur un plan international. Comme il l’a été mentionné dans la 

partie concernant le caractère généralisable de ce travail, cela n’empêche pas une réflexion et une 

éventuelle application en Suisse de stratégies de prise en charge des patients requérants d’asile par les 

équipes multidisciplinaires. Les recommandations pour la pratique clinique et pour la recherche seront 

différenciées et classées selon les définitions des systèmes de santé de Madeleine Leininger. En effet, 

Leininger définit deux systèmes de santé avec les soins infirmiers en leur centre.  

8.5.1. Recommandations pour la pratique clinique 

Concernant les recommandations issues du Generic Care System, nous proposons premièrement à tous 

les professionnels de porter un intérêt et d’être ouverts aux différentes cultures, et ce dans tous les 

contextes de soins. Il parait également important de se renseigner sur les raisons pour lesquelles les 

populations migrent (les conflits, les violations des droits de l’homme, les répartitions de revenus 

inégales…).  
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Il est recommandé par Maillefer et al. (2019), de distribuer un document contenant les principales 

informations relatives au système de soins du canton de Vaud contenant également les lieux de soins 

traduits dans la langue des patients. En attendant qu’un tel document soit édité, nous recommandons aux 

professionnels de se renseigner régulièrement sur ces facteurs afin de pouvoir informer les patients. De 

plus, plusieurs études montrent que la langue est une barrière à la littératie en santé, nous recommandons 

de faire appel aux ressources en place comme la possibilité de faire appel aux interprètes et aux 

médiateurs culturels. De plus, Wångdahl et al. (2015) mentionnent de meilleurs résultats de 

communication avec l’usage d’un interprète lors de l’examen médical d’entrée.  

Nous proposons aux étudiants de profiter de la présence d’aumôniers dans les écoles pour avoir des 

échanges sur les différentes religions afin d’être sensibilisés à l’aspect spirituel et religieux. Cela 

permettrait l’intégration dès le début de carrière de cet aspect à la prise en charge holistique du patient.  

Concernant les recommandations issues du Professional Care System, nous recommandons la formation 

des professionnels à l’interculturalité. En effet, Muscat et al. (2019) mettent en avant que la formation 

des professionnels favorise l’engagement des patients. 

Les professionnels qui ont répondu à Maillefer et al. (2019) regrettent le fait que les aspects de vie 

quotidienne et financiers prennent beaucoup de temps durant les consultations. Nous recommandons 

l’intégration plus systématique d’assistants sociaux dans les équipes multidisciplinaires afin d’apporter 

des ressources supplémentaires à la prise en charge des patients requérants d’asile.  

Afin de prendre en compte le niveau de littératie en santé et la culture des patients dans la prise en charge 

holistique, il est important de s’informer sur les représentations culturelles et personnelles de la santé et 

des maladies dont la personne est atteinte. Dissiper de fausses représentations permet de lever le tabou 

et d’améliorer la qualité de vie (Dahl et al., 2014).  

Maillefer et al. (2019), proposent la mise en place d’un système de parrainage pour tous les nouveaux 

arrivants. Bien qu’un système de parrainage à grande échelle puisse être difficile à mettre en place au 

niveau national, nous pouvons imaginer la mise en place d’un tel système au sein des communautés 

locales au travers de l’EVAM, des lieux religieux, du centre Appartenances qui intervient dans les 

domaines de la prévention et la promotion de la santé, les soins, la formation et l’intégration.  

Maillefer et al. (2019) et Dahl et al. (2014) mentionnent la difficulté pour les requérants d’asile de se 

rendre à des rendez-vous fixés à l’avance. Maillefer et al. (2019) évoquent des raisons à cela qui ont été 

décrites dans la synthèse des résultats. Il serait intéressant de proposer des consultations sans rendez-

vous hors des services d’urgences. Cela permettrait de ne pas surcharger les services d’urgences et 

d’avoir un suivi des patients par les mêmes équipes. De plus Dahl et al. (2014) mettent en avant que le 

suivi médical assuré par un même clinicien améliore de manière considérable les connaissances du 

patient. 
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Maillefer et al. (2019) proposent également de mettre en place un système de rappel des rendez-vous. 

Ce système pourrait prendre la forme de rappels par messages textes sur les téléphones portables dans 

la langue du patient en mentionnant comment se rendre au rendez-vous depuis le domicile (horaires de 

transports publics). 

La technologie peut également être employée afin de favoriser la communication entre les 

professionnels de la santé. Maillefer et al. (2019) mentionnent qu’il serait positif de présenter chaque 

six mois l’activité de l’USMi aux soignantes des urgences du CHUV. Nous recommandons que cette 

présentation se fasse également par un mail transmis afin que les soignantes non présentes sur leur lieu 

de travail puissent avoir accès aux informations. De plus, les soignantes des urgences ne sont pas les 

seules à prendre en charge des patients requérants d’asile, il serait donc bénéfique de transmettre ces 

informations à plus grande échelle.  

Il est primordial de ne pas surestimer le niveau de littératie en santé des requérants d’asile. En effet, une 

mauvaise évaluation de celui-ci génère des actes de soins inadaptés. De plus, cela engendre une 

négligence des symptômes selon Wångdahl et al. (2015). Afin d’éviter ces désagréments, la 

communication doit être claire. L’utilisation de la reformulation et des feed-back sont des outils qui 

permettent une meilleure qualité de communication.  

Les interventions dans les communautés semblent être des pistes favorables à l’inclusion des requérants 

d’asile dans le système de santé. Il permet l’adaptation de celui-ci à la diversité culturelle observée 

comme le préconise Dahl et al. (2014). De plus, les patients expriment le besoin de partager leur 

diagnostic avec des personnes qui ont des liens culturels et linguistiques. Les soins dans la communauté 

doivent bien entendu être adaptés à la langue et à la culture rencontrées (Muscat et al., 2019). 

8.5.2. Recommandations pour la recherche 

La synthèse des résultats mis en évidence par les facteurs de la théorie infirmière démontre que certains 

éléments sont très peu abordés dans la recherche comme le facteur religieux et le facteur technologique.  

De plus, lors de la phase de recherche d’articles, il a été montré que peu de recherche abordant la littératie 

en santé et les requérants d’asile sont réalisées. De plus, peu d’articles de recherche réalisés en Suisse 

étaient publiés. Nous recommandons aux équipes de recherches de réaliser de nouvelles études en 

intégrant la littératie en santé, les requérants d’asile et tous les aspects d’une prise en charge bio-psycho-

sociale et spirituelle en Suisse. Une étude pré et post interventions concernant la littératie des requérants 

d’asile est nécessaire afin d’évaluer les stratégies mises en place pour améliorer la littératie en santé. 

Nous recommandons également l’implication d’infirmières dans les recherches. En effet, les 

interventions infirmières sont peu présentes dans la littérature, mais représentent pourtant une part 

importante de la prise en charge des patients. 
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En Suisse, Maillefer et al. (2019), mentionnent la difficulté de prendre en charge l’aspect du bien-être 

psychologique, du stress et des recommandations sur la psychiatrie avec cette population. Il serait 

bénéfique de réaliser une recherche au sein des communautés avec des interprètes qualifiés. Cela 

favoriserait la confiance et faciliterait l’identification de stratégies de prises en charge optimales des 

troubles psychiatriques des patients requérants d’asile.  

Murphy et al. (2018), mentionnent que la maîtrise de la langue peut jouer un rôle important sur la santé 

mentale et incitent à réaliser des recherches afin de clarifier la relation entre ces deux facteurs et la prise 

en charge de ces troubles.  
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9. Conclusion 
Pour conclure ce travail, nous revenons sur le but de celui-ci qui était d’identifier des stratégies 

individualisées afin d’améliorer la littératie en santé des patients requérants d’asile en Suisse, au travers 

d’une revue de littérature scientifique. Au terme de nos recherches, nous nous sommes rendu compte 

que la littératie en santé est un vaste sujet qui mérite l’attention des infirmières, mais également des 

équipes multidisciplinaires. De plus, les connaissances en termes de littératie en santé sont transférables 

à tous les professionnels de santé, à tous les services et à toutes les populations.  

Nous avons pu sélectionner 6 articles pertinents dans l’objectif d’aborder la discussion en lien avec notre 

question de recherche. Ceux-ci nous ont permis une compréhension globale et des pistes de réflexion 

que nous n’avions pas en regard de notre problématique.  

La théorie de Madeleine Leininger nous a permis de structurer les résultats des articles grâce aux facteurs 

de la théorie et de comprendre plus en profondeur les raisons d’un déficit de littératie en santé. Par 

ailleurs, ces facteurs nous ont permis d’émettre des recommandations pour la pratique clinique et pour 

la recherche.  

La rédaction de ce travail de Bachelor nous a amenées à porter un regard critique sur la littérature et la 

pratique clinique actuelle. Il s’agissait pour nous du premier travail de recherche et avons pris conscience 

de l’importance de l’actualisation régulière des connaissances et du partage de celles-ci.  

  



 

71 
 

10. Références 
Adam, C., Faucherre, V., Micheletti, P., & Pascal, G. (2017). La santé des populations vulnérables. 

Paris : Ellipses. 

Bize, R., Taushanov, Z., Decollogny, A., Pin, S., & Marti, J. (2019). Étude sur les trajectoires de prise 
en charge médicale des migrant-e-s issu-e-s du domaine de l’asile dans le Canton de Vaud. 
Raison de santé, 306, 5-68. doi: 10.16908/issn.1660-7104/306 

Bodenmann, P., Jackson, Y., & Wolff, H. (2018). Vulnérabilités, équité et santé. Chêne-Bourg : RMS 
éditions/Médecine et hygiène. 

Bodenmann, P., Ninane, F., Pahud-Vermeulen, B., Dory, E., Monnaz, M., Cornuz, J., & Masserey, E. 
(2015). Afflux de migrants. Bulletins des médecins suisses, 96, 1881-1884. doi: 
10.4414/bms.2015.04174 

Bowen, S. (2015). Impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients et la qualité des soins : 
Rapport final. Repéré à http://francosantesud.ca/ressources/impact-des-barrieres-linguistiques-
sur-la-securite-des-patients-et-la-qualite-des-soins/ 

Bruggmann, P., Cerny, A., Fraga, M., Horowitz, D., Keiser, O., Lavanchy, D., . . . Fraga, M. (2018). 
Combler les lacunes dans les tests de dépistage de l’hépatite. Bulletin des médecins suisses, 
99, 973-975. doi: 10.4414/bms.2018.06920 

Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud. (2015). Point sur la migration et l’asile 
dans le canton de Vaud. Repéré à https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-
presse/detail/communique/point-sur-la-migration-et-lasile-dans-le-canton-de-vaud-
1360949951/ 

Canton de Vaud. (2019). Migration. Repéré à http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DomId=2985 

Chastonay, O., Masserey, E., Dory, E., Beaupère, P., Mazza-Stalder, J., De Vallière, S., . . . Bodenmann, 
P. (2019). Consensus vaudois de prise en charge de maladies infectieuses auprès des requérants 
d’asile et détenus. Revue Médicale suisse, 15, 466-472. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2019/RMS-N-640/Consensus-vaudois-de-prise-en-charge-de-
maladies-infectieuses-aupres-des-requerants-d-asile-et-detenus 

Cullati, S., Burton-Jeangros, C., & Abel, T. (2018). Vulnérabilités dans les trajectoires de santé : 
Perspectives du parcours de vie. Revue suisse de sociologie, 44, 203-215. Repéré à 
https://www.lives-nccr.ch/fr/actualite/vulnerabilite-dans-trajectoires-de-sante-perspectives-du-
parcours-de-vie-revue-suisse-de 

Dahl, T., Cowie, B. C., Biggs, B.-A., Leder, K., & MacLachlan, J. H. (2014). Health literacy in patients 
with chronic hepatitis B attending a tertiary hospital in Melbourne: a questionnaire based 
survey. BMC infectious Diseases, 14, 1-9. doi: 10.1186/1471-2334-14-537  

Dapsens, S. (2005). Les causes des migrations : pistes d’analyses et d’action. Repéré à 
http://www.centreavec.be/site/les-causes-des-migrations-pistes-d%E2%80%99analyses-et-
d%E2%80%99action 

Durieux-Paillard, S. (2016). Risques sanitaires liés aux récents phénomènes migratoires : mythe ou 
réalité ? Revue Médicale suisse, 12, 869-872. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-517/Risques-sanitaires-lies-aux-recents-
phenomenes-migratoires-mythe-ou-realite 

https://doi.org/10.4414/bms.2015.04174
https://doi.org/10.4414/bms.2018.06920
https://doi.org/10.1186/1471-2334-14-537


 

72 
 

Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants. (2017). Phase d’accueil et de socialisation. Repéré à 
https://www.evam.ch/phases-de-prise-en-charge/accueil-et-socialisation/ 

Etat de Vaud. (2018). Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme. 
Repéré à https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-
linnovation-et-du-sport-deis/bureau-cantonal-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-prevention-
du-racisme/ 

Ferron, C. (2017). La littératie en santé : Synthèse bibliographique. Fédération Nationale d’Education 
et de promotion de la Santé.  Repéré à  https://www.fnes.fr/wp-
content/uploads/2018/01/Litt%C3%A9ratie-en-sant%C3%A9-Synth-biblio-Fnes_VDEF2.pdf. 

Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes 
quantitatives et qualitatives. Montréal : Chenelière Education. 

Gétaz, L., Chappuis, F., Lozano Becerra, J. C., Wolff, H., & Albajar-Viñas. (2014). Maladies tropicales 
persistantes chez les migrants. Revue Médicale suisse, 10, 827-832. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-425/Maladies-tropicales-persistantes-chez-les-
migrants 

Gillmann, G. M. (2019). Les bénéficiaires de l’aide sociale en 2018. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-
sociale/enquetes/shs.assetdetail.10007825.html  

Gkouvatsos, K., Goossens, N., Spahr, L., & Negro, F. (2017). Hépatite B : nouvelles recommandations 
de prise en charge. Revue Médicale suisse, 13, 1458-1563. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-572/Hepatite-B-nouvelles-recommandations-de-
prise-en-charge 

Gonzalo, A. (2019). Madeleine Leininger : Transcultural Nursing Theory. Repéré à 
https://nurseslabs.com/madeleine-leininger-transcultural-nursing-theory/ 

Graz, B., Vader, J., & Raynault, M. (2002). Réfugiés, migrants, barrière de la langue : opinions des 
praticiens sur les moyens d’aide à la communication. Santé publique, 14, 75-81. doi: 
10.3917/spub.021.0075 

Hurst, S. (2013). Protéger les personnes vulnérables : une exigence éthique à clarifier. Revue Médicale 
suisse, 9, 1054-1057.Repéré à https://www.revmed.ch/RMS/2013/RMS-386/Proteger-les-
personnes-vulnerables-une-exigence-ethique-a-clarifier 

Jaboyedoff, M., Genton, B., Masserey, E., De Vallière, S., Bodenmann, P., Rimaz, R., & Wolff, H. M. 
(2014). Hépatite B et migrants : doit-on mieux faire ? Revue Médicale suisse, 10, 617-621. 
Repéré à https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-421/Hepatite-B-et-migrants-doit-on-
mieux-faire 

Jaton, L., Kritikos, A., Bodenmann, P., Greub, G., & Merz, L. (2016). Crise migratoire et résurgence 
d’infections en Suisse. Revue Médicale suisse, 12, 749-753. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-514/Crise-migratoire-et-resurgence-d-infections-
en-Suisse 

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) (=RS ; 142.20). 

Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’Asile (LAsi) (=RS ; 142.31). 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/enquetes/shs.assetdetail.10007825.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/enquetes/shs.assetdetail.10007825.html


 

73 
 

Maillefer, F., Bovet, E., Jaton, L., Bodenmann, P., & Ninane, F. (2019). Facilitateurs et barrières pour 
l’accès aux soins chez les requérants d’asile du canton de Vaud en Suisse et recommandations. 
Recherche en soins infirmiers, 137, 26-40. doi: 10.3917/rsi.137.0026 

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2014). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: a 
guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Meltzer, S., & Bare, B. (2011). Médecine et chirurgie : Fonctions digestives, métaboliques et 
endocriniennes. Bruxelles : De Boeck. 

Moleux, M., Schaetzel, F., & Scotton, C. (2011). Les inégalités sociales de la santé : Déterminants 
sociaux et modèle d’action. Repéré à http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article241 

Murphy, J., Smock, L., Hunter-Adams, J., Xuan, Z., Cochran, J., Paasche-Orlow, M., & Geltman, P. 
(2018). Relationship Between English Language Proficiency, Health Literacy, and Health 
Outcomes in Somali Refugees. Journal of Immigrant and Minority Health, 21, 451-460. doi: 
10.1007/s10903-018-0765-y  

Muscat, D., Song, W., Cvejic, E., Ting, J., Medlin, J., & Nubeam, D. (2019). The Impact of the Chronic 
Disease Self-Management Program on Health Literacy: A Pre-Post Study Using a Multi-
Dimensional Health Literacy Instrument. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 17, 1-19. doi: 10.3390/ijerph17010058  

Nau, J.-Y. (2017). Hépatites virales B et C, nouveau défi sanitaire mondial. Revue Médicale suisse, 13, 
1066-1067. Repéré à https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-563/Hepatites-virales-B-et-
C-nouveau-defi-sanitaire-mondial 

Nutbeam, D. (1999). Glossaire de la promotion de la santé. Repéré à 
https://www.who.int/healthpromotion/fr/ 

Office fédéral de la santé publique. (2012). Santé des migrantes et des migrants en Suisse. Repéré à  
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-
migration-gesundheit/gesundheit-migranten-ch.html  

Office fédéral de la santé publique. (2019). Hépatite B. Repéré à 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/hepatitis-
b.html 

Office fédéral de la santé publique. (2008). Migration et santé : Résumé de la stratégie fédérale phase 
II. Repéré à 
http://www.appartenance.ch/media/politiques/Migration_et_sante_resume_stategie_2008_201
3_OFSP.pdf 

Office fédéral de la santé publique. (2018). Hépatites B en Suisse, situation épidémiologique en 2014-
2017. Repéré à https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/hepatite-b  

Office fédéral de la statistique. (2016). Indicateurs : Qualité de vie. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/city-
statistics/indicateurs-qualite-vie.html 

Office fédéral de la statistique. (2018). Migration internationale. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/migration-
internationale.html 

http://dx.doi.org/10.3917/rsi.137.0026
https://doi.org/10.1007/s10903-018-0765-y
https://doi.org/10.3390/ijerph17010058
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-migration-gesundheit/gesundheit-migranten-ch.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-migration-gesundheit/gesundheit-migranten-ch.html
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/hepatite-b


 

74 
 

Office fédéral de la statistique. (2019). Pauvreté. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-
population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.html 

Office fédéral de la statistique. (2019). Population de nationalité étrangère. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-
integration/nationalite-etrangere.html 

Office fédéral de la statistique. (2019). Structure de la population résidante permanente selon le canton, 
1999-2018. Repéré à https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-
evolution/repartition-territoriale.assetdetail.9466877.html 

Office fédéral de la statistique. (2020). Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC). Repéré 
à https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-
population/enquetes/silc.assetdetail.11647545.html 

Organisation de Coopération et de Développement Economique. (2000). La littération à l’ère de 
l’information : Rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes. Repéré à 
www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf 

Organisation de Coopération et de Développement Economique. (2016).  Qu’entend-on réellement par  
faibles compétences en littératie ?. Les compétences de l’adulte à la loupe, 2, 1-4. doi: 
10.1787/2412205X  

Organisation des Nations Unies. (2019). Le nombre de migrants internationaux atteint 272 millions, en 
hausse dans toutes les régions du monde. Repéré à 
https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. (2015). Le principe du respect 
de la vulnérabilité humaine et de l’intégrité personnelle : Rapport du Comité international de 
bioéthique de l’UNESCO. Repéré à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232368 

Organisation mondiale de la Santé. (2016). Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite 
virale 2016-2021. Repéré à https://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/fr/  

Organisation mondiale de la Santé. (2017). Global Hepatitis report, 2017. Repéré à  : 
https://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/ 

Organisation mondiale de la Santé. (2017). Les nouvelles données sur l’hépatite soulignent le besoin 
urgent d’une riposte mondiale. Repéré à https://www.who.int/fr/news-room/detail/21-04-2017-
new-hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response 

Organisation mondiale de la Santé. (2019). Hépatite B. Repéré à https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/hepatitis-b 

Organisation suisse d’aide aux réfugiés. (2016). Quel est le coût effectif de l’asile ? Repéré à 
https://www.osar.ch/des-faits-plutot-que-des-mythes/articles-2016/quel-est-le-cout-effectif-de-
lasile.html 

Pépin, J., Ducharme, F., & Kérouac, S. (2017). La pensée infirmière. Montréal : Chenelière Education. 

Pereira de Melo, L. (2013). The Sunrise Model: a Contribution to the Teaching of Nursing Consultation  
in Collective Health. American Journal of Nursing Research, 1, 20-23. doi: 10.12691/ajnr-1-1-
3 

https://doi.org/10.1787/2412205X


 

75 
 

Plate-forme nationale pour les soins de santé aux sans-papiers. (2014). Accès aux soins des populations 
vulnérables : Situation et recommandations 2014. Repéré à www.sante-sans-
papiers.ch/IT/files/acces_aux_soins--4-_bk1c0aw0.pdf 

Pourettte, D., & Enel, C. (2014). Représentations et vécu de l’hépatite B de patients subsahariens en 
Côte d’Ivoire et en France. Santé publique, 26, 869-878. doi: 10.3917/spub.146.0869 

Ratnam, S., & Sanchez, C. (2015). La migration en Suisse. Repéré à 
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dfme/documents/la_migration_en_suisse.pdf  

Secrétariat d’État aux migrations. (2019). Statistiques sur l’immigration. Repéré à 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor.html 

Secrétariat d’État aux migrations. (2020). Statistique en matière d’asile. Repéré à 
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2019/stat-jahr-
2019-kommentar-f.pdf 

Secrétariat d’État aux migrations. (2018). Statistique sur l’immigration : les étrangers en Suisse. Repéré 
à 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor.html 

Van den Broucke, S. (2017). La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique. La santé 
en action, 440, 11-13. Repéré à https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-litteratie-en-sante-
un-concept-critique-pour-la-sante-publique 

Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L., & Westerling, R. (2015). Health literacy and refugees’ 
experiences of the health examination for asylum seekers – a Swedish cross-sectional study. 
BMC Public Health, 15, 1-13. doi: 10.1186/s12889-015-2513-8  

Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L., & Westerling, R. (2018). Poor health and refraining from 
seeking healthcare are associated with comprehensive health literacy among refugees: a 
Swedish cross-sectional study. International Journal of Public Health, 13, 409-419. doi: 
10.1007/s00038-017-1074-2 

Zenklusen, S., Bischoff, T., Panese, F., & Bodenmann, P. (2012). Compétences en santé déficientes : 
obstacle à une prise en charge optimale. Revue Médicale suisse, 8, 1016-1021. Repéré à 
https://www.revmed.ch/RMS/2012/RMS-340/Competences-en-sante-deficientes-obstacle-a-
une-prise-en-charge-optimale 

Zesiger, V., & Chastonay, P. (2007). Santé et droit humains : Situations concrètes et outils de protection. 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène. 

 

https://doi.org/10.1186/s12889-015-2513-8

	1. Introduction
	2. Problématique
	2.1. Contexte
	2.2. Données démographiques et épidémiologiques
	2.3. Ampleur du problème

	3. Question de recherche
	3.1. PICOT

	4. Concepts
	4.1. La migration
	4.2.  Les hépatites
	4.3.  La qualité de vie
	4.4. La vulnérabilité
	4.5.  La littératie en santé

	5. Cadre théorique
	6. Méthode
	6.1. Stratégie de recherche
	6.1.1. Critères d’inclusion et d’exclusion
	6.1.2. Subjects Heading et MeSHterms
	6.1.3. Équations de recherche

	6.2.  Critique de la méthode

	7. Résultats
	7.1. Tableaux de synthèse des résultats
	7.2.  Synthèses des articles
	7.2.1. Valeurs culturelles, croyances et modes de vie
	7.2.2. Facteurs religieux et philosophiques
	7.2.3. Facteurs éducationnels
	7.2.4. Facteurs de parenté et sociaux
	7.2.5. Facteurs politiques et légaux
	7.2.6. Facteurs économiques
	7.2.7. Facteurs technologiques


	8. Discussion
	8.1. Lien avec le cadre théorique
	8.2. Utilisation des résultats de la littérature dans la perspective de la problématique
	8.3. Limites et forces du travail
	8.4. Caractère généralisable des résultats
	8.5. Recommandations

	9. Conclusion
	10. Références

