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« Pénétrer la culture de l’autre, c’est entrer dans un
monde immatériel où les découvertes sont diverses et
fascinantes. Cet autre moi qui me ressemble, vit
autrement, pense autrement, mais ne souffre pas
autrement, même si ses mots pour le dire sont différents.»

Au cours des dernières années, nos centres de soins ont changé. Ces milieux centrés sur
leur logique médicale et sur les soins à des clientèles bien connues des personnels de
soins ont dû s’ouvrir à d’autres réalités avec l’arrivée de migrants venus des quatre coins
du monde. Chaque année, des milliers d’étrangers venus s’installer dans notre pays nous
ont confrontées à des besoins auxquels nous avons dû nous habituer, mais cette
adaptation à d’autres cultures est devenue encore plus pressante avec la récente vague de
migrants chassés de leurs terres par les guerres en Afrique et au Moyen-Orient.1

Il s’ensuit que le nombre d’arrivants et l’étendue de leurs besoins sur les plans physique
et psychologique nous obligent à une ouverture plus importante à leur monde différent,
souvent inconnu pour nous. Il nous faut maintenant développer une approche mieux
pensée. Nous avons toujours accueilli des étrangers de tous horizons dans nos services,
mais sans beaucoup nous intéresser aux différences profondes qui nous en séparaient,
sans véritablement tenter de comprendre leur culture.
Nous nous sommes trop souvent contentées de pouvoir échanger quelques mots, quelques
signes sans comprendre ne serait-ce qu’un peu comment ils pensent, comment ils
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réagissent à la maladie, ce dont ils souffrent et s’ils peuvent facilement nous confier ce
qu’ils vivent. Dans une société aussi multiculturelle qu’est devenue la nôtre, il est de plus
en plus nécessaire de mieux comprendre les personnes auxquelles nos soins s’adressent.
Malheureusement, notre formation infirmière de base tournée vers des besoins plus
généraux ne nous a pas beaucoup préparées à une disponibilité accueillante et
culturellement bien outillée.

Nécessité de croître
Pourtant, nos établissements de soins sont déjà fortement sollicités par des clientèles très
diversifiées, car nos villes sont devenues depuis plusieurs années des mosaïques
culturelles. Quelques efforts ont été faits dans certains centres particulièrement mis à
contribution, mais une ouverture à la connaissance plus large des grandes caractéristiques
culturelles de nos clientèles n’est pas encore très répandue. Il ne s’agit pas de demander
aux infirmières de devenir polyglottes ou spécialistes en ethnologie, mais de montrer la
nécessité de mieux les armer pour intervenir dans une société pluraliste qui bouleverse
nos cadres de références et nous oblige à de nouvelles adaptations. Il faut réaliser que
toute la bonne volonté déployée pour entrer en contact avec ces clientèles peut être
freinée par l’insuffisance de nos moyens habituels de communication. Il se peut que nos
modèles culturels, que nos rituels de contact, nos manières de faire soient inappropriés et
nous empêchent de véritablement rejoindre ces personnes et d’engager avec elles un
dialogue constructif comme nous devons habituellement le faire en soins infirmiers.2

Craintes et espoirs
La différence fait souvent peur et la venue dans nos établissements de personnes
porteuses d’une histoire millénaire, habitées par des traditions qui surprennent, mais bien
incarnées dans leur quotidien (prières obligatoires, restrictions alimentaires, exigences
morales) peut nous insécuriser. Nous pouvons regretter ce temps où tout semblait simple,
où nous avions l’impression de bien connaître ce monde qui était le nôtre. Et, même si de
manière générale nous sommes sensibles à l’accueil de tous les malades, cet autre, à la
fois si semblable à nous et si différent, peut devenir insolite.3
Le repli identitaire de notre société québécoise traditionnelle peut nous influencer et
augmenter notre frilosité face aux autres cultures. Mais il y a aussi la possibilité que la
xénophobie et la contraction nationale de droite qui se manifeste un peu partout dans de
nombreux pays industrialisés nous fassent craindre l’arrivée de ces personnes de langue
2

. Danielle Gratton (2009). L’interculturel pour tous. Montréal, Éditions Saint-Martin

3

. Benchmark : définition et applications : http://www.marketing-etudiant.fr/benchmarking.html
2

et de culture différentes. Sans l’exprimer ouvertement, certains craignent que ces
étrangers n’engendrent dans notre société et nos organisations des modifications
importantes qui risqueraient de les désorganiser. Ce qui pose le problème de la fragilité
de notre propre identité culturelle et de notre langue déjà confrontée à une société
pluriethnique, mais surtout à tout un environnement de culture anglophone.

Influences marquantes
Il faut reconnaître que nous sommes tous différents, même dans une même culture.
Chacun de nous a été influencé par sa famille, par le milieu où il a grandi, par le cadre
éducatif qui l’a formé et par les
courants d’opinions qui agitent
notre monde personnel.4 C’est la
même chose pour ces étrangers
formés à d’autres sources. Leur
culture, leurs croyances et leur
langue les ont façonnés, mais
d’une autre manière. Ils sont
différents c’est vrai, mais si
Mondialisation
semblables à nous dans leurs
émotions, leurs angoisses, leurs
douleurs, leurs préoccupations pour leur famille et leur aspiration au bonheur.
La mondialisation nous a déjà ouverts à certaines perspectives d’échanges commerciaux
et même culturels avec d’autres pays. Ce processus d'intégration des marchés et de
rapprochement des hommes nous apporte la libéralisation des échanges, mais aussi la
circulation des biens et des personnes, ce qui est déjà une ouverture, sans compter
l’avancée de la communication à l'échelle planétaire.5.6
On peut aussi constater que les échanges et l’influence des valeurs scientifiques et
organisationnelles venues d’ailleurs nous touchent déjà dans notre vie et notre travail
soignant. De nombreux professionnels étrangers, infirmiers ou autres, sont venus grossir
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les rangs dans nos milieux hospitaliers et comme plusieurs d’entre eux avaient déjà été en
contact avec notre culture, connaissaient notre système de santé et notre mode de vie, ils
se sont facilement intégrés. Il faut cependant reconnaître que dans le passé, par une
certaine condescendance, nous avons porté assez peu d’attention à leurs différences. Ils
marquent leur présence dans nos milieux par leur accent chantant ou leur couleur, mais
nous ignorons encore trop souvent les richesses de leurs cultures et l’étendue de leurs
difficultés.
Cette marche inexorable de notre société vers l’ouverture aux autres se manifeste aussi
dans les milieux médicaux où l’amélioration des pratiques est stimulée par des échanges

fructueux lors de congrès, par « bench marking »7.8 ou encore par comparaison avec les
« résultats probants » provenant de la compilation de recherches effectuées partout dans
le monde et ce, afin de développer ici des pratiques exemplaires.9
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Ouverture aux nouveaux venus
Cependant, l’arrivée d’un fort contingent d’étrangers déracinés, déplacés par les guerres,
par la purification ethnique ou la famine, nous met devant la nécessité d’une ouverture
plus fraternelle à leur égard. Ils arrivent démunis, après des mois, sinon des années
passées dans des camps de réfugiées, certains ayant bravé la mort lors de la traversée des
déserts, de zones de combats ou de la Méditerranée. Mais il leur reste leur langue, leurs
traditions et leur foi et s’ils s’y accrochent, laissant peut-être penser qu’ils ne cherchent
pas à s’intégrer à leur nouveau milieu, il nous faut comprendre que c’est tout ce qu’ils ont
conservé de leur vie antérieure.
Ces nouveaux arrivants, par leur nombre, leur complet dénuement et leur diversité
culturelle représentent une forte incitation à l’ouverture et à la compréhension qui nous
interpelle aussi comme soignantes. Comment pourrait-il en être autrement dans une
profession d’aide comme la nôtre? Cependant, comment pourrions-nous les accueillir de
manière ouverte et attentive si nous ignorons tout d’eux? Comment pourrions-nous en
prendre soin si nous ne connaissons pas leurs besoins, si nous ne savons même pas ce que

La faim dans le monde

signifie pour eux leur problème de santé ou ce que représente cette maladie dans leur
culture : un mal curable ou une malédiction? 10.
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Nécessité d’une compréhension différente
L’arrivée en grand nombre d’immigrants provenant du Moyen-Orient et d’Afrique nous
demande de développer une connaissance plus large et plus pénétrante de leur culture de
leurs besoins et de ce qu’ils sont dans leur diversité.11 Il ne s’agit pas de simplement
bredouiller quelques mots dans leur langue, mais de saisir un peu mieux ce dont ils ont
souffert, comment ces personnes pensent, ce qui les fait réagir, ce qui leur plait ou les
indispose.12 Il nous faut réaliser que ces personnes n’arrivent pas ici pour leur plaisir,
mais à la suite de nombreuses souffrances et privations. Comme le montre la carte qui
précède, plusieurs pays dans le monde connaissent la faim et bon nombre de nos arrivants
proviennent de l’Afrique Sub-Saharienne où sévit la famine. Plusieurs sont aussi
originaires des régions en guerre. Voir la carte qui suit.
Dans nos milieux, certains se plaignent que les étrangers sont rapides à manifester leur
insatisfaction ou leur manque de confiance envers les soignants qui ne savent pas tenir
compte de leur misère, de leurs difficultés de compréhension ou d’adaptation. C’est
pourtant une responsabilité éthique pour l’infirmière de porter attention aux attentes et
aux difficultés de ces personnes lors de leur épisode de soins.13.14
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Condition des immigrants à leur arrivée
Nous recevons chaque année un grand nombre de personnes venues s’installer ici avec un
statut d’immigrant ou de réfugié. Ces arrivants ont choisi ou ont été obligés de quitter
leur pays pour chercher ailleurs une nouvelle vie. Ils ont fui à la suite de catastrophes
naturelles, de famine, de persécution religieuse ou politique mettant leur vie en danger
dans leur pays d’origine. Ceux qui arrivent en ce moment sont majoritairement issus de
régions en guerre à la suite de conflits ethniques, religieux ou d’hostilité territoriale.15
Ces personnes ont un long passé de souffrance; elles ont connu la peur, le dénuement, la
malnutrition, sinon la faim, les bombardements et certaines ont même été soumises à la
torture et au viol. Les familles ont perdu tous leurs biens et ce qui est encore plus terrible,
au cours de ce long périple de fuite, notamment en route vers l’Europe, la mort les a
séparés d’êtres chers, parents ou enfants noyés dans la traversée ou qui n’ont pas pu
survivre à tant de misère. Plusieurs arrivent après de longs mois entassés dans des camps
de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie, au Kenya, etc. 16 Ils n’ont pas connu une vie
normale depuis longtemps. Voir la carte qui précède, elle permet de visualiser les régions
dont ils proviennent. Il faut particulièrement remarquer les pays du Moyen-Orient : Iraq
et, Syrie, qui sont des zones de conflits majeurs, de même que certains pays
d’Afrique.17.18

Le parcours des arrivants
Quelles que soient les raisons qui les ont poussés à tout quitter pour s’installer ailleurs,
l’adaptation à une autre culture n’est jamais simple et tous vivent un processus
d’acclimatation plus ou moins long, marqué par le deuil de leur patrie, de leur famille et
de leur culture. Toutes les personnes immigrantes vivent le choc plus ou moins profond et
plus ou moins long de la transplantation. Elles laissent derrière elles famille, propriétés,
mode de vie et ce déracinement parfois brutal, comme dans le cas des personnes qui nous
arrivent maintenant des zones de guerre, leur fait vivre un profond désarroi.
À leur arrivée dans une société organisée, industrialisée et fortement mercantile,
nombreux sont ceux qui se trouvent dépaysés en raison des différences avec leur
15
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existence antérieure. Toutefois, ils parviennent la plupart du temps à une acclimatation
progressive et font l’acquisition de nouveaux schèmes de références propres à la société
d’accueil. Même s’ils conservent les caractéristiques de leur culture d’origine, ils se
reconstruisent peu à peu une identité, enrichie de celle de leur nouveau pays, tout en
gardant la nostalgie et l’appel du pays d’où ils viennent.19 Malgré la métamorphose plus
ou moins importante qu’ils subissent, il leur faut cependant craindre la discrimination
dont ils peuvent souffrir en raison de leurs différences, de leur dénuement, et
surtout l’effet de rebond qui les guette après le moment de grâce de l’arrivée.20

L’arrivée des immigrants au Québec
L’attitude du milieu hospitalier peut être influencée par ce qui se passe dans notre société
où après un mouvement d’ouverture et de générosité envers les immigrants, par effet de
rebond, vues à travers le prisme de la sécurité, des inquiétudes font surface. Terre
d’accueil depuis plusieurs décennies, notre milieu manifeste son malaise et même ses
préoccupations devant l’arrivée massive de si nombreux immigrants. Il faut réaliser qu’ils
forment actuellement 19% de la population du Québec et que cette proportion passe à
43% pour la région de Montréal, ce qui représente près de la moitié de la population. De
plus, la majorité des immigrants recrutés annuellement au Québec sont maintenant issus
des minorités dites visibles provenant d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du
Maghreb, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la peau très blanche. Ce qui représente 16,5% de la
population de Montréal.21 Mais cet alarmisme s’est apaisé et de nombreux immigrants
sont maintenant installés ici sans de trop grandes difficultés.

L’arrivée des immigrants dans nos services
La venue en grand nombre de ces personnes déplacées dans notre société suppose aussi
pour certains, la sollicitation de nos services de santé. Lorsque l’infirmière reçoit un
patient immigrant, des questions s’imposent afin de le mieux connaître. S’il s’agit d’un
nouveau venu, il peut être fort intéressant de savoir quel a été son parcours migratoire.
Mais pour d’autres, déjà installés ici, il est plutôt nécessaire de nous intéresser à connaître
où ils en sont dans leur processus d’adaptation à notre société et comment le vivent-ils ?
Le vécu antérieur difficile dans leur pays d’origine s’ajoutant aux difficultés de leur
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insertion dans notre milieu, peuvent avoir des répercussions sérieuses sur leur état de
santé et leur capacité de résilience à la maladie.22
Il peut aussi s’avérer important de savoir comment ces personnes réagissent aux
modifications culturelles auxquelles elles sont soumises, par exemple aux différences
religieuses, à l’alimentation non Allal ou à la fréquente mixité de nos services. Dans toute
la mesure du possible, il faut leur offrir des soins humains et chaleureux, adaptés à leurs
besoins et à leur culture. Mais si ces possibilités font défaut, des explications s’imposent
pour les aider à comprendre ces contraintes et à mieux les accepter.

Processus d’acculturation
Pour s’adapter à une nouvelle vie et à des valeurs différentes, les immigrants doivent se
tourner vers le changement et progressivement accepter un nouveau cadre de référence et
une manière de vivre différente. Mais pour ce faire, ils traversent diverses étapes
d’adaptation et peu à peu d’accoutumance à notre manière de vivre. Ce processus parfois
assez long se nomme l’acculturation. Ce terme signifie : habituation à une nouvelle
culture, acquisition de nouvelles références de vie dans un milieu nouveau. Chaque
personne s’adapte à sa manière, selon son caractère, sa personnalité et aussi selon
l’influence de sa culture d’origine. Plus celle-ci est différente de la culture d’accueil, plus
l’acclimatation sera problématique.
Chacun vit ses difficultés, ses réactions à l’acclimatation à un nouveau milieu selon son
vécu, son parcours de vie antérieure et de déplacement. 23 Pour chaque personne, les
étapes de l’adaptation peuvent se vivre selon un ordre qui lui est propre, et peuvent par
exemple s’escamoter, s’allonger ou même se répéter, selon le cas. Il est cependant fort
probable, dépendant des circonstances de son départ et de son trajet migratoire, que cette
personne doive traverser à peu près les mêmes étapes, mais parfois dans un ordre
différent ou avec une intensité qui lui est propre. Voici certaines étapes que peuvent
traverser les arrivants.24
1-Le choc de l’arrivée : ces personnes traversent d’abord une période de bouleversement
intense à la suite de la nécessité de tout quitter.25 Elles vivent dans les premiers temps un
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bouleversement culturel important, généralement assez court et bien vécu en raison de la
nouveauté et de la multitude des stimuli qu’offre le nouveau milieu. Ce « choc
d’arrivée » traduit généralement la réalisation de leur désir de trouver une vie nouvelle,
meilleure pour eux et selon le cas pour leurs enfants.26
Ce premier contact peut cependant devenir difficile, décevant même, si le milieu
d’accueil n’est pas ce qui avait été espéré. C’est un mauvais départ. De plus, quels que
soient leurs sentiments à l’arrivée, ils ne peuvent occulter le choc dû à la séparation
d’avec leur famille, leur milieu et leurs habitudes de vie, encore bien présents dans leur
pensée. La culture fait intimement partie de notre être, et s’en déraciner n’est jamais ni
rapide ni définitif; on ne se défait pas facilement de ce qui a pris des années à s’enraciner.
2-Le dépaysement et la découverte: les premiers moments d’étonnement et de curiosité
passés, les nouveaux arrivants vivent intensément le dépaysement provoqué par la
transition entre les camps de réfugiés et leur installation ici, ou simplement en raison des
différences entre leur culture et la nôtre. Le plus souvent, ils arrivent sans connaissance
de la langue, immergés dans un milieu où les habitudes de vie sont très différentes et les
rituels religieux, très souvent secondaires et peu signifiants pour les membres de la
société d’accueil.
Au début de leur séjour, ces personnes, notamment les jeunes, peuvent vivre une période
de curiosité, d’exploration du nouveau milieu où tout est surprise : les lieux physiques,
les mœurs locales, la langue parlée. Elles ressentent de l’étonnement si ce n’est de la
fascination pour toutes ces nouveautés, tous ces possibles dont elles font la découverte.
Les premiers contacts sont généralement riches d’apprentissages et ils sont accueillis
avec ouverture et même avidité. Les différences peuvent surprendre, mais elles ne sont
pas encore questionnées, pas encore réfléchies et mises en parallèle avec leurs propres
habitudes et leur propre culture. Assez rapidement cependant, ces immigrants, surtout
ceux qui ont un plus long vécu, ne se retrouvent plus; ils sont dépaysés et ressentent
même de la confusion devant le quotidien.
3-Le choc identitaire : Le choc survient lorsque la personne se plonge vraiment dans le
milieu pour les courses, l’école ou la recherche d’un travail. Elle vit une perte des
nombreux repères qui orientaient habituellement son action quotidienne. Changer de pays
est un défi qui comporte son lot d’anxiété et de stress.27 En effet, après quelque temps
dans le milieu d’accueil où tout est nouveau pour elle, où tout est différent et peut être
26
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sujet à problème, la personne réalise le fossé qui la sépare de ses habitudes antérieures, de
ses préoccupations et de ses valeurs.
Elle se rend compte que dans la société d’accueil, on vit différemment, on prie autrement
et que l’on consomme beaucoup. Elle réalise que les préoccupations d’indépendance et
de débrouillardise y sont prédominantes et elle peut alors vivre un choc identitaire

encore plus intense qu’à l’arrivée. Cela fait partie du processus d’adaptation à un nouveau
milieu et en dépit de ses efforts, des émotions de doute, d’angoisse même, viennent
raviver chez la personne immigrante la nostalgie du pays d’origine et de ses habitudes de
vie. Elle sait qu’en raison des conditions actuelles, elle ne peut retourner en arrière, 28
mais des images du passé, souvent embellies par le passage du temps, surgissent et
l’attristent. De plus, les difficultés de compréhension et d’adaptation à ce nouveau milieu
de vie, les problèmes liés à la recherche de travail et de lieux d’étude pour les enfants,
peuvent être cause de découragement, voire de dépression. Elle comprend que désormais
plus rien ne sera jamais comme avant.
4-La confusion: la multitude des stimuli nouveaux, l’écart entre le déjà connu et ce qui
se présente dans son quotidien, peut déstabiliser la personne étrangère qui entre dans une
phase de dépaysement, parfois même de confusion. Elle ne comprend pas encore très
bien les mœurs, les valeurs ou la langue de son pays d’adoption et elle cherche à
s’orienter à partir de ce qu’elle connaît déjà, c’est-à-dire en se raccrochant à sa propre
28
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culture, ce qui en l’occurrence ne l’aide pas beaucoup et devient parfois même cause de
confusion et de repli sur soi empêchant même pour un temps l’adaptation à son nouveau
milieu.
5-Le repli sur soi : à ce stade, la personne immigrante perçoit les difficultés de son
adaptation et les différences culturelles qui l’entourent. Elle se rend compte de son
incapacité d’extérioriser son vécu, de donner vie à ses souvenirs, ce qui fait naître en elle
un lourd sentiment de perte. Comme moyen de défense contre ce qu’elle juge être des
transgressions religieuses ou sexuelles, contre cette déperdition de ses valeurs profondes
et cet envahissement trop matérialiste, elle éprouve le besoin de se replier sur elle-même,
de revivre l’histoire de son départ, de ses racines et de ses attachements personnels.
6-La perte ou le sentiment d’inadéquation: avec le passage du temps, avec
l’affaiblissement de ses schèmes de référence et la confrontation avec la société
d’accueil, la personne étrangère s’ouvre un peu plus à son nouveau milieu. Elle peut alors
ressentir non seulement un sentiment de perte de ce qui faisait d’elle ce qu’elle était
antérieurement, mais aussi une forte impression d’inadéquation face à ce nouveau milieu
et à ses exigences de vie, de travail et de relations aux autres.
Bloquée par l’ignorance de la langue, elle ne connaît pas encore les règles de conduite
dans cette société et se sent limitée dans ses possibilités de travail et de vie. Elle en
ressent un profond sentiment d’infériorité qu’il nous faut comprendre pour l’aider. Dans
son pays, elle était peut-être une personne efficace, remarquée, éventuellement une
professionnelle ou une sommité, mais ici elle est infériorisée par ses difficultés
d’adaptation et de communication, elle et devenue Madame ou Monsieur Tout-le-Monde.
7-Le sentiment d’impuissance: l’arrivée dans un nouveau pays est très souvent semée
d’embuches. Trouver du travail constitue pour beaucoup d’immigrants un casse-tête
majeur qui peut s’étendre sur plusieurs années. L’inquiétude du lendemain, l’insécurité
de ne pas savoir où se tourner n’est pas facile à vivre et un profond sentiment
d’impuissance peut les habiter, ce qui limite encore leurs moyens. Ce qui est
probablement le plus difficile à accepter ce sont les perceptions, préjugés, stéréotypes et
conditionnements que nous entretenons à leur sujet et qui proviennent de notre culture,
celle qui pourtant devrait se faire accueillante.
Des opinions préconçues qui se traduisent par des commentaires au sujet de la couleur de
leur peau, de leur langue, de leur difficulté à comprendre la nôtre, de certains traits
culturels insolites, de leurs habitudes de vie différente ou encore de leurs croyances et
pratiques religieuses, sont souvent blessantes et dévalorisent les arrivants. Ceux qui
pensent ainsi montrent qu’ils ne comprennent rien à la vie, aux difficultés et surtout à la
12

dignité de ces personnes qui sont démunies et ont souvent honte de cette condition. La
peur les habite et cette crainte est d’autant plus grande qu’elles ne comprennent pas notre
langue, nos traditions et nos interdits. Et nos attentes à leur égard sont grandes. Nous
prenons des années à l’école pour maîtriser notre propre langue et nous nous attendons à
ce que les immigrants la saisissent rapidement au vol. Il faut leur laisser du temps et leur
offrir des conditions favorables pour qu’ils puissent y parvenir.
8-La confrontation et la colère : pendant une période où la lutte pour la survie dans un
nouveau milieu s’avère encore difficile, la personne étrangère confronte ses valeurs
antérieures, ses moyens et ses ambitions. Elle survalorise sa culture d’origine et la
compare aux exigences et aux valeurs de son nouveau milieu; elle voit les différences,
mesure la distance à franchir et ressent de la colère devant tant de difficultés. Restreints
dans leur capacité d’agir, cette réaction les aide à rassembler leurs énergies pour réagir et
chercher à s’en sortir.
9-Le découragement et la résignation : sans savoir ce qu’il adviendra d’eux, parfois
après des mois d’efforts, des années même, certains se sentent découragés avec raison.
Ils doivent fournir tellement d’efforts pour se faire une nouvelle vie. Ils peuvent même
vivre des périodes de tristesse intense et de dépression. Ils constatent cependant avec un
peu de réalisme que pour eux et pour leurs enfants, il n’y a pas d’autre solution que
d’accepter les aléas de leur nouvelle vie. Ils vivent une certaine résignation, un
renoncement à leur vie antérieure et ils sont capables de commencer à regarder vers
l’avenir.
10-L’acceptation et l’ouverture : une fois passées les périodes de désorientation, de
repli, de confrontation et de découragement, la personne immigrante devient plus
pragmatique, elle n’oublie pas les valeurs du passé, mais elle comprend qu’il lui faut
s’ouvrir à sa nouvelle réalité. Elle apprend à utiliser ses forces pour s’adapter et
construire différemment sa vie.29
11- L’anomie30 : est une phase qui se produit lorsque la personne amorce le processus de
reconnaissance et d'acceptation des différences entre sa culture d'origine et la culture
d’accueil. Elle commence à apprécier la nouvelle culture, ses sentiments négatifs à cet
égard évoluent positivement, mais elle se sent encore tiraillée entre sa culture et celle du
pays d’accueil.31

29

. Patricia St.Hill, Julienne G. Lipson et Afaf Ibrahim Meleis (202). Caring for Women Cross-Culturally
Philadelphia, F.A. Davis, p. 7-9
30
. Anomie : désorganisation sociale résultant de l'absence de normes communes dans une société.
31
. Étapes d'adaptation culturelle : http://www.buyitblack.com/etapes-d-adaptation-culturelle
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. 12-La reconstruction identitaire : la personne est devenue plus familière avec la
culture d’accueil et elle voit moins les oppositions de valeurs avec sa vie antérieure. Elle
perçoit la possibilité de vivre en accord avec ses attaches culturelles anciennes et
nouvelles. Elle s’approprie une identité enrichie, plus conforme à sa nouvelle vie. Des
périodes de nostalgie, de sentiment de perte ou d’inadéquation peuvent encore refaire
surface, mais la personne est maintenant capable de sérénité.

La culture : comprendre les liens avec l’univers des soins de santé.
La personne qui arrive dans nos services, quel que soit son degré d’adaptation, vit une
nouvelle forme de désorientation. Dans son pays, surtout dans les contrées en guerre, les
soins étaient très différents, moins technicisés, moins rigoureusement organisés et
souvent moins disponibles et faciles d’accès. Se trouver dans un service hospitalier
étranger, où les soignants sont des deux sexes, avec la perspective de traitements
inconnus, peut se révéler traumatisant et la personne peut développer une forte anxiété.
Dans certaines cultures, la femme, épouse ou mère ne peut prendre de décision par ellemême, un homme, époux, père, frère ou oncle, doit le faire pour elle, ce qui déconcerte le
personnel. D’autres habitudes du quotidien, des manières différentes de considérer la
santé, l’accouchement, la douleur ou la mort peuvent aussi s’avérer difficiles à
comprendre pour nous.32

Bien que le terme « culture » nous soit familier, nous ignorons trop souvent ce qu’il
recouvre exactement pour différents peuples, syriens, ougandais ou chinois. Nous
Sommes relativement préparées à découvrir des différences culturelles étonnantes ou
même choquantes, mais nous sommes probablement moins prêtes à recevoir des
32

. Source de la carte des pays arabes : http://s1.lemde.fr/image/2013/09/05/534x0/3471854_6_1846_ill3471854-0170-g20-x4i1-web-01_be66f0b898e0e5d2d90dfeb2c16f879a.png
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jugements négatifs sur nos propres habitudes de vie ou de soins. En comprenant un peu
mieux les valeurs et les préoccupations profondes des nouveaux arrivants, il nous sera
plus facile de regarder leur culture d’un œil objectif et de cerner ce qui peut leur sembler
choquant dans cette culture qui nôtre. C’est en ce sens qu’il devient important de nous
familiariser avec certains concepts-clés relatifs à la culture.33
D’abord, le terme société que nous utilisons souvent de manière large alors qu’il recouvre
une réalité plus restreinte englobant un groupe de personnes qui partage un habitat
commun.
Une
société peut réunir
plusieurs cultures
différentes
(canadienne, juive,
arabe, etc.) alors
que
le
terme
culture
qu’on
limite souvent à
La culture est comme une banquise qui
tort au domaine
cache ses secrets dans les profondeurs.
des
arts
est
beaucoup plus extensif. Dans le sens anthropologique très vaste qui est celui qui nous
intéresse ici, la culture d’un groupe humain donné concerne sa manière de penser, de voir
la réalité qui l’entoure, de vivre ses valeurs, de se référer à ses traditions et à ses
croyances. C’est une manière de définir l’homme influencé par son milieu physique, son
histoire, ses croyances, sa manière de raisonner, de percevoir le temps, le groupe,
l’autorité, la condition de la femme, de se situer dans son milieu social et ses habitudes de
vie. 34 Une culture peut recouvrir des groupes chevauchant des pays différents, par
exemple les pays arabes.35
Pénétrer une culture n’est pas simple, car une bonne partie de ses manifestations sont
profondes, peu visibles ou camouflées sous différentes émotions qui guident ou
contrôlent les comportements. C’est pourquoi il n’est jamais aussi facile que cela peut
paraître, même si certaines de ses manifestations telles la langue ou les habitudes de vie
demeurent plus perceptibles.

33

. Danielle Gratton (2009). L’interculturel pour tous. Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 29-30.
. Extrait de: Edward T. Hall : “Catégories de temps et relativités culturelles : Edward T. Hall, La danse de
la vie – Temps culturel, temps vécu.”
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/hall_edward_t/categories_temps_relativites/metho_Hall_
categories_temps.pdf
35
. Yvette Legrand. Les défis de l'immigration : Établissement et adaptation :
http://etablissement.org/downloads/challenges_f.pdf
34
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On peut comparer la culture à une banquise qui cache la plus grande partie de sa surface
sous l’eau. C’est ce qu’il nous faut pénétrer pour comprendre les malades étrangers, c'està-dire ce qu’ils n’expriment pas facilement, soit leurs attentes, leurs craintes, leurs
difficultés d’adaptation et surtout leur souffrance. Il est aussi très important de chercher à
savoir comment leur culture et leurs croyances religieuses peuvent venir interférer avec
les soins tels qu’ils sont planifiés ici.

La culture une série de réalités formées par le temps et l’histoire
L’intégration des personnes
étrangères ne doit glisser ni dans
l’indifférence du milieu ni dans la
marginalisation ou le laisser pour
compte. Ce doit plutôt être une
ouverture bienveillante à l’autre et
une compréhension chaleureuse qui
se concrétise dans la tolérance et la
reconnaissance de l’autre comme
être humain différent dans sa
spécificité culturelle.

Certaines différences culturelles sont si
importantes et si profondes qu’il peut parfois
sembler impossible de vraiment les
comprendre. Les cultures prennent des
formes diverses, parfois opposées à travers
le temps et les différents pays. Elles varient
en fonction de la latitude, de l’écologie du
territoire, de la marche de l’histoire et des
possibilités de développement. Cette
diversité se manifeste par l’originalité et la
pluralité des identités, des mœurs et de l’agir
au quotidien qui caractérisent certains

groupes composant l’humanité.
Cette richesse diversifiée constitue un patrimoine
commun à tous les humains, c’est pourquoi
connaître ne serait-ce qu’une partie minime de la
culture de l’autre doit être considéré comme un
privilège qui peut nous inciter à chercher à le
comprendre de manière moins superficielle. Il est
parfois difficile de s’en souvenir lorsque nous
sommes aux prises avec un client étranger
récalcitrant qui, par exemple, n’accepte pas notre
manière de traiter sa plaie ou son diabète en raison
de ses traditions ou qui soutient qu’on lui a jeté un
sort.

Même si on ne peut tout
connaître des différentes
cultures, il est possible de
faire des efforts d’accueil.
Voici par exemple une
question pertinente à poser à
une personne étrangère:
«Qu’est-ce que je devrais
savoir au sujet de votre
culture et de votre origine
pour être en mesure de bien
vous aider?»

La culture un conditionnement inconscient, mais tenace
Nous espérons parfois que nos clients étrangers changent rapidement, car tout serait
tellement plus simple sans cette barrière de la culture qui nous sépare. Ce serait tellement
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plus facile s’ils n’étaient pas si différents, si leurs habitudes de vie n’étaient pas si
étranges, si autoritaires ou si dures envers les femmes. Toutefois, si étonnantes que
puissent être pour nous certaines cultures, il nous faut comprendre que chaque être
humain porte en lui une manière de penser, de croire, de vivre ses émotions, de juger ou
de s’investir dans l’action qui lui est propre, mais qui est en même temps le résultat d'un
apprentissage continu dans une famille, un groupe, une société.36
La culture est un conditionnement inconscient qui nous habite et nous aide à nous
comporter de manière sécuritaire et appropriée dans un milieu donné. Mais hélas, ce qui
était adapté dans un certain milieu ou à une certaine époque ne l’est pas nécessairement
de nos jours et dans notre société. Par exemple, le jeune homme qui, ici, peut prendre la
main de son amie de cœur en marchant dans la rue aurait un comportement très déplacé
dans certaines cultures de foi islamique.37 Les besoins, du moment, l’évolution historique
de la société et ses croyances religieuses ont façonné depuis des siècles les valeurs et le
vivre ensemble de chaque culture. Parfois, on ignore d’où viennent ces mesures
incitatives puissantes et quels objectifs elles peuvent encore servir de nos jours, mais elles
perdurent et les rencontrer chez
nos clients nous oblige à faire
un effort de compréhension.38
Le conditionnement social est
un processus qui vient « courtcircuiter » le raisonnement et
qui nous évite de trop réfléchir à
notre agir, car nous croyons que
puisqu’il nous vient de la
tradition, de notre famille, de
notre
société,
il
est
nécessairement bien et que cela
ne mérite pas qu’on s’arrête pour y réfléchir. En réalité, nous sommes esclaves de nos
conditionnements. Par exemple dans notre propre société, il est accepté de consommer
plus que nos besoins et même de gaspiller, alors que dans certaines sociétés africaines ce
serait mettre le groupe en péril de famine. Autre exemple : ici les critères de beauté
veulent que les femmes soient minces, voire anorexique alors qu’être bien en chair est un
signe de prospérité dans certaines tribus africaines. Il ne faut donc pas nous étonner que
36

. Margalite Cohen-Emerique (2001). L‘approche interculturelle auprès des migrants. Dans Gisèle Legault.
L’intervention interculturelle. Montréal : Gaëtan Morin, p. 161-162.
37
. Le conditionnement socio-culturel (2008): http://inconnaissance.unblog.fr/2008/12/01/leconditionnement-socio-culturel/
38
. Source de l’image de casse-tête : http://kimravida.com/wp-content/uploads/2014/04/puzzle-piece.jpg
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les arrivants aient eux aussi des conditionnements sociaux ou religieux qui nous
surprennent parfois. Pour eux aussi, ils sont pour une bonne part, inconscients.39

Comment imposons-nous notre culture aux autres?
Sans le réaliser de manière consciente, pour nous la culture la plus logique, la plus juste,
la plus susceptible de nous permettre d’être compatissantes, pratiques, efficaces et
organisées, est la nôtre. Nous baignons depuis la naissance dans cette organisation
sociale, avec les valeurs transmises par nos parents, par notre éducation et notre manière
de vivre ensemble. C’est ce que nous avons connu, cela fait partie de notre horizon,
c’est notre point de référence. Aussi, de manière presque spontanée, lorsque nous
sommes en présence d’étranger nous avons tendance à les juger à l’aune de notre propre
culture.40
De plus, même dans une société devenue de plus en plus pluraliste, la plupart de nos
institutions, en l’occurrence nos hôpitaux, sont demeurées plutôt mono- culturelles. Nous
pouvons alors trouver normal de faire valoir notre propre culture et de penser que les
autres doivent être comme nous, agir comme nous, adopter nos valeurs et nos
préoccupations. Pourquoi nous donnerions-nous tant de mal pour les connaître et les
comprendre puisqu’ils n’ont qu’à s’adapter à nos coutumes et à nos traitements. Et, c’est
ainsi qu’au lieu d’adopter une posture accueillante, nous manifestons un ethnocentrisme
inconscient, une attitude autoritaire et que nous imposons notre culture aux arrivants.41

Le respect de la culture des arrivants
Pourtant comme citoyennes et comme aidantes, nous désirons que ces arrivants puissent
s’adapter et qu’ils puissent commencer une nouvelle vie, riche de possibilités, une vie où
chacun puisse trouver des moyens de vivre en sécurité et en santé. Mais pour y arriver
nous devons leur offrir des points de référence
significatifs qui leur permettent, dans toute la mesure du La richesse de l'humanité
possible, d’adopter des modes de vie sains, de prévenir est sa diversité.
la maladie et en dépit de leurs craintes d’adhérer si François Mitterrand
besoin à nos modes de traitements même s’ils sont loin
de leurs traditions curatives. On ne peut modifier rapidement les attaches culturelles et les
39

. Le conditionnement social : https://labogt.wordpress.com/2009/06/16/le-conditionnement-socialcontrole-social/
40
. Est-il juste de dire qu'il n'y a pas de culture sans conditionnement...?
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101019030253AA0j9rQ
41
. Ethnocentrisme : tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les
autres sociétés. En somme c’est voir le monde à partir de sa propre culture.
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croyances des nouveaux citoyens, surtout ceux qui arrivent par le fait de conflits ou de
malheurs divers, car ils sont confrontés subitement à une société très différente de la leur.
Ils peuvent avoir comme réflexe de se replier sur ce qu’ils connaissent, c’est-à-dire leur
ancien mode de vie et leurs croyances.
Il faut plutôt comprendre ce besoin de se rattacher à quelque chose de connu, à des
valeurs, des représentations culturelles, des traitements connus, des choses qui ont déjà
donné sens à leur vie. Nier ces bouées de sauvetage auxquelles ils s’accrochent est une
offense sérieuse, car nier leur culture est aussi rejeter leur valeur comme être humain.
C’est pourquoi il importe, si nous voulons faire œuvre d’empathie agissante, d’élargir nos
perceptions au sujet de ces arrivants et de développer une compréhension plus large qui
nous permettra d’intervenir auprès d’eux de manière plus adaptée et plus en accord avec
l’humanisme que nous prétendons pratiquer.

Nos filtres culturels, obstacles à la compréhension des différences
Nous percevons le monde avec lequel nous venons en contact au travers d’un
enchevêtrement complexe de réponses apprises et entretenues dans notre milieu en raison
de nos valeurs, et croyances, de nos préjugés, de nos émotions et de nos expériences
personnelles et de nos connaissances, incidemment pour nous, celles des soins infirmiers.
C’est ce qui forme notre filtre culturel au travers duquel nous regardons les arrivants et à
partir duquel nous interprétons leur manière de vivre et d’accepter les soins.42 Plusieurs
filtres culturels nous empêchent de comprendre et d’accepter les autres comme êtres
différents. Notre acceptation se fait souvent sélective privilégiant ce qui nous ressemble
et minimisant la valeur de ce qui est singulier. Parmi ces obstacles se trouvent : les
représentations, les idées que nous véhiculons concernant les étrangers, et en particulier
tels étrangers appartenant à tel pays, à telle religion, à tel peuple. Ce sont les préjugés,
les stéréotypes.
Préjugés et stéréotypes, c’est-à-dire les idées que nous véhiculons sur les étrangers
appartenant à une autre culture ou à une autre religion. Par exemple, les juifs sont comme
ceci, les Arabes comme cela, etc. Ces raisonnements sont réducteurs, et comme ils
s‘imposent facilement à l’esprit, ils deviennent le terreau de la xénophobie 43 et du
racisme.

42

. Le filtre culturel. Perception du monde http://www.livrepsychologie.com/conseils_psychologiques_fichiers/filtre_culturel_identite_perception_vision_du_monde.h
tm
43
. Xénophobie : hostilité manifestée à l'égard des étrangers, racisme.
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Les différences culturelles comme facteur d’influence
Les cultures à travers le monde sont d’une infinie variété. Certaines différences entre les
mentalités, les manières de penser et les habitudes qui en découlent rendent ces cultures
plus ou moins accessibles à notre compréhension. Même sans être des obstacles majeurs
à notre acceptation, ces différences créent parfois une très grande distance, voire une
opposition avec les nôtres.
Les préjugés

Les stéréotypes

Définition : Attitude évaluative à
l’égard d’un groupe social déterminé
qui présente de ce groupe une image
dévalorisante. Ce sont des opinions
adoptées en l'absence d'informations
suffisantes. Les préjugés sont souvent
ethnocentriques ou racistes.
Exemples: Tous les politiciens sont
corrompus. Marc est Américain et
comme tous les Américains, il ne
mange que du fast-food. Je sais que les
Polonais boivent beaucoup : ce n’est
pas pour rien que l’on dit « saoul
comme un Polonais ».

Définition : c’est une croyance partagée
concernant les caractéristiques personnelles
ou les comportements d’un groupe de
personnes qui a été observé sur un nombre
limité d'entre eux en ne tenant pas compte
des détails qui les distinguent de sorte qu'ils
paraissent comparables.
Exemples: Les Français aiment argumenter,
car tous ceux que l'on a rencontrés aimaient
cela.
Gisèle est blonde et sotte, donc toutes les
blondes sont sottes.

Les valeurs différentes sont souvent facteurs d’incompréhension et de rejet des autres
parce qu’elles touchent profondément notre sensibilité et influent sur nos choix et nos
solutions. Par exemple, les valeurs centrées sur la famille des peuples sud-américains et
asiatiques, les valeurs individualistes de nos sociétés de consommation ou la
préoccupation pour la préservation de la nature chez les Autochtones. Ainsi, dans notre
travail soignant face à certaines cultures, nous devons tenir compte des valeurs qui leur
sont propres, par exemple le culte des morts chez certains Africains.44
De plus, lors de nos enseignements, il faut éviter de dévaloriser leur culture ou certaines
de leurs habitudes, car remettre en question certaines façons de faire et de se soigner,
revient à blesser l’image de soi de la personne. Par exemple les personnes d’origine
chinoise ou japonaise ne tolèrent pas de perdre la face et il faut beaucoup de doigté pour
leur indiquer que certaines façons de se traiter ne sont pas appropriées dans notre
contexte : par exemple utiliser du papier journal comme pansement des plaies.
44

. Les morts ne sont pas morts dit un poème africain de Birago Diop.
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Les logiques différentes sont des éléments culturels fondamentaux, des raisonnements
souvent plus implicites qu’évidents, des caractéristiques qui sont propres à une culture et
qui la différencient des autres. Ces logiques touchent par exemple la vision du monde,
certaines superstitions, la notion de l’importance de la médecine moderne et
incidemment, les soins infirmiers qui y sont reliés. Par exemple, ici la profession est
majoritairement féminine, alors que dans certains pays elle est surtout masculine. Il y a
aussi des différences de logique fondamentale par exemple concernant les relations
hommes femmes, très différentes dans les pays du Maghreb, aux Indes, au Pakistan où la
femme a peu de liberté et détient un statut inférieur aux hommes.
L’ethnocentrisme
Tendance à décoder les autres
cultures à partir de nos seuls
codes culturels et linguistiques,
sans considération pour la valeur
des autres cultures.

Le centralisme
Fermeture nationaliste ou
conviction que son groupe
d’appartenance est supérieur
aux autres cultures. C’est un
complexe de supériorité
nationale.45

Il y a par exemple des différences fondamentales de raisonnement concernant l’hygiène
et la propreté. Pour nous, qualités sont primordiales afin d’éviter l’infection ce qui rend la
toilette et le bain très importants. La
propreté est aussi importante pour les
Une valeur est une manière d’être, d’agir
peuples musulmans pour qui de
et de penser identifiée comme idéale et
fréquentes ablutions rituelles sont
souhaitable qui caractérise une culture.
exigées. Pourtant, ils rejettent le bain,
Elle porte une forte charge émotive qui en
car le corps qui repose dans l’eau est
fait un puissant facteur d’orientation des
en contact avec la peau considérée
décisions et de mobilisation de l’action.
souillée. Comme on le voit, dans les
diverses cultures, les raisonnements ne se font pas nécessairement à partir des mêmes
bases.
La passivité de certaines cultures étrangères devant des réalités malheureuses
ou leur tendance à éviter de voir et de réprimer des conduites jugées dérangeantes voire
inacceptables pour nous. Il peut notamment s’agir de problèmes comme les mutilations

45

. Bo Shan (2004). La communication interculturelle : ses fondements, les obstacles à son développement
dans Communication et organisation : https://communicationorganisation.revues.org/2928
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génitales des femmes et même le viol dans certains pays beaucoup plus « tolérants » que
nous à ce sujet.46
Les conflits culturels ou divergences générés lorsque les règles de notre culture sont
contredites ou opposées à une autre. Par exemple, dans nos milieux de soins, refuser les
membres de la famille élargie auprès d’un malade lorsque leur nombre devient excessif.
Cette difficulté peut surgir avec les Roms ou des personnes de culture méditerranéenne
qui le réclament alors que ce n’est généralement pas la règle ici où nous tenons compte de
l’état du malade et du repos des autres personnes hospitalisées 47
Le conflit culturel Un conflit culturel
est fort possible par exemple entre la
manière des arrivants de voir la
médecine à partir de leur vision
traditionnelle et les traitements de
pointe qui leur sont prescrits. On peut
aussi voir les conflits culturels que vivent
certains jeunes émigrants tiraillés entre la culture restrictive de leurs parents et la culture
d’accueil plus permissive avec ses nombreux divertissements (sorties, sports, casinos,
voyages, bons vins, etc.).
La sensibilité culturelle est la prise de
conscience des différences culturelles
chez nos patients et la compréhension
de l’influence de ces différences sur
l'approche, la compréhension de la
santé, de la maladie et du traitement.

Les sensibilités diverses. Certaines perceptions sont des caractéristiques
profondément enracinées chez certaines personnes. Elles sont parfois peu
apparentes, mais bien présentes. Par exemple la perception du temps chez certains
peuples méditerranéens ou maghrébins pour qui le temps peut sembler élastique. Pour
nous, les notions de temps et de ponctualité sont très importantes et un retard un peu
marqué devient une impolitesse. Alors que par exemple, pour un Africain cette règle n’a
pas la même importance.48
Une autre différence est la valorisation des aspects historiques chez les peuples du
Moyen-Orient alors que nous, Nord-américains, nous sommes plutôt tournés vers
l’avenir. Ces peuples ont une longue histoire qui les a façonnés, alors que nous, nos
origines récentes nous font parfois mésestimer le passé de ces clients dont nous ignorons
parfois toute la richesse.
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. Sensibilisation aux cultures ou sensibilité culturelle :
http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Cultural_Awareness_f.htm
47
. Attitude envers la différence culturelle: http://axecoaching.com/pdf/milton_bennett_ethnorelative.pdf
48
. Madeleine Leininger et Marilyn R. Mc Farland (2002). Transcultural Nursing. N.Y. McGraw-Hill p. 289
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Parmi ces sensibilités qui nous différencient d'autres cultures, il y a aussi la notion de
pudeur des femmes qui est primordiale dans certaines cultures surtout islamiques et qui
nous interroge fortement alors qu’ici nos codes vestimentaires sont plus permissifs.
D’une part, l’habillement de certaines femmes musulmanes nous interpelle ou nous
agace en raison de sa signification de subordination aux dictats des hommes de leur
milieu, alors que d’autre part, nous observons parfois ici un excès contraire où le
dénuement des femmes est dicté par les canons d’une mode soutenue par le marketing.
Comme femmes occidentales, le voilement des femmes musulmanes nous provoque,
mais nous devons respecter, leur
volonté
et
leur
tradition La pudeur est un sentiment de gêne à l’égard
vestimentaire en dépit du poids de de ce qui peut toucher l’estime de soi. Elle
ces coutumes, des obligations interdit le regard d’autrui sur son intimité.
religieuses et du contrôle social C’est également une attitude de retenue qui
qui s’exercent sur elles, et qui sont empêche de dire, écouter ou faire certaines
choses pouvant blesser la délicatesse d’autrui.
souvent très lourd.49.
Il y a la pudeur corporelle (ne pas exposer son
Lorsqu.il
est
question
de corps) et la pudeur verbale (ne pas dire ce
différences culturelles, il nous faut qu’il ne faut pas).
aussi tenir compte de la notion
d'espace relationnel conservé entre les personnes, ou « proxémique », c’est-à-dire, la
distance physique conservée entre des personnes en interaction.50 C’est particulièrement
important en soins infirmiers où nous avons
La compétence culturelle est un
accès à l’intimité des clients. Edward T. Hall,
ensemble de comportements,
anthropologue américain qui a effectué plusieurs
d’attitudes et de politiques qui
recherches à cet effet, a remarqué que les
est congruent avec la culture du
distances optimales varient selon les cultures.
client et qui favorisent le travail
Ainsi, dans les pays latins, la distance entre les
des soignants dans des
personnes est relativement courte. En Afrique,
situations transculturelles.
elle est souvent si réduite que le contact physique
est fréquent. À l'inverse, dans les pays nordiques ou au Japon, les contacts physiques sont
plus rares, et les distances conservées entre les personnes, plus importantes.
Une autre notion à considérer en relations interculturelles est celle de la gestion des
émotions. Les différences culturelles entre les peuples sont innombrables, par exemple

49

. Selz, Monique. La pudeur, un lieu de liberté, Paris, Buchet-Chastel, 2003, 149 p. Compte-rendu en
ligne : http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=REP_682_0699
50
. La proxémie : http://www.psychologiesociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&itemid=44
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les perceptions et émotions entourant les grands événements de la vie : le mariage, la
naissance, les soins du corps ou les soins médicaux.51 La gestion des émotions est un
facteur de différenciation dont nous devons tenir compte surtout en soins infirmiers. Il y a
de fortes différences dans la manière dont les personnes des diverses cultures manifestent
leurs tristesses, leurs joies, leurs douleurs ou leurs peurs. Certains, comme les
Méditerranéens, extériorisent volontiers fortement ce qu’ils ressentent, alors que les
peuples nordiques et anglo-saxons se font plus discrets. Les Asiatiques, Japonais, Chinois
et autres, sont généralement très stoïques devant la douleur et l’expriment de manière très
discrète ou la répriment très souvent.
Le sourire est un autre élément de différenciation entre les cultures. On peut remarquer
que les Nord-américains et les Européens du Sud sourient facilement lorsqu’ils vivent
une situation agréable ou drôle. Ils utilisent un sourire naturel, non forcé appelé sourire de
Duchenne52.53 Par ailleurs, certains Asiatiques sourient peu ou sourient plutôt lorsqu’ils
sont embarrassés? Leur sourire est un signe de timidité et de gêne.

Influence de la culture sur la santé
La culture exerce une certaine influence sur la santé et la prise en charge de la maladie, ce
qui dans certains milieux moins attentifs à cela peut accroître les risques de
complications. Les interprétations culturelles peuvent par exemple, orienter les croyances
soit vers des causes scientifiques soit vers des causes superstitieuses. Dans certaines
cultures, les causes attribuées aux maladies sont parfois plutôt ésotériques, soit le
mauvais œil ou le karma.54.55. Il nous faut comprendre cette approche et ses résonnances
culturelles et surtout ne pas la ridiculiser. La culture peut également jouer un rôle dans les
décisions familiales relatives aux soins. Par exemple, si la culture des parents favorise
plutôt une approche naturaliste traditionnelle des soins, par potions, massages et

51

.Abdelhafid Hammouche. Choix du conjoint, relations familiales et intégration sociale chez les jeunes
maghrébins. Dans Revue européenne des migrations internationales p. 175-186 :
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1990_num_6_3_1268
52

. Sourire de Duchesne : du nom du chercheur qui en utilisant des électrodes a réussi à déterminer quels

muscles étaient utilisés pour un sourire qui n’est pas forcé, qui utilise les muscles buccaux et ceux du
plissement des yeux.
53
. David Matsumoto. Culture and Emotional Expression:
https://sites.oxy.edu/clint/physio/article/CultureandEmotionalExpression.pdf
54
. Les représentations populaires de la maladie et de ses causes :
http://www.academia.edu/641489/Les_repr%C3%A9sentations_populaires_de_la_maladie_et_de_ses_caus
es
55
. Jacques Dufresne. Aspects culturels de la santé et de la maladie.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/dufresne_jacques/aspects_culturels_sante_maladie/aspects_culturel
s_sante.pdf
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incantations, il sera plus difficile de leur faire accepter un traitement scientifique utilisant
des moyens technologiques. C’est pourquoi il est important de tenir compte des
différences culturelles pour offrir de soins.56.57 La relation de confiance développée avec
ces personnes et la compétence culturelle sont nos moyens majeurs d’intervention.

Développer une compétence culturelle
Il est important pour l’infirmière de respecter la diversité d’appartenance et de croyances
des malades et pour ce faire, elle doit se doter des outils nécessaires en développant sa
compétence culturelle. Elle consiste d’abord à s’informer sur les diverses cultures, les
différents pays d’origine des patients étrangers, de manière à les comprendre et à
développer une approche favorable. Secondairement, il est primordial de se mettre à leur
écoute afin de les sécuriser et de leur montrer notre ouverture à leurs difficultés. C’est un
aspect important de la compétence culturelle et de la qualité de communication établie
avec la personne. La confiance développée et la chaleur de l’approche permettent à la
personne de réaliser que la soignante est sensible à sa condition et qu’elle est là pour
l’aider.
-

Il faut d’abord demander à la personne ou à sa famille ce que vous devez savoir
au sujet de sa culture et de son origine pour être en mesure de l'aider et de
personnaliser les soins.

Voici quelques autres questions éventuellement utiles :












Comment nommez-vous votre problème actuel?
Que vous fait ce problème? Comment se manifeste-t-il?
Selon vous, ou dans votre culture, quelle en serait la cause ?
Selon vous, ce problème est-il grave? Croyez-vous qu’il va durer longtemps?
Dans votre pays, comment s’en occuperait-on?
Que craignez-vous le plus de ce problème ?
Pour quelles raisons, pensez-vous qu’il a débuté à ce moment précis?
Qui vous aiderait normalement face à un tel problème?
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus à ce sujet?
Quels sont les problèmes les plus importants que vous crée ce problème?
Quels résultats attendez-vous de ces traitements?

56

. À la croisée de la médecine et de la culture (2014). https://www.cmpa-acpm.ca/fr/duties-andresponsibilities
57
. Jeanne Tsai The cultural shaping of emotion
http://psych.stanford.edu/~tsailab/PDF/Culture%20and%20Emotion%20Chapter.pdf
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Est-ce un problème dont vous pouvez parler?
Pouvez-vous parler de ce problème devant votre famille? Votre époux?
Avant de prendre une décision qui devrait être informé?
Dans votre famille, à qui revient-il de résoudre de tels problèmes?
Que pensez-vous du traitement qui vous est proposé?
Quelqu’un peut-il vous refuser ces soins?
Avez-vous déjà eu recours à d’autres traitements? Avec quel résultat?
Cette situation doit-elle rester entre nous?
Qui selon vous est responsable de ce problème?
Peut-on en parler devant votre famille? Devant les hommes?
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire?

Les types de communication selon les cultures
Pour entrer en contact avec un malade, il est intéressant de comprendre comment sa façon
de communiquer peut influer sur la relation de soins et la possibilité d’établir avec lui une
alliance thérapeutique valable. La qualité des interventions peut fortement en dépendre
que ce soit pour la collecte des données, le suivi subséquent et la planification des soins.
Selon leur personnalité et leur culture, les personnes étrangères ont une manière
particulière de communiquer qu’il est important de comprendre pour mieux intervenir. Il
existe différents styles de communication dont la connaissance minimale peut nous aider.
Nous référons ici au modèle de communication de Page et Bennett. 58

Communication linéaire ou circulaire
Certaines personnes communiquent de manière linéaire, c’est-à-dire que leurs échanges
sont directs, avec peu de mots très précis. Elles sont rapides et efficaces, mettent l’accent
sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le contenu plutôt que sur les paroles accessoires. Elles
disent clairement ce qui doit être dit. Cette sobriété d’expression leur confère une aura
d’honnêteté. On croit cependant parfois que ces personnes peu loquaces ne sont pas très
ouvertes à la communication, mais il faut comprendre que c’est leur manière de
communiquer. On ne peut cependant généraliser, car dans ce domaine la personnalité de
chacun peut jouer.
La mosaïque des cultures et des ethnies que nous rencontrons dans nos hôpitaux peut
modifier les repères habituels qui pourraient nous aider à mieux communiquer. Pour
58

. Explore differences in communication styles.
http://www.uwo.ca/tsc/resources/resources_graduate_students/ta_handbook/diverse_university_community
/communication_styles.html
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simplifier, on peut dire que dans les cultures d’influence anglo-saxonne, germanophone
et d’Extrême-Orient on communique de manière plus économique en matière de mots.
Par exemple, la langue anglaise est très synthétique et très précise, ce qui rend la manière
de communiquer plus simple et plus directe.
La gestuelle plus réservée qui accompagne le langage en est une autre caractéristique.59.60
Devant une personne avare de détails, la soignante peut ressentir un certain malaise et la
croire peu liante, alors que son type de communication est simplement plus linéaire et
sans détails. Il lui faut penser à ces caractéristiques culturelles et chercher à mieux saisir
le sens de cette communication en lui posant délicatement des questions.61
D’autres personnes appartenant à des cultures d’influence romane, particulièrement les
Méditerranéens tels les Italiens les Français, les Espagnols, les Portugais, et même les
Arabes et les Sud-américains, communiquent plutôt de manière circulaire, c’est-à-dire
avec beaucoup de mots, de détails, des proverbes, des métaphores et un langage non
verbal très riche et très expressif. Chez ce type de communicants, on valorise les
conversations élégantes et fleuries. Cette abondance de mots et de gestes peut donner une
impression de douceur et de clarté, car cette manière de s’exprimer permet de faire des
liens importants facilitant parfois la compréhension, mais il y a aussi risque de se perdre
dans les détails.
La palabre62 africaine basée sur l’expression orale est aussi d’un genre circulaire, imagé
avec des descriptions, des histoires, des références à certains mythes ou à la nature. Les
personnes qui communiquent de manière circulaire peuvent donner l’impression d’être
plus chaleureuses, de pouvoir plus facilement créer des relations avec les soignantes,
mais ce n’est pas nécessairement assuré, car les mots peuvent cacher des émotions, des
intentions ou encore certaines réserves qui ne sont pas toujours évidentes et que
l’infirmière doit s’efforcer de découvrir.63

59

. Les grands gestes de la communication non verbale : http://www.conseilsrelationnel.com/communication-non-verbale/
60
. J. Cosnier. Les gestes du dialogue, la communication non verbale http://icar.univlyon2.fr/membres/jcosnier/articles/II-9_Les_gestes_communication.pdf
61
. Explore differences in communication styles.
http://www.uwo.ca/tsc/resources/resources_graduate_students/ta_handbook/diverse_university_community
/communication_styles.html
62
. Palabre : discuter, discourir interminablement. En Afrique, la palabre est une coutume de rencontre et de
création de lien social. C’est une véritable institution sociale à laquelle participe toute ou partie de la
communauté d'un village.
63
. Winkin Yves, (2001), Anthropologie de la communication, Ed. Seuil, 1996, Paris, p.31
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Communication directe ou indirecte
À ce premier facteur d’observation de la communication interculturelle s’ajoute celui des
Communication directe
Patient

Infirmière

Communication indirecte

Patient

Infirmière

échanges directs c’est-à-dire, qui vont clairement droit au but, sans détour courtois et
parfois sans ménagement. Il y a un lien apparent entre ce type de communication et la
communication linéaire qui précède, mais les personnes qui communiquent de manière
linéaire ne le font pas nécessairement de manière directe, sans subtilité. Sans
nécessairement être brutaux, les échanges directs offrent moins de place pour
l’interprétation, l’ambiguïté ou le double sens ; ils sont donc opposés à la communication
indirecte où l’on trouve des sous-entendus, des allusions, qui sont peut-être une forme
d’évitement ou de contournement d’un problème gênant. La communication indirecte
s’apparente parfois à la «langue de bois» 64 , servant à détourner l’attention ou à
dissimuler quelques détails ou même des non-dits. Par délicatesse pour la personne, la
communication indirecte peut être privilégiée, mais comme la communication en soins
infirmiers sert à comprendre la situation du client et à créer des liens avec lui, la
communication directe est souvent plus susceptible de générer la confiance.
Dans une communication, la personnalité et la culture sont d’une grande importance. Les
personnes plus fermées communiquent avec peu de mots et l’on observe que les cultures
nordiques, d’influence anglo et germanophone, communiquent de manière plus directe et
plus précise ce qui rend le message plus facilement compréhensible. Ce genre de
communication dans une relation soignant-soigné peut paraître moins chaleureux voire,
plus abrupte et plus difficile pour l’infirmière qui doit chercher à comprendre ce que la
personne vit, quelles sont ses difficultés et ses souffrances. Les communications très
directes cachent parfois la volonté ou la pudeur de ne pas trop exposer ses difficultés ou
même la volonté de ne pas collaborer.

64

. Le terme langue de bois est une figure de style qui décrit une manière de s’exprimer qui évite la réalité
en utilisant des expressions fleuries. Cette forme de communication peut cacher une incompétence ou une
réticence à aborder réellement un sujet en utilisant des banalités abstraites, souvent grandiloquentes. C’est
ainsi que nos patients sont devenus des bénéficiaires, puis des clients.
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Les personnes de langues d’origines romanes ou arabes communiquent avec plus de
détours oratoires, de détails de même que certains Africains qui souvent s’expriment avec
des comparaisons, des évocations mystérieuses, parfois dans une langue imagée. Mais là
encore, les diverses ethnies peuvent présenter des différences. Ce langage est très invitant
et facile pour l’infirmière qui cherche à créer une relation de confiance avec la personne
et à connaître ses problèmes de santé. Mais cette facilité est parfois trompeuse, car ce
style de communication peut nous obnubiler et cacher des difficultés non révélées, des
faux-fuyants, des échappatoires ou des atermoiements qui rendent difficiles la collecte
des données et la planification des soins. Il ne faut pas nous laisser influencer par les
apparences du discours. Il est souvent opportun de demander plus de précisions ou de
poser des questions directes.65
Il est important d’aborder aussi la communication avec les autochtones du Québec. Les
Amérindiens ont une spiritualité bien vivante qui repose sur la communication avec le
Grand Esprit et la nature. Les échanges en soins infirmiers servent à partager avec les
personnes malades les difficultés, les inquiétudes, la souffrance, mais aussi les croyances,
tout ce qui vient de l'esprit et du cœur et tout ce qui sert au quotidien. Mais «Dans les
cultures amérindiennes, la communication, revêt bien souvent un caractère sacré qui
rejoint le sens de la vie. Il ne faut pas nous étonner de leur communication directe, limitée
dans son expression, mais riche de sens. 66 Pour les cultures autochtones (Inuits, Métis et
Premières nations) le bouche-à-oreille est très important.67

Communication superficielle – communication profonde
Lorsque certaines personnes communiquent, ce qu’elles expriment peut être
volontairement ou involontairement superficiel et peut ne toucher que des détails banals,
frivoles, surtout de façade, peu sérieux ou peu ressentis, alors que d’autres sont capables
de communiquer des idées, de donner une description sérieuse de leurs problèmes de
santé et de leurs symptômes. La communication de surface peut provenir de la gêne de
ces malades, d’une difficulté à comprendre ce que l’infirmière dit ou même à l’entendre,
car il suffit parfois d’un léger problème d’audition que la personne camoufle bien pour
nous confondre. 68 Aborder des difficultés de santé sérieuses avec des personnes
étrangères portées de par leur nature à n’aborder avec des inconnus que des sujets
65

. Les modélisations de la communication : http://rouzev.free.fr/spip.php?article25
. Communication verbale et non verbale :
http://lesautochtones.wikispaces.com/Communication+verbale+et+non+verbale
67
. Choisir le moyen de communication : http://www.phac-aspc.gc.ca/seniorsaines/publications/public/various-varies/afcomm-commavecaines/4-fra.php
68
. Conseils pour mieux communiquer avec une personne malentendante http://www.umoncton.ca/umcmsaee/files/saee/wf/wf/pdf/uniquer_avec_une_personne_malentendante-2009.pdf
66
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superficiels, est difficile. Il faut les ramener à la réalité, malheureusement à leur problème
et à leur douleur, alors que ce genre de communication peut représenter un moyen de
défense contre une réalité trop pénible, une façon de donner le change, d’oublier ce qui
les préoccupe et d’en masquer les effets difficiles.
Quel que soit le style de communication de la personne dont nous prenons soin, nous
nous devons d’être à son écoute et tenter de comprendre comment aider les personnes
dont elle prend soin. Certaines personnes étrangères peuvent être impressionnées par la
présence de la soignante ou en raison de leur culture, elles peuvent être peu habituées à
parler de leurs difficultés. L’infirmière doit tout tenter pour les mettre à l’aise. Elle peut
poser des questions sur leurs ressentis, les aider à approfondir ce qu’elles communiquent
et insister sur les détails plus affectifs de leurs peurs et de leurs préoccupations. Si les
paroles ne sont pas toujours explicites, le comportement non verbal peut aussi nous
renseigner.
Pour les personnes de nature plus profonde, qui communiquent leurs difficultés de
manière plus sérieuse, il suffit d’écouter avec attention, de les aider à s’exprimer et de
valider ce qu’elles expriment pour bien comprendre leurs difficultés et leurs souffrances.
Il est cependant difficile de faire des
distinctions référant à certaines cultures entre "Pour nous, tout au long de notre
ces deux types de communication qui tradition, le guerrier est celui qui
dépendent souvent de la personnalité des gens peut transformer l'ignorance et
de leur éducation ou de leur vécu. Sans les l'agression en action juste. Parce qu'il
dévaloriser, on peut parfois observer que les comprend le processus de la pensée
personnes qui parlent beaucoup peuvent et les lois de la nature. Pour cela, il
s’exprimer avec peu de contenu, moins de n'a pas besoin d'arme." Dhyani
profondeur alors que celles qui sont plus
avares de paroles, dégagent plus de sérieux.69
Il faut aussi penser au symbolisme propre à certaines cultures africaines ou autochtones
du Québec dont la communication parfois simple ou au contraire plus colorée et plus
profonde, aborde des allégories et des mythes qui racontent de très vieilles histoires
mystérieuses touchant la nature, le passé et parfois le futur. Par exemple, dans les cultures
amérindiennes, la communication, en plus d’exercer ses fonctions habituelles d’échanges
entre les personnes, revêt souvent un caractère sacré, référant au sens même de la vie.70

69

.Takatoka et Spirit Seeker Symboles des peuples autochtone :
http://www.lebatondeparole.com/pages/general/histoire/symboles-des-peuplesautochtone.html#gkSs2hvXVAz2kOTy.99
70
. Qu’est-ce que la pensée abstraite? http://last48hours.com/actu/quest-ce-que-la-pensee-abstraite
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Le chaman ou le sorcier sont des intermédiaires privilégiés entre l’homme et les esprits
de la nature, et leur rôle concernant la santé demeure important. L’infirmière doit
chercher à faire préciser les énoncés complexes, voire hermétiques, des personnes
concernant leurs problèmes de santé, mais toujours sans donner l’impression de
mésestimer ou d’ignorer leur culture.71.
Comme plusieurs personnes déplacées par les guerres ou la purification ethnique sont
arrivées chez nous comme réfugiés, il faut aussi nous arrêter à la communication dans
certaines parties de l’Afrique.72 La tradition orale, vieille de millénaires, conserve encore
de sa vitalité dans plusieurs pays. Les vieillards étant chargés des témoignages oraux et
de la transmission de la mémoire des ancêtres. Ils jouent ainsi un rôle important dans
l’éducation des jeunes en leur racontant l’histoire de leur pays. Cependant, la place de
plus en plus importante que prennent l'écriture et l’informatique, crée un contexte
nouveau, qui remet en cause l’utilité de la tradition orale, et provoque une rupture dans sa
transmission aux générations présentes et futures.73 Elle reprend toutefois de l’assurance
avec les radios - communautaires, libres. Il existe aussi une autre difficulté importante, en
Afrique, car de très nombreuses tribus ont chacune développé une manière de
communiquer. Il y aurait plus de 2000 langues et dialectes en Afrique. On ne peut
évidemment s’intéresser à toutes, mais il est possible de dégager certaines
caractéristiques d’ensemble pour les mieux comprendre lors des échanges concernant leur
santé.74
Cette communication est d’abord très
naturelle en ce sens que le lien qui
unit les Africains au monde de la
nature
est
très
présent.
Les
comparaisons sont fréquentes de
La tradition orale :
même que des formes imagées se
http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65rn-f.htm
référant aux animaux et aux plantes.
Cette communication est aussi imprégnée de magie, car pour eux les réalités physiques et
psychiques sont liées et possèdent une âme et une force qui peuvent être contrôlées et
manipulées par l’homme. Par exemple, il est interdit de parler de la grossesse d’une
femme de peur de lui attirer des maléfices. Pour ce faire, il faut utiliser des termes
indirects et imagés. Pour eux, le pouvoir de la pensée à travers les mots possède une
«La tradition orale représente la somme
des données qu’une société juge
importante, retient et codifie, sous forme
orale, afin d’en faciliter la mémorisation,
et dont elle assure la diffusion.»
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. Sagesse africaine : http://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/saint.asp?mc=1220
. Raphaël Ndiaye. La Tradition Orale : de la collecte à la numérisation :

http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65rn-f.htm
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. A. Raphaël Ndiaye. La tradition orale : http://archive.ifla.org/IV/ifla65/65rn-f.htm
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. Mor Dieye. L’oralité en Afrique : http://www.mdieye.com/loralite-en-afrique/
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emprise sur les réalités physiques.75 La prononciation, les gestes, les mimiques jouent
également un rôle essentiel dans ce langage oral. Pour ces peuples, ce ne sont pas les
mots, mais les phrases dans leur totalité qui sont importantes. C’est pourquoi on utilise
énormément de proverbes et de dictons dans ces types de communication. Le langage de
l’oralité est aussi multi sensoriel. C’est le corps tout entier qui parle. Dans l’oralité, tout
est parole.76

Communication concrète

et

Communication abstraite

La pensée concrète se veut plus précise, parfois plus savante, et ne souffre pas de détour
ou d’ambiguïté. C’est la langue par excellence des scientifiques, alors que le langage.

Communication concrète

Communication abstraite

La personne de style concret préfère utiliser
des exemples, des histoires, des situations
réelles, des termes précis qui sont évidents
pour se faire comprendre.

La personne de style abstrait utilise des
concepts, des généralisations, des pensées
qui ne réfèrent pas à des choses du domaine
du réel, et plutôt à des théories pour énoncer
sa pensée. Ce dont elle parle n’existe que
Pour ces personnes est concret ce qui existe dans la pensée. Ex. : la justice.
réellement, ce qui est donné à percevoir par
les sens. C'est le domaine des significations Les personnes qui communiquent de
familières de notre monde. Ce qui est manière abstraite estiment que les théories et
exprimé clairement, avec des termes concepts abstraits sont supérieurs aux
simples peut quand même conduire éléments concrets, qu’ils permettent de
ultérieurement au développement d’une généraliser, d’élever la pensée au-dessus de
pensée abstraite plus complexe.
la matière. C’est une démarche d’intériorité.
78

Les personnes qui s’expriment de manière
concrète ont parfois l'impression que ceux
qui préfèrent s'exprimer de manière
abstraite et plus complexe sont vagues,
irréalistes, peu connectés à la réalité et que
ce sont des rêveurs. 77

Parfois, elles ont l'impression que les
personnes qui s'expriment de manière
concrète sont plutôt simplistes et trop
préoccupées de la réalité.79
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76

79

Éric Casinga. (2009). La conception africaine du temps et de
l'espace :http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/la-conception-africaine-du

32

abstrait est une conquête de l’esprit à travers la métaphore, l’allégorie et le symbolisme
de la littérature. Certaines cultures, plus pragmatiques communiquent de manière
concrète, ce sont particulièrement les Américains, les peuples anglophones et
germanophones très portés vers les technologies. Les cultures méditerranéennes,
françaises, espagnoles, italiennes, arabes ont plus tendance aux discussions abstraites,
conjecturales et parfois fantaisistes.80 En ce qui touche la communication avec un patient
qui s’exprime de manière peu concrète, la soignante peut lui demander de préciser sa
pensée et de fournir des exemples ou plus d’explications. Mais comme il est très habitué
à s’exprimer de manière étendue, plutôt fleurie, il est difficile pour lui d’expliquer ses
malaises de façon plus précise. Là encore, ce peut être une question de pudeur ou de gêne
dont l’infirmière doit tenir compte.
La notion de temps : «la culture est une
manière de penser, de sentir et d’agir»81
et pour certaines personnes elle reflète
une pensée concrète qui réfère au sens
pratique et même à la notion de temps.
Les personnes identifiées à la pensée
concrète sont généralement plus
préoccupées par l’emploi du temps et
l’organisation pratique de leur vie. Pour
elles, l’usage structuré du temps est important, alors que ce n’est qu’une idée utile pour
un Méditerranéen. Cette notion est encore plus floue pour un Africain, pour qui la notion
que chaque chose à son temps et son heure, est quasi inexistante. 82 Au contraire, le
passage du temps et la ponctualité nécessaire à son organisation sont d’une grande
importance pour un Nordique qu’il soit Canadien, Américain ou Suédois et tout
manquement est fort remarqué.83 « De nos jours, le monde capitaliste de nos pays a
fortement influencé notre notion du temps, on l’a même monnayée. C’est pourquoi
on dit : time is money.»
Dans les cultures nord-américaines, la ponctualité, les programmes organisés et la durée
prévue d’une activité sont d’une grande importance, alors que les personnes de cultures
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latines et africaines peuvent avoir une notion du temps parfois un peu plus fantaisiste qui
conduit dans certains cas extrêmes à l’imprévoyance, au laisser-aller, à la négligence et à
la procrastination.84La référence au temps est ainsi plutôt secondaire chez les peuples
latins, (français, espagnols, italiens et autres), mais encore plus chez les Africains et les
sujets d’Amérique du Sud. Cette tolérance est parfois même organisée, par exemple, au
Portugal pour l’heure de début d’une activité, il y a le « quart d’heure de grâce ».
Ce rapport au temps peut avoir des conséquences potentiellement désastreuses sur les
soins principalement au regard des horaires de médicaments et de rendez-vous médicaux.
L’infirmière qui connaît cette particularité culturelle peut insister sur le respect des
horaires et des rendez-vous pour les clients provenant de pays où le temps est plutôt
élastique. En soins de santé mentale, elle peut aider la personne à mieux structurer son
temps. Au niveau des soins, les différences dans le rapport au temps peuvent faire la
différence entre des soins organisés et des soins relâchés.
Il faut aussi parler du temps psychologique dont la durée n’est pas équivalente au passage
des aiguilles de l’horloge. Par exemple, un patient qui attend une intervention peut
trouver que le temps est bien long, alors que durant un moment de plaisir, il nous semble
que le temps fuit rapidement.

Rapport au temps monochrone ou polychrone
En ce qui touche le rapport au temps, il faut distinguer les cultures monochrones (de
l’Amérique du Nord, des pays scandinaves, des pays germaniques, des Pays-Bas, et du
Royaume-Uni) des cultures qui sont plutôt polychrones (comme celles de l’Amérique
latine, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie et dans une certaine mesure de la France
et de la Grèce). Selon leur rapport au temps, les cultures monochrones ont une vue
linéaire du temps : ces personnes ne peuvent faire qu’une chose à la fois, alors que les
polychrones ont une vision plus souple, et peuvent diviser leur attention et leur temps
entre plusieurs centres d’intérêt et faire plusieurs choses à la fois.85 Pour nous en soins
infirmiers, cela veut dire que certains, tout en demeurant préoccupés de leur problème de
santé, continuent à s’inquiéter des enfants à la maison ou encore de leur travail au bureau.
Le rapport monochrone au temps se retrouve plus fréquemment dans les cultures
individualistes nord-américaines où l’on privilégie une approche directe, limitée à un seul
sujet ou une seule activité à la fois, mais poursuivie avec célérité. Ce qui est jugé lent et
peu pratique par ceux qui sont polychrones et qui établissent facilement des liens et des
84
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communications indirectes et circulaires. Ils sont multitâches donc polyvalents, capables
de réussir dans plusieurs domaines à la fois. Ils sont aussi plus relationnels. Mais pour les
soins, il faut savoir que l’on obtient plus facilement des résultats, si l’on a d’abord établi
des liens avec eux. Par ailleurs, ce sont des gens moins pratiques.86 Cette considération
touche plutôt les infirmières qui, pour réussir à couvrir tous les besoins de leurs clients,
doivent développer leurs capacités de faire et d’organiser plusieurs choses à la fois. La
soignante qui n’est pas multitâche éprouve de la difficulté à atteindre ses objectifs de la
journée.

Communication intellectuellement engagée ou émotivement engagée
La communication peut refléter le niveau d’implication de la personne qui s’exprime.
L’engagement intellectuel est une caractéristique des cultures des pays développés,
européens, américains et en général du monde des affaires et de tout ce qui touche
l’organisationnel. Les personnes plus cérébrales adorent argumenter et exprimer leur
point de vue est très important.87 Elles tiennent fortement à leurs idées et leurs arguments
reposent sur la pensée critique et le raisonnement logique, sans concession pour les
sentiments. En milieu de soins, même dans des circonstances critiques, ces personnes
procèdent à des raisonnements logiques et manifestent peu d’émotions. Afin de mieux
comprendre leurs ressentis profonds, l’infirmière doit les écouter et poser des questions
plus personnelles afin de rejoindre leurs émotions.
Les personnes d’origine latine et africaine sont souvent plus émotives et dans une
argumentation, elles manifestent parfois une ardeur passionnée. Devant certaines
difficultés liées à la famille et particulièrement celles liées à la santé, leur entêtement
dans leurs idées est parfois manifeste. Devant une telle réaction, l’infirmière doit écouter
de manière attentive et répondre avec empathie. L’expression non verbale de sentiments,
de sensations, d’opinions, de pensées fortement émotives affleurant sur la figure des
personnes émotionnellement engagées est fréquente par exemple pour les personnes
slaves et des régions méditerranéennes, alors qu’en Europe du Nord, ces expressions sont
mieux contrôlées.
Aux manifestations plus émotives, voire passionnées de ces personnes, il faut joindre la
distance entre les interlocuteurs. Dans les cultures méditerranéennes, la sphère intime est
délimitée par la longueur du bras et parfois moins. Par ailleurs, pour les cultures
anglophones, germanophones et américaines, la distance à conserver est beaucoup plus
grande.
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La gestuelle est aussi liée au registre de l’émotion. Par exemple, dans les cultures
méditerranéennes, particulièrement dans la culture italienne, on s’échauffe, on s’agite
facilement et la gestuelle le manifeste bien. Les gestes avec les mains accompagnent les
paroles souvent hautes en couleur, de ton passionné; ils se modulent sur les expressions
faciales. Cependant, les membres d'un groupe culturel ne manifestent pas toujours les
comportements stéréotypés accolés à leur culture et le contrôle de soi peut modifier leurs
comportements.
En règle générale, lorsqu’il s’agit d’expressions émotives, passionnées, les
comportements non verbaux de la figure, du regard, du ton de voix et du geste nous
renseignent sur l’intensité de l’émotion. Il faut cependant prendre garde, car les signaux
non verbaux peuvent avoir une signification différente selon les cultures. Par exemple, le
contact visuel qui, chez nous, est un signe normal d’attention à l’autre devient un signe
de défiance impolie dans une culture africaine ou haïtienne, alors que les Européens, les
Caucasiens et les Hispaniques trouvent que ce regard direct est un signe de franchise.
Pour l’infirmière, entrer dans la vie émotionnelle des personnes soignées exige de
pénétrer aussi le monde de leur culture et même dans celui des significations profondes
qui en émanent. Ainsi, si on veut comprendre l'anxiété chez certaines personnes
étrangères, par exemple d’origine africaine ou haïtienne, il faut savoir observer les
indices d’appréhension liée à des interprétations magiques dues à certaines formes de
sorcellerie.88. 89.90 Même ces phénomènes nous sont inconnus, ils sont fort présents dans
ces cultures. De même, devant les soins à organiser pour une personne islamiste qu’il faut
réconforter, il est parfois nécessaire de tenir compte de l’influence de certaines
superstitions par exemple, des Djinns, 91 ces personnages mythiques. Dans de telles
conditions, les significations profondes peuvent être difficiles à faire émerger et à saisir,
et il faut craindre les malentendus toujours possibles.

La sensibilité aux cultures des clients
Notre perception des autres se fait à travers le filtre de notre propre culture. Nous devons
être conscientes des influences que nous avons reçues au cours de notre vie et de leurs
88
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effets possibles sur notre conception de l'autre, notamment dans la relation soignantsoigné. Les infirmières qui désirent faire preuve de compétence culturelle doivent
reconnaître les différences dans les habitudes de vie de leurs patients, dans leurs manières
de voir la maladie et son traitement. Elles cherchent de plus à s’adapter à ce qui est
important pour eux et qui ne dévie pas des règles essentielles d’asepsie et de soin. Ainsi,
ne se sentant pas menacés, se considérant respectés et compris, ils peuvent permettre
qu’un lien de confiance puisse s’établir avec eux. Une bonne pratique est alors de
demander quand une situation particulière se présente : « Qu’est-ce qui est important
pour votre culture dans cette situation ?» Ou face à un soin à planifier « Qu’est-ce au
juste qui vous contrarie dans ce qui vous est proposé ?» ou encore «Qu’est-ce que vous
me proposez afin que je puisse mieux vous aider?» 92 Ou «Qu’est-ce que je devrais
connaître de votre maladie pour mieux vous comprendre?»
Ainsi, ce qu’il faut surtout développer c’est la sensibilité à la culture de l’autre,
l’ouverture d’esprit qui permet de nous mettre à l’écoute de l’autre et d’éveiller notre
intérêt afin de nous orienter vers des soins personnalisés, peut-être un peu différents.
Plusieurs sociologues ont conçu des modèles intéressants d’intervention culturelle, mais
nous retenons celui de Milton Bennet que nous reproduisons ici en l’adaptant au contexte
des soins infirmiers. Ce modèle est un peu comme une échelle qui va du refus de la
culture de l’autre, c’est-à-dire de l’étranger qui arrive, à son acceptation et à son
intégration à nos modes de fonctionnement et finalement, cette intégration est si
réussie que la personne est appréciée par le milieu d’accueil.93

Les niveaux de sensibilité aux autres
Au-delà de la pitié que certains Québécois peuvent ressentir pour ces personnes qui ont
tout perdu hors la vie, qui ont, pour certains, subi les bombardements, la faim, la peur et
bien souvent la perte d’êtres chers, il leur est parfois difficile de développer une
sensibilité relationnelle. Par méfiance ou par crainte, ils n’aiment pas et même refusent de
créer des liens. D’autres, aux tendances plus dominatrices, ne croient tout simplement pas
aux différences culturelles, aux besoins d’acceptation et de compréhension de ces
immigrants. Ils se disent qu’ils sont comme nous, et qu’ils n’ont pas besoin d’attentions
particulières. Ce sont des personnes aux tendances ethnocentriques. Mais comme ces
cultures différentes peuvent provoquer des incompréhensions et même du rejet, certaines
personnes plus fermées, que l’on peut vraiment classer de type ethnocentrique,
92
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développent des attitudes défensives ou des airs supérieurs à l’égard des nouveaux
arrivants, ce qui ne facilite pas les relations.94
« Chaque fois qu'un individu d'une ethnie considère les coutumes d'autres ethnies comme
inférieures ou dégradantes, il fait preuve d'ethnocentrisme, car il pense que lui seul
détient le "beau", le "vrai", le "bon". Les Papous mangent des cloportes, les Chinois les
yeux des porcs; dans certaines ethnies africaines, la beauté de la femme réside dans
l'importance de ses seins. Chaque différence culturelle peut alimenter l'ethnocentrisme,
car bien souvent on ne justifie ses coutumes qu'en refusant et en ridiculisant celles des
autres.»95

Il y a aussi dans nos sociétés des personnes quelque peu ouvertes, qui arrivent à
développer une certaine tolérance à la présence des immigrants, se disant qu’au fond nous
sommes tous pareils et que les valeurs sont universelles. Elles cherchent à aider les
arrivants, mais sans véritable compréhension de leurs difficultés. Cependant pour d’autres
personnes possédant une grande sensibilité culturelle, l’intégration des différentes valeurs
94
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et des divers modes de vie des étrangers se fait facilement et elles arrivent même à
valoriser certains aspects culturels différents (musique, manière d’appréhender la vie,
cuisine, techniques de méditation ou d’exercice.). Elles sont « ethnologiquement
ouvertes». Cette attitude peut se manifester naturellement ou germer à la suite de
lectures, de formation ou de rencontres significatives.

L’infirmière en raison de son rôle d’ouverture à toutes les clientèles et de sa mission de
compréhension des personnes dont elle prend soin, se doit d’être ethnologiquement
ouverte et respectueuse des mœurs et de la religion des arrivants. Il est important qu’elle
le manifeste dans ses paroles et dans ses comportements. Il lui faut toutefois porter
attention parce que nos comportements non verbaux sont parfois plus révélateurs que nos
mots. Un sourire forcé, un regard moqueur, un soupir au mauvais moment peuvent
détruire une relation qui a été difficile à établir.

Degré d’ouverture aux autres et soins infirmiers
Connaître à quelle catégorie de personnes nous appartenons, c’est-à-dire chercher à
savoir si nous sommes ethnocentristes ou ethno ouvertes, peut nous permettre de faire un
petit examen de conscience pour voir où nous nous situons quant à la sensibilité aux
personnes d’une autre culture et surtout par rapport à nos clients étrangers. Il est facile de
se croire ouverte aux nouveaux arrivants, mais la connaissance des critères de sensibilité
peut nous montrer que nos réactions peuvent être teintées de rigidité et que nous avons
besoin de nous ouvrir davantage pour donner des soins de qualité.
Il peut aussi nous arriver d’avoir à réaliser le degré d’acceptation ou de désapprobation de
nos patients pour notre société, notre culture et nos soins. C’est une expérience pénible, il
faut le reconnaître, mais que nous devons comprendre et accepter. Certains d’entre eux,
malheureux de leur sort d’exilés, démunis, déconcertés par notre manière de vivre, par la
difficulté de trouver du travail et la marginalisation religieuse et culturelle dont ils font
39

parfois l’objet, ils vivent des moments de regrets, de rejet même qui les conduisent à nous
exprimer leur insatisfaction. C’est une réaction humaine normale lorsqu’à certains
moments rien ne semble fonctionner, que nos efforts ne donnent pas les résultats attendus
et que nos espoirs les plus chers sont continuellement déçus.96

Les grands thèmes caractérisant les cultures
Inspirée de Tylor et de Durkheim, la culture peut être définie comme un "ensemble lié de
manières de penser, sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et
partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et
symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. 97
Cette définition nous amène à comprendre que les circonstances de nos vies, le milieu
dans lequel nous vivons nous ont modelées, créant ainsi des différences profondes entre
les peuples. Cependant, ce qui distingue une culture d’une autre n’est pas toujours très
évident, car les spécificités qui nous différencient sont profondes, souvent cachées au
fond des mémoires et des mœurs. Il est important de les découvrir afin de mieux
comprendre les personnes dont nous prenons soin.
Plusieurs auteurs se sont intéressés à ces différences pour les identifier, les classer sous
différentes particularités, voire les situer dans des catégories larges plus faciles à repérer
et à comprendre. Parmi eux, Lewis98 qui étudie les capacités d’organisation et de travail
des différents peuples divise l’ensemble des cultures en trois catégories qui distinguent
nos manières de penser, de réagir, de nous organiser et d’interagir avec les autres. 99Il faut
préciser qu’entre ces bornes clairement indiquées, se trouvent de nombreux pays dont la
couleur de représentation indique le degré d’appartenance à ces catégories.

Les catégories de Lewis
La catégorie linéaire – active : cette catégorie regroupe des pays où les gens sont
intellectuellement et affectivement organisés; ils planifient, se donnent des objectifs de
vie et de travail, font des horaires, poursuivent des actions logiques et coordonnées. Mais
on observe qu’ils ne font généralement qu’une chose à la fois.100 Ex.: les Allemands et les
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Suisses. La couleur bleue les identifie, alors que les tons dégradés allant vers le vert ou le
rouge montrent des nuances vers d’autres tendances.
La catégorie multiactive : regroupe des personnes vives, loquaces qui effectuent
plusieurs choses à la fois. Elles planifient leurs actions selon des critères personnels,
souvent affectifs. Les Italiens, les Latino-américains, les Méditerranéens et les Arabes ont
tendance à appartenir à cette catégorie. 101 La couleur rouge les identifie avec des
dégradés qui montrent divers niveaux dans cette caractéristique.
La catégorie réactive : regroupe des personnes qui priorisent la politesse, le respect et
l’écoute des autres. Elles sont calmes et réagissent avec prudence. Les Chinois, les
Japonais et les Finnois appartiennent à cette catégorie. La couleur jaune les identifie avec
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certains dégradés pour les pays qui présentent un certain degré de cette caractéristique. 102

Permanence des caractéristiques culturelles
On pourrait croire que ces attributs culturels qui nous différencient des autres pourraient
se modifier de manière importante avec l’évolution politique et économique moderne de
la plupart des pays. On peut par exemple se demander en Inde ou en Chine, si avec le
temps et les changements sociaux et politiques, ces catégories telles que les définit Lewis,
étaient encore valables aujourd’hui ? On observe pourtant, que les spécificités que décrit
sa classification ne sont pas changées et que les habitudes, les traditions, les croyances
profondément ancrées dans les mœurs d’une population subissent très bien le passage du
temps et qu’elles ont résisté aux transformations et aux mouvements de la politique et de
l’économie moderne mondialisée.103

Les pays selon le modèle de Lewis
Il est peut-être plus
facile de coupler les
pays représentés dans
le tableau illustrant le
modèle de Lewis
avec leur couleur
particulière sur une
carte géographique.
Les couleurs figurant
sur le triangle du
modèle de Lewis sont
reproduites ici sur
cette carte. 104 Par
exemple le Canada, figure en vert sur le triangle de Lewis et situé à mi-chemin entre les
linéaires-actifs et les réactifs.
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Pour illustrer le modèle Lewis, voici un tableau qui met en lumière les détails de ses trois
séries de comportements phares.105. 106.

Implications pour les soins infirmiers
Ces divisions très larges qui donnent lieu à des catégories par nationalités sont fort
intéressantes, mais il ne faut pas en faire des critères absolus, car une culture est toujours
portée par des individus avec leur personnalité, leurs influences et leurs orientations
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particulières. Ces catégories nous fournissent cependant des indications précieuses pour
la communication et les soins des personnes d’origine étrangère dans nos services.107
Elles peuvent nous aider à comprendre par exemple, que certains, comme les
Méditerranéens, réagissent fortement à ce qui leur arrive, expriment facilement leur
douleur ou leurs craintes ou encore sont plus prompts à faire savoir leur désaccord ou
leurs insatisfactions, mais qu’ils montrent aussi plus facilement leur appréciation de ce
qui est fait pour eux. En raison de leurs caractéristiques culturelles, d’autres comme les
Asiatiques se font plus discrets, se plaignent peu et acceptent plus facilement ce qui leur
arrive. Leurs émotions sont plus contrôlées. Cette manière de voir différentes catégories
de cultures permet à l’infirmière de savoir à quoi elle peut s’attendre, par exemple, d’être
aux aguets pour le suivi de certains clients peu démonstratifs dont la conduite peut cacher
des problèmes sérieux et cela même si ces critères de classification ne sont pas
infaillibles.
Ces caractéristiques permettent de nous situer par exemple, pour procéder à la
préparation d’une intervention ou d’un traitement afin de décider du genre et de
l’importance des renseignements à fournir au client, de savoir sur quoi insister, soit sur
les détails, soit sur la logique d’ensemble. Par exemple, les personnes issues de culture
anglophone ou germanophone sont plutôt centrées sur les faits et sur la logique de
l’expérience. Il faut donc leur fournir des renseignements précis et détaillés. Par ailleurs,
les personnes de culture arabe, de certains pays d’Afrique, d’Amérique du Sud ou de
l’Europe méditerranéenne, sont plutôt axées sur leurs ressentis tels que la nervosité
d’anticipation de l’examen, l’inquiétude et même la peur de l’expérience ou des
conséquences.
Ces catégories peuvent nous être très utiles pour l‘enseignement au client et même pour
la préparation de la personne ou de la famille du client en fin de vie. Cette grille, bien que
très large, peut aussi nous aider dans notre travail au sein des équipes de travail
pluriethniques. Le fait de savoir que des personnes de telle nationalité attachent plus
d’importance à la logique alors que d’autres aux émotions, peut nous guider.108

Autre modèle culturel
Il existe cependant d’autres critères intéressants à connaître afin de pouvoir différencier
107

. Tableau du modèle de Lewis: Gus Lubin (2013).The Lewis Model Explains Every Culture In The
World; http://www.businessinsider.com/the-lewis-model-2013-9
Tableau illustrant la théorie des dimensions culturelles — de Geert Hofstede :
108. La théorie des dimensions culturelles — Geert Hofstede http://news.telelangue.com/2011/09/geerthofstede-theorie

44

les cultures entre elles. Ils peuvent aussi nous aider à mieux comprendre les personnes
étrangères dont nous devons prendre soin. Nous référons maintenant à ceux énoncés par
Geert Hofstede qui a conduit de nombreuses recherches à ce sujet. Ils comprennent :
- la distance hiérarchique entre les personnes;
– le degré d'individualisme ou de collectivisme de la société;
- le degré de masculinité de la société;
- le degré d’indulgence ou de contrainte du système;
- le degré de contrôle de l'incertitude
- l'orientation à court ou à long terme des personnes et du milieu.109.
La distance hiérarchique: ce
concept renvoie à la différence entre
patrons et subordonnés, entre le
peuple et ses dirigeants. Une forte
distance hiérarchique indique une
relation inégalitaire. Ce concept
décrit le degré d’inégalité attendu et
accepté par les personnes dans
certaines cultures où il y a des
dominants et des dominés dans la
répartition des privilèges. Cette
dimension révèle le degré de respect
dont font preuve les gens vis-à-vis
de leur hiérarchie et de l'autorité,
c’est-à-dire les policiers, les patrons,
les professionnels, les enseignants, etc.
Cet écart hiérarchique établit un intervalle entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n’en
ont que peu ou pas, entre ceux qui ont de l'autorité et ceux qui y sont soumis. Cette
hiérarchisation recouvre tous les genres d’avantages, de privilèges que présente une
société, soit l’éducation supérieure, les emplois prestigieux, les rôles professionnels, la
fortune, la considération sociale, etc. Dans les pays où la distance hiérarchique tolérée ou
imposée est importante, on observe une forte valorisation de l’autorité, et ce, dans la
politique pour l’organisation du pays, dans la famille, dans l’éducation et sur les lieux de
travail où une distance hiérarchique forte est exercée par le patron.
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. Modèle de Hofstede : http://www.mariekedemooij.com/articles/demooij_2010_int_journal_adv.pdf
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Il faut reconnaître que la programmation mentale concernant la distance hiérarchique
remonte loin dans l’histoire de l’humanité.110 Parmi les pays où la distance hiérarchique
est importante, nous trouvons des pays où l’autorité a toujours été forte, par exemple du
temps des empereurs et des rois : la Chine, le Japon, les pays latins européens (France,
Belgique, Italie, Espagne), les pays d’Amérique du Sud, les pays arabes et les pays
d’Afrique noire. Parmi les pays à distance hiérarchique faible, se trouvent les pays
germaniques, scandinaves, anglo-saxons et nord-américains. 111 . 112 Ils possèdent une
distance hiérarchique plus faible avec un encadrement des organisations politiques et
dans les autres domaines plus limité et plus ouvert, orienté vers des procédures plus
démocratiques.

Rouge = distance hiérarchique élevée

110

. Remarque : Il revient à Geert Hofstede d’avoir insisté sur l’influence des contextes nationaux dans la
relation hiérarchique. À partir d’une enquête conduite il y a plus de trente ans sur les employés d’IBM :
http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/4-symptomes-de-distance-hierarchique/
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. Communication Interculturelle :
http://www.ymca.int/fileadmin/library/6_Communications/1_General_Tools/Communication_interculturell
e_1.pdf
112
. Source de la carte sur la distance hiérarchique :
http://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/35518_THUMB_IPAD.jpg
Individualisme http://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/9826_THUMB_IPAD.jpg
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Les origines de la distance hiérarchique:
Plusieurs conditions peuvent être à la source de cette distance hiérarchique forte que
mentionne Hofstede :
La taille de la population : une très forte population renforce la nécessité de
l’autoritarisme, on peut le voir par exemple en Chine. Il existe un lien entre une faible
population et une distance hiérarchique peu importante avec les dirigeants, les parents, les
patrons, les enseignants, par exemple dans les pays nordiques : Suède et Norvège.
La richesse d’un pays et la distribution des revenus : sont des éléments significatifs.
Les inégalités dans la répartition du pouvoir et de la richesse vont généralement de pair et
demandent de l’autoritarisme pour se maintenir. On en a eu des exemples aussi éclatants
que douloureux dans plusieurs pays d’Afrique en Ouganda, en Centrafrique, en Guinée
équatoriale 113ou encore en Corée du Nord.

Cultures à faible distance
hiérarchique
Accent mis sur l'égalité ou le peu de distance
hiérarchique.
Importance de la crédibilité et la compétence
individuelle.
Interactions faciles à tous les niveaux.
Accent mis sur l'informel.
Les
subordonnés sont consultés. Exemples de
groupes où Hofstede a identifié une faible
distance hiérarchique : Autriche, Israël,
Danemark, Nouvelle-Zélande, République
d’Irlande, Suède, Norvège, Allemagne,
Canada, EU.

Cultures à forte distance
hiérarchique
Accent mis sur la distance
hiérarchique.
On attache de l’importance à la
séniorité, l’âge, le rang et les titres.
Les interactions entre les niveaux sont
difficiles et formelles.
Les subordonnés sont dirigés.
Exemples de groupes où Hofstede a
identifié une forte distance
hiérarchique : Malaisie, Guatemala,
Japon, Chine, Panama, Philippines,
Pays arabes, Inde, Mauritanie, Mali,
Singapour.

Implication pour les soins infirmiers
La distance hiérarchique peut influer sur nos relations avec les clients surtout pour ceux
qui sont originaires de régions où cette distance avec l’autorité ou avec les élites de la
société est grande.114 Pour eux, le rôle professionnel de l’infirmière peut être prestigieux
et possiblement perçu comme autoritaire. Cette distance risque de lui conférer un
caractère dominant rendant difficile la relation de confiance entre soignante et soigné et
113
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. Autoritarisme et démocratie en Afrique noire : http://politique-africaine.com/numeros/pdf/043092.pdf
. Panorama de la santé 2013 : http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Panorama-de-la-sante-2013.pdf
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l’établissement d’une alliance thérapeutique. Il est alors important que l’infirmière
sensibilisée à ce problème compense par sa simplicité, la chaleur et la gentillesse de ses
interventions afin de pouvoir les rejoindre et leur offrir les soins que demande leur état.
Le processus d’immigration et d’établissement dans un nouveau pays est stressant et le
bien-être des immigrants constitue une préoccupation particulière dans nos milieux de
santé, surtout si la migration est combinée à des facteurs de risque additionnels tels que le
chômage, l’isolement social et les obstacles linguistiques. Ils peuvent alors présenter de
multiples problèmes physiques, voire de santé mentale. Et, s’ils sont gênés par cette
distance hiérarchique, ils peuvent hésiter à exprimer leurs besoins, leur souffrance ou
leurs insatisfactions. Là encore, c’est à l’infirmière de créer un climat de confiance en
montrant son intérêt pour ce qu’ils vivent, en les assurant de sa volonté de les aider. En
cas de difficultés graves, son attitude d’empathie constitue son meilleur atout.
Il en est de même pour les contacts avec les médecins et les autres professionnels de la
santé, car cette distance hiérarchique peut nuire aux échanges nécessaires au diagnostic et
au traitement. Par sa proximité avec les malades et sa capacité de communication et
d’empathie, l’infirmière peut faciliter ces relations et en aplanir les difficultés. Ce
phénomène de distance hiérarchique est le même avec le personnel étranger dans nos
équipes de soins et une attitude chaleureuse de compréhension ne peut que faciliter la
cohésion et le travail au chevet des patients.115.116

L’individualisme ou le collectivisme
L'individualisme est une conception qui privilégie les droits, les intérêts et la valeur de
l'individu plutôt que ceux du groupe. Il favorise par ailleurs l'autonomie individuelle face
aux diverses institutions sociales et politiques.

Cultures individualistes

Cultures collectivistes

L’identité des personnes se fait en termes
de « Je », de plaisir, de bonheur individuel.

L’identité des personnes se fait en termes de
« Nous », d’accomplissement du groupe.

Les objectifs personnels sont poursuivis
par chacun, pour son propre succès.

Les objectifs déterminés par le groupe sont
poursuivis par l’ensemble des participants.
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. Margot Phaneuf. (2011). Relation d'aide et utilisation thérapeutique de soi, des outils pour les soins
infirmiers http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2013/01/Relation_daide.pdf
116
. Margot Phaneuf. (2009). L’approche interculturelle, une nécessité actuelle. 1re partie : Regard sur la
situation des immigrants au Québec et sur leurs difficultés. http://www.prendresoin.org/wpcontent/uploads/2013/02/Approche_interculturelle_une_necessite_actuelle-Regard_sur_la_situation_....pdf
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Les individus sont responsables et peu
attachés à l’entreprise, à l’organisation ou
au groupe.
La réussite individuelle est très valorisée,
c’est un idéal.
La priorité est donnée aux relations entre
les individus.

Les individus sont attachés au groupe, à
l’organisation, à l’entreprise. La priorité est
donnée au groupe.

La réciprocité envers les autres n’est pas
assurée et elle peut même être optionnelle.

La réciprocité va de soi, elle est obligatoire.

La gestion est assumée par des individus.

La gestion dépend du groupe.

Exemples de pays où Hofstede a trouvé un
pourcentage élevé de personnes pour qui
l'individualisme est central : Autriche,
Israël, Danemark, Nouvelle-Zélande,
République d’Irlande, Suède, Norvège,
Allemagne, Canada, États-Unis, Afrique
du Sud.

Exemples de pays où Hofstede a trouvé un
pourcentage élevé de personnes pour qui le
collectivisme est central : Guatemala,
Équateur, Panama, Indonésie, Pakistan,
Taiwan / République populaire de Chine,
Japon, Burkina Faso, Kenya, pays arabes.

La réussite est attribuable au groupe.
La priorité est donnée aux relations à
l’intérieur du groupe.

Le terme individualisme est souvent associé au concept de bourgeoisie. Nos sociétés
modernes axées sur le matérialisme et la consommation sont fortement marquées par
l’individualisme où la solidarité et la volonté de partage ne sont pas toujours présentes.117
Les relations humaines en souffrent et il en résulte un isolement de certaines personnes,
surtout des personnes âgées et l’exclusion de certains individus ne répondant pas aux
critères de normalités de la société (problèmes de santé mentale, de consommation de
drogues, etc.). ll ne faut cependant pas confondre individualisme et égoïsme,118 car si
l’individualiste est autonome et indépendant, il ne vit pas nécessairement et uniquement
pour lui-même...119.120

Individualisme et liberté
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. L'individualisme dans notre société : http://www.rqvvs.qc.ca/fr/dossier/voisinage/l-individualismedans-notre-societe
118
. Damien Theillier. Qu'est-ce que l'individualisme? http://www.quebecoislibre.org/14/140215-3.html
119
Chronologie générale de l’histoire de l’humanité : https://fr.scribd.com/doc/51181626/Chronologiegenerale-de-l-histoire-de-l-humanite
120
. Carnets psycho : http://carnets2psycho.net/dico/sens-de-individualisme-collectiv
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Parler de collectivisme fait aussi appel à la capacité d’un peuple de s’unir pour défendre
ses droits. D’autre part, l’individualisme ne peut être complètement séparé de la valeur
de liberté si chèrement défendue dans certaines cultures et qui remonte tellement loin
dans l’histoire de l’humanité. Ceci nous montre que ces deux concepts ne sont pas
toujours faciles à départager.
Il s’agit en somme de deux manières différentes de se percevoir comme être humain.
L’une comme un être indépendant et autonome et l’autre comme partie intégrante d’un
groupe. Dans une société comme la nôtre, on valorise l'individualisme, la prise de
décision autonome, l’autosatisfaction, l’épanouissement et le bien-être personnels, la
volonté d’amélioration et
Source de la carte sur l’Individualisme
la réussite individuelle.
http://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/9826_THUMB_IPAD.jpg

Plus la couleur est intense, plus les pays sont individualistes

Les sociétés individualistes sont organisées 121.à la manière des sociétés nord-américaines
et européennes que nous connaissons, alors que les sociétés, latino-américaines et de
l'Asie du Sud-Est vivent plutôt de manière collectiviste où l’individu a tendance à
s'adapter au groupe, à sa tribu, à sa caste ou à un groupe national où l’on croit à la
supériorité des décisions collectives et à la protection par le groupe en contrepartie de la
loyauté à celui-ci. Le collectivisme relève d’une tendance de certaines cultures à
121

. Chronologie générale de l’histoire de l’humanité : https://fr.scribd.com/doc/51181626/Chronologiegenerale-de-l-histoire-de-l-humanite
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privilégier une vie groupale ou une idéologie qui recherche sa légitimité dans le groupe.
Le communisme est un de ces systèmes collectivistes où l’on invoque la volonté de la
répartition des biens et des tâches. La phrase « De chacun selon ses moyens, à chacun
selon ses besoins » résume un peu cette philosophie.
Cette classification en ces catégories individualiste ou collectiviste pose cependant la
question de la liberté réelle. Les pays collectivistes laissent peu de place à l’initiative, à
l’évolution et aux réalisations personnelles. Alors que les pays fortement individualistes
peuvent permettre la réalisation du grand nombre, c’est vrai, mais peuvent aussi favoriser
les plus forts et laisser pour compte les plus faibles.
Certains pays ont une intensité moyenne d’individualisme. Ils regroupent les pays
d'Europe centrale (Serbie, Slovaquie, Tchéquie), certains pays méditerranéens (Portugal,
Grèce, Espagne) ou encore le Japon, le Maroc, la Russie, le Mexique, l’Uruguay et le
Brésil.

Répercussions sur les soins infirmiers
Lorsque certains immigrants arrivent ici, il faut comprendre le désarroi et le sentiment
d’isolement qu’ils ressentent s’ils proviennent d’un pays à tendance collectiviste où ils
étaient habitués à l’entraide, au soutien de leur groupe et à l’appui décisionnel des sages
de leur communauté. Lorsqu’ils se retrouvent dans une société aussi individualiste et
impersonnelle que la nôtre, où le degré de communication et de fraternisation présent
dans leur pays n’existe pas, ils sont dépaysés.
Dans un milieu de soins, comme ces personnes ne trouvent pas l’assistance et le soutien
que leur famille élargie leur apportait, les soignantes doivent accepter leur indécision,
leur sentiment d’abandon et leur besoin d’attention et d’encouragement. Devant ces
difficultés, une prévention des problèmes prévisibles causés par l’anxiété ou le
découragement est essentielle de la part de l’infirmière. De plus, il ne faut pas nous
étonner de leur besoin de présence en grand nombre de la famille et des amis. La
tolérance est parfois difficile, par exemple lorsque la personne malade est souffrante ou
fatiguée, mais il faut nous rappeler que la présence rassurante des autres est un besoin en
raison de cette coutume collectiviste. Par ailleurs, il faut aussi voir à préserver l’intimité
de la personne et son autonomie.
Sur le plan du travail dans les équipes, les aidants issus de ces collectivités qui se joignent
à nos services éprouvent aussi un besoin d’encouragement et de soutien, afin de pouvoir
collaborer de manière soutenue au travail de l’équipe.

La masculinité de la société
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Autre dimension qui caractérise une société : sa masculinité ou sa féminité. Dans la
plupart de nos sociétés, la domination masculine en politique, dans le monde des affaires
et dans les diverses sphères d’influence est tellement ancrée dans nos traditions, voire
dans nos inconscients que nous le remarquons peut-être moins. Cependant, nos sociétés
occidentales bien que très masculines, sont un peu plus à l’écoute des réalités qui
touchent les femmes, de leurs droits et
Dans ces pays, reconnus
privilèges que ne le sont certaines
machistes, il y a aussi des groupes,
communautés plus machistes. Il est vrai que
des individus plus libéraux qui
nous avons encore des gains à faire pour
respectent les femmes, leur font
atteindre une véritable égalité, mais il n’y a rien
place et défendent leurs droits.
à comparer avec ces sociétés où « l'éternel
masculin » domine et même asservit les
femmes, les prive de droits et d’éducation.122. 123
La famille étant le lieu des premières programmations culturelles, on observe que les
rapports de domination y sont déjà bien présents et se reproduisent plus tard dans le
couple et dans la société, perpétuant ainsi ces injustices comme si elles étaient naturelles.
« Les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir » semble un mot d’ordre courant. On
Plus la couleur est foncée
plus le pays est masculin
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. Hawa Djabali. Le savoir-vivre arabe : corps, attentions, intentions : http://www.culturearabe.irisnet.be/savoirvivre.htm

. Source de la carte sur la masculinité :
https://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/38390_THUMB_IPAD.jpg
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observe même que dans les pays très masculins, les filles sont ambitieuses comme partout
ailleurs dans le monde, mais que cette ambition est souvent orientée vers la réussite de
leurs frères, de leur mari ou de leur fils … leur rôle est celui de "cheerleaders" de soutien
de leurs performances. 124 La condition des femmes s’améliore dans certains pays
particulièrement là où elles réussissent à s’impliquer en politique où se prennent les
décisions.125
Les caractéristiques masculines d’une société ne sont pas nécessairement vilaines, elles se
révèlent entre autres favorables au commerce et à la prospérité économique d’une société.
Les attributs majeurs à remarquer sont l’ambition, l’esprit de décision, la recherche de la
performance et de l’excellence. Dans ces sociétés, il y a une forte sympathie pour les
forts, c’est-à-dire, ceux qui sont arrivés au succès. La compétition, les conflits d’influence
et la recherche du pouvoir aussi demeurent bien présents. On y vit pour travailler. Par
exemple, l’Allemagne se situe parmi les pays masculins. Dans les sociétés plus
féminines, on valorise plutôt le fait de travailler pour vivre. La France et l’Espagne en
sont des exemples. On y observe une sympathie pour les programmes sociaux, pour les
échanges et les compromis. On y recherche l’harmonie et la paix.

124

. La négociation interculturelle. : http://www.emelsy.com/8425.html
. Source de la carte montrant les pays où les femmes réussissent à siéger au parlement :
https://www.bing.com/images/search?q=cartes+femmes+au+parlement&view=detailv2&qpvt=cartes+fem
mes+au+parlement&id=F4CB39C98D7D0512889822A3636DC787E8B6C76E&selectedIndex=10&ccid=
qCHy85WC&simid=608051689603272458&thid=OIP.Ma821f2f39582f1eeb576fbbd5c23cebco0&ajaxhist
=0
125
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Certaines sociétés sont fortement masculines, voire machistes. On y pratique un ensemble
de lois, d'attitudes, de comportements qui ne favorisent pas les femmes ou peuvent les
rabaisser injustement dans leur dignité. C’est ce qu’on peut observer par exemple en
Inde, au Pakistan et au Japon. La position de la femme dans les pays dominés par l’Islam
est aussi souvent à remettre en question. C’est un alliage complexe de préceptes religieux
et de leurs diverses interprétations, modulé par l'histoire de chacun de ces pays, par la
force de la tradition et le niveau d’évolution de ces sociétés.126 Il en résulte des conditions
très variables faisant que dans certains de ces pays, on reconnaît peu de droits aux
femmes. Elles y sont souvent traitées comme des inférieures et doivent tolérer la
polygamie, parfois la violence familiale et le manque de contrôle sur leur vie et leur
fertilité. 127 Un exemple de difficultés des femmes immigrantes : une gynécologue
française déclare que 14% des femmes islamiques qu’elle accouche actuellement dans un
quartier de Paris ont été excisées.128
Il n’y a pas de rapport entre le développement économique d'un pays et son indice de
masculinité/féminité. Parmi les pays aux valeurs fortement masculines, on trouve le
Japon, la Chine, la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la GrandeBretagne, les États-Unis, l’Irlande, le Venezuela, le Mexique, Israël, etc. Dans les pays
d’origine latine (Italie, Espagne, Portugal, France et les pays d’Amérique du Sud), la
dimension masculine est aussi bien présente, mais de manière plus modérée. On le
constate dans le couple, au niveau de l’emploi, dans la répartition des tâches et des
salaires et de manière générale dans la société, de même que dans les termes utilisés pour
parler des femmes.129
Parmi les pays qui manifestent des valeurs orientées vers le type féminin, il y a la France,
l'Espagne, le Portugal, le Pérou, le Guatemala, le Chili et les pays scandinaves. Certains
pays présentent des proportions moyennes telles que le Canada, la Grèce, le Luxembourg
et les pays d’Asie du Sud-Est.130

Répercussion sur les soins infirmiers
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.Lucette Valensi (2013) La condition des femmes dans les pays arabes :.
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PRO_282_0023
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. Voix sans Frontières ( 2014) femmes immigrantes.
http://www.fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/actu/2014-06voix_sans_frontiere_fiches_thematiques_-_femmes_immigrantes_proof.pdf
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. Violences, excisions, etc. http://www.egora.fr/sante-societe/societe/213502-violences-excisions…-unegyneco-du-93-heroine-des-femmes-en-detresse?pagination=3
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. Les inégalités entre les femmes et les hommes en Europe
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1560
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. Diversité et et non discrimination http://gendd.over-blog.com/page-8351093.html
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Les personnes immigrantes provenant de pays très masculins sont habituées à ne pas
exprimer leurs opinions et leurs besoins. Gênées par les habitudes courantes dans leur
pays, elles ne cherchent pas à prendre de décisions, car elles savent que c’est
habituellement du domaine des hommes de décider. Dans ces situations, elles s’en
remettent à leur époux, leur père, leur frère ou à leur oncle. Il est toujours pénible pour
l’infirmière d’observer comment ces femmes doivent passer par l’autorité d’un homme
pour les décisions qui concernent leur corps et leur santé ou la santé de leurs enfants.
Cependant, il faut éviter d’exprimer des opinions ou de faire des critiques qui pourraient
indisposer le mari et nuire à son épouse.
Il revient à l’infirmière de comprendre cette situation et de montrer beaucoup de
diplomatie afin de redonner un peu de voix aux femmes et en même temps de ne pas
brimer l’orgueil de leur époux. Il importe aussi de créer des liens significatifs avec ces
femmes afin de les mettre en confiance, à l’aise pour s’exprimer. Mais comme elles
éprouvent de la difficulté à communiquer leurs besoins et leurs souffrances, il faut aussi
bien les observer afin de comprendre et d’évaluer ce qui se passe. L’infirmière doit se
montrer discrète au sujet des décisions à prendre ou encore des mutilations génitales
qu’elle peut constater afin de ne pas nuire à la femme dans sa relation de couple et sa vie
familiale. Elle peut cependant demander à cette femme si elle présente des besoins, des
souffrances particulières.131
Il faut comprendre la femme musulmane. Elle doit être imprégnée des préceptes
islamiques et la dimension spirituelle est le pilier central de sa personnalité, de
même que les principes et les valeurs de l’islam, des règles de bienséance et de
pudeur qui en sont issues. La femme musulmane assume sa féminité à travers son
rôle de mère, car elle sait que la vie ne peut se faire sans elle, le monde ne peut
avancer sans cette féminité, nécessaire et complémentaire de la masculinité de
l’homme. On dit que la mère est une école, et qu’elle peut former un peuple ayant
de bonnes racines.
Face à une décision à prendre, par respect pour elle, il est toujours possible de lui
demander discrètement son opinion, même si elle n’est pas décisionnelle.
L’enseignement à la clientèle doit aussi se faire avec beaucoup de doigté, étant donnée
l’autorité de l’époux, surtout s’il concerne les mesures de planification familiale.
L’infirmière peut inviter le mari à se joindre à l’enseignement si cela calme ses
appréhensions. Elle ne doit pas juger les habitudes de la cliente ou son attitude repliée, ni
faire des commentaires à cet effet. Dans ces sociétés, la situation de la femme et les soins
que peuvent requérir sa santé et celle de la famille doivent être traités avec doigté.132
131
132

La femme en Islam : http://www.sajidine.com/famille/femme/
. L’homme et la femme selon le Coran : http://www.profbof.com/islam/femmecoran.htm
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C’est l’ensemble des règles reliées à la santé génésique qui doit être considéré, c’est-àdire, tout ce qui de près ou de loin influe sur la santé de la femme et par conséquent sur
celle de ses futurs enfants à naître.133.134

Le contrôle de l'incertitude
La notion de contrôle de l’incertitude tel que le définit Hofstede, représente le rapport au
risque et aux inquiétudes lorsqu’une société est confrontée à certaines difficultés ou à leur
anticipation. Dans les pays où il existe un fort contrôle de l’incertitude, les régimes
politiques très forts. Dans certains milieux, moins contrôlés, un degré d’initiative élevé
est laissé à l’intervention des individus. Ils peuvent décider de la manière de gérer au
mieux leurs affaires et leur vie pour leur intérêt personnel, pour l’intérêt de leur groupe
ou de leur pays. La tolérance à l’incertitude désigne les sociétés plus libérales où le degré

Rouge = évitement prononcé
de l’incertitude
d’acceptation de l’incertitude et de non-intervention en haut lieu est manifeste. 135Dans
un milieu où sont planifiées des mesures pour faire face et contrôler les événements qui
peuvent arriver, l’anxiété collective est apaisée par les moyens mis en place, par exemple,
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.Margot Phaneuf (2016). Dossier : La santé génésique, une affaire de femmes. Une affaire d’infirmières :
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/05/Dossier-La-sante-genesique-.pdf
www.prendresoin.org
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. Marie-Thérèse Lacourse (2002). Sociologie de la santé. Montréal. Chenelière et Mc Graw-Hill, p. 195
135
. Source de la carte contrôle de l’incertitude :
http://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/35503_THUMB_IPAD.jpg
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l’armée, la police, la religion.136 Parmi les pays qui ont un haut niveau d’évitement de
l’incertitude se trouvent la Russie, la Finlande, l’Allemagne, les pays de l’Amérique du
Sud. Ceux qui présentent un faible niveau de contrôle de l’incertitude sont par exemple
l’Angleterre et certains pays nordiques. Le Canada, les États-Unis et l’Australie ont un
taux moyen d’évitement de l’incertitude.
.
Par exemple, « Aux États-Unis et au Canada, il est laissé plus d’initiative aux individus.
Il est par exemple d'usage pour un employé de présenter clairement ses ambitions, ses
qualités et ses réalisations, en vue de se positionner rapidement auprès de son
environnement professionnel.» 137 Cette capacité de tolérance au risque conduit à mettre
en place des projets personnels, des investissements qui apportent une relative sécurité.
Ces conditions rassurantes laissent plus de disponibilité pour la créativité, l’initiative et la
prise de risque dans les affaires.
Dans les pays du Moyen-Orient, l’on attache une grande importance à l’évitement de
situations imprévisibles et à l’inconnu. Pour minimiser l’anxiété, des règles strictes sont
mises en place, de même que de nombreux rituels sociaux et religieux qui influent sur le
développement moral, la politique, l’économie, tout ce qui est temporel et spirituel. Dans
ces pays, les décisions prennent beaucoup de temps et nécessitent une solide relation
fondée sur la confiance. Les pays de culture latine (France, Italie, Espagne) ont un niveau
de contrôles assez élevé et le système politique est plutôt autoritaire et la gestion du pays,
des affaires et des entreprises nécessitent des complications procédurières et légales
élevées. C’est une recherche de contrôle sur les événements incertains.
Par ailleurs, dans certains pays d’Afrique et d’Amérique centrale et du sud, le climat, la
pauvreté, les structures sociales et les politiques autoritaires, l’histoire du colonialisme, la
tradition du « mañana » (remettre à demain), font que même si des prévisions du futur
sont faites en haut lieu, elles se traduisent souvent dans la population par un certain
laisser-aller. Ceci diminue parfois l’ardeur d’anticipation pour gagner sa vie et faire face
à ses aléas. La désorganisation sur le plan social et l’insuffisance de certains pays sur le
plan de la productivité influent sur le comportement des personnes dans toutes les autres
sphères.

Faible contrôle l'incertitude

L'incertitude est valorisée.

Fort contrôle de l'incertitude

L'incertitude est une menace.
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. La théorie des dimensions culturelles : http://news.telelangue.com/2011/09/geert-hofstede-theorie
. Conseil en stratégie : http://www.ipeut.com/management/management-interculturel/327/susciter-desincomprehensions22459.php
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Le changement de carrière et bien vu.

La stabilité des carrières est recherchée.

La prise de risque est encouragée.
Des procédures claires sont attendues.
Les conflits peuvent vus de manière positive, Les conflits sont vus de manière négative.
créatrice.
Les innovations sont attendues et souhaitées.

Les changements sont évités. On recherche le
statu quo.

Exemples de groupes où Hofstede a identifié
un évitement de l'incertitude faible ou moyen:
Singapour, Jamaïque, Danemark, Suède,
Hong-Kong, EU, Canada, Norvège, Australie.

Exemples de groupes où Hofstede a identifié
un fort évitement de l'incertitude :
Grèce, Portugal, Guatemala, Uruguay, Chine
Japon, France, Espagne, Corée du Sud, Israël.

Lorsque notre jugement influencé par notre propre culture
L’acceptation des autres n’est pas toujours évidente. Dans nos jugements sur les cultures
étrangères, nous sommes toujours fortement influencés par notre propre culture. « Si pour
nous, notre culture, est ce qui est normal, acceptable et valorisant, nous aurons peut-être
tendance à juger les autres cultures de manière négative et à les refuser? Tout dépend de
Mon grand-père disait: "Comprendre une nouvelle culture, c'est comme lire un livre
plusieurs fois. La première lecture, généralement, c'est pour se familiariser avec les
personnages. À la deuxième lecture, on s'intéresse davantage à l'histoire. Mais après la
troisième lecture, si on arrive à raconter cette histoire avec passion, c'est qu'elle est
aussi devenue la nôtre et les personnages, des membres de notre propre famille."» —
Boucar Diouf`
notre façon de réagir à l’autre et de l’accepter. Certains peuvent s’ouvrir avec facilité aux
cultures étrangères ou préfèrent prendre leurs distances ou encore les refusent de manière
ouverte. Certains autres, préfèrent plutôt camoufler leurs désaccords en se montrant
distants et froids, comme le font certains asiatiques.138. 139

Implication pour les soins infirmiers
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. La culture et le jugement : https://www.ladissertation.com/Philosophie/La-Vérité/La-culture-et-lejugement-251939.html
139
. Boucar Diouf (2007) Sous l’arbre à palabre de mon grand-père. Recueil : Montréal, Indigo
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On pourrait penser que l’influence de cette dimension du contrôle de l'incertitude soit
négligeable sur les soins infirmiers. Mais l’emprise des pratiques culturelles nous touche
profondément et influe de manière insidieuse sur nos comportements et ceux de nos
patients. Aussi, la relation à l'incertitude, différente selon les arrivants, demeure
importante à considérer. Certaines personnes issues de pays au fort contrôle de
l’incertitude, rendues ici se laissent porter par les événements, paraissent confiantes ou
indifférentes à ce qui peut leur arriver. À tort, on peut les juger peu intéressées à travailler
et à s’en sortir, alors que d’autres demandent des informations, suivent les enseignements
sanitaires, veulent bien comprendre le contexte des soins afin de prévoir, de planifier
pour mieux faire face aux événements. Ils ont été habitués à des structures prévisionnelles
bien organisées, à un certain contrôle de l’incertitude. 140. 141
Dans nos milieux de soins imprégnés de la vision québécoise de l’immigration, on vise la
compréhension de la culture des personnes. Toutefois, un certain contrôle de l’incertitude
est obligatoire. Il ne faut jamais nous laisser dépasser sans avoir prévu suffisamment, car
dans le cas contraire, notre capacité de gérer les situations se perdrait dans l’usure du
milieu ou l’indifférence des soignants. Et, ainsi plusieurs aspects de la santé, de la
prévention ou du traitement pourraient Arriver dans un nouveau pays dont on ne
être négligés. Cette manière de prévoir et connaît pas les lois, les règles du vivre
de prévenir n’est pas familière pour ensemble est très insécurisant, surtout si
certains émigrants que cela dépasse ou l’un des membres de la famille vit un
ennuie.
problème de santé. Il nous faut tenter de
comprendre leur situation afin de les
On peut penser à certains aspects avec
lesquels les immigrants ne sont pas familiers et qu’il faut parfois leur rappeler, par
exemple les suivis de santé, la vaccination des enfants, la planification familiale,
l’hygiène des lieux, la prévention des maladies transmises sexuellement, et la prévention
des accidents. Ces mesures préventives sont importantes pour éviter les problèmes de
santé et les accidents. Qu’on pense seulement aux risques d’incendie si importants à
rappeler de même que la nécessité de posséder un détecteur de fumée ou l’utilisation
sécuritaire du gaz, de même que la prévention des accidents du travail. La fréquentation
scolaire obligatoire s’avère aussi un élément important d’intégration et de protection de
l’enfant.

140

. Boucar Diouf : Les défis de l'intégration des immigrants - Deux visions diamétralement opposées
s'offrent aux nouveaux arrivants qui débarquent au Québec http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/315411/les-defis-de-l-integration-des-immigrants-deux-visions-diametralement-opposees-s-offrentaux-nouveaux-arrivants-qui-debarquent-au-quebec
141
. Maka Kotto : Idem. La vision québécoise, quant à elle, est fondée sur l'interculturalisme, la
prédominance du français et le partage de valeurs communes
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Il est important de souligner la nécessité pour l’infirmière de bien expliquer aux
personnes immigrantes les soins, les interventions et les diverses mesures de prévention
auxquelles elles ne sont pas habituées et qui peuvent leur faire craindre à tort, la gravité
de leurs problèmes. L’infirmière doit surtout demeurer à l’écoute de tous, mais surtout de
ceux qui désirent s’informer et comprendre. Elle peut aussi leur communiquer les
références des diverses ressources auxquelles, ils peuvent recourir en cas de besoin. Elle
doit par ailleurs calmer leurs inquiétudes trop pressantes, satisfaire leur insistance à
comprendre ce qui leur arrive, ce qu’il faut faire et ce qui est à prévoir. Il faut toujours
éviter les jugements négatifs, les aider à planifier les rendez-vous, mais aussi comprendre
que certaines habitudes de laisser-aller sont profondément enracinées dans leur culture.
Dans tous les cas, il faut aussi penser à les aider à gérer leur stress. Certains, en raison de
leur besoin de tout prévoir et de tout contrôler et les autres, en raison des contraintes
inhabituelles que la prévention peut leur imposer et qui peuvent paraître menaçantes. Il
faut bien personnaliser les informations à transmettre et éviter de parler de manière
générale, car les personnes peu structurées risquent de ne pas se sentir concernées par des
informations trop vagues.

L'orientation à court ou à long terme
Les dimensions concernant l’incertitude et l’orientation à long terme possèdent une
certaine parenté. La culture étant une sorte de programmation mentale apprise au cours de
notre éducation, 142 elle regroupe un ensemble de normes, de croyances et d’habitudes
apprises qui déterminent nos comportements. Ainsi, lorsque dans certains pays on a
développé une prédisposition à prévoir, à planifier, en somme à contrôler l’incertitude, on
aura aussi tendance à anticiper les risques et les dangers et à planifier à plus à long terme.
De nos jours, on parle plutôt de planification stratégique ce qui signifie de s’engager
dans une réflexion allant au-delà des activités et habitudes ordinaires, donc à très long
terme, suivant l’évolution possible de l’économie, de la politique. Pour ce faire, il faut
accepter de s’adapter aux changements et prendre des décisions conformes à l’évolution.
Une telle mentalité permet d’éviter les conséquences malheureuses des décisions prises
par à coup, au petit bonheur, et de prévoir des solutions à plus long terme.
Geert Hofstede établit une différence culturelle entre ces deux aspects de planification à
long et à court terme. Cette différence trace, sauf exception, presque la ligne entre les
pays d’occident et ceux d’orient. Les sociétés occidentales dynamiques, rapides à
changer, sont peu obnubilées par le poids de l’histoire et de la tradition. Elles planifient
souvent à court terme et multiplient ainsi les occasions de succès et les possibilités de
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résultats. Cette manière d’être peut cependant donner lieu à des erreurs d’orientation et de
planification qui peut devenir coûteuses à long terme. Les pays qui favorisent
Rouge = planification long terme

l’orientation à court terme sont les pays anglo-saxons, l’Angleterre les E U., l'Australie,
le Canada, mais aussi le Nigéria, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie (ces derniers
n’apparaissent pas colorés sur cette carte), certains pays sud-américains : le Brésil, le
Venezuela, le Salvador, la Colombie, l'Argentine, le Mexique. Par ailleurs, les valeurs de
persévérance, d’économie, de respect des traditions, de temps de réflexion, de réciprocité
des politesses individuelles, de valorisation des méthodes traditionnelles de vie et de
travail, de reconnaissance de la vieillesse sont plutôt poursuivies dans les pays qui
recherchent la sécurité et qui planifient à long terme.143 Ces pays sont la Chine, le Japon,
la Corée du Sud, Taiwan, les pays européens de l’Ouest et d’Europe centrale :
l'Allemagne, la Belgique, les Pays bas, la France, la Russie, la Bulgarie, la République
Tchèque. 144
Même si l'évolution économique récente de l'Afrique subsaharienne est encourageante,
145
car la croissance y a été plus vigoureuse que dans la plupart des autres régions, il
demeure que dans certains pays africains, il est difficile de planifier, car pour certains
143

. La théorie des dimensions culturelles — Geert Hofstede : http://news.telelangue.com/2011/09/geerthofstede-theorie
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Africains ce qui est important, c’est de nourrir sa famille aujourd’hui et de préserver sa
santé. Ils ne peuvent même pas penser à demain et encore moins planifier ne serait-ce
qu’à court terme.146

Implication pour les soins infirmiers
Comme pour la caractéristique de lutte à l’incertitude, la tendance à réagir aux
événements sans prévoir à long terme, peut avoir des implications sur la santé et sur les
soins des personnes et de la famille. L’infirmière doit prévoir que les immigrants
présentent une vulnérabilité particulière, car la migration obligée que ce soit par la guerre
ou la famine est une rupture, une cause de déséquilibres de tous ordres. Au-delà des
difficultés linguistiques permettant de
Dans une approche interculturelle,
pouvoir consulter en cas de problème
l’infirmière passe de l’intérêt pour la
de santé, leur habitude de résignation,
maladie à l’intérêt pour les personnes
leur vision culturelle de la maladie et
malades avec leur culture, leur histoire
du traitement, les complications de
personnelle, leur parcours migratoire et
notre système de santé et ses limites
évidemment aussi leurs difficultés de
bureaucratiques sont pour eux des
santé.
inconvénients majeurs qui peuvent les
empêcher de prévoir, de planifier pour leur santé. La communication avec les différents
professionnels du système hospitalier peut aussi se révéler difficile à cause de leurs
représentations particulières de la maladie et par ses appellations différentes dans leur
culture.147
Il faut d’abord comprendre que certains immigrants sont psychologiquement fragilisés
par leur parcours migratoire de violence ou en raison des difficultés dans leur pays
d'origine, où certains ont été victimes de privations, de torture 148 ou des mutilations
sexuelles féminines.149 En conséquence, ils peuvent vivre, surtout au début, des crises
d‘angoisse et un choc post-traumatique important. On remarque aussi que les enfants
souffrent fréquemment de malnutrition, de rachitisme, de saturnisme150 ou d’un manque
aigu de protéines.
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. Geert H. Hofstede, Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations
across nations, London, Sage, 2001, 596 p.
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. Baubet T., Moro M.-R. Psychiatrie et migrations. Paris : Masson, coll. Congrès de psychiatrie et de
neurologie de langue française 2003 : 236 p.
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. Comede. Violence et torture, survivants et soignants. Dossier. Maux d'exil 2006, n° 14 : 1-8.
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. Comité médical pour les exilés (Comede). Guide de prise en charge médico-psycho-sociale des
migrants/étrangers en situation précaire - édition 2008. Saint-Denis : INPES, 2007 : 568 p.
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. Saturnisme : intoxication au plomb
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En raison de ces difficultés et de cette difficulté de prévoir et de prévenir les problèmes et
les complications possibles, l’infirmière doit être à l’affût des possibilités de grossesses
non désirées, de complications obstétricales, de contamination par le VIH et de certaines
autres maladies transmises sexuellement. Dans nos mesures de prévention, il ne faut pas
non plus oublier les personnes plus âgées dont la santé est souvent fortement dégradée
par un vieillissement précoce.151. 152 De plus, à leur arrivée leurs priorités ne sont pas
nécessairement reliées à la santé, mais plutôt à des préoccupations de nature économique.
Ils sont plus inquiets de trouver un logis et de chercher du travail que de prévoir à plus
long terme ce qui est nécessaire à leur état de santé. Il ne faut pas oublier que leur
vulnérabilité est accentuée par la précarité sociale et économique de leur installation dans
un nouveau pays.153
L’infirmière qui s’occupe de personnes immigrantes doit demeurer à l’affût de leurs
difficultés d’accès aux soins et comprendre que ce qui peut apparaître comme de la
négligence à planifier leur vie ou leurs soins de santé est souvent la manifestation
d’incitatifs culturels ou de conditions si difficiles qu’ils se sentent dépassés et placent
leurs priorités sur la survie. Il faut aussi réaliser que notre rationalité et notre manière
organisée de penser les soins et de tout planifier peuvent leur être étrangères.
«Un système de santé est le produit d’une culture. Chaque culture comporte une gestion
de la santé qui est marquée par sa vision de l’homme et de son rapport aux autres, au
cosmos, à son environnement naturel et, éventuellement, à une réalité invisible, une
transcendance.» «La prise de conscience de la diversité culturelle nous conduit
maintenant à accepter l’existence d’autres conceptions de la santé que la nôtre» et à
comprendre que les arrivants se réfèrent à d’autres manières de soigner, par exemple, la
médecine ayurvédique en Inde.» 154.155
Dans une approche interculturelle, l’infirmière passe de l’intérêt pour la maladie à
l’intérêt pour les personnes malades avec leur culture, leur histoire personnelle, leur
parcours migratoire et évidemment aussi leurs difficultés de santé. S’occuper de ces
personnes demande de comprendre leur situation de fragilité sur tous les plans et de les
151
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aider à se retrouver dans notre système de santé en leur donnant des repères pour les
rendez-vous et des indications précises pour favoriser leurs différents recours. Il est aussi
important d’identifier les situations potentiellement problématiques qu’ils peuvent vivre
lorsque les obstacles linguistiques ou les difficultés de planification ne sont pas bien
identifiés et que leurs déterminants culturels particuliers ne sont pas suffisamment pris en
compte lors de la conception et de la mise en place d’un programme de soins.156

Culture d’indulgence ou de contrainte
Cette 6e dimension culturelle fut ajoutée au modèle d’Hofstede par Michael Minkov dans
une publication de 2010. Développée ultérieurement aux autres, cette dimension peut être
interprétée de différentes manières. On la définit parfois sous l’appellation « plaisir
versus modération » Elle permet de mesurer la capacité d’une culture de pourvoir à la
satisfaction des besoins immédiats de la population et des nécessités visant à satisfaire les
désirs personnels de ses membres et de faire leur bonheur. Elle mesure en somme la
perception nationale du bonheur et du contrôle des personnes sur leur propre vie.157.158

Vert = sociétés indulgentes

Les cultures qui favorisent plutôt la modération développent des lois et des systèmes de
surveillance basés sur des mesures sociales sévères et rigoureuses. Leurs normes
156
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comprennent des lois pour les réguler, décourager, réprimer la satisfaction de certaines
pulsions. À la différence des pays favorisant la modération, dans les pays à fort degré
d’indulgence envers sa population, un plus grand pourcentage des sujets se dit très
heureux. Pour ces derniers, la liberté de parole et de faire sa vie à sa convenance est très
importante, de même qu’une certaine liberté de mœurs.159 Parmi les pays indulgents, on
trouve : le Mexique, le Nigéria, la Suède, l’Australie, l’Angleterre, les Pays-Bas, les
États-Unis, le Canada, le Brésil et certains autres pays d’Amérique du Sud.160. Parmi les
pays plus restreints sur le plan des libertés individuelles on trouve : le Japon,
l’Allemagne, les Indes, la Chine, un grand nombre de pays d’orient, la Russie et les pays
d’Europe de l’Est, l’Égypte et la plupart des pays musulmans et certains pays d’Afrique.

Sociétés plus indulgentes
Encouragement à jouir de la vie. Les sujets
se disent plus en santé et plus heureux.
Mais l’abondance d’aliments provoque
plus d’obésité.
Ils se perçoivent en contrôle et
responsables de leur vie. Ils attachent
beaucoup d’importance à la liberté
d’expression.
Ils recherchent plus le repos, la détente et
les loisirs. Il y a un équilibre entre le
travail, la famille et les loisirs (musique,
cinéma, voyages, etc.)
Ils sont plus optimistes et plus positifs.
Ils comptent plus de personnes
extraverties.
Avoir des amis est important pour eux
Ils sont actifs dans les différents sports
individuels ou d’équipe.
Il y a moins de discipline dans les
organisations, les écoles et la famille. Le
taux de crimes est plus élevé.
Les mœurs sexuelles sont plus relâchées. Il
y a des lois pour protéger les femmes :

Sociétés plus restrictives
Les sujets se disent moins en santé et
moins heureux. La nourriture est moins
abondante et il y a moins d’obésité.
Ils pensent que ce qui leur arrive ne dépend
pas d’eux. Ils sont moins libres de
s’exprimer.
Le travail est ce qui est le plus important
pour eux. Il n’y a pas d’équilibre entre le
travail et les autres sphères de la vie.
Ils sont souvent pessimistes et cyniques.
Ils comptent plus de personnes introverties.
L’amitié n’est pas si importante pour eux
Ils sont moins actifs dans les sports.
Il y a de la discipline dans les
organisations, les écoles et les familles.
Une présence plus importante de policiers
et soldats. Le taux de crimes est plus bas.
Les mœurs sexuelles sont plus strictes 161
Il existe des lois dans certains pays
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. Hofstede, Geert. (2001) Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and
Organizations Across Nations 596 p.
160
. Source de la carte indulgence /contrainte:
http://www.targetmap.com/ThumbnailsReports/35505_THUMB_IPAD.jpg
161
. Geert Hofstede (2015), Indulgence versus Restraint www.geerthofstede.com/media/2675/Indulgence
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contre le viol, la violence, familiale, etc.
La pratique religieuse est libre et les
religions sont considérées égales.

encadrant les mœurs L’attitude est
généralement moralisatrice.
La pratique religieuse est encouragée. Le
contraire est mal vu. La religion majoritaire
est valorisée : Russie, pays islamiques.

Implications pour les soins infirmiers
Les personnes immigrantes qui nous arrivent en ce moment proviennent surtout des pays
où les mœurs sont plus restreintes, c’est-à-dire des pays musulmans, des pays d’Asie,
d’Europe de l’Est et d’Afrique. Certains pays restrictifs peuvent offrir une vie très
encadrée, mais à peu près normale à leur population, alors que dans d’autres pays, le
peuple doit vivre sous un régime autoritaire dépourvu de liberté.(Certains pays d’Afrique,
d’Asie centrale ou d’Orient). Ces personnes sont souvent craintives et elles ont besoin
d’être rassurées. Lorsqu’elles présentent un problème de santé, l’infirmière doit les
réconforter et les mettre en confiance.
Beaucoup de ces personnes n’ont pas réellement connu la liberté et sont habituées à des
lois et règlements plutôt sévères. Lorsqu’elles sont en contact avec nos services de santé,
elles peuvent s’attendre à plus de dirigisme de la part des médecins et des infirmières.
Dans leur pays, elles dépendaient de ce qui leur était indiqué de faire. Ici, il y a plus de
latitude, et ce peut être tentant de ne pas prendre trop au sérieux ce qui leur est expliqué
ou en raison d‘une perception différente du temps, de ne pas bien noter les dates de
rendez-vous médicaux.162
D’autant plus que plusieurs pays restrictifs sont pauvres et médicalement moins organisés
que nos milieux occidentaux. Ainsi, les soins dispensés ici et les recours possibles en cas
de besoins leur étant inconnus, l’infirmière doit les en informer. Elle doit aussi savoir
comment s’est déroulé leur parcours
Aller à la rencontre de personnes de
migratoire afin de prévoir les
culture différente, surtout dans un cadre
problèmes de santé qui peuvent en
professionnel, c’est mettre en contact sa
découler (torture, viols, mutilations
propre vision du monde avec d'autres qui sexuelles). Elle doit s’intéresser à leur
peuvent être radicalement différentes.
état nutritionnel, particulièrement pour
les enfants parce que certains pays
africains connaissent la famine, alors que d’autres qu’ils soient d’Europe centrale, d’Asie
ou des pays en guerre du Moyen-Orient ont dû vivre dans une pauvreté malsaine où les
préoccupations pour la santé trouvaient peu d’échos.
162

. La formation interculturelle, pour quoi faire ?
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L’infirmière ne doit pas s’étonner des demandes d’information répétées. Les différences
d’organisation sociale et sanitaire dans leur pays d’origine sont telles que les explications
doivent souvent être redites. Devant un traitement, une intervention chirurgicale, un
accouchement ou les soins à un accidenté, il ne faut pas ménager les explications pour
préparer la personne concernée, de même que sa famille. De plus, la technologie et
l’inconnu que représente pour eux notre organisation sanitaire peuvent se révéler
inquiétants et ils peuvent avoir besoin d’être rassurés.
Il lui faut aussi s’assurer qu’on a tenu compte de leurs différents déterminants sociaux :
c’est-à-dire, de leurs difficultés de compréhension langagière (connaissance des besoins,
prévision des problèmes), des exigences de leur religion et des besoins reliés à la
tradition, etc. (Ex.: voile pour les femmes, soignant du même sexe, respect de la pudeur,
nourriture spéciale, périodes de prières). Mais il faut aussi mentionner les superstitions
présentes dans leur culture (marabout, guérisseurs, etc.) et comprendre la nécessité de ne
pas décrier leur influence. La soignante doit s’adapter à leurs conditions et autant que
faire se peut répondre à leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux et même
religieux. Elle doit leur expliquer son rôle, les écouter et leur exprimer son empathie pour
leurs souffrances.163

Rouge = Les pays où on se dit heureux
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. Source de la carte l'Université de Leicester sur les pays où on se dit heureux :
http://www.linternaute.com/actualite/savoir/06/peuples-heureux/carte.shtml
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Les pays où on se dit heureux
Les personnes immigrantes cherchent à se donner une nouvelle vie dans un pays stable,
où elles peuvent vivre et élever leur famille dans la paix et un relatif bien-être. Elles ont
choisi de s’installer en Occident, entre autres, dans notre pays, où en raison de multiples
facteurs économiques et sociaux les citoyens, selon une recherche de l’Université de
Leicester se disent heureux. On peut voir sur la carte qui suit que nous sommes parmi les
privilégiés de ce monde. C’est pourquoi il est normal que nous puissions accueillir des
personnes qui connaissent les privations, la famine, les troubles sociaux et la guerre. 164

La relation de soins à créer

.

Une connaissance relative des principales cultures de nos immigrants est importante pour
travailler dans un milieu multiculturel. Une méconnaissance de l’autre dans une relation
soignant-soigné peut très rapidement conduire à une fermeture, une impossibilité de le
rejoindre, entraînant des problèmes au niveau des soins. Se sentant incomprise, cette
personne peut alors vivre un sentiment de frustration et d’infériorité, générant un manque
de confiance dans nos interventions et un refus de s’y conformer. Mais la soignante peut,
elle aussi, à ce moment vivre une frustration importante peu favorable à la relation.
C’est pourquoi il est important
de nous informer de leurs
mœurs, de leur religion et leurs
traditions de soins, afin de
savoir quels comportements
valoriser ou éviter lors de nos
rencontres. De là, la nécessité
de connaître la provenance des
personnes immigrantes que nous rencontrons dans nos services, de comprendre leur vécu
antérieur dans leur pays.et leurs difficultés actuelles. Cette approche leur permet de se
sentir en confiance pour s’exprimer.
« La relation interculturelle est l’ensemble des
processus psychiques, relationnels, sociaux,
institutionnels généré par l’interaction des
cultures, dans un rapport d’échanges
réciproques et dans une perspective de
sauvegarde d’une relative identité culturelle des
partenaires en relation »

Il est aussi très important de nous questionner au sujet de nos possibles préjugés
concernant les étrangers, les personnes d’une autre couleur, d’une autre culture et d’une
autre religion. Nos aprioris peuvent facilement transparaître dans nos comportements.
Lors de nos premiers contacts, il est recommandé de bien préciser notre rôle comme
soignants, car dans certains pays peu de femmes exercent cette profession et s’il y en a,
c’est qu’on les fait venir d’ailleurs. Il faut aussi mentionner la nécessité de poser des
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questions sur leurs malaises, leur mode de vie actuel, leurs inquiétudes et surtout leur
niveau d’anxiété souvent très élevé. Ils sont aussi souvent dénutris et l’infirmière doit
prévoir et planifier les interventions nécessaires. Là où les choses se compliquent, c’est
lorsqu’il faut pénétrer dans l’intimité d’une personne qui pense différemment et qui a
toujours vécu d’une manière très différente de la nôtre. Par exemple, pour certaines
femmes, il est courant et normal d’être excisées et elles ne voient pas l’importance de
nous y intéresser. C’est vrai, mais sauf si la femme est en attente d’un accouchement ou
si elle présente des douleurs au périnée ou à l’abdomen.165. 166

Une mesure de prévention des erreurs
Dans notre volonté de traiter avec justesse les diverses cultures, il faut nous méfier de
traiter par exemple tous les Africains de la même manière, de croire tous les Asiatiques
froids et discrets. C’est ce qu’on appelle du « déterminisme socioculturel ». Ce que nous
observons, ce que nous étudions ou lisons peut avoir été vrai il y a encore peu de temps,
mais les sociétés évoluent rapidement et les mœurs, la religion et les traditions prennent
moins de place dans certains pays. Nous réalisons alors que leur manière de vivre n’est
finalement pas si différente de la nôtre.
Pour ce qui est des soins de santé, il faut réaliser qu’un certain mimétisme existe aussi
entre les pays et que les mesures modernes et les installations technologiques de pointe ne
manquent pas dans le monde, même dans certaines contrées moins favorisées. Mais les
personnes qui nous arrivent proviennent généralement de pays dévastés par les guerres,
les mouvements révolutionnaires, la purification ethnique, la désertification et la famine
où ces mesures avancées n’ont pas cours. Dans nos relations
professionnelles avec elles, il faut nous assurer que nous les Lorsqu’on a côtoyé
situons bien selon leurs difficultés réelles et le niveau le malheur, on ne se
d’évolution du pays dont elles proviennent.167
plaint plus de ses
petits désagréments.
Afin de ne pas commettre d’impairs et les situer selon leurs
propres référents culturels et la réalité de leur milieu, les questionner délicatement peut
nous aider. On peut ainsi apprendre quelle est leur manière de voir leurs problèmes de
santé, comment ils les nomment dans leur pays, quelle est leur interprétation de leurs
causes. Croient-ils qu’il s’agisse d’une contamination microbienne ou d’une superstition
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. Serge Gruzinski, La Pensée métisse. Paris, Éditions Fayard, 1999, p. 207-209
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. Margot Phaneuf (2009). L’approche interculturelle, 3e partie : communication et soins
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quelconque. Il faut aussi comprendre quelle est leur représentation des soins et de la
relation soignant-soigné qu’il s’agisse de l’infirmière ou du médecin. Leurs perceptions
sont nécessairement différentes, car entre eux et nous persiste une frontière, plus subtile
et plus fondamentale qu’il ne faut pas oublier : celle de la diversité culturelle.

Apprentissage de la relation interculturelle
L'apprentissage de la relation interculturelle réunit :




l’expérience de la relation avec un client ;
la réflexion et l’intuition qui permettent de prévoir les difficultés de ces
personnes dépossédées, puis transplantées ;
et finalement, la recherche des solutions convenables pour elles.

Cependant, il faut aussi prendre conscience que cette relation peut entraîner pour nous
une remise en question de nos propres valeurs, particulièrement de nos mœurs et de nos
croyances religieuses. La force morale des personnes déplacées, leur résignation, leur
résilience et l’énergie qu’ils tirent de leurs croyances peuvent nous amener à réfléchir à
notre propre vie, au bonheur et à la facilité de notre vie personnelle.
Il nous faut aussi accepter qu’ils soient différents. Il est essentiel de nous arrêter pour y
réfléchir afin d’éviter l’intolérance et la
tentation du repli identitaire d’un certain Il est important lors de ces premiers
ethnocentrisme. « Il nous faut plutôt contacts d’adopter l’attitude détendue
appréhender ces différences comme une d’une conversation amicale et d’éviter de
source de richesse, de nouvelles donner l’impression d’appliquer les
conceptions des réalités du monde et automatismes d’un questionnaire
accepter que notre propre perception des bureaucratique sur la santé.
choses soit un peu remise en cause.» 168 Si ces différences constituent parfois un obstacle,
il peut être facilement franchi avec un peu de conscientisation de leur état de dénuement
et de bonne volonté.

Conclusion
La rencontre avec des personnes déplacées qui arrivent dans nos milieux de soin
constitue une expérience qui peut s’avérer douloureuse pour elles et difficile pour les
soignantes. Ces personnes se sentent souvent désorientées par la différence de culture et
d’organisation, angoissées par la maladie et dépassées par cette expérience qui s’ajoute à
168

. Les enjeux des relations interculturelles : http://www.interculturalite.fr/interculturel.php#enjeuxplus
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un flot d’autres difficultés rencontrées au cours de leur parcours migratoire. La qualité de
l’accueil de ces personnes est d’une très grande importance, car c’est à ce moment
qu’elles reçoivent l’impression de la chaleur humaine du milieu. S’occuper d’immigrants
qui ont vécu dans des milieux différents où ils ont déjà fait l’expérience de multiples
adversités et qui, pour certains, ont traversé les horreurs de la guerre, les persécutions des
mouvements révolutionnaires ou du nettoyage ethnique, est parfois difficile sur le plan
émotif et même organisationnel. Il faut cependant voir la beauté des gestes d’accueil et
des paroles d’empathie que nous pouvons avoir pour ces personnes qui ont tout laissé et
qui n’ont plus rien.
La jeune chanteuse française Zaz, dans sa chanson « On ira » dit « On ne mérite que ce
qui se partage ». Rappelons-nous que nous avons beaucoup reçu puisque nous sommes
parmi les quelques pays où il fait bon vivre. Aussi, nous informer sur les cultures afin de
donner de meilleurs soins interculturels, de partager avec eux quelques moments de
contact et d’aide est bien peu. Les rencontrer en étant plus au fait de leurs besoins, de leur
manière d’être afin d’en prendre soin n’est qu’une manière de rendre à la vie ce que nous
avons reçu, de partager avec les immigrants un moment privilégié d’intimité humaine.
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