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Soigner en contexte interculturel   



 
 
 
 

2 Objectifs de la présentation 

• Définir des notions reliées à la diversité culturelle: compétence 

culturelle, culture et choc culturel. 

• Distinguer les filtres universels à la compréhension de l’autre et 

leurs conséquences. 

• Différencier les différentes visions du monde et leur impact sur 

l’itinéraire thérapeutique. 

• Être sensibilisé à différents facteurs associés à une non-adhésion 

aux traitements du VIH-SIDA chez les personnes immigrantes. 

• Expliquer les trois étapes de l’approche interculturelle de Cohen-

Émerique. 

 



 
 
 
 

3 La compétence culturelle 

La compétence culturelle est un ensemble de comportements, 

d’attitudes et de politiques qui se rassemblent dans un système ou  

une organisation ou entre les professionnels, et qui favorisent un travail 

efficace dans des situations interculturelles. (AIIC) 

 

Selon Campinha-Bacote (1998), 5 construits sont à la base du processus: 

• Désir culturel 

• Conscience culturelle  

• Connaissances culturelles  

• Habiletés culturelles 

• Rencontres culturelles 
 



 
 
 
 

4 L’iceberg de la culture 

Adaptation d’Edward Hall (1984) 
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Interaction interculturelle:  

Choc culturel possible 

• Une réaction de dépaysement, de frustration, de rejet, de 

révolte, d’anxiété ou même d’étonnement positif.  

• Une expérience émotionnelle et intellectuelle qui apparaît 

chez ceux qui, hors de leur contexte culturel, se trouvent 

engagés dans l’approche de l’étranger. 

Incompréhension et déstabilisation 

 
Cohen-Emerique (1984) 
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Les filtres à la compréhension  

de l’autre et leurs conséquences 

Stéréotype 

• « Un ensemble de traits censés caractériser un groupe 
par son aspect physique ou psychologique ou par son 
comportement.» 

 

Préjugé 

• « C’est un jugement, une opinion préconçue qu’on s’est 
fait sur quelqu’un, parfois avant même de le connaître.» 

 

Ethnocentrisme 

• « Tendance à évaluer toute chose selon les valeurs et 
les normes propres au groupe d’appartenance du sujet.» 

Stéphanie Arsenault et Paméla Farman, Formation interculturelle de bas (2017) 



 
 
 
 

7 Les visions du monde 

• Influencent les perceptions, les interprétations 

et le sens des expériences vécues 

 

 Influencent l’itinéraire thérapeutique 

 

Image:https://docsandlin.com/2015/10/26/worldview-clustering/ 

Connaissances 
culturelles 



 
 
 
 

8 La vision scientifique 

Exemples de pratiques de soins:  

Traitement basé sur des données probantes, 
médicaments, chirurgie, guide alimentaire canadien, etc.  

Possible de maîtriser les processus de la vie 

 par des interventions mécaniques. 

La vie humaine est étudiée comme  
un ensemble de processus physiques ou biochimiques 

pouvant être étudiés et manipulés. 



 
 
 
 

9 La vision magico-religieuse 

Exemples de pratiques de soins:  

Cérémonies, rituels religieux, objets de protection, gestes 
sacrificiels, danses, prières, pèlerinages, eaux sacrées, etc.  

La maladie est avant tout mystique 

Les causes de la maladie sont  

naturelles, surnaturelles ou spirituelles. 
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13 La vision holiste 

 
Importance de maintenir les forces de la nature  

en équilibre et en harmonie.  

Médecine  

chinoise 
Médecine 

ayurvédique 
La théorie du 

chaud et du froid 

Exemples de pratiques de soins: 

Méditation, yoga, Tai-Chi, Qigong, imagerie, réflexologie,  

Reiki, toucher thérapeutique, etc.  
 



 
 
 
 

14 

 

Comment découvrir la vision du 

monde prédominante lors d’une 

expérience de santé? 

 

Image: http://io9.gizmodo.com/5918969/et-sequel-would-have-featured-evil-mutant-aliens 
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S’entretenir avec elle et pénétrer son 

univers en posant quelques questions  

• Quelle est la cause probable de votre problème de santé? 

• Selon vous, pourquoi ce problème a débuté? 

• Que faites-vous lorsque vous êtes malade? 

• Avez-vous recours à des thérapies alternatives? 

• Qui auriez-vous consulté dans votre pays d’origine?  

• Qu’est-ce qui vous aide le mieux à faire face à cette 

expérience de santé?  

• Y a-t-il des mots, des objets qui vous procurent un 

soulagement? 



 
 
 
 

16 

 

Chaque personne arrive avec ce  

qui lui est propre : 

 
• Ses façons d’appréhender la vie, la santé, la maladie 

et les soins; 

• Ses croyances, ses valeurs;  

• Ses conceptions du monde; 

• Ses habitudes, ses façons de faire, ses ressources; 

• Ses façons de réagir, de communiquer, de demander 

de l’aide. 

 

Elle est notre 1re source de connaissances 
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Comment expliquer la non-adhésion au 

traitement du VIH des personnes 

immigrantes? 

 

• Discrimination, stigmatisation, 

rejet familial et honte 

• Visions du monde  

• Genre  

• Peur d’être renvoyé du Canada 

• Connaissances  

• Accessibilité aux soins 

• Barrière linguistique 

 

 

• Attitudes négatives des 

professionnels de la santé  

• Peur que l’information soit 

diffusée 

• Moyens financiers 

• Défis du quotidien  

• Barrières socioculturelles 

• Isolement 

• Mythes 

L’assiduité à un traitement dépend de l’acceptation et de la 

reconnaissance que l’on a de la maladie à traiter et du traitement.  
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Principes de base de l’intervention 

interculturelle selon Cohen-Émerique 

Décentration 

Découverte du 
cadre de référence 

de l’Autre 

Négociation/
médiation 

Référence: Cohen-Émérique, M. (1993). L’approche interculturelle dans le processus d’aide. Santé mentale au Québec. 18(1), 71-91. 



 
 
 
 

19 Une mise en situation 

 



 
 
 
 

20 Décentration 

• Prendre conscience de son propre cadre de référence.  

 

• Rendre consciente la cause d’une forte réaction émotive. 

 

• Identifier ses valeurs et ses présupposés. 

 

• S’entrainer à remettre en question ses interprétations, à 

réduire ou neutraliser ses influences en cherchant le 

sens accordé à la situation. 
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Découverte du cadre de référence  

de l’autre 

• Prendre une distance par rapport à ses émotions pour 
tenter de comprendre le cadre de référence de l’autre. 

 

• Permettre à l’autre de nous présenter sa 
compréhension de la situation. Essayer d’entrer dans 
sa rationalité. 

 

• Maintenir une attitude d’ouverture et d’écoute fondée 
sur un intérêt pour l’autre, même si ses façons d’être 
nous heurtent. 

  

• Découvrir les différences et les similitudes culturelles. 

 

• Reconnaître l’impact de la trajectoire migratoire sur sa 
vision du monde. 
 



 
 
 
 

22 
Médiation/négociation 

Pour éviter l’imposition aveugle de règles et prévenir 

l’exclusion du soigné tout en respectant le cadre légal du 

soignant: 

• Reconnaitre qu’il s’agit d’un conflit de valeurs et non des 

comportements anormaux à modifier. 

• Considérer l’autre comme un partenaire égal nécessaire 

pour trouver une solution. 

• S’engager, par le dialogue et l’échange, à trouver un 

compromis où chacun se voit respecté dans son identité.  

• Se référer à des médiateurs externes si nécessaire. 



 
 
 
 

23 Période de questions 


