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« La peau humaine sépare le monde en deux espaces.  
  Côté couleur, côté douleur » 

 
 
 

Paul Valéry  
(cité dans Le Breton, 1995, p. 23).  
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Résumé 
 
But : Cette revue de littérature a pour but de mettre en évidence l’influence et les conséquences 
des stéréotypes et des préjugés des soignants, selon l’origine culturelle du patient, sur la prise en 
charge de la douleur aigue dans le milieu des soins d’urgence et l’impact que cela peut avoir sur 
la qualité des soins. 
Notre travail s’articule autour de la question de recherche suivante : « Les préjugés des 
infirmières vis-à-vis  de la douleur aigue ressentie par des patients de cultures plurielles admis 
dans un service d’urgence ont-ils un impact sur le risque de prise en charge inadéquate et sur la 
qualité des soins ? Quelles seraient les interventions professionnelles qui pourraient limiter ces 
inégalités ? 
 
Méthode : Nous avons effectué nos recherches d’articles scientifiques sur deux bases de 
données : CINAHL et Medline/Pubmed. Nous avons établi une liste de mots clés et de 
descripteurs découlant de la question de recherche. Dans un premier temps, nous avons lu ou 
consulté trente-cinq articles puis nous en avons finalement retenu cinq pour réaliser cette revue 
de littérature. D’autres sources telles que le cross-referencing ou encore la sollicitation de notre 
experte de terrain ont permis de compléter notre choix d’articles au nombre de sept.  
 
Résultats : Nous avons décidé de retenir les principaux résultats issus de nos articles 
quantitatifs selon le degré de pertinence déterminé par leurs auteurs. Nous avons procédé de la 
même manière pour le Pvalue. Seuls ceux jugés significatifs pour les auteurs de nos articles sont 
insérés dans notre travail.  
Nous avons également fait ressortir, à l’aide de tableaux, les interventions pour la pratique 
destinées aux différents professionnels de la santé.  
 
Discussion : Nous articulons notre discussion selon deux thématiques : celle de la douleur et 
celle de la culture structurée avec le modèle de Papadopoulos et al. (1998). L’acquisition de la 
compétence culturelle, la mobilisation d’interprète mais aussi l’intérêt que le soignant porte à sa 
culture et à celle de son patient sont des consensus émergeant de nos articles. L’utilisation de 
protocoles et l’éducation des professionnels de la santé à différentes échelles d’évaluation de la 
douleur, des formations spécialisées dans la gestion, le traitement et l’évaluation de celle-ci sont 
également des interventions ressortant de plusieurs de nos articles. De plus, nous suggérons 
quelques dispositions politiques pouvant influencer la prise en charge interculturelle.  
 
Perspectives de recherches : Beaucoup de nos articles mettent en avant les lacunes subsistant 
en matière de recherches. D’autres études seraient nécessaires afin d’évaluer les besoins des 
professionnels de la santé en Suisse mais également des étudiants. De plus des études sur 
l’impact direct des stéréotypes et des préjugés sont recommandées afin d’élargir les 
interventions pour la pratique.  
 
Conclusion : La culture doit absolument être prise en compte lors de l’évaluation et la gestion 
de la douleur ceci afin de comprendre au mieux le ressenti du patient et lui proposer une prise 
en charge adaptée à ses besoins spécifiques. Ajuster les formations afin de développer 
l’acquisition de la compétence culturelle est également recommandé. Enfin prendre le temps de 
questionner sa pratique et développer son rôle autonome, sont deux éléments que nous 
soutenons.  
  
Mots clés : préjugés, disparités, douleur, prise en charge, urgences, culture, compétence 
culturelle.  
 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son (ses) 
auteur(s) et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source.  
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1. Introduction 
 
Altérité, différence, pluralité culturelle, ou encore enrichissement…ces quelques adjectifs ne sont 
qu'un maigre panel de ce que nous pouvons articuler autour du mot CULTURE. Alors que notre 
société devient de plus en plus riche en matière de diversité ethnique, il est parfois délicat de 
faire cohabiter les différents systèmes de valeurs et de croyances issus de chaque culture. A cela 
s'ajoute la barrière de la langue et de la communication. Nous, futurs soignants de demain, mais 
vous aussi professionnels du terrain, avons tous été amenés à plusieurs reprises à prendre en 
soin un patient d'une autre culture que la nôtre avec toute la complexité et la subtilité que cela 
requière.  
 
La composante de la douleur rend la prise en charge interculturelle d'autant plus délicate. En 
effet, la douleur est à la fois universelle et tellement subjective. A plusieurs occasions nous avons 
été confrontées autant l'une que l'autre à des prises en charge inadéquates, chargées de 
stéréotypes et de préjugés qui, autant l'une que l'autre, nous ont laissées perplexes et démunies.  
L'impact et les conséquences que cela peut engendrer sur nos soins et leur qualité sont les 
questionnements qui ont animé cette revue de littérature. Mais aussi comment nous, 
professionnels de la santé, ayant la mission de soigner chaque individu pour la personne qu'il est 
et non pas selon la culture dont il provient, pouvons-nous avoir un regard sur l'autre parfois 
empli de préjugés et de stéréotypes?  
 
Notre question de recherche s'inscrit pleinement dans notre société culturellement diverse dont 
la pratique soignante exige un besoin grandissant d'offrir des prises en soin adaptées. Les 
concepts de la douleur, des préjugés, des stéréotypes, de la compétence culturelle, de la culture, 
de l'interculturalité et de la discrimination permettent des prémices de réponse. Nous décrivons 
ensuite la méthode que nous avons utilisée pour la recherche de nos articles scientifiques sur les 
différentes bases de données. Une grille d'analyse reçue lors des cours théoriques et adaptée par 
nos soins nous a permis d’une part de porter un regard critique et d’autre part d’étudier les 
articles sélectionnés. L'ensemble de nos résultats sont organisés sous forme de tableaux divisés 
en trois colonnes: question de recherche, résultats principaux et implications pour la pratique. 
Enfin, nous discutons les données principales qui émanent de ceux-ci dans le but de proposer 
des recommandations de bonnes pratiques et de perspectives de recherche. La discussion est 
articulée et mise en lien avec le modèle d'Irena Papadopoulos, Mary Tilki et Georgina Taylor 
(1998). Il nous aura servi de point d'ancrage et de fil rouge tout au long de ce travail puisqu'il 
décrit comment les professionnels de la santé développent leur compétence culturelle.  
 
Notre revue de littérature a donc pour but de décortiquer, notamment à travers les concepts des 
préjugés et des stéréotypes, les prémices d'un tel comportement. Nous espérons que ce travail 
vous permettra de prendre conscience de l'importance d'adopter un regard dénudé de 
discrimination au risque de ne pas offrir des soins de qualité.  
C'est cet équilibre délicat entre exigences et réalités du terrain, mais aussi croyances et valeurs 
personnelles et professionnelles qui exigent une perpétuelle adaptation lorsque l'art de soigner 
nous anime.  
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2. Question de recherche et problématique 

 
Les préjugés des infirmières vis-à-vis  de la douleur aigue ressentie par des patients de 
cultures plurielles admis dans un service d’urgence ont-ils un impact sur le risque de prise 
en charge inadéquate et sur la qualité des soins ? Quelles seraient les interventions 
professionnelles qui pourraient limiter ces inégalités ? 

 
Dans ce chapitre, nous allons décrire les diverses expériences et apprentissages tant pratiques 
que théoriques qui nous ont amenés à traiter de la culture et de l’impact de la vision des 
soignants sur la gestion et la prise en charge de la douleur. Nous aborderons également la 
pertinence du choix de notre question de recherche pour la pratique infirmière en vous 
présentant un modèle infirmier traitant de la compétence culturelle. Celui-ci nous servira de fil 
rouge pour la rédaction de notre travail. Nous terminerons par vous présenter les différents 
concepts reliés à notre problématique. 
 

2.1. Contexte et origine de la question 
Nous avons choisi d'expliciter les expériences qui nous ont questionnées au cours de notre 
formation et qui ont permis d'aboutir à notre question de recherche.  
Notre société actuelle se veut de plus en plus individualiste et les comportements racistes ne 
font qu’augmenter ce sentiment de solitude. En choisissant la profession de soignant, nous nous 
engageons justement à être garants de dispenser à tout à chacun des soins de qualité égale. Le 
choix de traiter un sujet touchant à la culture et à la douleur nous est donc apparu très 
rapidement. En effet, nous connaissions déjà chacune l’intérêt de l’autre, pour la diversité, le 
voyage et les découvertes.  
Nos différentes expériences de stage nous ont confrontées à plusieurs reprises à des inégalités 
de prise en soin de la douleur. Nous nous sommes rendu compte que les préjugés et les 
représentations des soignants étaient responsables de cette prise en charge inadéquate. Malgré 
certains outils reçus lors de cours de sciences humaines, nous nous sommes aperçues que cela 
n’est pas suffisant. Nous ressentions chacune le besoin d'approfondir les sujets de la douleur et 
de la culture, ceci dans le but de développer de nouvelles compétences. Plusieurs expériences 
marquantes chez chacune d'entre nous sont venues renforcer nos motivations et nous ont donné 
l'envie de faire mieux. Toutes deux avons eu l'occasion de vivre un stage à l’étranger. A 
Madagascar pour Elsa et en Inde pour Joëlle. A Madagascar, Elsa exerçait le rôle de soignante, 
elle a pu se rendre compte au plus près ce que signifiait le mot différence. 
En effet, se retrouver à la place de l’étranger, devoir vivre au sein d'une culture n'ayant pas les 
mêmes valeurs, croyances et repères que la sienne. Mais aussi communiquer dans une langue 
différente nous amenant à prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer à leur tour 
des personnes étrangères dans notre pays. C'est à ce moment-là que les divergences peuvent 
être source de complications plutôt que de richesses et empiéter sur la qualité des prises en 
soin. Le risque majeur est d'attribuer des stéréotypes ou des préjugés à chaque personne issue 
d'une culture plutôt que de la considérer comme un être unique et ainsi lui attribuer des soins 
adaptés à ses besoins. Selon Hunt & Muray (2009), « ce processus qui consiste à ne pas vérifier 
les informations avant de se faire une opinion sur un fait ou une personne conduit aux préjugés 
… et de pousser à l'injustice et à la faute professionnelle » (p.111). 
En Inde où Joëlle s’est rendue dans le cadre de la « Summer University » a pu observer des 
croyances divergentes dans le vécu de la douleur.  
Dans l'hindouisme, la sagesse est d'arriver à une attitude de complète indifférence et de 
détachement tant dans la joie que dans la souffrance. Dans cette religion, le mal et la maladie 
sont toujours mérités, parce qu'ils sont les conséquences d'erreurs commises dans des vies 
antérieures. Il faut aussi subir, selon l'Islam, et même, il ne faut pas changer ce qui arrive dans la 
vie, sinon la prochaine réincarnation pourrait être moins belle ! On approche le mal en esclave 
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car il n'existe pas de pardon, et c'est le moyen d'obtenir une meilleure réincarnation. Il est 
particulièrement délicat d’évaluer la douleur car les patients montrent très peu leur mal. Lors 
d’un accouchement sans péridurale, les femmes ne laissent transparaître aucune douleur et leur 
visage est impassible. La douleur n’a pas la même signification pour nous que pour eux et c’est 
pour cette raison qu’elle est abordée et soulagée d’une manière très différente de celle dont on 
est habituée. Une fois de retour en Suisse Joëlle a été confrontée à des personnes issues de ces 
cultures et son regard avait changé. Ne pas être sensibilisé à ces divergences peut amener le 
soignant à ne pas prendre en charge les patients de manière optimale.  

Durant cette dernière année de formation, nous avons également eu l’occasion de suivre des 
modules à option thématique. Nous avons toutes les deux porté nos choix sur ceux de la douleur 
et de l'interculturalité. Ils nous ont permis de prendre conscience à quel point ces sujets sont 
délicats et complexes. La douleur a une dimension subjective importante et l'interculturalité, 
quant à elle touche bon nombre de valeurs et de normes tant chez le soignant que chez le 
patient. Lorsque l'un et l'autre se rencontrent les repères se voient parfois confrontés et 
aboutissent à une mauvaise compréhension des besoins de chacun. Ces deux modules ont donc 
renforcé notre motivation et notre envie de décortiquer plus profondément chaque sujet afin de 
les comprendre au mieux une fois mis ensemble.  
 
Le choix du contexte dans lequel nous allions insérer notre problématique s’est fait à la suite 
d’un stage de l’une de nous deux aux urgences. Un service comme celui-ci demande de la rapidité 
et de l’efficacité de la part des soignants pour traiter la plainte principale du patient. De plus, les 
infirmières1 ont peu de temps pour se faire une idée de la personne qu’ils ont en face d’eux. C’est 
alors à ce moment-là que surviennent des inégalités importantes tant dans la compréhension 
que l’on se fait du patient que de la qualité de sa prise en soins.  
Alors que la différence est pour nous synonyme de richesse, nous avons aussi souvent été 
témoins de prises en charge inadéquates, chargées de préjugés et de stéréotypes. Malgré les 
différents cours que nous avons suivis dans le cadre de notre formation touchant ces deux 
thématiques, nous nous sommes malgré tout senties démunies, mais aussi frustrées et attristées 
de certains comportements de la part des soignants.  

 

2.2. Elaboration de la question de recherche 
Nous avons élaboré notre question de recherche selon la méthode PICO. Cette dernière nous a 
permis de construire notre question en prenant en compte les différents aspects essentiels à la 
construction adéquate de celle-ci. Cette méthode nous amène à intégrer une Population, une 
Intervention, une Comparaison et un Résultat à la question. L'ensemble des informations 
concernant cette méthode d'élaboration ont été tirées et adaptées de l'ouvrage La recherche 
documentaire au service des sciences infirmières, Favre & Kramer, 2013, pp. 19-20.  

 
P 
Initialement nous avions d’abord pensé à porter notre intérêt sur les patients et non pas sur les 
soignants. Toutefois les articles que nous avons trouvés proposent des interventions 
principalement orientées sur les soignants. C’est pour cette raison que la population que nous 
avons identifiée pour notre travail est celle des infirmières.  

 
 
 
 
 

                                                        
1 La dénomination masculine s'entend aussi au féminin, et inversement évoquée, pour toutes les 
professions. 
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I  
Nous nous sommes ensuite intéressées aux interventions qui pourraient être proposées afin de 
réduire les inégalités présentes dans les situations de gestion de la douleur. 

 
C  
Cet aspect de la méthode PICO nous avait été présenté lors des cours BT3. Le C correspond à la 
comparaison entre deux populations différentes. Du point de vue de notre question de 
recherche, nous avons décidé de laisser de côté cette partie, car elle ne nous semblait pas 
pertinente et difficilement réalisable dans notre Travail de Bachelor.  
 
O  
Cette lettre correspond à la partie résultats. En élaborant notre question de recherche nous 
voulions vérifier si oui ou non les préjugés des infirmières vis-à-vis des personnes de cultures 
différentes pouvaient avoir un impact sur la prise en charge de la douleur. 
 

2.3. Intérêt pour la profession 
La Suisse est un des pays d'Europe comportant le taux d'étrangers le plus élevé. Selon l'office 
fédéral de la statistique (OFS, 2015), ceci est lié à « de grandes vagues d'immigration, à une 
politique de naturalisation restrictive ainsi qu'à un taux de natalité élevé et un faible taux de 
mortalité de la population étrangère». Ainsi en 2013, selon l’OFS le taux d'étrangers s'élevait à 
23,8%. 
Aussi bien la diversité culturelle peut être source de richesses, elle peut aussi être parfois 
synonyme de difficultés et engendrer des obstacles à la communication.  
Selon le Rapport final du projet « Migration et santé; gérer la diversité en milieu hospitalier » : 

La diversité culturelle et sociale ainsi que la multitude des langues et des normes et 
systèmes de valeurs qui l’accompagnent se présentent dans les milieux hospitaliers 
comme un défi tout particulier. Ce milieu véhicule en effet des représentations très 
diverses auprès des patients. Il peut cristalliser la diversité sous forme 
d'incompréhensions et de barrières de communication, qui mettront à leur tour en péril 
le bon accomplissement de la mission hospitalière. (Pluess & Zellweger, p. 1). 
 

Les différences entre le système de valeurs de la personne étrangère et du soignant, mais aussi 
la représentation de la maladie et de la santé tout autant que la perception de la douleur au sein 
des cultures sont des paramètres complexifiant la relation soignant-soigné. Elles aboutissent 
parfois à des disparités dans les prises en soin. D'ailleurs dans la perspective de réduire cela et 
de permettre au milieu hospitalier de remplir au mieux sa mission, le Conseil fédéral a mis en 
place une stratégie nationale « Migration et santé » dont la réalisation a été confiée à l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). Celle-ci s'étend de 2002 à 2017 et a pour but : 

De promouvoir l'égalité des chances pour tous et un meilleur accès aux soins pour les 
populations issues de la migration […] enfin la stratégie poursuivie permet de mettre 
l'accent sur la richesse et les ressources liées à la notion de diversité, plutôt que sur les 
risques (Pluess & Zellweger, p. 1). 

 
Le projet s'intitule « Migrant Friendly Hospitals » et a été intégré au sein de centres hospitaliers 
ayant la possibilité de s'inscrire dans un tel projet, notamment au CHUV (Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois). Ainsi 244 infirmières et 124 médecins du CHUV ont évalué leurs 
compétences transculturelles en répondant à un questionnaire auto‐administré. Cette étude 
ainsi que ses résultats nous avaient été présentés dans le cadre du module interculturalité : 
Selon M. Canepa Allen (Accès aux soins, Modèles conceptuels pour les soins interculturels 
[Présentation PowerPoint], 21 novembre 2014) : 
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Parmi les infirmières  
- Seulement 4 sur 10 s’évaluent compétentes ou très compétentes pour identifier les 
habitudes culturelles et les croyances religieuses qui pourraient influencer les soins.  
- 6 sur 10 se percevaient comme compétentes ou très compétentes pour évaluer la 
compréhension du patient concernant la cause de sa propre maladie ou pour identifier à 
quel point le patient peut lire ou écrire en français.  
- Seulement une infirmière sur 2 se sent compétente ou très compétente pour travailler 
de façon efficace avec un interprète communautaire.  

 
Cette étude nous a donc permis de faire un lien entre la question que nous nous posions et les 
réalités du terrain. En effet, nous nous sommes rendu compte dans nos expériences 
professionnelles et grâce à cette recherche que des lacunes sont encore présentes dans la prise 
en charge de patients de cultures différentes. Cela nous a confortées dans le choix de notre 
problématique.  

2.4. Le modèle d’Irena Papadopoulos Mary Tilki et Georgina Taylor. (1998) 
Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, nous avons lors de notre 3ème année 
participé à un module à option sur l’interculturalité. Durant celui-ci différents modèles 
conceptuels nous été présentés comme celui de Larry Purnell ou de Madeleine Leininger. Un en 
particulier a attiré notre attention : celui d’Iréna Papadopoulos et al. (1998). Afin d’élaborer 
notre revue de littérature nous avons décidé de nous appuyer sur ce modèle et cela pour 
diverses raisons. Premièrement, il nous tenait particulièrement à cœur d’avoir comme fil rouge 
un modèle, ceci dans le but de tisser des liens entre les résultats de nos articles et les 
recommandations pour la pratique. Deuxièmement, nous avons longtemps hésité avec les 
modèles de Benett et Purnell. Au final notre choix s’est porté sur celui de Papadopoulos et al. 
(1998). Il prend aussi bien en compte les ressentis du patient que ceux du soignant mais surtout, 
il aborde les stéréotypes directement en lien avec notre question de recherche. Troisièmement, 
il traite des divers éléments que le soignant peut améliorer dans sa prise en charge afin de 
procurer aux patients des soins culturellement compétents. Enfin, nous nous sommes rendu 
compte, grâce à l’un de nos articles, que le modèle a été intégré dans un projet européen nommé 
« Intercultural Education of Nurse and Medical staff in Europe (IENE) ». Selon Taylor et al. 
(2011) il a pour but d’identifier les besoins éducationnels des étudiants et des professionnels de 
la santé de différents pays de l’Union européenne. Cela a permis de développer le matériel 
nécessaire à l’enseignement, de promouvoir les échanges concernant les pratiques et les 
expériences professionnelles, d’implanter un modèle de formation interculturelle et un guide 
pour les différents formateurs étant impliqués dans l’éducation interculturelle des infirmières. 
[traduction libre] (p.189) 
Le modèle a été publié pour la première fois en 1998 alors qu’il avait déjà été développé en 1994 
par trois enseignantes en soins infirmiers. Il promeut l’inclusion de la culture dans le curriculum 
des soins infirmiers et aide les étudiants à développer leur compétence culturelle. Les auteurs se 
sont appuyés sur certaines valeurs fondamentales comme les droits humains, le « caring » ou 
encore l’éthique humaine [traduction libre] (Papadopoulos, 2006, pp.9-10). 
En passant par diverses étapes, le soignant peut atteindre ce que les auteurs appellent la 
compétence culturelle. La première est la conscience culturelle. Le soignant est amené à prendre 
conscience des diversités culturelles et des différentes croyances en analysant ses propres 
valeurs et la façon dont son identité culturelle s’est construite. C’est d’ailleurs dans cette étape 
que les auteurs abordent les stéréotypes et précisent que même de manière inconsciente notre 
comportement est influencé par nos croyances et notre identité culturelle.  
La deuxième étape, la connaissance culturelle, traite de divers processus permettant 
l’acquisition des connaissances sur les aspects suivants : les croyances et comportements en 
matière de santé, la compréhension de l’anthropologie, du socio-politique, de la psychologie et 
de la biologie, les similitudes et différences entre les cultures ou encore les inégalités de santé.  
Dans la troisième étape, la sensibilité culturelle, le soignant développe certaines habiletés 
comme l’empathie, la communication, le respect, l’acceptation de l’autre et la confiance. C’est par 
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le biais de ces trois étapes que le soignant peut atteindre la quatrième : la compétence culturelle. 
Elle requiert la synthèse et l’application des trois précédentes ainsi que la capacité de 
reconnaître et de combattre les signes de racisme. Il est également important de lutter contre les 
diverses formes de discrimination et d’oppression rencontrées dans la pratique (Papadopoulos, 
2006, pp. 11-18). 

 

2.5. Les concepts théoriques  

2.5.1. Douleur 
« L’international Association for the study of pain » (IASP), décrit la douleur comme étant « une 
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en lien avec un dommage tissulaire réel ou 
potentiel ou décrit en terme d’un tel dommage » (cité dans Chaffour-Ader et Dayde, 2008, p. 22). 
La douleur est subjective, unique, personnelle et culturelle. Elle touche à l'intimité la plus 
profonde de chacun, raison pour laquelle elle est une des constituantes majeures de notre travail 
de Bachelor. David Le Breton, anthropologue et sociologue français, a longtemps étudié les 
représentations du corps humain observées dans les comportements à risque. Dans son livre 
Anthropologie de la douleur, il définit particulièrement bien la vision holistique et 
multifactorielle de la douleur. Selon David Le Breton : 

L'anatomie et la physiologie ne suffisent pas à expliquer ces variations sociales, 
culturelles, personnelles et même contextuelles. La relation intime à la douleur dépend 
de la signification que celle-ci revêt au moment où elle touche l'individu. … La manière 
dont l'homme s'approprie sa culture, les valeurs qui sont les siennes, le style de son 
rapport au monde, composent une trame décisive de son appréhension (1995, p.11). 

  
La douleur n'est pas la résultante unique d'une accumulation de transmissions nerveuses, elle va 
au-delà de ce phénomène. David Le Breton la définit comme : 

Une curieuse boussole qui obéit à divers pôles et brouille autant la sagacité qu'elle vient 
en aide à l'homme; elle rayonne dans le doigt brûlé ou le membre fantôme du mutilé, et 
se tait dans le développement d'un cancer bientôt fatal.(1995, p. 16). 

 
En effet, hormis sa fonction de sensation, la douleur qu'elle soit psychologique ou physique est 
souvent annonciatrice de maladies. Mais parfois elle permet aussi de se protéger ou de 
développer des mécanismes de défense face aux intempéries de la vie. 
 
Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher & Camera (2011), définissent la douleur comme étant « une 
expérience complexe et multidimensionnelle. Elle cause une souffrance et affecte la qualité de 
vie. Elle est aussi l’un des principaux motifs de consultation auprès des professionnels de la 
santé » (p. 196).  
Par moments insaisissables, elle reste un mécanisme complexe qui intrigue, questionne et qui 
nous confronte professionnels de la santé à l'impuissance de notre mission principale, soulager 
et soigner les maux tant physiques que psychologiques.  
Lorsque la culture complète, enrichit ou complexifie la perception de la douleur chez l'autre, 
alors chacun de nos sens se voit perturbé. Comment réagir face à un individu ne parlant pas la 
même langue que soi et souffrant au plus haut point? A ce moment-là, nos valeurs et nos repères 
se bousculent et l'on se sent dénués de nos ressources professionnelles. C'est alors que les 
divergences s'installent entre le corps médical et les représentations du patient. Les soignants 
sont habilités à percevoir les signes ou symptômes qu'il transmet au travers de ses expressions, 
mais nul n'est capable de savoir ce que chaque individu ressent et de la dimension culturelle 
qu'il attribue à sa douleur.  
Comme le dit David le Breton (1995), « la langue du médecin n'est pas celle de l'expérience 
corporelle du malade immergé dans les attitudes et les valeurs de ses adhésions culturelles 
propres » (p. 119). 
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La douleur est propre à chacun d'entre nous et c'est sa complexité, jointe à celle de la culture, qui 
a nourri notre questionnement.  

2.5.2. Culture 
Avant de commencer la rédaction de ce travail, nous avions une idée bien précise de ce qu’est la 
culture. Mais au fil de nos recherches nous nous sommes rendu compte que l’idée que nous nous 
en faisions était sommaire. En effet, la culture est un concept très vaste et sa définition ne se 
limite pas à quelques mots.  
C’est en 1871 qu’E.B. Taylor un anthropologue anglais propose la première définition de la 
culture. Selon Taylor, la culture est « un tout complexe qui inclut connaissances, croyances, arts, 
morale et toute autre capacité et habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la 
société » (cité dans Tison et Hervé-Désirat, 2007, p.19). 
Autrement dit la culture est constituée des différents éléments, règles, normes ou encore 
principes qu’une personne intègre et apprend tout au long de sa vie au sein de la société dans 
laquelle elle grandit et évolue.  
Selon Leininger (1991), « La culture englobe les valeurs, les croyances, les normes et le mode de 
vie acquis qui agissent, de certaines façons, sur la pensée, les décisions et les actions d’un 
individu » (cité dans Brunner, Suddhart, Smeltzer et Bare , 2006, p.144). 
Notre culture influence nos décisions, mais aussi nos actions et notre façon de vivre. Elle nous 
permet d’analyser le monde qui nous entoure et de réagir selon les événements auxquels nous 
sommes confrontés. 
Toujours selon Brunner et al. (2006), le concept de culture comporte quatre caractéristiques 
fondamentales : 

- la culture s’apprend dès la naissance grâce au langage et à la socialisation. 
- commune aux membres d’un groupe, la culture se traduit par le sentiment d’être 
distinct des autres groupes, cette différence étant perçue aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du groupe. 
- la culture est déterminée par des conditions particulières, liées aux environnements 
physiques, techniques et sociaux, ainsi qu’à la disponibilité des ressources. 
- la culture représente un processus dynamique, à l’action plus ou moins apparente, 
mais en constante évolution (p.144).  

 

2.5.2.1. Interculturalité 
La Suisse est depuis de nombreuses années un pays multiethnique. En effet, comme nous l’avons 
déjà mentionné, la population étrangère en Suisse est de 23,8% (OFS, 2015). Cette dernière 
s’avère de plus en plus multiculturelle. Nous pouvons alors aisément affirmer qu’en tant que 
futurs soignants nous serons amenés à diverses reprises à rencontrer des personnes de cultures 
différentes.  
Mais avant de parler d’interculturalité, il vaut la peine de définir son sens. Selon Carmel 
Camilleri, on parle d’interculturel « lorsqu’apparaît la préoccupation de réguler les relations 
entre [les] porteurs de culture au minimum pour réduire les effets fâcheux de la rencontre, au 
mieux pour les faire profiter de ces avantages supposés » (cité dans Tison et Hervé-Désirat, 
2007, p.33). Il est évident que lorsque l’on soigne un patient d’une autre culture nous nous 
retrouvons confrontés à diverses représentations dans sa façon de concevoir la maladie, de la 
vivre ou encore de communiquer. L’interculturel est donc une sorte de processus qui nous 
permet de dialoguer avec l’autre de manière compréhensive et cela malgré les différences qui 
semblent séparer les deux interlocuteurs.  
Lorsque l’on parle d’interculturalité, nous comprenons alors qu’il s’agit d’égalité dans la relation 
entre deux personnes de cultures différentes. On communique avec l’autre en tenant compte de 
ces dissimilitudes, en les respectant mais aussi en se respectant soi-même.  
D’après Claude Canet, l’interculturalité c’est « l’ensemble des processus psychiques, relationnels, 
groupaux, institutionnels […] générés par les interactions de cultures, dans un rapport 
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d’échanges réciproques et dans une perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle 
des partenaires en relation » (cité dans Tison et Hervé-Désirat, 2007, p.33).  
 

2.5.2.2. La compétence culturelle  
Les populations étant de plus en plus diversifiées, des inégalités se forment alors entre les 
différents sous-groupes de celles-ci. Il est important de développer ce qu’on appelle la 
compétence culturelle.  
Définissions en premier lieu le terme compétence. Pour S. Bellier « la compétence permet d’agir 
ou de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante, dans un contexte 
particulier, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée » (cité dans Formarier et Jovic, 
2009, p.108). La compétence infirmière aussi complexe qu’elle puisse paraître n’est autre que 
l’association de différentes capacités acquises tout au long de la formation et même au-delà. Le 
but étant de pouvoir les mettre en pratique afin d’être perforante dans son travail auprès du 
bénéficiaire de soins.  
Pour ce qui est de la compétence culturelle, plusieurs auteurs se sont penchés sur le sujet. Nous 
avons décidé d’aborder ce thème du point de vue d’un auteur en particulier : Purnell a 
développé un modèle traitant de la compétence culturelle du soignant.  
Elle propose une description de celle-ci se rapprochant au plus près de l’idée que nous nous en 
faisions. Selon Purnell la compétence culturelle signifie : 

1) devenir conscient de sa propre existence, de ses sensations, de ses pensées et de son 
environnement sans laisser transparaître l’influence indue de sources extérieures;  
2) démontrer une connaissance et une compréhension de la culture du client;  
3) accepter et respecter les différences culturelles, et 
4) adapter les soins de façon congruente avec la culture du client […] (cité dans Coutu-
Wakulczyk, 2003, p.34) 

 
Il est évident que la compétence culturelle est une chose qui s’apprend. D’ailleurs Purnell décrit 
l'atteinte de sa maîtrise par quatre stades : 

1) […] l’incompétence inconsciente ou l’absence de conscientisation quant au manque de 
connaissances à l’égard de l’autre culture;  
2) L’incompétence consciente signifie une sensibilisation suffisante pour identifier le 
manque de connaissances envers la culture du client;  
3) […] la compétence consciente, menant à la capacité d’apprendre et de générer des 
éléments de la culture susceptibles de fournir des interventions culturellement 
spécifiques.  
Enfin,  
4) La compétence inconsciente mène au développement d’automatismes à la prestation 
de soins culturellement congruents à des clients de cultures différentes. […] » (cité dans 
Coutu-Wakulczyk, 2003, p.34). 

 

2.5.3. Stéréotypes  
Les stéréotypes font partie intégrante de notre fonctionnement puisqu'ils découlent du 
processus cognitif appelé la catégorisation sociale.  
Fischer le définit ainsi : 

Il consiste à organiser les éléments de notre environnement en un ensemble cohérent, 
clair et compréhensible pour nous … il s'agit d'une sélection d'informations qui sont 
réduites à des expressions simples de nature à nous fournir des explications sur le 
monde qui nous entoure … (1997, p.199). 

 
Il est essentiel de cerner et de comprendre les mécanismes géniteurs de nos comportements 
stéréotypés ou des attitudes racistes voir discriminatoires dont le soignant peut être la cible ou 
l'auteur afin de proposer des interventions visant à les déconstruire ou les réduire. Une série 
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d'interventions s'inscrivant dans ce but seront décrites plus tard dans notre travail. Toujours 
selon Fischer : 

Les stéréotypes et les préjugés constituent les deux faces d'un même phénomène: il 
s'agit de processus de schématisation portant habituellement sur les caractéristiques 
d'un individu ou d'un groupe (traits physiques, comportement, etc.) que l'on juge par 
des explications réductrices et qui donnent lieu à des généralisations (1997, p. 203). 

 
Ces appartenances groupales sont intimement liées à nos valeurs, notre éducation, notre 
apparence physique, notre culture. Si toutefois les stéréotypes font partie de l'être humain, leur 
présence dans les soins peut s'avérer rapidement dévastatrice et avoir un impact considérable 
sur la qualité des soins. En effet, si l'on se réfère à la définition de Fischer, le risque est d'aboutir 
rapidement au raisonnement suivant; une personne vient aux urgences avec un léger accent, 
l'infirmière la classe dans la catégorie personne venant du Sud, plus particulièrement d’Italie et 
lui impose le préjugé suivant: cette personne vient du Sud donc elle a un syndrome 
méditerranéen. Selon Bourque « les stéréotypes constituent un mélange d’erreurs, 
d’exagérations, d’omissions, de demi-vérités qui nous en disent plus sur les gens qui les 
endossent que sur ceux qui en sont l’objet […] ils constituent des moyens faciles pour expliquer 
les choses ; ils requièrent peu d’efforts et ne nécessitent pas une véritable compréhension » 
(2000, cité dans Hausey-Leplat, 2004, p. 30). 
Simplifier et généraliser l'information que le patient nous renvoie et ignorer une douleur 
révélatrice d'une pathologie grave peut avoir des conséquences dramatiques.  
 

2.5.4. Préjugés  
Le préjugé ayant une connotation négative, se construit à partir des stéréotypes. Toujours selon 
Fischer, la notion de préjugé «désigne quant à elle des jugements faits de sentiments négatifs 
envers les individus ou des groupes ayant une autre appartenance sociale et qui impliquent 
souvent leur rejet » (1997, p. 203). 
Alors que les stéréotypes ont une connotation liée aux connaissances, les préjugés ont une 
connotation affective. «En tant qu'attitude, ils constituent un jugement de valeur simple à 
l'encontre d'un groupe social ou d'une personne appartenant à ce groupe». (Légal & Delouvée, 
2008, p.14). Les préjugés, tout comme la discrimination et les stéréotypes, trouvent naissance 
dans l'histoire mais aussi dans l'éducation que chacun reçoit au travers de la scolarité et du 
cercle familial. Tout dépend quelle tolérance à l'autre nous a été inculquée et comment nous 
percevons la différence. Les représentations se construisent également au travers de ce que 
nous entendons via les médias ou certains messages politiques. Les préjugés sont souvent 
construits sur des a priori ou sur l'image que nous nous faisons d'un genre ou d'une catégorie de 
personne. Ils se composent d'une dimension affective et émotionnelle. Selon Cohen-Emerique, 
Les préjugés sont des « […] modèles de prêt-à-penser auxquels chacun réfère, se raccroche 
quand il ne comprend pas ou n’a pas de repères, et cela malgré la bienveillance et la tolérance 
qu’il pense le caractériser » (2000, cité dans Hausey-Leplat, 2004, p. 30). A titre d'exemple, une 
phrase de type "j'aime pas les étudiants" est un préjugé. 

2.5.5. Discrimination  
Quant à la discrimination, celle-ci se définit selon Dovidio et Gaertner « comme un 
comportement négatif-et non justifiable-dirigé contre les individus membre d'un exogroupe 
envers lequel nous entretenons des préjugés » (2008, cité dans Légal & Delouvée, 1986, p. 60). 
Elle est en quelque sorte la mise en pratique des préjugés et des stéréotypes. Ces mécanismes 
propres à la psychologie sociale appartiennent à chacun de nous. En effet, tout soignant qu'il soit 
a eu une fois ou l'autre des stéréotypes ou des préjugés à l'encontre d'un collègue ou d'un 
patient. Ils trouvent naissance dans nos valeurs, notre éducation et notre degré d'ouverture à 
l'autre. La discrimination, quant à elle, trouve racine dans nos différences sociales. Toujours 
selon Fischer, « l'apparition d'un comportement discriminatoire est liée à certaines conditions 
sociales et psychologiques: l'une des plus générales est celle des différences sociales, du statut 
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des individus, de la position de pouvoir » (1997, p.205). 
Une autre composante essentielle dans la "composition de la discrimination" est son lien avec les 
relations intergroupes.  
Cela peut avoir des conséquences désastreuses sur la qualité des soins puisque nous ne sommes 
pas amenés à soigner la personne en fonction de la culture à laquelle elle appartient, mais bien 
l'humain que chacun est, enrichit de sa culture. 

3. Méthode 
Nous allons vous présenter le procédé ayant permis la construction de notre méthodologie de 
recherche. 

 

3.1. Bases de données  
Afin de construire notre revue de littérature, nous avons principalement axé nos recherches sur 
« Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature » (CINAHL, qui est une base de 
données soins infirmiers biomédecine et autres disciplines alliées) et sur Medline/Pubmed qui 
est une base de données référençant les articles traitant des sciences biologiques et 
biomédicales.  
Ces deux bases de données nous ont été présentées lors de notre deuxième année Bachelor. Leur 
utilisation s’en est vue facilitée par les présentations des bibliothécaires et par les différents 
rendez-vous que nous avons pu prendre avec ces dernières. Ces deux bases de données nous ont 
également fourni tous les articles correspondants à notre problématique.  

 

3.2. Recherche par mots clés et descripteurs  
Nous avons tout d’abord extrait cinq termes principaux issus de notre question de recherche, 
puis en lien avec ceux-ci nous avons établi une liste de synonymes. (c.f. Tableau 1) Nous avons 
ensuite traduit ces mots en anglais à l’aide de l’outil de traduction en ligne Reverso. (c.f. Tableau 
2) Dans un deuxième temps, nous avons vérifié si nos mots clés étaient des descripteurs CINAHL 
et si tel n’était pas le cas, la base de données nous redirigeait vers un descripteur adapté pour la 
recherche sur cette base de données.  
Certains de nos mots-clés n’étaient cependant pas toujours répertoriés dans la base de données 
en tant que descripteurs, mais uniquement en tant que mots-clés.  
Afin de ne pas réduire notre champ de recherche nous avons donc décidé de combiner mots clé 
et nos descripteurs CINAHL dans nos équations de recherche. 
Pour la base de données Medline, nous avons rentré nos mots-clés dans le thésaurus afin de 
vérifier si ceux-ci correspondaient bien à un « MESH terms » (descripteur). Plusieurs termes 
nous ont été proposés. Comme pour CINAHL nous nous sommes retrouvées finalement avec des 
« MESH terms » et des mots-clés que nous avons combinés avec des opérateurs booléens (AND 
et OR) pour effectuer nos recherches d’articles (c.f. Tableau 3). 
Nous aimerions préciser la différence entre un mot clé et un descripteur. Selon Favre & Kramer 
(2013), les mots clés sont « les mots significatifs que vous sélectionnez à partir de votre question 
de recherche. Les mots-clés permettent de « faire ressortir les mots essentiels, ceux autour 
desquels vous allez construire votre recherche » (p.24).  
En ce qui concerne les descripteurs, toujours selon Favre & Kramer (2013), « un descripteur est 
un terme normalisé servant à décrire, à qualifier de manière précise et spécifique le contenu 
d’un document » (p.25).  
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Tableau 1 
Question de recherche Mots significatifs Synonymes ou termes proches 

 
Les préjugés des 
infirmières vis-à-vis de la 
douleur aigue ressentie 
par des patients de 
cultures plurielles admis 
dans un service d’urgence, 
ont-ils un impact sur le 
risque de prise en charge 
inadéquate et sur la 
qualité des soins ? Quelles 
seraient les interventions 
professionnelles qui 
pourraient limiter ces 
inégalités ? 

 

 
1) Préjugés 
 
 
2) Douleur  
 
 
3) Culture  
 
 
 
 
 
4) Urgences  
 
 
5) Prise en charge  

 
Discrimination, Disparités, 
stéréotypes, impacte 
 
Evaluation/mesure de la 
douleur 
 
Groupes ethniques 
Diversité culturelle 
Immigrants 
Facteur de race 
Groupe minoritaire  
 
Service d’urgence 
Département d’urgence 
 
Qualité des soins médicaux 

Figure 1: Tiré et adapté de Favre & Kramer, 2013, pp. 19-20 

 
Tableau 2 

Mots-clés en français Mot en anglais 
Descripteurs 

CINAHL 
MESH terms 

Medline 
Mots-clés 

Discrimination Discrimination  X  
Disparités Disparities X   

Stéréotypes Stereotyp   X 
Douleur Pain X X  

Evaluation/mesure de la 
douleur 

Pain 
measurement 

X X  

Groupes ethniques Ethnic groups X X  
Diversité culturelle Cultural diversity X   

Immigrants Immigrants X   

Facteurs de race Race factors X   

Groupes minoritaires Minority groups X   

Service d’urgence 
Emergency 

service 
X X  

Département d’urgence 
Emergency 
department 

  X 

Impacte Impact   X 

Qualité des services 
médicaux 

Quality of health 
care 

 X  

 

3.3. Cross- referencing  
Afin d’étayer notre champ de recherche, nous nous sommes plongées dans les bibliographies des 
différents articles que nous avons pu lire. Cela nous a permis de trouver d’autres textes 
scientifiques correspondant à nos termes de recherche. Cependant ces articles n’entraient pas 
dans nos critères d’inclusion c’est pourquoi nous ne les avons pas retenus.  
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En parcourant diverses bibliographies de travaux de Bachelor précédents traitant soit de la 
douleur soit de l’interculturalité voire des deux, nous avons retenu un article pertinent pour 
notre problématique. Celui de Taylor, G., Papadopoulos, I., Dudau, V., Maerten, M., Peltegova, A., 
& Ziegler, M. (2011) Intercultural education of nurses and health Professionals in Europe. 
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3.4. Equations de recherche  
Tableau 3  

Bases de 
données et 

filtre de date 

Mots-clés, MESH terms et descripteurs CINAHL 
utilisés et opérateurs booléen AND/OR 

Date de 
recherche 

Nombre de 
références 
trouvées 

Nombre 
d’articles lus 

Nombre d’articles analysés et retenus 
pour répondre à la question de 

recherche 

Medline 
(2010-2015) 

Emergency service AND pain OR pain measurement 
AND Ethnic groups  

07.05.201
5 

129 5 1 

CINAHL 
MW Ethnic groups OR cultural diversity OR 
immigrants OR race factor AND MW pain 
measurement OR pain AND TX stereotyp 

08.05.201
5 

27 5 1 

CINAHL 
(2004-2015) 

MM pain OR pain measurement AND disparities  
Sujet descripteur majeur : emergency service 

11.05.201
5 

165 5 0 

CINAHL 
(2004-2015) 

MW minority groups OR ethnic groups AND pain 
OR pain measurement AND disparities AND 
emergency service AND  
TX emergency department 
 trouver tous mes termes de recherche 

11.05.201
5 

347 8 2 

Medline 
 

Ethnic groups AND quality of health care AND 
discrimination AND impact 

11.05.201
5 

131 2 0 

CINAHL 
(2004-2015) 

Pain AND disparities  

11.05.201
5 

274 10 1 
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3.5. Ouvrages consultés 
Dans le but d’enrichir notre travail, nous nous sommes intéressées à divers documents 
disponibles au Centre de Documentation (CEDOC).  
Nous avons également consulté diverses revues infirmières comme Perspective soignante ou 
encore le Journal of Transcultural nursing afin d’étayer nos connaissances sur les différentes 
thématiques de notre Travail de Bachelor. Plusieurs ouvrages traitant de la psychologie, de la 
sociologie ou encore parlant des impacts et de la construction des stéréotypes et préjugés ont 
été parcourus.  

 

3.6. Autres ressources  
Nous avons fait appel au début de notre réflexion à une infirmière responsable du « case 
management » aux Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) et patients en situation de soin 
précaire. Cette dernière nous avait été présentée dans le cadre du module interculturalité suivi à 
la Haute Ecole de Santé Vaudoise (HESAV). Elle nous a fait parvenir divers articles traitant de 
notre sujet. Deux en particulier ont retenu notre attention. Un article en français et un en anglais. 
Cependant l’article en français n’abordait pas une méthodologie assez précise c’est pourquoi 
nous allons le garder uniquement pour étayer notre discussion des résultats. Néanmoins, nous 
avons conservé le deuxième article qu’elle nous a transmis : Cioffi, J. (2006). Culturally diverse 
patient-nurse interactions on accute care wards. Nous explicitons plus loin dans notre travail les 
raisons de notre choix. 
Lors de nos recherches dans les bases de données, nous n’avions pas toujours accès au texte 
intégral des articles. Nous avons dans un premier temps utilisé « Google Scholar » et si le cas 
échéant nous ne trouvions pas notre article nous demandions en deuxième temps aux 
bibliothécaires du CEDOC afin d’obtenir l’article. 
Suite à nos différentes recherches basées sur nos équations de recherche, tant CINAHL que 
Medline/Pubmed nous ont proposé d’autres articles en lien avec notre thématique (dans la 
marge à droite). Toutefois aucun de ceux suggérés n’a retenu notre attention.  
 

3.7. Résultats des recherches 
La majorité des articles que nous avons trouvés sont de type quantitatif. Cela est certainement 
lié au fait que les chercheurs mesurent les disparités dans la prise en charge de la douleur. De 
plus, la plupart de nos articles traitant de la douleur parlent de la mesure de celle-ci par 
l'utilisation d'échelles et ne la décrivent pas en terme de qualité. Les articles quantitatifs, selon 
Loiselle, Profetto-McGrath, Polit & Tatano Beck (2007), «offrent souvent au lecteur d'avantage 
de possibilités d'interprétation que ceux d'une recherche qualitative» (p.432). Cela nous permet 
de comparer nos hypothèses aux résultats des chercheurs et à la signification qu'ils en donnent. 
Au total sur nos sept articles, cinq sont quantitatifs, un qualitatif et un est une revue de 
littérature. A l’inverse les articles qualitatifs nous permettent d’aborder notre sujet sous 
plusieurs angles. En effet, le but de se type d’étude et de décrire un phénomène et d’organiser les 
données récoltées afin d’en retirer le sens principal. D’après Morse et Field (1995) l’analyse 
qualitative est, « un processus d’emboitement des données consistant à rendre l’invisible 
évident, à établir des liens et à attribuer des conséquences à des antécédents » (p.402). 

 

3.8. Description du processus de sélection 
Aussi bien la méthodologie que le processus de sélection de nos articles demandent de la rigueur 
et de la concordance. Afin de retracer au mieux les étapes qui ont abouti à la sélection finale de 
nos sept articles. Nous avons décliné notre sélection en trois étapes que nous allons vous décrire 
ci-dessous.  
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3.8.1. 1ère étape : critères d’inclusion et d’exclusion 
Au total après avoir entré nos équations de recherche nous avons trouvé trente-cinq articles que 
nous avons lus. Afin d’affiner notre sélection, nous avons encore passé par un certain nombre 
d’étapes que nous allons vous détailler. Premièrement après une lecture des parties abstracts, 
discussion et résultats nous avons sélectionné un certain nombre d’articles qui correspondaient 
à nos critères d’inclusion et d’exclusion. Après ce premier tri, nous nous sommes retrouvées 
avec quinze articles.  
 

Inclusion Exclusion 
Etudes scientifiques quantitatives 

Etudes non scientifiques 
Etudes scientifiques qualitatives 

Articles traitant de la douleur et de sa prise en 
charge, et/ou de culture et des disparités qui s’y 

rapportent et/ou des compétences culturelles 
infirmières 

Douleur chronique et postopératoire 
 

Contexte : urgences 
 

Hospitalisation 
 

Revues de littératures 
 

Langue : français ou anglais 

Sujets : adultes sans distinction d’âge et de genre 

 
Pédiatrie 

Psychiatrie 
 

Revues infirmières Revues médicales 

Respect des normes éthiques et déontologiques 
L’article ne respecte pas les normes éthiques et 

déontologiques 
Publications entre 2004-2015 Articles écrits avant 2004 

Interventions applicables à la pratique infirmière  

 
Dès la première étape, nous avons pris conscience que certains articles ne respectent pas les 
normes éthiques, ce dernier étant pourtant un de nos critères d’inclusion. Toutefois nous avons 
décidé de les garder et de les soumettre aux deux prochaines étapes, ceci dans le but de vérifier 
s'ils sont pertinents pour notre question de recherche.  

 

3.8.2. 2ème étape : grille d’analyse  
Dans un deuxième temps nous avons fait une lecture plus approfondie accompagnée d’une grille 
d’analyse (c.f. Annexes) nous permettant de sélectionner sept articles pour notre revue de 
littérature. Nous avons effectué notre sélection en fonction de leur pertinence, des différents 
résultats obtenus, des interventions proposées et du contenu du texte clair et compréhensible 
pour notre niveau d’étude. Suite à cette étape, nous sommes arrivées à la conclusion que les 
résultats n’étaient pas toujours énoncés de manière explicite et évidente. Notre question de 
recherche englobe plusieurs thématiques, de ce fait il ne nous est pas possible d’y répondre dans 
son ensemble. Toutefois nous avons gardé nos articles car, l’ensemble de nos résultats permet 
d’aboutir à une réponse globale. Certaines études préconisent plutôt le besoin d’approfondir les 
recherches concernant le sujet.  

3.8.3. 3ème étape concordance inter-articles et pertinence en regard de notre question de 
recherche 
Parmi les sept articles, trois restent imprécis dans leur respect des normes éthiques. Toutefois, 
leurs résultats ou leurs recommandations pour la pratique sont pertinents et utiles pour 
répondre à notre question de recherche. Nous avons décidé de les retenir. Cette ultime étape de 
sélection nous a permis de nous assurer de la cohésion de nos articles entre eux. De plus nous 
avons tenu à ce que ceux-ci se complètent en regard de la complexité et de la spécificité du sujet 
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que nous abordons. Une fois ce processus terminé, voici la liste des articles retenus pour notre 
revue de littérature.  
 
1) D.Epps, C., Jowers Ware, L., & Packard, A. (2008). Ethnic wait time Differences in Analgesic 
administration in the Emergency Department. Pain Management Nursing, 9, 26-32.  
 
2) Jowers Ware, L., D.Epps, C., Clarks, J., & Chatterjee, A. (2012). Do Ethnic Differences Still Exist 
in Pain Assessment and Treatment in the Emergency Department. Pain and Management 
Nursing, 13, 194-201. 
 
3) Kaye Heins, J., Heins, A., Grammas, M., Costello, M., & Mishra, S. (2006). Disparities in 
Analgesia and Opioid Prescribing Practices for Patients With Musculoskeletal Pain in the 
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 32, 219-224. 
 
4) Wandner, L. D., Heft, M. W., Lok, B. C., Hirsh, A. T., George, S. Z., Horgas, A. L., … Robinson, M. E. 
(2013). The impact of patients’ gender, race, and age on health care professionals’pain 
management decisions : An online Survey using virtual human technology. International Journal 
of Nursing Studies, 51, 726-733. 
 
5) Davidhizar, R., & Giger, J.-N. (2004). A review of litterature on care of clients in pain who are 
culturally diverse. International Council of Nurses, 5, 47-55. 
 
6) Cioffi, J. (2006). Culturally diverse patient-nurse interactions on accute care wards. 
International Journal of Nursing Practice, 12, 319-325. 
 
7) Taylor, G., Papadopoulos, I., Dudau, V., Maerten, M., Peltegova, A., & Ziegler, M. (2011) 
Intercultural education of nurses and health Professionals in Europe. International Nursing 
Review, 58, 188-195. 

4. Analyse critique des articles 
Nous présentons notre analyse critique des articles scientifiques et de la revue de littérature que 
nous avons retenue pour notre travail. Nous nous inspirons d'une grille de lecture pour article 
quantitatif que nous avons reçue lors du module REC 2.1 et que nous avons adaptée (c.f. Annexe 
3). Elle nous a permis de réaliser l'analyse critique de nos textes de manière structurée et 
rigoureuse, en gardant toujours la même trame. Nous avons également reçu de notre directrice 
de travail de Bachelor une grille d'analyse pour articles qualitatifs et revue de littérature. C’est 
sous forme de texte suivi que nous avons décidé de vous présenter chaque article. Nous 
évoquons les auteurs des articles et leur profession, le type d’étude dont il s'agit; revue de 
littérature ou article quantitatif/qualitatif, ainsi que le but de ces dernières. Nous abordons 
également le respect des normes éthiques, la méthodologie et les limites de ces articles selon 
leurs auteurs. Enfin nous exposons les raisons qui nous ont poussées à utiliser ces articles pour 
notre revue de littérature. Concernant les résultats et les implications pour la pratique, ceux-ci 
vous seront présentés dans la partie comparaison des résultats. Partant d’un choix personnel et 
au vu du nombre d’articles quantitatifs important (cinq), nous avons décidé de sélectionner et 
de vous présenter uniquement les résultats étant significatifs pour les auteurs. Nous n’avons 
donc pas tenu compte du Pvalue < 0.05. 
En ce qui concerne la partie comparaison des résultats, nous voudrions préciser que le contenu 
des tableaux provient de traductions libres des différents articles que nous vous présentons. Ces 
traductions n’engagent donc que nous.  
 
 
 



Travail de Bachelor    Elsa Etienne & Joëlle Décaillet  

 22  

4.1. D.Epps, C., Jowers Ware, L., & Packard, A. (2008). Ethnic wait time Differences 
in Analgesic administration in the Emergency Department. 
 
Cynthia Epps est professeure assistante au Département des soins infirmiers de l’Université de 
Géorgie de l’Ouest et s’intéresse tout particulièrement à la gestion de la douleur et à la 
gérontologie. Laurie Jowers Ware enseigne dans la même Université et a déjà effectué un certain 
nombre de recherches sur la gestion et l’évaluation de la douleur. Le dernier auteur Abbot 
Packard a étudié la psychologie et enseigne également à l’Université de Géorgie. Cet article a été 
publié en 2008 dans le journal Pain Management Nursing. Le but des auteurs est de déterminer 
si des différences dans le temps d’attente concernant le traitement de la douleur existent pour 
des adultes âgés de plus de 18 ans, faisant partie d’une minorité ethnique, admis aux urgences et 
souffrant d'une ou de plusieurs fractures d’un os long. Cette étude est une analyse rétrospective 
des dossiers médicaux. 
Pour le respect des normes éthiques, il nous a été difficile de déterminer si celles-ci étaient 
clairement définies. Toutefois dans la partie procédure, il est mentionné que l’hôpital a reçu 
l’approbation du comité de révision institutionnelle. Les données ont été retranscrites par le 
responsable des dossiers médicaux afin qu’elles ne contiennent ni noms ni numéros donnant la 
possibilité d’identifier les patients. Cette liste a été maintenue dans un endroit fermé à clé, puis 
détruite. Ceci dans le but de conserver la confidentialité, ce qui de notre point de vue correspond 
au respect des normes éthiques. Concernant la méthodologie, cette étude est quantitative de 
type rétrospectif. Elle a été effectuée dans deux hôpitaux de zone rurale. Ils sont les seuls à 
fournir des soins aigus dans cette région de Géorgie (USA).  
Plusieurs variables ont été prises en compte. Les variables indépendantes regroupant l'âge, 
l'origine ethnique, le genre, la localisation de la fracture, le type d'analgésique, le mode 
d'administration, si un instrument de mesure pour évaluer la douleur a été utilisé ou non, et si 
une infirmière a fait une note dans le dossier médical concernant la douleur. La variable 
dépendante concerne le temps d'attente entre l'admission aux urgences et la première dose 
d'analgésique reçue. Les patients inclus dans l'étude doivent souffrir d'une fracture d'un os long 
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003. A propos des critères d'inclusion ou 
d'exclusion, les patients doivent être âgés de plus de 18 ans et ne doivent pas être atteints de 
troubles de la mémoire ou de désorientation. Les fracture sont diverses, que ce soit du radius, de 
l'humérus, de la tête du fémur ou multiples. 
En tout 234 patients respectent ces critères. 55% des patients sont âgés de 18 à 49 ans et 45% 
sont âgés de plus de 50 ans. Pour la population, celle-ci inclue des Européens Américains, des 
Afro-américains et des Hispaniques. En effet, ces deux hôpitaux dans lesquels l'étude a été 
effectuée ont été choisis pour leur large population hispanique.  
Cette étude comme nous l’avons est de type rétrospective. Concernant les limites, les auteurs 
précisent qu'elles se basent uniquement sur des données écrites en l'occurrence les dossiers 
médicaux. Il n’est donc pas possible de revenir en arrière sur les faits auprès du patient si une 
donnée semble manquer. Les auteurs n'ont pas pu déterminer si la barrière de la langue joue un 
rôle dans les résultats. En effet, il n’était pas possible de juger après coup si un interprète aurait 
dû être mandaté.  
L'étude est intéressante, mais reste applicable uniquement aux deux hôpitaux dans lesquels elle 
a été effectuée et il est délicat de savoir si les résultats sont transposables à d'autres hôpitaux. 
Nous retenons cet article pour différentes raisons. La première est qu’il traite de la douleur aux 
urgences qui est directement en lien avec notre question de recherche. Il traite deux 
thématiques abordées dans ce travail. Il prend également en compte les disparités entre les 
différentes ethnies. Deuxièmement, l'étude a été effectuée par les mêmes auteurs qu'un de nos 
autres articles écrits en 2012. Cela nous a permis de constater une éventuelle évolution dans les 
résultats et de comparer les progrès réalisés en 4 ans au niveau du champ d'étude.  
Cet article soutient le fait qu'il y ait des disparités dans la prise en charge de la douleur surtout 
au niveau du temps d'attente avant que le patient ne reçoive la première dose d'antalgie. Il 
permet alors de répondre en partie à notre question de recherche. 
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4.2. Jowers Ware, L., D.Epps, C., Clarks, J., & Chatterjee, A. (2012). Do Ethnic 
Differences Still Exist in Pain Assessment and Treatment in the Emergency 
Department. 
 
Quatre des deux auteurs de cet article sont déjà décrits ci-dessus, raison pour laquelle nous 
allons que brièvement brosser le profil de Julie Clark et d'Ayona Chatterjee. Julie Clark est 
infirmière et a une spécialisation en soins intensifs quant à Ayona Chatterjee elle est professeure 
assistante à California State University, East Bay. Elle a plusieurs formations dans la recherche 
notamment dans les statistiques et l'analyse de variances.  
Cet article a été publié en 2012 dans le Journal Pain Management Nursing. Les auteurs ont mené 
une analyse rétrospective sur les dossiers médicaux. Le but de la recherche est d'investiguer 
l'évaluation et le traitement de la douleur pour 200 adultes âgés de plus de 18 ans admis aux 
urgences pour une ou plusieurs fractures d'os longs. Le but sous-jacent à cela est de déterminer 
si les variables démographiques et ethniques influencent ou déterminent l'évaluation et le 
traitement de la douleur ainsi que le temps d'attente aux urgences.  
Les informations trouvées dans cet article concernant le respect des normes éthiques ne sont 
pas clairement précisées. Il est simplement stipulé que cette étude a été soumise au comité de 
révision institutionnelle et qu'elle a été approuvée par l'hôpital et l'université. 
Concernant la méthodologie, celle-ci s'est déroulée ainsi. Un échantillon de 200 patients tous 
âgés de plus de 18 ans ont été sélectionnés pour avoir une fracture d'un os long codée ICD-9. 
L'échantillon se compose principalement d'Afro-américains et de Caucasiens mais aussi 
d'Hispaniques et d'Asiatiques. La moitié de l'échantillon est de sexe féminin. Les patients 
proviennent tous du centre médical régional. Les critères d'exclusion sont les suivants: âgés de 
moins de 18 ans et ne devant pas souffrir d'une démence, d'un délirium ou d'une désorientation 
temporelle, de lieu ou de nom. 
La récolte des données a été faite par trois infirmières étudiantes en master et employées par le 
centre médical. Les professeurs et chercheurs de l'université ont contrôlé que la récolte de 
données se fasse correctement afin d'assurer la fiabilité de la recherche.  
Les informations collectées auprès du patient ont été retranscrites dans des tableaux Excel. Les 
variables indépendantes sont: l'âge, le genre, la race, la localisation de la fracture, le type 
d'antalgie, le mode d'administration, le score de la douleur et l'instrument de mesure pour celle-
ci. Les variables dépendantes sont: le temps d'attente entre l'admission et la première dose 
d'antalgiques et le temps d'attente entre l'admission et la sortie. Les patients sont catégorisés 
selon leur âge (de moins de 40 à plus de 60 ans). Les chercheurs ont établi une liste de 5 
questions dans le but de récolter des données auprès du patient. 
Question de recherche: 
1-quel type d'évaluation de la douleur a été utilisé initialement? 
2-quel type de médication a été administré? 
3-quel type de réévaluation après l'administration de la médication a été utilisé, est-ce qu'une 
seconde médication a été donnée? 
4-quel est l'intervalle de temps entre l'admission et la première dose d'antalgie? 
5-quelles étaient les différences liées à l'âge, au genre et à l'ethnie dans les scores de la douleur? 
A) En lien avec ces différences ont-elles un impact sur le temps d'attente entre l'admission et la 
première dose d'antalgique? B) Et finalement quel est le temps d'attente entre l'admission et la 
sortie du patient? 
Cette étude a plusieurs limites notamment le fait qu'elle soit rétrospective et qu'elle se réduise à 
un seul hôpital. Cela ne permet pas de vérifier l'exactitude des données et de les généraliser. De 
plus un échantillonnage de commodité a été utilisé pour permettre aux chercheurs de choisir les 
sujets selon leur accessibilité et leur proximité. Le risque est que ce mode de sélection débouche 
parfois sur des préjugés. Les données démographiques pourraient aussi être une limite à l'étude. 
Aucun résultat n'a été récolté concernant la durée de la douleur et si une médication a été 
donnée avant l'admission aux urgences ; deux paramètres influencant ceux-ci. Enfin les résultats 
de cette étude ne peuvent s’appliquer à d’autres hôpitaux. L’étude révèle l’absence de disparités 
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liées à l’ethnie ou à la race dans la gestion de la douleur. Les patients ont également révélé une 
prise de conscience des professionnels quant aux préjugés et au fait qu'ils essayent de les traiter 
de manière relativement similaire face à la douleur. Les résultats ne sont pas d’une clarté 
systématique ce qui peut s’avérer être un biais pour leur efficience.  
Les raisons qui nous ont motivées à garder cet article sont les suivantes: premièrement il traite 
de deux thématiques en lien avec notre problématique. Celle de la douleur aux urgences et des 
disparités liées à celles-ci. 
Deuxièmement il répond en partie à notre question de recherche puisque les résultats 
expliquent qu'il n'y a pas ou peu de disparités dans la prise en charge de la douleur. Enfin, cet 
article a été rédigé par les mêmes auteurs qu'Ethnic wait time Differences in Analgesic 
administration in the Emergency Department. Cela nous permet de comparer les résultats et de 
constater si en quatre ans ceux-ci ont évolué ou pas.  

 

4.3. Kaye Heins, J., Heins, A., Grammas, M., Costello, M., & Mishra, S. (2006). 
Disparities in Analgesia and Opioid Prescribing Practices for Patients With 
Musculoskeletal Pain in the Emergency Department. 
 
Concernant les auteurs de cet article, ils sont pour la plupart professeurs soit dans des facultés 
de médecine ou de mathématique et statistiques. Un d'eux est étudiant en médecine. Janet Kaye 
Heins est infirmière et étudiante en Master.  
Cette étude descriptive rétrospective de type quantitatif a été publiée en 2006 dans le Journal of 
Emergency Nursing. La recherche se déroule dans un service d’urgences aux États-Unis.  
Le but de l’étude est d’examiner, dans un service d’urgence, l'influence des caractéristiques des 
patients et des soignants sur la prescription d’opiacés et le traitement analgésique de sortie. 
La dimension éthique n'est pas abordée. Toutefois il est mentionné que l'étude a été approuvée 
par un Comité de révision institutionnel et qu'il a été décidé de ne pas demander un 
consentement éclairé auprès des patients. 
Concernant la méthodologie, l’étude se déroule sur huit semaines en 2004. Les données sont 
collectées auprès de 868 patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques et âgés de 18 ans 
et plus. Les chercheurs ont définit un ensemble de critères caractérisant la douleur auxquels les 
patients doivent répondre. Celle-ci doit être comprise entre 1 et 10 sur une échelle verbale 
d'évaluation de la douleur et les patients décrivent leur inconfort avec les termes suivants: 
douleur, mal, sentiment d'étouffement. Il est également important de préciser que les personnes 
responsables de la collecte de données sont formées à le faire de manière rigoureuse.  
Elles sont issues de dossiers médicaux puis analysées et collectées selon les recommandations 
issues de l'article de Gilbert et al. Les variables suivantes sont utilisées: le sexe, l'âge, la race, le 
statut d'assuré, la localisation de la douleur, si elle est chronique, s'ils ont déjà reçu des 
analgésiques aux urgences et si oui lesquels. De plus, pour être inclus dans l'étude, il fallait que le 
patient ait reçu un traitement de type pharmacologique (benzodiazépines, opiacés, paracétamol, 
AINS.) 
L'origine de la plainte doit être musculo-squelettique et le patient doit se présenter dans la 
semaine suivant la blessure ou le traumatisme sans avoir consulté un autre service auparavant.   
Concernant les médecins, 10 ont été recrutés dans l'étude. Les variables suivantes ont été prises 
en compte: le sexe, le type de formation (urgentiste ou non) et les années de pratique (plus ou 
moins de trois ans). 
Sur les 10 médecins, 5 sont des urgentistes formés et 5 sont des médecins pratiquant 
régulièrement aux urgences, mais ne sont pas spécialisés en soins d’urgence.  
Toutes les données relatives aux médecins sont collectées grâce à des interviews. Les résultats 
sont analysés à l'aide d'un système d'analyse et de traitement des données statistiques SAS 9.1.  
La principale limite, selon les auteurs, est que cette étude se cantonne à un seul hôpital et à un 
petit groupe de médecins. Il n’est donc pas possible de généraliser les résultats à d’autres 
hôpitaux américains. 
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Cet article a retenu notre attention, car il est pertinent pour nous étudiantes infirmières d'avoir 
un éclairage au niveau du corps médical. Il nous a permis de constater que nos collègues 
médecins sont aussi parfois en manque de ressources. Nous nous sommes rendu compte de 
l’importance du travail interprofessionnel et que les infirmières jouent un rôle clé lors de la 
prise en charge de la douleur. Cet article prend également en compte les caractéristiques des 
soignants et des patients. Il nous a permis de répondre en partie à notre question de recherche, 
puisqu’il met en avant le fait que des disparités existent lors de la prescription d'un analgésique 
aux urgences, entre patients blancs et noirs.  
Nous avons également trouvé cette étude pertinente, car elle ne considère pas seulement la 
dimension ethnique, mais rend compte qu'il existe également des disparités liées à l'âge du 
patient.  

 

4.4. Wandner, L. D., Heft, M. W., Lok, B. C., Hirsh, A. T., George, S. Z., Horgas, A. L., 
… Robinson, M. E. (2013). The impact of patients’ gender, race, and age on health 
care professionals’pain management decisions: An online Survey using virtual 
human technology. 
 
Les auteurs de cet article proviennent de différents milieux professionnels. Certains sont 
dentistes, professeurs dans des universités en psychologie, en thérapie physique et une des 
auteures est enseignante à l'université de Floride en soins infirmiers. Cette étude quantitative en 
ligne utilise la technologie humaine virtuelle. Elle a été publiée dans l'International Journal of 
Nursing Studies. Son but est de définir si des disparités existent entre les médecins et les 
infirmières dans les prises de décision concernant la gestion et le traitement de la douleur. Peu 
d'études ont été menées à ce sujet. Il est donc intéressant d'apprécier si les données 
démographiques des patients influencent les différents professionnels dans leur prise de 
décision.  
Pour ce qui est de la dimension éthique, l'étude a été approuvée par le Comité de révision 
institutionnelle (IRB) de l'université de Floride.  
Du point de vue méthodologique, 193 personnes ont participé à cette étude, 80 médecins et 113 
infirmières. Ils sont âgés en moyenne de 44 ans et bénéficient d'une expérience professionnelle 
d'environ 15 ans. La plupart des soignants vivaient en Floride. Ils ont reçu une rémunération de 
50 dollars et ont fourni un consentement éclairé et un questionnaire à propos de leurs données 
démographiques personnelles. Tous les professionnels enregistrés à l'état ont reçu une 
invitation pour participer à cette étude. Ceux décidant de l’intégrer ont été redirigés vers une 
plateforme informatique sécurisée. Chaque professionnel a reçu 32 vignettes cliniques 
présentant les caractéristiques suivantes: patient souffrant de lombalgies depuis un an ou plus 
bénéficiant d'une prescription d'antalgiques. Une vidéo de 20 secondes d'un patient virtuel 
simulant une douleur allant de forte à faible accompagnait les vignettes cliniques. C'est à partir 
de ce matériel que les professionnels ont dû évaluer et gérer la douleur. Les patients virtuels 
sont soit féminins soit masculin, d'origine ethnique caucasienne ou afro-américaine, jeunes ou 
âgés. Pour chacun des patients virtuels, les professionnels répondaient à deux questions: 1) 
évaluer la douleur 2) la traiter ou non par des opiacés. L'ensemble des données récoltées a été 
introduit dans le programme SPSS pour Windows qui permettant l'analyse statistique de ces 
dernières. Un T-test a été conduit afin de vérifier la fiabilité des expressions virtuelles en regard 
de celles rencontrées dans la pratique. Une analyse de variances à mesures répétées (RANOVA) 
a permis d'examiner les décisions de traitement et de gestion de la douleur des différents 
professionnels.  
L'article contient plusieurs limites. L'échantillon des professionnels ne peut pas être généralisé à 
toute la population d'infirmières aux Etats-Unis puisque tous proviennent de Floride. Les 
participants sont principalement des soignants caucasiens ayant participé à l'étude. Les auteurs 
se sont également rendu compte que malgré le réalisme des visages virtuels, les scénarios 
présentés ne pouvaient tout de même pas correspondre à ce que l'on retrouve dans la clinique.  
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Plusieurs raisons nous ont amenées à garder cet article. La manière dont les professionnels ont 
été confrontés à la douleur nous semble intéressante, d'autant plus que nous sommes à une 
époque où l'informatisation des soins se fait de plus en plus grandissante. Il nous a également 
semblé important de garder cet article, car malgré le fait que l'on connaissance l'existence de 
disparités ethniques, il est selon nous essentiel d'être conscient que le sexe, le genre et l’âge des 
patients peuvent également en être la cause. Enfin, l'article compare la réaction des 
professionnels médecins/infirmières avec qui nous sommes amenés à collaborer de très près 
dans nos prises en charge.  
 

4.5. Davidhizar, R., & Giger, J.-N. (2004). A review of litterature on care of clients in 
pain who are culturally diverse. 
 
Joyce Newman Giger et Ruth Elaine Davidhizar sont toutes deux américaines et professeures en 
soins infirmiers.  
Il s'agit d'un article passant en revue la prise en soin des clients de culture différente dans la 
douleur. Il développe sept stratégies permettant d'améliorer celle-ci. Cette revue de littérature 
ne contient ni de partie éthique ni de partie méthode ou collecte de données. L'ensemble de ce 
qui est écrit est basé sur l'analyse et la mise en commun études antérieures faites sur le sujet. La 
partie introductive de l'article contient un paragraphe sur la douleur et un sur la douleur et la 
culture. Dans un premier temps nous faisons part de ce que les auteurs ont écrit à propos de ces 
deux thématiques.  
La douleur, avec les refroidissements et les infections respiratoires, est un des motifs les plus 
courants amenant les gens à consulter un médecin. La population américaine a été recensée 
comme étant riche ethniquement parlant. Elle est composée de Blancs, de Noirs ou d'Afro-
Américains, d'Alaskiens, d'Asiatiques et d'Hawaïens.  
De ce fait les soignants sont amenés à soigner de plus en plus fréquemment des patients issus de 
culture diverse.  
Les différences dans l'appréciation de la douleur qu'un individu fait selon sa culture sont liées à 
plusieurs variables. Premièrement, chaque personne est de constitution biologique variable avec 
des seuils de tolérance à la douleur variant pour tout un chacun de même que la réponse 
physiologique à l'antalgie. (Giger&Davidhizar, 1999). Deuxièmement chacun de nous est 
différent dans son expression faciale de la douleur. Enfin, chaque individu à des préférences 
selon le traitement qui lui est proposé. Pour un tel alors qu'une intervention semblera être 
impossible selon sa culture, d'autres individus auront appris dans leurs meurs à être stoïque 
face à celle-ci et hésiteront à demander une médication.  
Si le soignant veut répondre de la manière la plus adéquate au patient, il est incontournable de 
comprendre la douleur de l'autre d'un point de vue culturel.  
 
Les auteurs présentent deux concepts centraux dans leur article celui de la douleur et celui de la 
culture. Nous avons choisi de vous résumer très brièvement ce qu'ils disent à ce sujet puisque 
nous les décrivons en début de notre travail.  
Selon la société américaine de la douleur, 50 millions d'américains en souffrent, soit 1 sur 5. Cela 
met en avant l'importance d'y répondre adéquatement. Plusieurs études nommées dans l'article 
soutiennent la complexité de sa prise en charge. 
A propos de la culture, les auteurs rejoignent notre point de vue concernant son influence sur le 
vécu et l'expression de la douleur. La prise en charge holistique qu'elle requiert ainsi que la 
compréhension des comportements influencés par celle-ci demandent aux soignants diverses 
compétences. Davidhizar et Giger présentent sept stratégies permettant de les améliorer.  
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4.6. Cioffi, J. (2006). Culturally diverse patient-nurse interactions on accute care 
wards. 
 
Jane Cioffi est un maître de conférences à l'école de soins infirmiers et à l'Université de Western 
Sydney. Cette étude a pour but d'explorer la relation dans le processus de soin entre les 
infirmières et les patients de culture diverse dans un service de soins intensifs.  
Les patients pour la plupart parlent une autre langue que l'anglais.  
Au niveau de la dimension éthique, le service de santé et de la recherche en sciences humaines 
ont approuvé l'étude ceci dans le but de protéger les droits des participants. Tous ont reçu des 
informations et des documents de consentement. Les soignants bilingues ont permis de les 
adapter en fonction de la culture ou de la langue des patients. Les noms des participants ont été 
remplacés par des codes numériques ceci dans le but de respecter leur anonymat.  
L’étude a été menée dans un hôpital Australien de 150 lits, dans des services de chirurgie et de 
médecine intensive.  
Concernant la méthodologie, les critères d’inclusion sont; les infirmières doivent être diplômées 
et s’être occupées d’un patient de culture différente durant au moins 3 jours.  
En ce qui concerne les critères du patient, ce dernier doit avoir été hospitalisé durant au moins 3 
jours dans un service de soins intensifs, a dû être pris en charge par une infirmière participant à 
l’étude. L’échantillon est composé de huit infirmières et leur patient (4 Islamiques, 4 Asiatiques 
dont 1 femme et 7 hommes), tous volontaires à participer à l’étude. Les infirmières parlaient 
pour la plupart anglais, 80% d’entre elles avaient plus de 3 ans d’expérience. 5 d’entre elles ont 
suivi durant leurs études, des cours traitant de la prise en charge interculturelle.  
Concernant la collecte des données, les patients et les infirmières ont été interviewés et 
enregistrés de manière individuelle dans des salles respectant leur intimité, cela durant 45 
minutes. Les questions suivantes ont été posées : 

- aux infirmières : comment avez-vous pris soin du patient durant son hospitalisation? 
- aux patients : pouvez-vous me dire comment l’infirmière s’est occupée de vous durant 

votre hospitalisation?  
Les auteurs ont volontairement posé des questions ouvertes, afin de favoriser l’expression des 
patients quant à leur ressenti face à la relation vécue avec l’infirmière. Dans le but de vouloir 
vérifier leurs résultats, les auteurs ont proposé aux participants de les valider ou non et d’en 
recevoir ensuite les conclusions.  
Les données relatives à chaque enregistrement ont été retranscrites dans QRS NUD ISTVivo. Ce 
programme permet de gérer des données issues de divers documents qu’ils soient audio ou 
papier. Elles ont été analysées grâce à l’approche de Wolcott qui se décline en trois étapes: la 
description, l'analyse et l'interprétation des données (Anadon & Savoie Zajc, 2009). Les résultats 
de l’étude ont été classés dans trois thèmes principaux : 

- les tensions partagées  
- différences de perception 
- la conscience  

Ces derniers vous seront présentés dans la partie résultats.  
Venons-en aux limites de l’étude. Celles-ci se trouvent dans le fait que les participants sont des 
volontaires ayant pour conséquence qu'elle ne peut se baser que sur un échantillon restreint. De 
plus les patients proviennent de deux cultures différentes ce qui rend également l’échantillon 
moins homogène que ce que les chercheurs ont imaginé.  
Le fait que les patients aient pu être en contact avec d’autres infirmières que celles participant à 
l’étude est également un facteur à considérer. Les auteurs mettent en avant l’intérêt 
d’augmenter la validité des résultats et de proposer une seconde interview aux participants, 
cette fois-ci accompagné de leur soignant.  
Les résultats doivent être transférés de manière prudente, ceux-ci n’étant pas définitifs.  
Les raisons qui nous ont poussées à inclure cet article à notre revue de littérature sont les 
suivantes : il explore le cœur de la relation soignant-soigné dans un contexte aigu mêlant à cela 
la culture et le ressenti des différents participants. La manière dont les auteurs traitent le sujet 
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de la douleur prend réellement en compte les réalités du terrain, ce qui pour nous était 
important.  
 

4.7. Taylor, G., Papadopoulos, I., Dudau, V., Maerten, M., Peltegova, A., & Ziegler, 
M. (2011) Intercultural education of nurses and health Professionals in Europe. 
 
Cet article a été publié en 2011 dans l’International Nursing Review et a été financé par la 
« European Commission ». G. Taylor est un professeur diplômé en sciences sociales et en 
méthodes de recherche. Irena Papadopoulos est professeure en soins transculturels et s’occupe 
de la recherche concernant ceux-ci pour l’école de Santé et de Sciences sociales de Londres. En 
2008 l' « European Commission » a relevé l’importance que les professionnels de la santé soient 
formés en matière de soins transculturels. De ce fait, le projet Intercultural Education of nurses 
and Health Professionals in Europe (IENE) a vu le jour. Il a été réalisé entre 2008 et 2011. Le but 
de cette étude qualitative est d’identifier les besoins en enseignement des étudiants et des 
professionnels de la santé étant amenés à travailler dans un autre pays d’Europe ou dans un 
environnement multiculturel. Les réponses apportées par les participants ont permis de mettre 
sur pied une plateforme en ligne contenant du matériel éducatif soutenant les professionnels de 
la santé dans le développement de leurs compétences culturelles. Les pays inclus dans le projet 
sont : la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Roumanie et l’Angleterre.  
Du point de vue éthique, l’étude a été approuvée par le « Health Studies Ethics Sub-Committee » 
de l’Université de Middlesex. Afin d’accéder aux différents participants les institutions 
concernées ont été contactées.  
L’échantillon est composé de 118 participants tous de nationalités différentes, des étudiants, des 
professionnels de la santé et des infirmières diplômées. Le fait d’avoir une grande variété 
ethnique permet selon nous, de déboucher sur une plus large palette de besoins en matière 
d'éducation. Les résultats seront donc transposables dans un plus large éventail de pays. Les 
participants ont rempli un questionnaire composé de questions ouvertes recoltant de manière 
précise les besoins réels des professionnels de la santé en matière de conscience et de 
connaissance culturelle. Ces questions ont été traduites de l’anglais en différentes langues. Une 
traduction en sens inverse a été effectuée afin de s’assurer de son exactitude. Les participants 
ont également reçu toutes les informations leur permettant de comprendre le modèle de 
Papadopoulos et al. (1998).  
Les données sont analysées de manière inductive puis déductive, afin de coder et d’organiser les 
résultats selon les quatre étapes du modèle (la conscience, la connaissance, la sensibilité et la 
compétence culturelle). Les résultats sont présentés à l’aide des réponses des participants afin 
d’aboutir à une meilleure compréhension de ceux-ci. Concernant les limites de la recherche, 
celles-ci ne sont pas présentées par les auteurs.  
Nous avons décidé d’intégrer cet article à notre revue de littérature, car il vient appuyer le choix 
de notre modèle. Suite aux résultats de nos autres articles, nous nous sommes rendu compte que 
la meilleure manière de diminuer les préjugés dans la prise en charge infirmière est de 
développer des compétences interculturelles. Il permet d’appuyer le fait qu’il y a de réels 
besoins en matière de formation. Il apporte un éclairage différent à notre question de recherche 
et permet d’y répondre partiellement.  
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5. Comparaison des résultats (tableaux comparatifs) 

 

D.Epps, C., Jowers Ware, L., & Packard, A. (2008). Ethnic wait time Differences in Analgesic administration in the Emergency Department. 
 

Questionnement de recherche Résultats principaux Implications pour la pratique 

1) Y-a-t-il des différences ethniques ou 
raciales dans le temps d'attente aux 
urgences entre l'admission et 
l'administration d'un antalgique?  
 
2) Quelles sont les différences ethniques 
et raciales dans le temps d'attente 
lorsqu'un opiacé est prescrit? 
 
3) Quelles sont les différences ethniques 
et raciales dans le temps d'attente 
lorsque l'on retrouve une notion de 
douleur dans le dossier médical?  

1) Dans l'ensemble il y a un écart significatif dans le 
temps d'attente entre les Hispaniques et les Européens-
Américains (p=0.05).Les patients hispaniques 
attendent 102 minutes pour la première dose 
d'analgésique alors que les Européens attendent 67 
minutes. Il n'y a aucune différence liée au genre, 
néanmoins un test Scheffe post hoc a été effectué et a 
prouvé que les hommes hispaniques attendent 56 
minutes de plus que les hommes européens-
américains.  
 
2) des investigations à ce sujet ont prouvé qu'il y avait 
bel et bien des différences liées à l'ethnie dans le temps 
d'attente avant l'administration d'opiacés. La 
différence dans la comparaison des groupes est 
significative pour les chercheurs (p=0.11). Les 
Hispaniques attendent en moyenne 115 minutes contre 
76 pour les Européens-Américains. 
 
3) Une analyse post hoc révèle que les Hispaniques 
attendent 97 minutes alors que les Européens-
Américains attendent 66 minutes lorsqu'il y a une note 
de l'infirmière dans le dossier concernant la douleur. 
L'étude a pu mettre en évidence qu'il n'y a pas eu de 
différence dans le temps d'attente pour l'utilisation 
d'un score de la douleur et d'un instrument de mesure 
de celle-ci.  
 

Dans la partie discussion de notre article, les chercheurs ne 
proposent pas réellement de recommandations pour la pratique, 
ils comparent leurs résultats à ceux d'autres études. C'est dans la 
partie conclusion que nous trouvons certaines pistes de réflexion 
notamment: 
- Il est nécessaire de faire d'autres recherches à ce sujet afin de 
déterminer l'origine de ces disparités et d’identifier si la culture 
et la langue des patients influencent la douleur. 
- D'autres études sont également nécessaires pour investiguer si 
la posture géographique et l'environnement socio-économique 
de l'établissement ainsi que sa facilité d'accès ont des 
répercussions sur les décisions concernant la gestion de la 
douleur.  
- Le personnel infirmier est considéré comme le défenseur du 
patient en matière de douleur. Une étude effectuée par Kelly en 
2000, a permis de mettre en évidence que lorsque les infirmières 
utilisent un protocole pour la prise en charge de la douleur, le 
temps d'attente aux urgences est nettement diminué. Il est 
également essentiel de noter que les professionnels de la santé se 
doivent de travailler en interdisciplinarité afin d'être le plus 
homogène possible dans la prise en charge clinique de la douleur 
aux urgences. 
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Jowers Ware, L., D.Epps, C., Clarks, J., & Chatterjee, A. (2012). Do Ethnic Differences Still Exist in Pain Assessment and Treatment in the 
Emergency Department. 

Questionnement de recherche Résultats principaux Implications pour la pratique 

Investiguer l'évaluation et le traitement 
de la douleur pour un panel de 200 
adultes âgés de plus de 18 ans admis au 
service d'urgence et souffrant d'une 
douleur aigue suite à une fracture d'un os 
long. 
1) Quel type d'évaluation de la douleur a 
été utilisé initialement? 
 
2) Quel type de médication a été 
administré? 
 
3) Quel type de réévaluation après 
l'administration de la médication a été 
utilisé, est-ce qu'une seconde médication 
a été donnée? 
 
4) Quel est l'intervalle de temps entre 
l'admission et la première dose 
d'antalgie? 
 
5) Quelles sont les différences liées à 
l'âge, au genre et à l'ethnie dans les 
scores de la douleur? A) En lien avec ces 
différences, sont-elles un impact sur le 
temps d'attente entre l'admission et la 
première dose d'antalgique? B) 
Finalement quel est le temps d'attente 
entre l'admission et la sortie du patient? 

1) 103 patients ont évalué leur douleur grâce à 
l'utilisation de l'échelle numérique analogique ou 
visuelle ou les deux.  
Les Caucasiens (6.9) et les Afro-Américains (6.8) 
évaluent leur douleur de manière quasi similaire. 
 
2) 149 patients (49 Afro-Américains et 96 Caucasiens) 
ont reçu une antalgie dont la majorité de ceux-ci un 
opioïde. Enfin parmi les 51 patients à ne pas avoir reçu 
d'antalgie, 24 sont afro-américains et 26 sont 
caucasiens.  
 
3) seuls 36 patients se sont vus réévaluer leur douleur 
après une heure avec une échelle de mesure de 
l'intensité de la douleur. 122 ont reçu une seconde 
antalgie. 
 
4) La moyenne du temps d'attente de l'admission à la 
première dose d'antalgie est de 1h15. 
 
5) Il n'y a pas de différence lié au genre ni à la race 
concernant l'évaluation de la douleur. La moyenne du 
temps d'attente pour les Afro-Américains et les 
Caucasiens qui reçoivent une médication est de 106 
minutes. 
Un t-test n'a révélé aucune différence dans les temps 
d'attente pour les Afro-Américains et les Caucasiens.   

Les stratégies suivantes ont été proposées par Herr et Titler 
(2009) afin d’améliorer la gestion de la douleur aux urgences. 
Ces derniers ne sont pas les auteurs de la présente recherche. 
- partager les données relatives à la douleur du patient avec les 
médecins. 
- former des équipes interdisciplinaires pour mettre sur pied des 
itinéraires cliniques. 
- développer et affiner des outils pour évaluer la douleur, mais 
aussi pour la réévaluer et la traiter. 
- utiliser et distribuer du matériel éducatif au patient afin qu'il 
prenne réellement conscience de l'importance de l'évaluation et 
du traitement de la douleur. 
- établir des plans de médication standards dans le traitement de 
la douleur afin que les infirmières soient plus autonomes 
- poursuivre la formation des infirmières, notamment dans le 
cadre de l'évaluation de la douleur chez des patients ayant une 
capacité cognitive perturbée. 
- organiser régulièrement des colloques entre les équipes 
interdisciplinaires pour discuter des traitements et de 
l'évaluation de la douleur. 
- maintenir l'information des équipes quant aux meilleures 
pratiques qui se font sur la douleur afin de l'évaluer et de la 
traiter de manière optimale pour tous les patients. 
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Kaye Heins, J., Heins, A., Grammas, M., Costello, M., & Mishra, S. (2006). Disparities in Analgesia and Opioid Prescribing Practices for Patients 
With Musculoskeletal Pain in the Emergency Department. 

Questionnement de recherche Résultats principaux Implications pour la pratique 

Examiner l'influence des caractéristiques 
des patients et des prestataires de santé 
aux urgences sur la prescription 
d'opiacés et d'analgésiques à la sortie des 
urgences. 
L'article répond à trois questions: 
 
 1) fréquence de prescription 
d'analgésiques et d'opioïdes 
 
 2) indicateurs à la prescription d'opiacés 
et d'analgésiques 
 
 3) prescription de sortie 

1) Il y a des variations allant de 30 à 90% de 
différences de prescription selon le médecin. 
Concernant la prescription d'opiacés, celle-ci varie chez 
7 à 60% des patients. Il n'est pas indiqué dans l'article 
si ces variations sont dues à des différences ethniques.  
 
2) Pour la prescription d'analgésiques, une différence 
entre les médecins urgentistes et ceux ne l'étant pas a 
été mise en évidence. En effet les spécialistes 
prescrivent 2,2 fois moins que les autres. L'expérience 
du médecin joue un rôle important, car plus le médecin 
est expérimenté moins il prescrit. Aucune disparité par 
rapport aux caractéristiques propres du patient n'a pu 
être mise en évidence.  
Pour la prescription d'opiacés, les patients blancs 
reçoivent 1,8 fois moins d'opiacés que les patients 
noirs. L'expérience du médecin joue également un rôle 
dans la prescription d'opiacés.  
 
3) En ce qui concerne la prescription d'un analgésique 
pour la sortie, l'origine ethnique du patient joue un rôle 
puisque dans 81% des cas les patients de couleur 
blanche en reçoivent une tandis que les patients de 
couleur noire en reçoivent moins. L'étude montre 
encore qu'il y a des disparités de prescription selon 
l'âge du patient et l'origine de son traumatisme.  

Les auteurs relèvent que l'infirmière a un rôle clé à jouer dans la 
prise en charge de la douleur du patient aux urgences et de ce 
fait développer son rôle autonome de la manière suivante: 
- la mise en place de protocoles infirmiers du traitement de la 
douleur afin de pouvoir rapidement administrer un antalgique et 
de satisfaire au mieux le patient pour réduire son temps 
d'attente. Ceux-ci se déclinent de trois façons: 
- protocole pour douleur sévère traitée avec de la morphine 
- protocole pour douleur modérée traitée avec du paracétamol et 
de la codéine 
- protocole d'urgence avec administration d'ibuprofène, de 
paracétamol et d'oxycodone. 
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Wandner, L. D., Heft, M. W., Lok, B. C., Hirsh, A. T., George, S. Z., Horgas, A. L., … Robinson, M. E. (2013). The impact of patients’ gender, race, and 
age on health care professionals’pain management decisions: An online Survey using virtual human technology. 

Questionnement de recherche  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

Le but de cette étude est de déterminer 
s'il y a des disparités entre les médecins 
et les infirmières dans les prises de 
décision concernant la gestion et le 
traitement de la douleur. 
 

Evaluation de la douleur: 
Trois résultats sont significatifs concernant l'âge, le 
sexe et la race des patients ceux-ci ayant une influence 
sur la prise en charge de la douleur. 
Un exemple illustre cela puisque les professionnels 
évaluent les hommes d'origine afro-américaine plus 
âgés comme ayant une douleur plus élevée 
comparément aux femmes, aux Caucasiens ou aux 
patients plus jeunes. Le facteur race, le P value est 
significatif puisqu'il est inférieur à 0.05. (P.001) 
Il y a une différence plus marquée entre les races afro-
américaines/caucasiennes chez les patients virtuels 
plus jeunes que chez les patients virtuels plus âgés.  
Concernant la volonté des professionnels à administrer 
des opiacés pour les facteurs race et sexe chez les 
patients et le facteur profession chez les soignants. : les 
hommes ou les patients afro-américains reçoivent plus 
souvent un opiacé que les femmes ou les Caucasiens.  
En ce qui concerne les professionnels, les infirmières 
étaient de manière générale plus disposées à 
administrer un opiacé que les médecins.  
A propos des professionnels de la santé, les infirmières 
et les femmes médecins feront une différence entre 
deux races pour des patients d'âges différents. Par 
exemple, un patient jeune afro-américain ne sera pas 
pris en charge de la même manière qu'un patient vieux 
et caucasien.  

Le fait d’être conscient d’une telle différence entre les groupes 
devrait permettre aux écoles de professionnels de la santé de 
fournir une formation ayant pour but d’améliorer les soins liés à 
la douleur et de limiter les disparités. Cela pourrait aussi 
permettre aux soignants de prendre conscience des facteurs 
pouvant influencer leur prise en charge. 
L’étude souligne l’importance d’une formation de la gestion de la 
douleur autant pour les infirmières que pour les médecins.  
La prise en charge de milliers de patients peut être influencée 
par ces soignants qui prennent en compte les différentes 
caractéristiques démographiques dans leur prise en charge.  
La recherche souligne des points importants concernant les 
futures recherches : 

- Est-ce que le fait que les soignants aient conscience que 
des facteurs non médicaux puissent influencer la prise 
en charge, améliorerait leurs prises de décisions ?  

- D’autres études sont nécessaires afin de déterminer si 
l’éducation ou les interventions sont suffisantes pour 
améliorer le traitement et l’évaluation de la douleur.  
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Davidhizar, R., & Giger, J.-N. (2004). A review of litterature on care of clients in pain who are culturally diverse. 

Questionnement de 
recherche  

Résultats principaux  Implications pour la pratique  

Le but de cet article est de 
passer en revue la littérature 
existante concernant la prise en 
soin de patients de cultures 
diverses dans la douleur. Sept 
stratégies découlent de leur 
analyse et permettent 
d'améliorer nos prises en 
charge. 
 

1) Utilisation d'outils comme soutien à l'évaluation de la douleur 
Les auteurs parlent de plusieurs échelles d'évaluation de la douleur: 
1)Brief Pain Invetory (inventaire de la douleur) 
2)Numeric Rating Scale 
3)Visual Analog Scale 
4)Oucher Scale 
Concernant les échelles 1,2 et 3, celles-ci nous semblent fiables et valides puisqu'elles 
ont été traduites en plusieurs langues. Toutefois elles doivent être utilisées en 
complémentarité avec des questions posées directement au patient sur sa douleur. 
Enfin l'échelle no 4 est une échelle de vrais visages en souffrance photographiés.  
2) Appréciez les variations dans les réponses affectives à la douleur 
Les auteurs divisent les réponses en 2 catégories: stoïques et émotives. Une étude 
menée par Lipton et Marbach (1984) a évalué la douleur chez des patients de 
plusieurs ethnies. Les différences résultent surtout dans leur expression (stoïcisme 
VS expressivité). Les soignants doivent considérer autant la réponse verbale que 
physiologique.  
3) Etre sensible aux variations dans les styles de communication  
Des similarités ou des disparités résident dans l'évaluation et la gestion de la douleur 
si l'infirmière est de même langue ou culture que le patient. Il faut considérer les 
expressions verbales et non verbales pour cerner au mieux la douleur du patient. De 
plus, et autant que possible, il est recommandé de faire appel à un interprète ou 
d'avoir de la documentation traduite dans la langue du patient pour que celui-ci 
comprenne au mieux l'infirmière et vice versa. Il faut être également vigilant à ne pas 
généraliser les termes utilisés pour décrire la douleur entre les cultures. 
4) Reconnaître que la communication autour de la douleur n'est pas valable 
sans la culture 
Selon sa culture le patient fera plus ou moins appel à l'infirmière et reconnaître sa 
douleur dans certaines cultures peut être vu comme un acte de faiblesse. La famille, 
l'origine du patient et sa culture sont deux critères à prendre en compte dans son 
appréciation de la douleur. 
 
5) Appréciez le fait que la signification de la douleur varie selon la culture 

Les sept stratégies présentées ci-contre ont 
mis en évidence, au travers de plusieurs 
études, la complexité de la prise en soin d'un 
patient en souffrance provenant d'une autre 
culture que la sienne. 
Les sept stratégies sont donc à considérer et 
à appliquer dans notre pratique.  
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La signification de la douleur est influencée par des valeurs culturelles et des 
croyances religieuses. Dans nos prises en charge, il ne faut pas occulter la 
signification que la personne donne à l'expérience de sa douleur. 
6) Utiliser la connaissance des variations biologiques 
Il faut être conscient qu'au sein d'une même culture et entre cultures différentes les 
réactions biologiques face aux effets de la médication peuvent diverger 
considérablement.  
7) Développer une conscience personnelle des valeurs et des croyances qui 
peuvent affecter les réponses à la douleur 
Les croyances, le vécu et les expériences du soignant liés à la douleur et à son 
traitement peuvent influencer la prise en charge. Il est important d'en avoir 
conscience.  
 

 
Cioffi, J. (2006). Culturally diverse patient-nurse interactions on accute care wards. 

Questionnement de 
recherche  

Résultats principaux  Implications pour la pratique  

L’étude explore la relation dans 
le processus de soin entre les 
infirmières et les patients de 
cultures diverses dans un 
service de soins intensifs 

Les tensions partagées  
Elles sont souvent dues aux différences raciales, au sexe du patient et à l’entourage. 
Les attentes du patient et de l’entourage ne sont pas les mêmes que celles de 
l’infirmière, ce qui peut créer des tensions. Le sexe du soignant peut poser problème 
par exemple pour les populations musulmanes, en lien avec la croyance des patients.  
 
Les différences perçues  
Autant pour les infirmières que pour les patients, ces différences sont dues à la 
culture et aux croyances que chacun a à propos de l’accompagnement. Elles rendent 
l’établissement de la relation complexe, car chaque acteur amène au sein de cette 
relation ses croyances et ses valeurs. Il faut être vigilant de ne pas limiter notre prise 
en charge à la compréhension que l’on a des croyances du patient face à sa maladie.  
 
La conscience 
Il est important d’être conscient que la langue et la compréhension peuvent être des 
entraves à la relation. Il faut donc savoir identifier lorsqu’il est nécessaire d’avoir 
recours à un interprète. Chaque patient doit également être conscient de la situation 
dans laquelle il se trouve, du point de vue de sa santé. En ce qui concerne le soignant 
il est primordial qu’il soit conscient d’où se situe le patient face à l’expérience de 

La relation soignant-soigné est importante à 
prendre en compte afin de prodiguer des 
soins de qualité. Cette relation doit être 
considérée également dans des services de 
soins aigus. 
Les recommandations sont issues des 
différences qui ont été identifiées dans le 
processus de soin et cela grâce aux 
interviews.  
L’infirmière doit faire participer le patient et 
sa famille dans les prises de décisions.  
La collaboration permet de prendre en 
compte les besoins et préférences des 
patients, celles-ci étant issues de leurs 
croyances. 
Les soignants se doivent d’explorer les 
attentes du patient comme celles de sa 
famille.  
Il est important de réévaluer constamment 
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santé qu’il vit.  
 

le processus de soin.  
Afin d’être performantes et d’interagir de 
manière efficace avec le patient, les 
infirmières se doivent de participer à des 
programmes éducatifs, ceci pour améliorer 
leurs compétences.  
D’autres études sont nécessaires afin de 
poursuivre l’exploration de la relation 
soignant-soigné avec un focus particulier sur 
la prise de décision partagée et les facteurs 
qui peuvent interférer au sein de la relation.  

 
Taylor, G., Papadopoulos, I., Dudau, V., Maerten, M., Peltegova, A., & Ziegler, M. (2011) Intercultural education of nurses and health 
Professionals in Europe. 

Questionnement de 
recherche  

Résultats principaux  
Implications pour la pratique  
 

Identifier les besoins en 
enseignement des étudiants et 
des professionnels de la santé 
étant amenés à travailler dans 
un autre pays d’Europe ou dans 
un environnement 
multiculturel. 

Les résultats sont présentés selon les quatre étapes du modèle. 
Conscience culturelle  
Les participants souhaitent avoir plus d’informations sur la culture, surtout sur la 
leur, les traditions et l’identité culturelle, et comment cela se transmet d’une 
génération à l’autre. Ils mettent en avant que la confrontation à une autre culture 
permet de prendre conscience de sa propre identité culturelle et de l’attachement 
que l’on peut éprouver à son égard.  
Connaissance culturelle 
Le besoin de rencontrer des personnes d’autres cultures afin de développer des 
connaissances sur les normes, croyances et valeurs et de comprendre le 
fonctionnement de celle-ci. 
Il est important de prendre conscience de l’impact des migrations sur la santé.  
Sensibilité culturelle  
Développer une pratique culturelle adaptée au fonctionnement de l’autre dans sa 
maladie en prenant en compte ses croyances, ses représentations et sa famille. Les 
participants ont mis en évidence le besoin de mettre en pratique de manière 
supervisée la relation avec une personne d’une autre culture, par exemple en 
travaillant avec un interprète. Tout cela dans le but de développer une meilleure 
empathie.  
 
Compétence culturelle  

- s’informer sur les autres cultures et être 
conscient de la sienne. 
- apprendre d’autres langues.  
- éviter les stéréotypes en ne généralisant 
pas l’enseignement des caractéristiques de 
chaque culture aux autres. 
- trouver le juste équilibre entre trop mettre 
l’accent sur les différences au risque de 
développer des stéréotypes/préjugés ou ne 
pas assez les considérer et omettre certaines 
inégalités liées aux divergences culturelles. 
avoir accès à des traducteurs/interprètes 
- obtenir de l’information sur la législation 
concernant les droits humains et la 
discrimination. 
- développer des compétences culturelles 
grâce à des situations pratiques. 
- besoin d’intégrer des programmes de 
formation éducatifs du point de vue 
théorique et pratique 
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Les participants ont émis le besoin de développer des connaissances quant à 
comment percevoir la discrimination et les préjugés, et surtout comment les 
éradiquer, mais aussi développer des connaissances en matière de droits humains et 
de la législation qui s’y rapporte. Etre immergé au sein d’une population de culture 
diverse est également apparu comme étant un besoin. Cela permet de prendre 
conscience au plus près des différences et des compétences à développer pour 
fournir des soins adaptés au bénéficiaire.  
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6. Discussion des résultats  
Nous avons bien pu nous rendre compte que les préjugés et les stéréotypes étaient abordés de 
manière implicite dans certains de nos articles. Aucun en effet n’a clairement infirmé ou affirmé 
leur présence dans la pratique professionnelle.  
Cependant, Jowers Ware et al. (2012), rapportent que les patients ont constaté que les soignants 
deviennent de plus en plus attentifs aux préjugés possibles. Ceux-ci luttent pour traiter tous les 
patients de manière similaire [traduction libre] (p.199).  
Les résultats principaux rendent compte qu'il y a bel et bien des disparités entre les cultures 
dans le traitement de la douleur. Nos articles soulignent également la complexité que la prise en 
charge interculturelle de la douleur requière et des difficultés qu'elle peut susciter. 
Ils permettent donc d'affirmer qu'une prise en charge inadéquate a des répercussions sur la 
qualité des soins. Le fait que plusieurs interventions soient recommandées par les auteurs nous 
permet de confirmer qu'il y a bel et bien des lacunes en matière de ressources chez les 
professionnels du terrain, identiques à celles que nous avons pu rencontrer en stage. Nous avons 
été confrontées par exemple à des soignants se retrouvant démunis face aux réactions, à 
l’agressivité et au refus des patients de collaborer et cela dans divers contextes comme les 
urgences, la médecine ou la maternité.  
Ces interventions professionnelles recommandées permettent donc d'argumenter le chapitre 
Recommandations pour la pratique  notamment en matière de formation des professionnels de la 
santé.  
Nous allons organiser notre discussion des résultats autour de deux thématiques issues de notre 
question de recherche. Pour chacune d’entre elles, nous ferons émerger les consensus et 
divergences grâce aux diverses implications pour la pratique proposées dans nos articles.  
En ce qui concerne celle de la douleur, nous allons grouper les principales interventions que nos 
articles proposent et articuler notre réflexion en nous appuyant sur Le Breton (1995).  
Pour ce qui touche à la culture, nous allons les répertorier selon les 4 étapes du modèle d'Irena 
Papadopoulos et al. (1998). 
Il semble important de rappeler que ces dernières années, en Suisse comme dans d’autres pays, 
le flux migratoire a constamment augmenté. Les raisons de l’immigration varient selon les pays, 
que cela soit pour cause de guerre, de problèmes économiques ou juste par choix personnel. De 
ce fait nous pensions trouver une évolution dans les recherches et les résultats concernant les 
problèmes liés à la culture. Cependant nous nous apercevons que nous n’avons pas pu répondre 
de manière complète à notre question de recherche. En effet, les critères d’inclusion que nous 
avions concernant la période de parution des études s’étendaient de 2004-2015 mais aucune de 
ces études n’a permis de faire évoluer les réponses aux questions que nous nous sommes posées.  
 

6.1. Douleur  

6.1.1. Consensus 

6.1.1.1. Evaluation et utilisation d'outils 
Plusieurs de nos articles se rejoignent sur le fait que l'évaluation de la douleur est essentielle si 
l'on veut assurer une bonne prise en charge. En lien avec l’interculturalité, il est important que 
ces outils soient traduits en plusieurs langues. Selon Davidhizar & Giger (2004), l'utilité d'outils 
d'évaluation de la douleur à travers les cultures a abouti à différents niveaux de fiabilité et de 
validité traduction libre (p. 49). 
Comme le disent Jowers Ware et al. (2012), l'évaluation et la gestion de la douleur sont 
reconnues comme étant importantes et nécessaires si l'on veut offrir des prises en charge 
optimales traduction libre (p. 194). 
En effet, une évaluation précise et rigoureuse, répertoriée dans le dossier du patient est le 
meilleur moyen de conserver une traçabilité sur l'évolution de celle-ci.  
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De plus, l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire peut vérifier l'efficacité de leurs interventions 
et la qualité de leur prise en charge. Parallèlement à l'évaluation, l'établissement de protocoles 
standards de médication permet non seulement de réduire les temps d'attente aux , urgences 
mais également de valoriser et de développer le rôle autonome de l'infirmière. Ainsi cela lui 
permet de donner rapidement une antalgie sans devoir attendre sur un avis médical. 
Comme le dit Kelly (2000), une approche infirmière déterminée par rapport à la douleur en 
utilisant des protocoles a réduit avec succès les temps d'attente en Australie traduction libre 
(p. 199). 
 

6.1.1.2. Formation des professionnels à la douleur 
A plusieurs reprises, le besoin de formation est ressorti comme étant un point essentiel pour les 
professionnels du terrain, ceci dans le but d'offrir des prises en soin adaptées aux bénéficiaires. 
La formation continue permet de rester à la pointe en ce qui concerne les outils d'évaluation, 
mais également sur les variations biologiques liées à la douleur et à l'antalgie. De plus, cela 
permet aux professionnels de prendre vraiment conscience à quel point celle-ci est influencée 
par de multiples facteurs, tant environnementaux que culturels ou religieux. Notre formation 
actuelle nous a suggéré et insufflé une pratique infirmière touchant par moments à ces deux 
thématiques. Nous avons été au bénéfice de plusieurs cours touchant ou traitant de la douleur 
ou de la culture. Ces compétences et outils que nous avons acquis nous permettent en partie 
d’effectuer une prise en charge adéquate. Néanmoins, nous manquons aussi parfois d’outils plus 
spécifiques nous permettant d’être alors efficaces dans la gestion de la douleur. Des formations 
spécialisées dans son évaluation, mais également dans son traitement et sa gestion permettent 
de maintenir des prises en charge de qualité.  
Comme le disent Herr et Titler (2009), continuer de fournir de l'enseignement aux infirmières 
… et éduquer le personnel sur les meilleures pratiques permettant une évaluation et une 
meilleure gestion de la douleur ceci pour tous les patients traduction libre (p. 199).  
Concernant la culture, nous avons eu peu de cours traitant directement du sujet. Des cours sur le 
genre, les stéréotypes et la discrimination nous ont permis une première prise de conscience et 
nous ont rendus attentives au fait que nous ne devons pas faire de différences dans nos prises en 
charge. Toutefois, nous n’avons pas eu de cours spécifiques traitant de la thématique de la 
culture.  

6.1.1.3. Vision anthropologique de la douleur 
Plusieurs de nos articles soulignent la multitude de facteurs qui influencent la douleur, que ce 
soit le genre, le sexe, la culture, l'âge ou encore la religion du patient. Avoir conscience de cette 
composante multifactorielle permet de prendre en charge le patient de façon holistique et de 
répondre au mieux à ses besoins. Comme le dit Le Breton (1995) : 

La causalité physiologique ne peut rendre compte à elle seule de la complexité du 
rapport de l'homme à sa douleur. Cette dernière répond à des causalités multiples, elle 
se trame aussi dans une relation inconsciente du sujet à soi, elle est une surface de 
projection où se résolvent des tensions identitaires; elle bricole avec des modèles 
culturels et s'alimente des usages sociaux en vigueur (p.46). 

 
En lien avec la douleur, son interprétation et les croyances liées à celle-ci varient d'une 
culture à l'autre.  
Dans sa prise en charge, le soignant doit considérer les comportements que l'individu met en 
lien entre sa culture et la douleur qui l'habite. Catégoriser où juger un individu selon la manière 
dont il l'exprime a pour conséquences que le professionnel néglige les complications médicales 
et l’individu souffre en silence. Comme le dit si bien André Malraux « Juger, c’est évidemment ne 
pas comprendre, puisque si l’on comprenait, on ne pourrait plus juger » (cité dans Aumont, 
1998, p.171). Cela laisse à penser qu’avoir conscience de ces comportements permet non 
seulement de prendre en charge le patient de manière équitable, mais également de traiter son 
problème médical en prenant en compte de manière holistique tout ce qui l’entoure, c’est-à-dire 
ses croyances et ses valeurs.  
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La douleur se trouve être un phénomène omniprésent dans les soins puisqu’elle est la deuxième 
raison pour laquelle les personnes consultent [traduction libre] (Davidhizar & Giger, 2004, p. 
47). De notre point de vue, malgré le fait que la douleur soit fréquemment rencontrée dans les 
milieux de soins, sa compréhension ainsi que son soulagement, restent complexes pour les 
professionnels de la santé. Au cours de ces dernières années, certains services tels que les soins 
palliatifs ont été créés dans le but de prendre en charge la douleur de manière spécifique et 
adaptée selon les situations de soins. Elle reste un phénomène ambigu à prendre en charge pour 
les soignants avant même que la composante culturelle ne soit prise en compte.  
Selon Forest (1995), « à l’heure actuelle et depuis 40 ans, seuls 40% des douleurs ressenties […] 
sont adéquatement soulagées » (p.26). 
Chaque douleur est subjective ; elle est vécue différemment d’un individu à l’autre avec un seuil 
de tolérance variable. De ce fait, nous nous risquons parfois à comparer la douleur du patient et 
l’expression qu’il en fait à notre propre représentation et seuil de la douleur. Nous biaisons alors  
ce que notre patient nous transmet par son expression verbale et non verbale. Selon Forest 
(1995), « la douleur est tout à la fois profondément universelle et strictement individuelle : 
universelle, parce que nul ne lui échappe et individuelle, parce que chacun ne la connaît qu’au 
travers de sa propre expérience » (p.25). 
A notre niveau et de ce que nous avons pu constater lors de nos expériences pratiques, nous 
rencontrons régulièrement dans nos services des bénéficiaires de soins originaires du sud de 
l’Europe. A diverses reprises nous avons vu ou entendu la douleur du patient se réduire au 
syndrome méditerranéen. « Mais combien de fois, sous prétexte d’expressions culturelles 
excessives de la douleur, des patients ont-ils attendu de longs jours dans une souffrance extrême 
avant d’obtenir un examen clinique appliqué » (Lévy, 2001, p. 30).  
 

6.1.2. Divergences 
Deux de nos articles nous ont laissées perplexes dans leurs résultats quant au fait qu'il n'y a pas 
de disparités dans les prises en charge culturelles de la douleur. Certains ont mis en évidence 
que la population afro-américaine est mieux prise en charge que la population caucasienne, 
alors que nous nous attendions à l'inverse au vu des expériences pratiques rencontrées et des 
résultats avancés par les autres articles.  
Lorsque nous avons commencé la rédaction de ce travail, nous avions nous aussi des a priori sur 
les résultats que nous attendions. En effet, nous avions pu observer au préalable dans la 
pratique des différences de prise en charge selon les cultures. Nous avons été surprises de 
découvrir dans l’un de nos articles que les populations afro-américaines sont mieux soignées 
que les caucasiennes. Effectivement, selon Wandner et al. (2013), les professionnels de la santé 
sont plus susceptibles d’évaluer la douleur de manière adéquate et de la traiter chez des patients 
afro-américains, ceci par rapport aux Caucasiens [traduction libre] (p.730). Nous avons 
également constaté dans l’article de Jowers Ware et al. (2012), que les différences entre Afro-
Américains et Caucasiens sont nettement moins marquées que ce à quoi nous nous attendions. 
En effet, en tant que personnes, nous sommes tous amenés à avoir des a priori sur le monde et 
les gens qui nous entourent. Cependant, en tant que professionnels de la santé, nous devons être 
capables d’identifier leurs origines, de les déconstruire et au final de les écarter de notre 
pratique.  
Toutefois, les résultats issus de cet article sont basés sur l'évaluation de la douleur à partir d'un 
support visuel et non pas d'un vrai patient. Nous nous questionnons alors sur leur pertinence et 
sur leur transférabilité dans la pratique puisque la réaction diffère certainement lorsque l'on se 
retrouve face à un patient réel.  
Etant donné que les supports d’évaluation de la douleur chez les professionnels ne sont pas les 
mêmes dans chaque article selon l'outil proposé, les réponses des soignants varient.  
 

6.2 Culture  
Nous avons choisi de structurer nos interventions proposées par les articles touchant à la 
culture selon les 4 étapes du modèle d’Irena Papadopoulos et al. (1998). 
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6.2.1. Conscience culturelle  
D’après Taylor et al. (2011), il est essentiel d’avoir conscience de ses propres valeurs culturelles 
avant même de pouvoir prendre en soin un patient culturellement différent. Les articles que 
nous avons lus nous laissent penser qu’il est important de passer par cette étape. En effet avant 
d’être capable de s’intéresser et de comprendre une autre culture, il faut déjà connaître la 
sienne. Elle va teinter nos prises en charge puisque nous nous sommes construits socialement 
en nous imprégnant de ses valeurs, ses croyances et ses comportements. Ainsi, chaque soignant 
peut prendre conscience à quel point elle influence nos réactions et que, finalement, nous 
réagissons nous aussi, soignants, face à la douleur, selon la culture dont nous provenons. Selon 
Davidhizar & Giger (2004), la culture est une force significative influençant nos croyances et nos 
comportements. Celle-ci donne un sens à l’expérience de la douleur et à la façon dont nous 
l’exprimons [traduction libre] (p.49). 
C’est alors ce comportement d’ouverture et d’intérêt qui laisse place à l’égalité dans l’accès aux 
soins entre les bénéficiaires qu’ils soient occidentaux, américains ou africains. Cela permet aussi 
de se situer au-dessus des préjugés et d’utiliser la diversité comme une richesse plus que comme 
une barrière entre deux individus. Une fois que l’on a conscience de sa propre culture, on peut 
alors entreprendre un apprentissage sur les cultures qui nous entourent. Mais comment peut-on 
la découvrir? Nous nous sommes penchées sur la question, et, pour nous, il est possible de 
réaliser ce processus par divers moyens et cela tout au long de notre vie. Que ce soit durant 
notre scolarité, par notre famille, l’histoire de notre pays, la place des différents rituels dans 
notre quotidien, les normes de notre société au niveau vestimentaire, alimentaire ou encore les 
normes sociales et les lois qui régissent nos comportements.  
 

6.2.2. Connaissance culturelle 
Plusieurs de nos articles rejoignent ce que Taylor et al. (2011), préconisent en matière de 
connaissances culturelles. S’informer et se documenter sur les cultures que nous rencontrons au 
travers de nos patients est le meilleur moyen de réduire les stéréotypes et les préjugés et de ne 
pas généraliser certaines réactions d’une culture face à la douleur. Avoir des connaissances sur 
les comportements en lien avec la douleur et la culture du patient permet d’adapter sa prise en 
charge et de répondre efficacement aux besoins spécifiques du patient.  
Une attitude d’ouverture facilite son adhésion à un système de soin qui n’est pas le sien et lui 
permettra d’accorder sa confiance à un soignant n’appartenant pas à la même culture que lui.  
Selon Cioffi (2006), « les infirmières ont besoin d’apprécier les différences perçues entre elles-
mêmes et le patient de culture diverse, ceci afin de construire une relation respectueuse et 
teintée de sensibilité et de s’adapter au niveau du patient pour construire ensemble une relation 
[traduction libre] (p. 323). 
La culture a une place importante dans son influence sur la douleur. En effet, le patient a des 
croyances parfois très précises sur ce qui lui est autorisé en matière d’antalgie. Tout comme la 
religion qui l’encourage à adopter certains comportements.  
Même si le soignant essaie de comprendre les comportements du patient qu’il a en face de lui, 
cela peut sembler contraignant d’observer un patient refuser une antalgie et choisir de rester 
dans la douleur. Pour quelles raisons peut-on se sentir frustré face à une telle situation ? D’après 
nous cela dépend de la façon dont le soignant vit la situation. En effet, selon notre propre 
sensibilité culturelle et le questionnement que nous accordons à notre pratique, nous 
octroierons plus ou moins d’intérêt à faire connaissance avec l’autre.  
Le soignant, dans ses prises en soin, ne doit pas occulter le fait que la signification de la douleur 
varie selon la culture [traduction libre] (Davidhizar & Giger, p. 52). 
L’intérêt pour l’autre et ses représentations de la douleur selon sa culture pousse le soignant à 
aller à sa rencontre et à le questionner afin de mieux cerner ses croyances et les réactions qui en 
découle. Mais comment peut-on s’intéresser à l’autre ? Tout simplement en cherchant à cerner le 
comportement de la personne qui se trouve en face de nous. En ne disant pas à nos collègues : 
« tu verras, cette patiente italienne est très douillette ». Il est donc capital de questionner et 
d’aller à la rencontre de l’autre.  
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Les soignants doivent également considérer dans leur prise en charge l’impact des 
caractéristiques démographiques et des migrations sur la santé du patient.  
 

6.2.3. Sensibilité culturelle 
En lien avec l’étape précédente, la connaissance n’est parfois pas suffisante et la mobilisation de 
ressources externes est nécessaire, comme par exemple faire appel à un interprète. Il peut aider 
le soignant à mieux comprendre les valeurs du patient, mais aussi de pouvoir identifier ses 
besoins, ceux de son entourage, de sa famille et de ses croyances. Comme le dit Eilene Lasch 
(2000), finalement, lorsque la langue reste un obstacle, il est important et approprié de 
mobiliser un interprète [traduction libre] (p. 20). 
L’expression verbale de la douleur varie également d’une culture à l’autre. Cela peut parfois 
paraître déstabilisant pour nous soignants de voir un patient hurler de douleur et ne pas 
accepter un antalgique. La personne de culture méditerranéenne, selon Lévy (2001), 
« extériorise pleinement sa souffrance, même lorsque celle-ci est soulagée » (p.30). Selon nous, 
cette sensibilité permet au soignant d’être plus proche de son patient et de développer une 
relation empreinte d’empathie, de sensibilité et de confiance. Mais nous sommes conscientes 
que cette sensibilité culturelle dépend également de nos propres valeurs personnelles et 
professionnelles.  
Nos expériences à l’étranger nous ont permis de considérer l’importance d’être à l’écoute de 
l’autre et d’élargir notre tolérance, afin de développer cette sensibilité. Cela aura alors 
directement un impact positif sur la qualité des soins et sur la confiance que le patient accordera 
au professionnel qui prend soin de lui.  
Selon Faucherre, Weber, Singy, Guex & Stiefel (2010), « l’intensité du mouvement migratoire 
conduit les cliniciens romands à rencontrer de plus en plus régulièrement des difficultés de 
communication avec des patients peu à l’aise en français » (p.336).  
 

6.2.4. Compétence culturelle 
Les interventions que l’ensemble de nos articles propose va dans le sens de la compétence 
culturelle même si elle n’est pas clairement énoncée sous ce terme. Peu développée au cours de 
nos formations, il est difficile de savoir en tant que futures professionnelles de la santé comment 
la mettre au service du patient. Nous abordons les éléments selon nous nécessaires à 
l’acquisition de cette compétence dans le chapitre Recommandations pour la pratique. Nous 
allons également traiter des liens entre les compétences des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) et 
celle-ci dans la conclusion de ce travail.  
L’immersion dans un univers étranger reste selon nous le meilleur moyen de susciter les 
prémices de son développement. Bénéficier de cette compétence diminue le stress que peut 
engendrer la prise en charge interculturelle tant du point de vue du patient que du soignant. En 
effet, lorsque le soignant fait preuve de telles compétences, il se veut plus autonome dans son 
rôle et peut rapidement établir une relation de confiance avec la personne soignée. De plus, le 
professionnel mobilise efficacement les ressources à sa disposition (interprète, case 
management, réseaux de soutien pour personne de culture différente). Selon Pacquiao (2000), 
« Le professionnel ayant une pratique juste et équitable tient compte des caractéristiques de 
groupe […] il utilise les généralités prudemment en évaluant tout autant les caractéristiques, les 
valeurs et les croyances individuelles » (cité dans Hunt et Muray, p.117). 
Selon Machado (2001), « cela favorise un regard multidimensionnel absolument nécessaire chez 
le soignant » (cité dans Hunt et Muray, p. 117).  

7. Dispositions politiques 
L’image que nos politiques renvoient des personnes migrantes influence grandement la vision 
des soignants et du reste de la population Suisse sur les personnes issues d’une autre ethnie. 
Selon Carde (2007), « les politiques de l’immigration pourraient atténuer l’association, au niveau 
des représentations, entre la figure de l’étranger et celle du hors la loi » (p. 8). 
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Dans le même ordre d’idée, l’accès aux soins joue un rôle clé dans la prise en charge 
interculturelle. Les soignants ont une posture professionnelle à défendre s’inscrivant dans la 
prévention et promotion de la santé. La mauvaise connaissance de notre système de santé, mais 
aussi les coûts qu’il génère ou le fait d’être dénoncé sont des craintes limitant le patient dans son 
recours à aller consulter un professionnel de la santé.  
Selon Sottas, Jaquier et Brügger, (2014), « être en bonne santé ne dépend pas seulement du 
capital génétique et biologique ou des bons comportements adoptés par l’individu, mais 
également de sa possibilité d’accéder facilement et de manière équitable aux soins qui lui sont 
nécessaires » (p.1). 
Notre politique de santé a mis en place le projet « Migrand Friendly Hospitals » ayant pour but 
d’identifier les problèmes liés à la migration et la santé. Nous avions déjà mentionné ce projet 
dans le chapitre Intérêt pour la profession (c.f. p.5) Ceci permet alors de mettre en place les 
ressources nécessaires aux professionnels de la santé afin de les soutenir dans leurs prises en 
charge culturelle. Nous souhaitons maintenant faire un lien entre le début et la fin de notre 
travail. En effet, lorsque nous l’évoquions pour la première fois, il nous a permis d’asseoir 
l’intérêt de notre travail pour la pratique infirmière et d’appuyer les raisons qui nous ont 
poussées à effectuer notre recherche. En fin de travail, le projet « Migrant Friendly Hospitals » et 
les résultats que nous avons constatés dans nos articles permettent d’affirmer que des besoins 
subsistent en matière de compétences culturelles pour les professionnels de la santé et qu’un 
travail politique est encore nécessaire si nous souhaitons répondre aux besoins de la population 
étrangère.  
Le « Swiss Forum For Migration and Population Studies » a effectué une enquête de satisfaction 
auprès des patients migrants en milieu hospitalier afin de fournir des recommandations à 
l’attention des professionnels et des établissements de soin. Cette étude permet également 
d’évaluer la qualité des soins et donc plus largement les coûts de la santé. Nous trouvons qu’elle 
rejoint celle de MFH puisqu’elle stipule que l’un des problèmes majeurs rencontrés par les 
populations culturellement différentes réside dans les difficultés de communication. L’analyse 
de la littérature antérieure permet de faire ressortir quatre problèmes rencontrés par les 
groupes minoritaires : 
- une barrière quant à l’accès aux soins et aux assurances 
- une barrière liée à la connaissance du système de santé 
- une barrière liée aux coûts 
- des barrières linguistiques et culturelles affectant la qualité des soins (Stotzer, Efionayi-Mäder 
& Wanner, 2006). 
Cela confirme qu’au niveau politique, tant la gestion du système de santé que la construction des 
programmes de formation des professionnels de la santé, que la dimension culturelle n’est pas 
suffisamment considérée. De ce fait, des lacunes subsistent et se répercutent directement sur la 
qualité des soins. Ainsi les difficultés que soulève notre système de santé pour une personne 
culturellement différente rejoint également ce que propose Taylor et al. (2001), dans le 
développement de la compétence culturelle. Nous développerons dans le chapitre 
Recommandations pour la pratique ce qui devrait être mis en place au niveau des formations.  

8. Recommandations pour la pratique  
Au terme de ce travail, nous avons mis en évidence les besoins soulevés par les lieux de pratique 
grâce aux résultats de nos articles.  
Premièrement, concernant la douleur, nous pensons que nos formations ne sont pas assez axées 
sur cette thématique. Au vu de l’ampleur de ce phénomène, nous trouvons que cela a été 
relativement peu développé lors de nos cours théoriques et pratiques. En effet, selon nous, le 
module à option Douleur ne devrait pas être optionnel, mais incontournable au sein de notre 
cursus. De plus, il serait important d’être sensibilisé tout au long de celui-ci à une plus large 
diversité d’échelles d’évaluation de la douleur. Nous connaissons principalement l’échelle 
visuelle analogique. Elle questionne uniquement le combien et non pas le « comment » de la 
douleur. Elle ne correspond pas toujours à la situation de soin ou à la personne soignée. En effet, 
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cette échelle, selon nous, n’est pas adaptée au contexte de la personne puisqu’elle ne prend pas 
en compte les autres facteurs influençant la douleur tels que le sexe, l’âge ou la religion et la 
culture. Selon Wandner et al. (2010), les médecins et les infirmières évaluent et traitent les 
humains virtuels de sexe masculin différemment que les femmes [traduction libre] (p. 731). 
Nous avons donc pu constater qu’il y a des disparités liées à la culture, mais également à l’âge ou 
le sexe.  
Il est déjà complexe d’utiliser l’échelle visuelle analogique (EVA) dans nos prises en charge avec 
des patients de même culture que nous ; alors, face à une population culturellement différente 
ou identique à la nôtre, il serait intéressant et pertinent d’avoir à disposition d’autres outils, ceci 
dans le but d’évaluer au mieux la douleur du patient. Il serait également appréciable de pouvoir 
disposer de ces outils dans plusieurs langues afin de réduire les difficultés liées à la 
communication. De plus comme le recommandent Heins et al. (2006), « le traitement de la 
douleur est amélioré grâce à l’utilisation de protocoles et réduit les disparités dans les soins » (p. 
224). L’utilisation et le développement de protocoles nous semblent essentiel. Non seulement 
cela permet de valoriser et d’élargir notre rôle autonome, mais également de diminuer 
rapidement la douleur chez le patient. 
Concernant la prise en charge interculturelle, ce module devrait également être obligatoire. Ce 
ne sont plus des suppositions, mais bel et bien des faits. La Suisse présente un taux d’étrangers 
important, avec les complexités que cela génère. Si nos prises en charge veulent correspondre 
aux critères qualité, efficience, efficacité et gestion des coûts liés à la santé, nous nous devons 
d’être formés en conséquence.  
En lien avec cela, nous pensons que le modèle d’Irena Papadopoulos et al. (1998) serait une 
ressource nécessaire à acquérir au cours de notre formation. De plus, étant donné que celui-ci se 
divise en 4 étapes (conscience, connaissance, sensibilité et compétence culturelle), nous 
pourrions très bien imaginer les répartir sur nos 4 ans de formation et les mettre en pratique 
lors de nos stages.  
En lien avec l’expérience du terrain, nous considérons également que le stage à l’étranger 
devrait être davantage valorisé lors de notre cursus. Non seulement il permettrait de mettre en 
pratique les attitudes à adopter selon le modèle d’Irena Papadopoulos et al. (1998), mais 
donnerait également la possibilité à chaque professionnel que nous sommes de prendre 
conscience de la différence et des émotions que cela suscite de s’immigrer dans un pays 
culturellement différent. Comme nous l’avons dit en début de travail, l’expérience étrangère a 
été pour nous une réelle prise de conscience. Elle a permis de développer et d’améliorer notre 
empathie dans nos prises en soin face à une personne culturellement autre.  
De plus, être sensibilisés aux diverses ressources existantes sur le terrain pour soutenir les 
soignants dans leur pratique face à un patient de culture différente permettrait de se sentir 
moins démunies. En effet, lors du module interculturalité, Mme Décaillet, infirmière en « case 
management » nous avait exposé les divers réseaux existants, que ce soit au niveau des 
interprètes, des soutiens sociaux, mais également des associations ou encore des professionnels 
spécialisés pour ce type de prises en charge rend notre pratique professionnelle efficace et 
réduit les frais d’hospitalisation. En effet, une douleur évaluée de manière adéquate et traitée en 
conséquence couplée à une prise en charge holistique selon les besoins du patient permettent de 
réduire le temps d’hospitalisation et les coûts de la santé.  
 

9. Autres perspectives de recherche 
Plusieurs de nos articles ont rapporté la nécessité d’effectuer encore d’autres recherches sur le 
sujet. Il serait intéressant et important d’avoir des études scientifiques au niveau suisse. Le fait 
d’explorer cette problématique au niveau suisse permettrait de cibler de manière très précise 
les besoins tant des professionnels de la santé que des personnes soignées dans notre pays. 
Selon Sottas, Jaquier, Brügger (2014) :  

La recherche dans le domaine de la santé et des soins doit aller bien au-delà de la 
recension des chiffres sur les prestations, les institutions et les coûts, pour explorer les 
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interactions entre les déterminants sociaux, les dispositions individuelles et les 
conditions-cadre institutionnelles, ainsi que les comportements et les attitudes des 
professionnels, afin d’acquérir de nouvelles connaissances sur le rationnement implicite 
et sur les conséquences à long terme qui en découlent pour la société (p.6). 

 
Il nous paraît également pertinent que des recherches questionnent les a priori des 
professionnels dans leur pratique réflexive. Une fois ces représentations identifiées, des 
interventions pertinentes pourront alors être mises en place dans les lieux de pratique et dans 
les formations initiales ou post grade.  
En lien avec les recommandations pour la pratique, les programmes de formation se verraient 
adaptés au plus près des besoins. Concernant la compétence culturelle, il serait intéressant de 
mener une étude auprès des étudiants afin d’identifier leurs besoins. Il serait également 
pertinent d’effectuer des recherches sur les autres facteurs influençant la douleur concernant 
l’accès aux soins pour des personnes culturellement différentes. L’emplacement de l’hôpital, le 
sexe, l’âge du patient ou encore la religion seraient à considérer. Questionner les soignants sur 
leurs besoins, ressources et lacunes, mais aussi les autres intervenants impliqués dans les prises 
en charge interculturelles permettraient à ce moment-là de développer des stratégies inscrites 
dans la collaboration interprofessionnelle. Dans nos recherches nous avons trouvé également 
peu d’articles qui traitent réellement de l’impact des préjugés et des stéréotypes sur la qualité 
des soins. Plus d’études à ce niveau-là auraient permis de développer davantage les 
recommandations ainsi que les interventions infirmières pour la pratique. Comme nous le 
proposons dans nos recommandations pour la pratique, l’utilisation du modèle de Papadopoulos 
et al. (1998) devrait être évaluée sur le long terme. En effet, ses répercussions tant sur la 
pratique que sur la qualité des soins pour les professionnels de la santé en Suisse permettraient 
de mesurer son efficacité dans les prises en charge interculturelles. 

10. Les limites de notre revue de littérature  
Notre revue de littérature est limitée pour plusieurs raisons. Premièrement, nos critères 
d’inclusion et d’exclusion réduisent le nombre d’articles retenus. De plus, la complexité de notre 
sujet et l’absence d’études de ce type en Suisse ont limité les points de comparaison et l’analyse 
des réalités du terrain. Deuxièmement, la réalisation de notre revue de littérature s’étend sur 
une durée relativement courte. De ce fait, nous n’avons pas pu approfondir autant la recherche 
d’articles scientifiques que nous le souhaitions. Le facteur temps a également restreint notre 
champ de recherche, car nous avons décidé de nous limiter à deux bases de données. Par 
moments certains articles auraient été intéressants, toutefois le CEDOC ne disposait pas toujours 
de l’accès aux revues que nous souhaitions consulter.  
Troisièmement, les traductions que nous avons effectuées peuvent ne représentent parfois pas 
exactement les propos des auteurs ceci étant lié au biais de la traduction. Nous avons également 
conscience que les interventions professionnelles issues de nos articles se regroupent 
passablement. Nous pensons que cela est dû au fait que peu d’études touchent à l’ensemble de 
notre problématique. Il n’est donc pas possible de comparer les réalités des professionnels en 
Suisse à ceux d’autres pays et d’élargir les interventions que nous proposons. 
Nous souhaitons que d’autres recherches soient effectuées dans le domaine de la gestion de la 
douleur pour les personnes de cultures plurielles afin d’améliorer la qualité de nos prises en 
charge.  
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11. Conclusion 

Dans ce chapitre nous allons conclure le travail, en vous présentant tout d’abord les différents 
apprentissages que nous avons effectués. Ensuite nous allons aborder la place de la recherche 
dans la pratique infirmière. Nous terminerons en soulignant l’enrichissement et le 
développement professionnel et personnel que ce travail nous a apportés.  
Nous voudrions également revenir sur les différentes étapes qui ont permis l’aboutissement de 
ce travail. En effet, le but de cette revue de littérature était de cibler une problématique 
rencontrée dans notre pratique professionnelle. Nous n’avons donc pas hésité longtemps avant 
de nous décider à aborder le thème de la prise en charge de la douleur dans l’interculturalité. 
Nous avons construit notre revue de littérature afin d’avoir une vue d’ensemble de ce que la 
recherche infirmière propose à ce sujet. Bien que notre pays soit impliqué dans un flux 
migratoire en constante évolution, aucune littérature n’est recensée. En ce qui concerne la 
recherche au niveau international nous nous sommes retrouvées limitées au vu du peu d’études 
traitent de ce sujet.  
Au terme de notre recherche, nous pouvons affirmer que certains facteurs apparaissent de 
manière récurrente dans la prise en charge de la douleur chez des personnes de culture 
plurielles ; les difficultés de prise de conscience chez les professionnels, les lacunes au niveau de 
la formation initiale ou post grade, le manque de soutien de la part des institutions ou encore 
une faible implication ou un manque d’intérêt de la part des professionnels de la santé face à 
cette problématique. Nous avons également pu identifier différentes interventions visant à 
améliorer la qualité de la pratique professionnelles, cela dans le but de diminuer l’impact de 
certains de ces facteurs. Le rôle autonome infirmier, l’interprofessionalité ou encore les 
différents types de formation sont des éléments primordiaux qui permettent d’améliorer la 
pratique et la pris en charge.  

11.1. Apprentissages liés au processus de recherche  
L’élaboration de ce travail nous a permis de développer un certain nombre de compétences en 
lien avec celles de la HES. Lors de nos futures prises en charge, notre rôle d’expert se verra 
valorisé et développé par les apprentissages que nous avons réalisés au cours de ce travail. En 
effet, à l’avenir, nous pourrons mettre au service de notre pratique, et afin de l’appuyer, la 
recherche scientifique et les résultats qui en découlent. L’« Evidence Based Nursing » devient 
nécessaire afin de mettre au service du patient la meilleure pratique qu’il soit.  
Concernant le rôle de professionnel, nous le retrouvons au sein de notre Travail de Bachelor 
dans le développement de valeurs professionnelles, mais également lorsque nous nous 
positionnons et questionnons sur les prises en soin actuelles qui sont influencées par certaines 
directives politiques. Ce travail de recherche nous a également permis d’acquérir de nouvelles 
compétences notamment en lien avec le modèle de Papadopoulos et al. (1998) (conscience, 
connaissance, sensibilité et compétence culturelle). En effet, bien que nous n’ayons pas pu les 
mettre en pratique, le fait de les articuler autour des concepts issus de notre question de 
recherche nous a permis d’en prendre conscience et de les intégrer à notre réflexion 
professionnelle future. De cette pratique réflexive découle alors un regard critique que nous 
souhaiterions intégrer dans notre future carrière professionnelle. Nous avons également pu 
développer ce regard critique au travers de la sélection et de l’analyse des articles selon leur 
degré de pertinence en lien avec notre question de recherche.  
Nous pensons qu’il est essentiel de pouvoir constamment remettre en question nos prises en 
charge dans le souci que celles-ci soient efficientes et de qualité. Les compétences que nous 
avons acquises durant ce travail, notamment en matière de recherche d’articles scientifiques 
permettant de répondre aux questions que la pratique soulève, mais également de rester dans 
une posture d’apprenant et ceci tout au long de notre vie professionnelle.  
Enfin une dernière compétence que nous avons pu acquérir durant l’élaboration de ce travail est 
celle de manager. A plusieurs reprises et lors de moments plus difficiles, nous avons pu 
bénéficier du leadership de chacune d’entre nous. Cette compétence se retrouvera dans notre 
future pratique notamment en matière de soutien dans une équipe, complétée par nos diverses 
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qualités. Le côté organisationnel et les échéances nous ont demandé de faire preuve 
d’adaptation, mais également d’être capables de planifier la quantité de travail selon un 
calendrier bien précis.  
La recherche d’articles nous a permis de développer une systématique rigoureuse et précise et 
de développer une méthode de travail nécessitant l’adaptation de l’une et l’autre. De plus, cela 
nous a permis de nous familiariser avec les bases de données que nous serons également 
amenées à utiliser dans notre pratique future. Construire une problématique de recherche nous 
a amenées à comparer les réalités du terrain avec la littérature actuelle. 
 

11.2. Place de la recherche dans la pratique infirmière  
La réalisation de ce travail nous a permis de prendre conscience à quel point la recherche 
scientifique est importante dans la pratique. Non seulement cela permet d’affirmer ou d’infirmer 
une problématique que l’on peut se poser, mais également de fournir des réponses et des pistes 
de réflexion. Appuyer notre pratique sur des preuves scientifiques nous permet également de 
pouvoir justifier notre positionnement professionnel. Ainsi nous développons notre rôle propre 
dans un souci de responsabilité et d’autonomie. Nous nous réjouissons alors de pouvoir 
l’intégrer à notre future pratique afin de travailler de manière efficace.  
Néanmoins, nous nous questionnons sur le temps que les professionnels accordent à la 
recherche dans leur pratique et à l’importance qu’ils lui attribuent. Nous avons eu, grâce à ce 
travail, la possibilité d’étudier ce sujet, mais nous sommes conscientes que les réalités du terrain 
ne le permet pas toujours. C’est alors là que tout l’enjeu se situe entre efficacité des prises en 
charge et les limites en ressources humaines et financières. Il est donc primordial de savoir de 
quel côté le professionnel souhaite se positionner? Quel est l’appui des politiques et des cadres 
institutionnels pour intégrer la recherche scientifique à notre pratique ? De notre point de vue, 
l’expérience nous le dira, mais nous souhaitons vivement veiller à ce que nous puissions 
l’impliquer dans notre rôle d’infirmière.  

11.3. Développement professionnel et personnel  
Du point de vue professionnel, la réalisation de ce travail nous a permis à petite échelle 
d’exercer la collaboration et de confronter les idées et points de vue de chacune d’entre nous. 
Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises lors de nos cours, la collaboration est capitale dans 
les soins et les compétences que nous retirerons de ce travail nous seront bénéfiques dans notre 
pratique. Les expériences pratiques nous avaient sensibilisées à ce sujet et l’étude que nous en 
avons faite au travers des concepts théoriques et de la recherche scientifique permettant 
d’aboutir au développement de nouvelles compétences. Comme nous l’avons mentionné dans le 
chapitre Apprentissages liés au processus de recherche, nous souhaitons vivement intégrer 
l’ensemble des compétences acquises durant ce travail à notre future pratique. Nous espérons 
également pouvoir sensibiliser nos futurs collègues à cette problématique et aux conséquences 
d’une mauvaise prise en charge.  
Au niveau personnel, nous nous sommes enrichies des réflexions de l’une et de l’autre. L’échange 
et le partage de valeurs professionnelles et personnelles sont des éléments qui nous ont permis 
d’évoluer tout au long de ce travail. Bien que la charge de travail nous a semblé par moments 
fastidieuse et conséquente, le fait que le sujet nous tienne particulièrement à cœur a rendu sa 
réalisation plus intéressante et enrichissante.  
Au terme de ce travail, nous sommes intimement convaincues que considérer la culture dans la 
prise en charge de la douleur est primordial si l’on veut que celle-ci soit de qualité et respecte les 
besoins du patient.  
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13. Annexes  

13.1 Annexe 1 grille de lecture critique - études qualitatives 
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13.2 Annexe 2 : grille de lecture critique - revues de littérature 
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13.3 Annexe 3 : grille de lecture critique – études quantitatives  
 
Partant d’un choix personnel, nous avons décidé d’utiliser certains éléments de cette grille afin 
d’analyser nos articles.  
 
Pour l’introduction  
1° Problème de recherche. Quel est le problème étudié ? Sur quels travaux théoriques et/ou 
empiriques repose ce problème ? En quoi ce problème est-il lié à notre discipline ?  
 
2° Recension des écrits. Quels travaux de recherche antérieurs sont décrits et/ou critiqués ? En 
quoi ces travaux précédents se rapportent-ils au problème de recherche ? Quelles sont les bases 
théoriques du problème? Les références sont-elles récentes ? Quel est « l’état des lieux » des 
connaissances actuelles et de ce qu’il reste à connaître ?  
 
3° Le cadre de référence (pas toujours explicité). Quel est le cadre théorique ou conceptuel 
choisi ? Décrit-il les concepts ? Quels sont les concepts clés définis ? Comment ces concepts sont-
ils reliés aux variables à mesurer ?  
 
4° Le but de l’étude et les questions de recherche ou les hypothèses. Quel est le but de cette 
étude ? Quelles connaissances nouvelles projette-t-elle d’amener ? Vise-t-elle à décrire le 
phénomène ? Vise-t-elle à expliquer le phénomène ? Vise-t-elle à prédire le phénomène ou les 
effets d’une intervention (laquelle ?) ? Quelles sont les questions de recherche et en quoi sont-
elles liées au but de l’étude ? Quelles sont les hypothèses de recherche et en quoi sont elles liées 
au cadre théorique ?  
 
Pour la méthode  
5° Type d’étude et descriptif général. Quel type de devis de recherche est utilisé ? Décrivez 
l’intervention s’il y en a une (variable indépendante), est-elle clairement décrite (=pourriez vous 
la mettre en œuvre) ? Quelles sont les variables dépendantes ? Sont-elles définies au niveau 
opérationnel? Y a-t-il à votre avis des variables étrangères (=parasites ou confondantes), si oui 
lesquelles ?  
6° La population et les éléments de l’échantillon. Quelle est la population visée par l’étude ? Quel 
échantillon est prévu ? Quels sont les critères utilisés pour l’échantillonnage ? Quelle est la taille 
de l’échantillon et comment a-t-elle été déterminée? Quelle méthode d’échantillonnage est 
appliquée ? Comment les désistements (pertes au suivi) des participants sont-ils explicités ? Le 
consentement des participants est-il explicite ? A quelle population les résultats pourraient-ils 
être généralisés ?  
 
7° Les instruments de mesures. Comment sont-ils définis ? Ont-ils été créés pour cette étude ou 
étaient-ils déjà existants ? Leur qualité métrologique ou psychométrique est-elle attestée ? Si 
l’instrument de mesure a été traduit et/ou adapté, les divers procédés utilisés sont-ils décrits ? 
Quels sont les niveaux de mesure utilisés pour les variables ? Quelles remarques pouvez-vous 
faire à propos de la validité et la fiabilité des instruments de mesure ?  
 
8° Le recueil des données et les techniques d’analyse. Où est comment les données ont-elles été 
recueillies? Quelles techniques d’analyse ont été utilisées pour répondre à quelle question ?  
 
Pour les résultats et interprétations  
9° Principaux résultats. Quels sont les principaux résultats obtenus ? Comment les résultats 
négatifs sont-ils présentés et commentés ? Le seuil de significativité est-il indiqué pour chaque 
test statistique ? Comment les tableaux et les schémas sont-ils expliqués dans le texte ? En quoi 
cette explication vous permet-elle de comprendre le reste des présentations ?  
 



Travail de Bachelor    Elsa Etienne & Joëlle Décaillet  

 53  

10° Interprétation, conclusions, implications pour la pratique, recommandations. Quel est le lien 
entre le cadre de référence et l’interprétation des résultats ? Quel est le traitement des résultats 
non significatifs, s’ils ne sont pas traités cela influence-t-il la pertinence de la recherche ? Quel 
lien est fait avec les autres études sur le sujet ? Quelles sont pour les auteurs - et pour vous - les 
conséquences des résultats statistiquement significatifs sur la clinique ?  
 
11° Quelles sont les limites que les auteurs identifient à leur étude ?  
 
12° Comment la généralisation des résultats à d’autres contextes ou populations est-elle 
discutée ?  
 
13° Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique ?  
 
14° Quelles sont les recommandations pour de futures recherches ? Pour les auteurs, pour vous 
?  
Adapté de :  
 
Fortin, M. F. (2006). Fondements et étapes du processus de recherche. Montréal, Canada : 
Chenelière Education.  

 
Par Mme Corine Borloz (2013) 
 
 


