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RESUME 

 

But : Cette revue de littérature cherche à expliquer la relation entre les compétences culturelles 

acquises lors de la formation initiale ou continue en soins infirmiers et leurs impacts sur la qualité 

des soins ceci dans un contexte culturel en permanente évolution. Nous avons choisi la question 

de recherche suivante : « Quelles influences ont les compétences culturelles acquises par le biais 

de la formation initiale ou continue en soins infirmer sur la qualité des soins pour tout 

bénéficiaire? ». 

 

Méthode : Afin de réaliser ce travail, nous avons principalement effectué nos recherches d’articles 

scientifiques sur les bases de données Cinhal et Pubmed. Nous avons regroupé nos mots-clés en 

quatre catégories : la culture, le rôle infirmier, la qualité et la formation et avons établi des limites 

en lien avec l’année de publication, la langue et la qualification des auteurs. Nous avons retenu 21 

articles au total et les 10 plus pertinents ont étés utilisés pour la réalisation de notre revue de 

littérature. 

 

Résultats : Nous avons choisi de catégoriser les résultats selon le modèle d’Irena Papadopoulos, 

Mary Tilki et Georgina Taylor (1998) qui comprend la conscience culturelle, la connaissance 

culturelle et la sensibilité culturelle aboutissant à la compétence culturelle. Certains résultats 

apparaissent comme significatifs. En effet, l’acquisition de la compétence culturelle est un moyen 

de répondre aux changements démographiques. De plus, la centration sur le patient ainsi que la 

sensibilité interpersonnelle du soignant sont reliées à la satisfaction du bénéficiaire de soins. 

D’autre part, un échange interculturel est un processus enrichissant pour les étudiant qui y 

prennent part. 

 

Discussion : L’acquisition de la compétence culturelle influence la qualité des soins qui est rendue 

visible par certains éléments tels que la satisfaction du patient, la centration sur le bénéficiaire 

ainsi que la sensibilité interpersonnelle du soignant. Un consensus émerge de la revue de 

littérature. Une formation en compétence culturelle permet de renforcer la conscience, les 

connaissances et la sensibilité du soignant ce qui améliore la qualité des soins pour tout 

bénéficiaire. Toutefois, les articles ne nous permettent pas de déterminer quels sont les moyens 

d’apprentissage les plus pertinents ni le moment le plus opportun pour amorcer le processus 

d’acquisition de la compétence culturelle. En termes de propositions, il serait nécessaire d’inclure 

la compétence culturelle dans les curriculum de formation et de promouvoir davantage les stages 

à l’étranger. 

 

Conclusion : L’acquisition de la compétence culturelle représente un défi pour les infirmières de 

demain.  

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en 

aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source 
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1. INTRODUCTION 

Qui d’entre vous, futurs professionnels ou praticiens aguerris n’a jamais rencontré des difficultés 

dans la prise en soins de personnes de culture différente ?  

Cette prise de conscience des difficultés rencontrées a guidé la réalisation de cette revue de 

littérature. En effet, au cours de notre formation, nous nous sommes rendues compte que nous 

n’étions par les seules à nous être retrouvées « démunies » lors de certaines prises en soins. Dans ce 

travail, nous souhaitons déterminer quel est l’impact de la formation initiale ou continue en 

compétence culturelle sur la qualité des soins. En effet, cette dernière est un concept faisant partie 

intégrante des soins infirmiers. Notre thématique s’inscrit dans un contexte démographique en 

perpétuelle évolution. Les soignants sont alors amenés à prendre soin de personnes de cantons, de 

pays et de continents différents. A ces frontières géographiques s’ajoutent des barrières telles que la 

langue, les différentes croyances et valeurs en lien avec la santé et la maladie. Ces différentes 

caractéristiques demandent au soignant d’adapter sa prise en soins pour répondre aux besoins de 

santé des bénéficiaires. Au vu des différences entre les bénéficiaires de soins, il y a un art de soigner 

qui les rassemble, il s’agit de la compétence culturelle.  

Dans notre travail, notre question de recherche est argumentée en fonction du contexte socio-

sanitaire, professionnel et en regard de notre expérience. Afin d’illustrer l’importance de notre 

question pour la discipline infirmière, nous avons choisi de nous appuyer sur le modèle d’Irena 

Papadopoulos, Mary Tilki et Georgina Taylor (1998). Nous définissons les concepts de culture, de 

compétence culturelle, de qualité des soins, de prise en soins du bénéficiaire et de formation initiale 

et continue qui se rattachent à notre questionnement. Nous présentons ensuite la méthode utilisée 

pour la recherche des articles scientifiques à savoir une recherche sur différentes bases de données, 

afin de réaliser cette revue de littérature. Notre propre grille d’analyse nous sert de support pour 

l’analyse des articles. Les dix articles retenus sont présentés sous la forme de tableaux mettant en 

évidence la question de recherche, les résultats ainsi que les retombées sur la pratique. Dans le 

chapitre suivant, nous discutons des données significatives obtenues et formulons des 

recommandations de « bonnes pratiques » ainsi que des perspectives de recherche.  

Au travers de la lecture de notre revue de littérature, nous espérons que vous, étudiants ou 

professionnels, prendrez conscience de l’importance de la compétence culturelle pour la qualité des 

soins ; cette prise de conscience vous donnera peut-être envie de l’intégrer à votre pratique. La 

prise de conscience et l’envie que nous souhaitons susciter sont les prémices du défi qu’impose la 

compétence culturelle aux soignants.  

2. QUESTION DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE 

Quelles influences ont les compétences culturelles acquises par le biais de la formation initiale ou continue en soins 

infirmiers sur la qualité des soins pour tout bénéficiaire?  

Notre question de recherche s’articule autour de la thématique de la transculturalité et de ce que 

cela implique pour les soins infirmiers en terme de prise en charge de qualité. Dans ce chapitre, 

nous mettons en évidence la pertinence de notre question de recherche en regard de la discipline 
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infirmière et du contexte socio-sanitaire et professionnel. Nous l’argumentons également en regard 

de notre expérience en tant qu’étudiantes en soins infirmiers. Pour terminer, nous exposons les 

liens entre la problématique et les concepts théoriques que nous définissons. 

2.1. NOTRE EXPERIENCE 

Actuellement en 3ème année Bachelor, nous allons prochainement terminer notre cursus de 

formation initiale. Au cours de ces quatre années d’études, nous avons été, par le biais de stages 

effectués dans différents contextes, confrontées à des populations de diverses origines et donc à 

des cultures parfois bien différentes de la nôtre.   

Dans le cadre des cours dispensés durant notre formation, nous avons reçu quelques notions de 

base concernant l’interculturalité. Toutefois, lors des stages, certaines situations nous ont fait 

prendre conscience que nous n’étions pas assez « outillées » pour assurer des soins interculturels. 

En effet, nous avons vécu des événements parfois cocasses qui nous ont renvoyées à des 

différences de valeurs, de coutumes ou encore de conception de la santé et de la maladie ; nous 

étions alors dans une position inconfortable.  

Au cours de notre cursus, nous avons eu la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger, au Burkina 

Faso. Ce dernier nous a permis de découvrir un nouveau système de santé et de nous immerger 

dans une culture, des coutumes et un « art de soigner » différents. Grâce à cette expérience, nous 

avons développé de nouvelles compétences et acquis des connaissances en lien avec les soins 

interculturels. Cependant, nous estimons qu’il reste encore de nombreux apprentissages à réaliser 

afin d’offrir des prestations dont la qualité est reconnue par le bénéficiaire.  

2.2. INSCRIPTION DE NOTRE THEMATIQUE DANS LE MODELE D’IRENA PAPADOPOULOS, MARY 

TILKI ET GEORGINA TAYLOR. (1998)  

Pour commencer, il est pertinent de souligner l’existence de différents modèles, comme ceux de 

Madeleine Leininger, de Josepha Campinha-Bacote, de Larry Purnell ou encore d’Irena 

Papadopoulos et al., qui prônent le développement de la compétence culturelle. 

 

Pour notre revue de littérature, nous avons choisi de nous appuyer sur le modèle de Papadopoulos 

et al., (1998). Ce dernier nous paraît intéressant car il définit les éléments que le soignant peut 

améliorer afin d’offrir des soins culturellement compétents. Ce modèle a été développé pour la 

première fois en 1994 et publié en 1998 afin de promouvoir l’inclusion du thème de « culture » 

dans le curriculum de soins infirmiers en Angleterre. Dans leur modèle, les valeurs fondamentales 

sont articulées autour des droits humains, du système socio-politique, des relations interculturelles, 

de l’éthique et du « caring » (Papadopoulos, 2006, traduction libre, pp. 9-10). Le modèle de 

Papadopoulos et al. (1998), est composé de quatre étapes. La première étape est la conscience 

culturelle. Celle-ci comprend l’analyse de nos propres valeurs et croyances, la construction de notre 

identité culturelle ainsi que la prise de conscience de la diversité culturelle, des différentes croyances 

et conduites sanitaires. De plus, cette étape propose également de poser un regard critique sur les 

stéréotypes et l’éthnocentricité. La deuxième étape, qui est la connaissance culturelle, regroupe les 

croyances et comportements en matière de santé, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la 

biologie, les similitudes et différences entre les cultures ainsi que les inégalités de santé. Ces 



Travail de Bachelor  Pauline Strehler 

  Muaziza Ursenbacher 

 7 

connaissances peuvent être acquises au travers de nombreux processus. La troisième étape est la 

sensibilité culturelle qui détaille les attitudes dont le soignant doit faire preuve tels que l’empathie, 

les habiletés en communication, la confiance et l’acceptation du patient ainsi que le respect. De 

plus, la relation ne se base pas sur une prise de pouvoir de la part du soignant sur le patient mais est 

fondée sur un partenariat égalitaire. Toutes ces étapes permettent d’atteindre la quatrième qui est la 

compétence culturelle. Celle-ci est la synthèse et l’application dans la pratique des précédentes 

étapes. Elle passe par l’exercice de l’évaluation, du diagnostic et du « caring ». Elle demande 

également de reconnaître et de réduire au maximum la discrimination, les préjugés et les inégalités 

(Papadopoulos, 2006, traduction libre, pp. 7-24). 

 De plus, le modèle s’inscrit dans une dimension européenne et fait partie intégrante du projet 

« Intercultural Education of Nurses and medical staff in Europe (IENE)». Les principaux objectifs 

du projet sont d’identifier les besoins de formation des infirmières des différents pays de l’union 

européenne, de promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre partenaires en 

implantant un modèle de formation interculturelle, de développer du matériel et un guide 

d’entrainement pour tous les formateurs impliqués dans l’éducation interculturelle des infirmières 

(Taylor et al., 2011).  

Selon nous, ce modèle pourrait s’inscrire dans le paradigme de la transformation. Ce dernier 

conduit l’infirmière à « être avec » le bénéficiaire de soins ainsi que sa famille selon sa propre vision 

de la santé ; elle aborde la situation globale du patient selon une perspective holistique. L’infirmière 

accorde une attention particulière à la manière dont la personne et sa famille perçoivent la santé 

ainsi qu’aux préoccupations qui s’y rattachent (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 43). « Dans 

une atmosphère de respect mutuel des valeurs culturelles, des croyances et des convictions, 

l’infirmière crée les conditions propices pour que la personne soignée ou la famille exploite son 

potentiel » (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 43). Ces éléments mettent en évidence la 

création d’un cadre adéquat par l’infirmière qui permet de promouvoir l’ « empowerment » du 

bénéficiaire de soins. En matière d’organisation des soins de santé, ces derniers s’orientent vers la 

compréhension de ce que le bénéficiaire ressent vis-à-vis de sa santé et s’appuie sur la connaissance 

des diversités culturelles (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 45).  

2.3. CONTEXTE SOCIO-SANITAIRE ET PROFESSIONNEL 

Selon une publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) du 31 décembre 2011, la 

population résidente en Suisse de manière permanente comptabilisait au total 7'954'662 personnes 

dont 1'815'994 étrangers ; soit 22,8% de la population totale (2012a). 

Toujours selon l’Office fédéral de la statistique (2012b) :  

La Suisse fait partie des pays européens qui ont l'un des plus hauts taux de population 

étrangère. Cette situation s'explique principalement par de grandes vagues d'immigration, 

par une politique de naturalisation restrictive ainsi que par un taux de natalité élevé et un 

faible taux de mortalité de la population étrangère. 

Cette augmentation de la diversité culturelle crée un environnement multiculturel au sein de la 

société ; ce n’est pas un phénomène uniquement observable en Suisse. En effet, en 2006, aux Etats-

Unis, un tiers des 300 millions d’habitants faisaient partie des « populations minoritaires » (Dean, 

2010, p. 52).  
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Selon nous, l’augmentation croissante de la population étrangère dans bon nombre de pays 

représente un enjeu majeur pour la formation des infirmières1 ainsi que pour le système socio-

sanitaire. En effet, ces bénéficiaires de soins ont des attentes, des demandes et des besoins de santé 

qui leur sont propres selon leur origine. En tant que soignants nous sommes donc amenés à 

répondre à ces diverses exigences de manière culturellement compétente. Cependant, nous pensons 

que certains obstacles telles que la barrière de la langue, les valeurs et normes culturelles, les 

représentations de la santé et de la maladie ainsi que les différentes visions du soin des patients et 

des soignants peuvent être un frein à une prise en charge de qualité, car comme le disent Stewart et 

Bennet (1991), « Toute interaction transculturelle est teintée d’un certain risque de distorsion, étant 

donné les manières, propres à chaque culture, de percevoir, d’organiser et de prioriser la réalité » 

(Hunt & Muray, 2009, p. 112). 

En revanche, nous considérons que le pluralisme culturel est un élément enrichissant car comme l’a 

dit Colleyn (1988), « on ne découvre le vrai visage c’est-à-dire la spécificité de sa propre culture que 

lorsqu’on rencontre une autre culture » (V. Hausey-Leplat, communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 5 mai, 2010). Une approche de l’interculturalité permet donc aux 

infirmières, dans un premier temps, de prendre conscience de leurs propres valeurs et croyances 

afin qu’elles s’interrogent sur leur pratique. Dans un deuxième temps, la finalité est d’offrir des 

soins culturellement adaptés à tout un chacun. En effet, afin de donner au patient le sentiment 

d’être reconnu et soigné en tant qu’individu unique dans un système de santé complexe où les 

différentes cultures coexistent, les infirmières doivent agir selon des compétences culturelles dans 

leur pratique quotidienne (Maier-Lorents, 2008, traduction libre, pp. 37-38). Toutefois, la pratique 

de ces compétences culturelles nécessite au préalable l’acquisition de connaissances spécifiques. En 

d’autres termes, il est nécessaire que les infirmières acquièrent des connaissances transculturelles 

dans le but de devenir sensibles aux besoins des patients de diverses cultures ceci en lien avec les 

changements actuellement observés dans les sociétés (Maier-Lorentz, 2008, traduction libre, p. 42).  

Afin d’acquérir ces différentes connaissances en vue de développer des compétences culturelles, il 

nous semble pertinent que ces notions soient approfondies au cours des programmes de formation 

quels qu’ils soient. Selon Lazure et Valée (2003), « … les programmes de formation infirmière 

reconnaissent de plus en plus l’importance de développer la compétence culturelle des étudiantes 

pour répondre de façon sensible aux exigences de la pratique en milieux multiethnique et 

multiculturel » (p. 35). En Suisse, nous avons pu constater que la formation initiale ainsi que la 

formation continue dans le domaine de la santé sont des enjeux importants pour répondre aux 

besoins des populations migrantes. Dans la stratégie fédérale « migration et santé » (phase II : 2008 

à 2013), la formation et la formation continue sont considérées comme des moteurs pour 

développer les compétences appropriées (Office fédérale de la santé publique [OFSP], 2007). La 

formation d’interprètes communautaires entre également en ligne de compte afin d’offrir une prise 

en charge de qualité pour les populations migrantes (OFSP, 2007, p. 52). 

L’ensemble de notre sous-chapitre sous-tend un concept plus global qu’est la qualité des soins. A 

ce propos, il nous semble intéressant de relever que l’Office fédéral de la santé publique est en train 

                                                        
1 Pour simplifier la lecture du document nous utilisons seulement le genre féminin mais le genre masculin « infirmier » 
est bien sûr inclus.  
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de concevoir un outil E-learning qui s’intitule « Interaction & Qualité ». Ce dernier a pour but de 

renforcer le savoir-faire des professionnels de santé dans le domaine de la communication avec les 

patients d’origines multiculturelles (OFSP, 2001). La conception de cet outil renforce, d’après nous, 

l’intérêt actuel de notre problématique. 

2.4. PROBLEMATIQUE ET LIENS AVEC LES CONCEPTS THEORIQUES 

De notre question de recherche, se dégage la problématique suivante ; nous cherchons à expliquer 

la relation entre les compétences culturelles acquises lors de la formation initiale ou continue en 

soins infirmiers et leurs impacts sur la qualité des soins ceci dans un contexte culturel en 

permanente évolution. Afin de traiter cette problématique, nous avons donc mis en évidence cinq 

concepts principaux: la culture, la compétence culturelle, la qualité des soins, prise en soins du 

bénéficiaire et la formation initiale en soins infirmiers ou continue. Deux autres concepts découlent 

de celui de la culture : l’interculturalité et la transculturalité que nous définissons également.  

2.5. DEFINITION DES CONCEPTS THEORIQUES 

Nous avons choisi de les développer en partant du concept le plus global pour ensuite arriver aux 

concepts plus spécifiques.  

2.5.1. La culture 

Selon Périer (1994), « depuis tout enfant, nous baignons dans une soupe culturelle qui oriente nos 

gestes, nos regards et nos comportements les plus anodins » (V. Hausey-Leplat, communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 5 mai, 2010). En d’autres termes, nous acquérons notre 

culture au sein de l’environnement dans lequel nous évoluons au quotidien. Cet environnement 

regroupe différents contextes comme par exemple familial, politique, social, économique, etc… Au 

sein de ces derniers, il existe de nombreuses variables qui colorent donc la culture de chaque 

individu et qui lui confère son unicité. Selon Taylor (2002), la culture se définit comme « la totalité 

des connaissances, des croyances, des arts et des valeurs, lois, coutumes et de toutes autres 

capacités et habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société » (V. Hausey-Leplat, 

communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 Novembre, 2012). Dans ce travail, en 

lien avec les définitions citées précédemment, nous considérons que chaque individu est un être à 

part entière qui fait partie d’une ou de plusieurs cultures et qui est inscrit dans une société. 

2.5.1.1. L’interculturalité  

Selon le Nouveau Petit Robert, l’interculturel peut être défini en termes de rapports et d’échanges 

entre les différentes cultures (2008, p. 1353). Carmel Camilleri, sociologue et professeur, ayant écrit 

de nombreux articles sur l’adaptation face aux changements culturels définit l’interculturel comme 

« … 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 » (Tison & Hervé-Désirat, 2007, p. 33). En effet, lors d’une rencontre avec un 

bénéficiaire de soins, nous pouvons être confrontés à des difficultés telles que la barrière de la 

langue, les différentes conceptions de la santé et de la maladie. Malgré ceci, l’interculturalité 

véhicule le partage et l’échange entre les individus.  
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2.5.1.2. La transculturalité 

Selon Pfluger, Biedermann et Salis Gross,  « la transculturalité ne s’attache pas aux différences, mais 

aux points communs que partagent des personnes issues de contextes différents » (2009, p.11). 

Selon nous, l’offre de soins transculturels pour tout bénéficiaire est un art de soigner les personnes 

de différentes cultures en utilisant des compétences culturelles. Cet art de soigner ne met pas 

forcément en évidence les distinctions entre les cultures mais tente plutôt de mettre en évidence ce 

qui les rapprochent. Au cours de nos recherches, nous nous sommes aperçues qu’en anglais, la 

limite entre interculturel et transculturel est beaucoup plus floue. En effet, la plupart des auteurs 

utilisent le terme « transcultural ». Toutefois, certains emploient les termes « intercultural » et 

« cross-cultural » à un niveau, qui selon nous correspond déjà au « transcultural ». Pour ce qui 

relève du soin transculturel, il est nécessaire, selon nous, d’acquérir des connaissances, une 

conscience et une sensibilité afin d’être un soignant culturellement compétent. 

2.5.2. La compétence culturelle 

Le concept de la compétence culturelle en sciences infirmières est apparu pour la première fois 

dans les banques de données en 1996 ; il était autrefois analysé au travers de champs sémantiques 

proches, comme la sensibilité culturelle et le soin transculturel (Lazure & Vallée, 2003, p. 36). Pour 

commencer, il nous semble important de définir ce qu’est une compétence. Philipe Meirieu, 

chercheur en sciences de l’éducation et en pédagogie et écrivain français, définit la compétence 

comme étant « [des] savoirs renvoyant à des situations complexes qui amènent à gérer des variables 

hétérogènes et qui permettent de résoudre des problèmes qui échappent à des situations référables 

épistémologiquement à une seule discipline » (1993, pp. 111-112). Nous inscrivons notre concept 

de compétence culturelle dans une approche transculturelle. Cette dernière « … part du principe 

que les systèmes évoluent en permanence et qu’il n’existe pas d’entités sociales totalement coupées 

des autres » (Pfluger, Biedermann & Salis Gross, 2009, p. 11). Ces auteurs proposent une définition 

de la compétence transculturelle qui se rapproche de notre vision de la compétence culturelle. En 

effet, ils la décrivent comme une « … capacité à appréhender et à comprendre des univers 

individuels dans une situation particulière et dans des contextes différents et d’en déduire une 

réponse adéquate » (Pfluger, Biedermann & Salis Gross, 2009, p. 11). Pour nous, cette « réponse 

adéquate » correspond à des soins culturellement compétents. Selon Leininger (2003), les 

infirmières décrivent la compétence culturelle en tant qu’habileté à comprendre les différences 

culturelles dans le but de fournir des soins de qualité pour une grande diversité de personnes. La 

compétence culturelle englobe des aptitudes, une communication « cross-cultural », des 

connaissances dont le but est d’acquérir l’habileté à travailler efficacement avec des personnes de 

cultures différentes tout en individualisant les soins (Maier-Lorentz, 2008, traduction libre, p. 38). 

De cette définition, découle la nécessité d’apprentissage qui sous-tend une compréhension des 

différences culturelles. En effet, avoir des connaissances sur les perspectives culturelles du patient 

permet aux infirmières de fournir des soins plus efficaces et appropriés. Toutefois, il serait 

utopique de demander à une infirmière de connaître toutes les croyances et ressentis en matière de 

santé des personnes rencontrées (Maier-Lorentz, 2008, traduction libre, p. 38). Pour approfondir 

davantage ce concept, nous avons choisi de nous appuyer sur la définition donnée par le Conseil 

International des Infirmières qui définit la compétence culturelle de la manière suivante, « … [cette 
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dernière] s’affirme par un soin qui tient compte des enjeux reliés à la diversité, à la marginalité et à 

la vulnérabilité, en lien avec la culture, la classe, le genre et l’orientation sexuelle » (Lazure & Valée, 

2003, p. 36). Il nous semble également important de garder à l’esprit, comme le propose le modèle 

de Campinha-Bacote (1998), que « le développement de la compétence culturelle n’est pas une fin 

en soi mais un processus dynamique non linéaire par lequel l’infirmière tend à développer les 

aptitudes nécessaires pour dispenser des soins dans un contexte interculturel » (Lazure & Valée, 

2003, p. 36). Nous estimons que ce processus linéaire ne peut être amorcé que par l’envie d’aller à 

la rencontre de l’autre. La volonté de la part des infirmières d’en savoir plus sur la compétence 

culturelle est un élément intrinsèque qui ne peut être imposé.  

2.5.3. La qualité des soins 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la qualité des soins comme étant le fait de  

« garantir à chaque patient l’assortiment d’actes thérapeutiques (...) lui assurant le meilleur résultat 

en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science, au meilleur coût pour le même 

résultat, au moindre risque iatrogénique, pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, 

résultats, contacts humains ... » (S. Gaillard Desmedt, C. Berset, C. Cohen, C. Nicolas, 

communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 novembre, 2012). La définition la plus 

largement employée vient de l’Institut de médecine des Etats-Unis (IOM) qui précise que la qualité 

des soins est « la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations 

d’augmenter la probabilité d’atteindre les résultats de santé souhaités, en conformité avec les 

connaissances professionnelles du moment » (S. Gaillard Desmedt, C. Berset, C. Cohen, C. 

Nicolas, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 novembre, 2012). Une autre 

définition que nous trouvons intéressante est celle proposée par Avedis Donabedian, médecin, 

auteur de divers travaux au sujet de l’évaluation de la qualité dans le domaine des soins médicaux. 

Selon lui, des soins de qualité « maximisent le bien-être des patients après avoir pris en compte le 

rapport bénéfice/risque à chaque étape du processus de soins » (S. Gaillard Desmedt, C. Berset, C. 

Cohen, C. Nicolas, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 novembre, 2012). 

Zeynep et Com-Ruelle, collaborateurs à l’institution de recherche et documentation en économie 

de la santé (IRDES), identifient plusieurs dimensions principales de la qualité des soins sur 

lesquelles nous allons nous appuyer dans notre revue de littérature. Il s’agit de l’efficacité, de la 

sécurité, de l’accès et de l’efficience. Les auteurs précisent également que la qualité peut être 

analysée sous l’angle de la centration sur le patient, de la continuité des soins et de la satisfaction du 

patient (Zeynep & Com-Ruelle, 2008, p. 4). Dans notre travail, les attributs de la compétence 

culturelle, à savoir, des aptitudes, des connaissances, une sensibilité culturelle et une 

communication « cross-cultural » nous semblent également des indicateurs de la qualité des soins.  

2.5.4. La prise en soins du bénéficiaire  

Afin de développer notre concept de prise en soins du bénéficiaire, nous souhaitons tout d’abord 

nous appuyer sur la définition du soin décrite par Walter Hesbeen. Pour ce dernier, prendre soin 

signifie « … [être] attentifs à une personne en vue de tenter de lui venir en aide dans la situation de 

vie particulière et singulière qui est la sienne » (Hesbeen, 2002, p. 23). En reprenant la définition ci-

dessus, nous identifions « la situation particulière » vécue par la personne comme étant un passage 
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durant lequel cette dernière, requiert des soins qui s’inscrivent dans un contexte culturellement 

différent du sien. La « personne » dont parle Walter Hesbeen représente pour nous tout 

bénéficiaire de soins. Ce dernier, peut être une personne qui ne connaît pas le système de santé 

suisse, pour qui les représentations de la santé et de la maladie sont différentes et cela 

indépendamment de son statut social.  

2.5.5. La formation initiale en soins infirmiers ou continue 

Par formation initiale, nous incluons toutes les personnes qui sont en formation en vue de devenir 

des professionnels de santé en soins infirmiers certifiés. La formation continue, quant à elle 

regroupe les infirmiers diplômés ayant accès à des cours de formation continue dans le domaine 

des soins infirmiers. 

3. METHODE 

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre stratégie de recherche d’articles scientifiques et de 

documentation. Nous allons rendre visible notre stratégie de recherche par mots-clés sur les bases 

de données et parler des différents ouvrages consultés. 

3.1. BASES DE DONNEES 

Pour réaliser ce travail de recherche, nous avons essentiellement utilisé les bases de données Cinahl 

et Pubmed (Medline) et la Banque de données en santé publique (BDSP). En effet, Cinhal et 

Pubmed étaient facilement accessibles pour nous du fait que nous avons eu des cours dispensés par 

les bibliothécaires ainsi qu’un cours E-learning afin de rendre l’utilisation de ces outils le plus 

efficace possible. De plus, nous avons également consulté les bases de données complémentaires 

proposées par le Centre de Documentation de la Haute Ecole de la Santé la Source (CEDOC), tels 

que Cochrane Library et Joanna Briggs Institute (JBI). Cependant, n’ayant pas eu de formation au 

préalable, les recherches sur ces plateformes se sont révélées fastidieuses et cela malgré l’aide des 

bibliothécaires.  

Au cours de nos recherches, nous avons établi plusieurs limites. Nous nous sommes concentrées 

sur des articles datant d’il y a dix ans au maximum (en gardant à l’esprit que certains articles 

intéressants pouvaient être plus vieux), écrits dans les langues française, anglaise, allemande et 

italienne et portant sur la prise en charge des adultes et des enfants. Dans la mesure du possible, 

nous avons essayé de sélectionner des articles rédigés par au moins un auteur infirmier ayant un 

doctorat (PhD). Toutefois, certains articles jugés pertinents pour répondre à notre question de 

recherche ont été écrits par des docteurs issus d’autres branches en lien avec la santé ; nous n’avons 

donc pas totalement exclus les professions associées.  

3.2. RECHERCHE PAR MOTS-CLES 

Afin d’être efficaces dans nos recherches sur les bases de données, nous avons établi quatre grands 

groupes. Il s’agit de la « culture », du « rôle infirmier », de la « qualité » et de la « formation ». Dans 

un deuxième temps, nous avons dégagé de ces ensembles différents mots-clés en français. Ces 

derniers ont ensuite été traduits à l’aide du dictionnaire MeSH qui officie en tant que traducteur et 

en tant que thésaurus de la base de données Pubmed. Afin de vérifier leur sens sur la base de 
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données Cinahl, nous les avons inscrits dans le descripteur qui les a redirigés vers les mots 

appropriés utilisés sur cette base de données. Pour terminer, nous avons effectué différentes 

combinaisons avec nos mots-clés sur les bases de données citées ci-dessus. 

Afin d’illustrer notre stratégie de recherche, nous présentons ci-dessous un tableau avec les 

différents mots-clés utilisés pour la recherche et leurs traductions.  

 

Groupes et mots-clés en français Groupes et mots-clés traduits 

Culture Culture 

· Interculturel / interculturalité 

 

· Soins transculturels 

 

· Compétence culturelle 

· Cross-cultural mais n’est pas un « MeSH terms » 

nous ne l’avons donc pas utilisé.  

· Transcultural nursing 

· Transcultural care 

· Cultural competence 

Rôle infirmier  

· Rôle infirmier 

 

· Soins infirmiers 

· Soins de santé 

· Nurse role 

· Nursing role 

· Nursing care 

· Healthcare 

Qualité  

· Qualité 

· Qualité des soins  

· Satisfaction des patients 

· Quality 

· Quality of Health Care 

· Patient satisfaction 

Formation  

· Formation professionnelle  

· Formation continue infirmière  

· Curriculum 

· Vocational Education 

· Education, Nursing, Continuing 

· Curricula  

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les combinaisons effectuées sur les deux bases de 

données principales qui sont Cinahl et Pubmed ainsi que les résultats obtenus. 

 

Combinaisons sur Cinahl Résultats 

Transcultural nursing 219 

· + Cultural competence 

· + Quality 

· +Quality of Health care 

· + Patient satisfaction 

· + Patient compliance 

· + Nurse role 

· + Education, Nursing, Continuing 

· + Vocational education 

· + Healthcare  

70 

16 

9 

6 

7 

14 

19 

0 

15 
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· + Education, Nursing, Continuing + Quality 

· + Curricula 

1 

15 

 

Combinaisons sur Cinahl Résultats 

Transcultural care  

· + Patient satisfaction 

· + Patient compliance 

· + Patient compliance + cultural competence 

· + Patient satisfaction + cultural competence 

25 

12 

4 

7 

 

 

Combinaisons sur Pubmed Résultats Combinaison sur BDSP Résultats 

Transcultural nursing 647 Soins transculturels 10 

· + Quality 

· + Cultural competency  

· + Nurse role + Quality 

103 

65 

31 

· + Qualité 

· Transcultural nursing 

· Cultural competence 

1 

16 

96 

3.3. OUVRAGES CONSULTES 

Afin d’étayer nos propos, nous nous sommes appuyées sur différents livres et articles de revues que 

nous avons pu nous procurer à la bibliothèque du CEDOC. Nous avons, entre autres, effectué des 

recherches dans les revues suivantes : « Journal of advanced nursing » et « Journal of transcultural 

nursing ».  

Suite à nos recherches d’articles scientifiques, nous avons constaté que certains auteurs étaient cités 

fréquemment. C’est pourquoi nous avons donc recherché des ouvrages et articles rédigés par ces 

derniers. Il s’agit notamment d’Irena Papadopoulos, de Madeleine Leininger et de Josepha 

Campinha-Bacote qui sont les trois auteures de modèles de soins transculturels.  

3.4. AUTRES RESSOURCES 

A plusieurs reprises lors de nos recherches, nous n’avons pas eu un accès direct au texte intégral 

depuis la base de données. Nous avons donc utilisé l’outil « Google Scholar » ou fait appel aux 

bibliothécaires du CEDOC afin d’obtenir les textes. Lorsque ces derniers ne pouvaient nous 

fournir le résultat escompté, nous avons contacté les auteurs directement par e-mail lorsque nous 

avions les adresses à disposition. Nous avons aussi fait appel à un professeur à la Haute Ecole de 

Santé la Source (HEdS-La Source) et doctorant en sciences infirmières afin d’obtenir des articles 

que nous ne trouvions pas en texte intégral. Dans le but d’enrichir notre corpus d’articles 

scientifiques, nous avons également consulté les références bibliographiques de nos différentes 

sources et également consulté les autres articles écrits par des auteurs que nous avions sélectionnés.  

4.  RESULTATS 

Dans ce chapitre de notre travail, nous commençons par énumérer le nombre d’articles trouvés 

puis citer ceux que nous avons retenus pour notre revue de littérature selon certains critères.  
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4.1. ARTICLES TROUVES ET RETENUS 

Au total, nous avons sélectionné 21 articles sur les différentes bases de données consultées. Afin 

d’affiner notre sélection, nous avons d’abord créé notre propre grille d’analyse critique (Annexe 

n°1 : Grille d’analyse) selon les critères proposés par le Bureau de Transfert et d’Echange de 

Connaissances (BTEC, 2005) ainsi que ceux proposés par Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et 

Beck (2007, pp. 431-456) pour les articles quantitatifs et qualitatifs ; nous avons également utilisé 

l’ensemble des cours de Travail de Bachelor dispensés durant la  2ème et la 3ème années de formation.  

Dans un deuxième temps, pour la sélection de nos articles qualitatifs nous nous sommes appuyées 

sur l’instrument d’évaluation d’une étude qualitative proposé par le JBI (2011) que nous avons 

choisi de simplifier en trois critères significatifs, à savoir la fiabilité, la crédibilité et la transférabilité 

des données (J. Wosinski, communication personnelle [Support de cours], 7 décembre, 2012 ; 

Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Beck, 2007, p. 439). Dans notre grille, nous avons sélectionné 

certains critères de manière non exhaustive comme la qualification des auteurs, l’année de 

publication et la présentation générale de l’article. En regard de la méthodologie utilisée dans les 

articles qualitatifs et quantitatifs, nous avons porté une attention particulière à la taille de 

l’échantillon, au choix des personnes ainsi qu’aux considérations éthiques. Plus spécifiquement 

pour ces deux types d’articles, nous avons veillé à ce que la méthodologie soit présentée de manière 

complète et cohérente. En ce qui concerne les résultats quantitatifs, nous avons porté un regard 

critique quant à la présence de statistiques et d’outils permettant d’expliciter les résultats ainsi que 

de confirmer leur validité. Pour les résultats qualitatifs, nous avons choisi de retenir des articles 

dont les résultats étaient résumés de manière compréhensible et dont les extraits (témoignages, 

enregistrements audio, notes dactylographiées, etc…) étaient utilisés à bon escient. Dans notre 

grille d’analyse, en regard de la discussion et de la conclusion, nous avons cherché à évaluer la 

transférabilité des résultats qualitatifs et la généralisabilité des résultats quantitatifs. De plus, pour 

les articles choisis, la justification de la cohérence et des limites des résultats a représenté pour nous 

un critère de sélection. Ces différents éléments, ainsi que l’évolution de notre question de 

recherche, nous ont permis d’exclure 11 articles et d’en conserver dix. Les titres des articles choisis 

sont les suivants : 

· Cultural competence among Swedish child health nurses after specific training : A 

randomized trial 

· Future nurses’ cultural competencies : what are their learning experiences during exchange 

and studies abroad ? A systemic literature review 

· Intercultural education of nurses and health professionals in Europe (IENE) 

· Cultural Competency : A systematic Review of Health Care Provider Educational 

Interventions  

· Enhancing cultural competence : Trans-Atlantic experiences of European and Canadian 

nursing students 

· Identifying the core components of cultural competence : findings from a Delphi study 

· Self-Reported Cultural Competence of Public Health Nurses in a Southern U.S. Public 

Health Department 
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· Lost in Translation : Student Perception of Cultural Competence in Undergraduate and 

Graduate Nursing Curricula 

· Patient-Centred Culturally Sensitive Health Care : Model Testing and Refinement 

· Satisfaction With Care : The Role of Patient-Provider Racial/Ethnic Concordance and 

Interpersonal Sensitivity 

5. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

5.1. CULTURAL COMPETENCE AMONG SWEDISH CHILD HEALTH NURSES AFTER SPECIFIC 

TRAINING : A RANDOMIZED TRIAL. BERLIN, A., NILSSON, G. & TÖRNKVIST, L. (2010) 

Cet article, paru en 2010 dans le « Nursing and Health Sciences », a été rédigé par Anita Berlin et 

Lena Törnkvist possédant chacune un master en sciences infirmières ainsi que par Gunnart Nilsson 

qui est docteur en médecine. Il a été approuvé par un comité d’éthique et financé par le centre 

scientifique des soins de santé, Karolinska Institute en Suède. Ces deux éléments permettent 

d’accorder une crédibilité à l’article choisi. L’introduction définit le contexte ainsi que la 

problématique dans lequel l’étude a lieu. La majorité des infirmières de Suède, travaillant dans des 

services pédiatriques de soins de santé primaire, rencontrent des difficultés d’interaction avec les 

parents immigrants et leurs enfants et sont de ce fait insatisfaites de la qualité de leur travail. Malgré 

le fait qu’aucune infirmière ne soit en possession d’un doctorat en sciences infirmières, nous avons 

choisi de conserver cet article pour plusieurs raisons. Premièrement, les auteurs ont effectué leur 

recherche en Suède qui a un contexte démographique et un système de santé (accès des 

bénéficiaires aux soins de santé et formation des infirmières) proche de celui de la Suisse. 

Deuxièmement, les infirmières relèvent une amélioration de la compétence culturelle suite à la 

formation. Il fait également le lien avec une probable amélioration de la qualité des soins. De plus, 

selon nos critères de sélection, la structure de l’étude correspond aux étapes de la construction d’un 

article scientifique. L’échantillon se compose de 51 infirmières sélectionnées selon plusieurs critères 

puis séparées aléatoirement dans le groupe de contrôle ou dans le groupe d’intervention. Le tableau 

présenté, nous renseigne sur les caractéristiques des participantes à l’étude. Selon nous, la taille de 

l’échantillon est discutable et fait également l’objet de limites exprimées par les auteurs lors de la 

discussion de la méthode. Un autre aspect qui nous a interpellées est le choix des personnes au sein 

des deux échantillons. En effet, il est précisé que les participantes n’avaient pas tous le même 

niveau face à la compétence culturelle. Cela peut d’après nous entraîner des différences plus ou 

moins significatives entre les deux groupes. Pour l’analyse des résultats, les auteurs se sont appuyés 

sur un « p-value » inférieur à 0,01 afin de donner une significativité statistique à leurs résultats. 

Nous pouvons donc observer que peu de résultats se trouvent dans cette tranche et qu’avec un « p-

value » inférieur à 0,05 2  ils obtiendraient davantage de données à prendre en compte. Trois 

tableaux sont utilisés afin d’illustrer les résultats ; pour en faciliter la lecture, les données 

significatives sont présentées en gras. Pour terminer, les auteurs soulèvent le fait que les trois jours 

de formation ne peuvent pas changer totalement les infirmières en de parfaites cliniciennes en 

                                                        
2 Un « p-value » inférieur ou égale à 0,05 représente une significativité statistique habituelle pour l’analyse des résultats 
(Forbes, 2012, traduction libre, p. 34).  
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compétence culturelle mais néanmoins cela représente le début d’un processus continu dans 

l’acquisition de la compétence culturelle. Ce dernier pourrait être un levier pour améliorer la qualité 

des soins et ainsi réduire le risque de disparités en matière de santé.   

5.2. FUTURE NURSES’ CULTURAL COMPETENCIES : WHAT ARE THEIR LEARNING EXPERIENCES 

DURING EXCHANGE AND STUDIES ABROAD ? A SYSTEMIC LITERATURE REVIEW. KOKKO, R. 

(2011) 

Nous avons choisi cette revue de littérature car Raija Kokko est titulaire d’un doctorat en sciences 

infirmières et également maîtresse de conférence pour le Département de la Santé à l’Université des 

Sciences de Tampere en Finlande. De plus, nous avons jugé qu’elle a un niveau d’expertise 

suffisamment haut dans le domaine de la compétence culturelle, au vu des nombreux articles 

qu’elle a publiés sur cette thématique. Cet article a paru en 2011 dans le « Journal of Nursing 

Management ». Cette recherche est une revue de littérature systématique avec la construction bien 

précise des étapes d’un article scientifique ; il n’est pas fait mention des éventuelles subventions de 

la recherche. Le résumé est présenté de manière exhaustive ce qui nous a permis d’emblée 

d’attester sa pertinence. L’introduction est rédigée de manière détaillée et est exhaustive. Elle 

aborde la notion de globalisation et son impact sur les soins infirmiers et sur l’éducation en soins 

infirmiers. D’après notre analyse, la méthodologie est décrite de manière complète, claire et illustrée 

à l’aide du processus de recherche des articles. Elle nous garantit une validité des résultats. En effet, 

l’analyse des différents articles s’appuie sur un échantillon final de 106 échanges d’expériences 

d’étudiants infirmiers ; ce qui d’après nous fait preuve de représentativité. Un autre aspect que nous 

avons relevé est que le panel d’étudiants dont les échanges ont été analysés provenait de différents 

pays aussi bien de l’Union Européenne que du reste du monde. Le choix d’une méthode d’analyse 

qualitative des données est cohérent avec le but de l’étude. La présentation des résultats est concise 

et argumentée selon certains thèmes majeurs qui ont émergé de la revue de littérature ; leur 

illustration sous forme de tableau rend la lecture plus facile et compréhensible. Dans la partie 

consacrée à la discussion, la chercheuse explicite la crédibilité de sa revue de littérature de manière 

pertinente et mentionne qu’elle a fait appel à un professionnel pour vérifier la compréhension ainsi 

que l’exhaustivité de la recherche. Les retombées pour la pratique, envisagées sous l’angle du 

management, participent à l’interprétation cohérente des résultats. Pour terminer, une expérience 

d’échange durant la formation de soins infirmiers est une plus-value pour le développement de la 

compétence culturelle ainsi que la compréhension de la dynamique complexe des cultures, de la 

santé et des soins infirmiers dans une culture étrangère.  

5.3. INTERCULTURAL EDUCATION OF NURSES AND HEALTH PROFESSIONALS IN EUROPE 

(IENE). TAYLOR, G., PAPADOPOULOS, I., DUDAU, V., MAERTEN, M., PELTEGOVA, A. & ZIEGLER, M. 

(2011) 

Cet article que nous avions déjà choisi pour notre avant-projet a été publié en 2011 dans la 

« International Nursing Review » et fait état d’un projet mené en Europe entre 2008 et 2011. 

L’article a été financé par la « European Commission ». Cet article concerne différents pays de 

l’Union Européenne, ce qui nous a semblé intéressant pour notre travail car nous pouvons plus 

facilement le transposer aux besoins de formation des professionnels du système de santé suisse. 
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De plus, Georgina Taylor et Irena Papadopoulos sont titulaires d’un PhD et M. Marten possède un 

master en « Sciences in Nursing ». Irena Papadopoulos et Georgina Taylor sont toutes deux des 

expertes en soins transculturels. Nous avons constaté qu’elles étaient fréquemment citées dans 

différents articles scientifiques que nous avons lus. L’analyse de l’article nous a permis de mettre en 

évidence que sa construction est propre aux critères d’un article scientifique et que son résumé 

offre une bonne vision globale de la recherche menée. L’introduction de l’article présente le projet 

ainsi que le contexte politique dans lequel il s’inscrit et également le modèle de Papadopoulos et al. 

(1998). Le projet a été éthiquement approuvé par le « Health Studies Ethics Sub-Committee » à 

l’Université du Middlesex. La population sélectionnée pour l’étude à savoir 118 participants 

regroupant des étudiants infirmiers, des infirmiers diplômés et des professionnels de santé 

correspond à notre critère de sélection d’articles. La procédure de sélection des participant reste 

floue malgré le fait que nous ayons quelques informations concernant les critères d’inclusion pour 

la recherche. Selon nous, la taille de l’échantillon est considérée comme représentative et donc 

fiable. Il y a de plus, une majorité d’infirmières incluse dans cette recherche. Ce projet d’évaluation 

des besoins d’apprentissage et d’enseignement en matière de compétence culturelle s’articule autour 

du modèle d’Irena Papadopoulos et al. (1998). En ce qui concerne la méthodologie, les participants 

ont reçu des informations sur le modèle avant de répondre à un questionnaire constitué de 

questions ouvertes. Les données ont ensuite été analysées selon une approche « inductive » et 

« déductive» qui a permis de les encoder selon les catégories du modèle. L’utilisation d’une telle 

approche est pertinente dans cette étude puisque les chercheurs veulent évaluer l’expérience vécue 

par les personnes. Toutefois, ce type d’approche est souvent influencé par une manière de penser 

qui, dans cette recherche, oriente celle-ci selon le modèle de Papadopoulos et al. (1998). La 

présentation des résultats est étayée par des extraits de réponses des participants ce qui facilite leur 

compréhension. De plus, il y a une congruence entre la méthodologie et les résultats puisqu’ils sont 

également présentés selon les quatre catégories du modèle. Les résultats répondent de manière 

pertinente à la question de recherche. La discussion des résultats fait preuve de transparence car les 

auteurs exposent des avis contraires concernant l’enseignement de la compétence culturelle qui 

pourrait par exemple faire émerger des stéréotypes. Le développement d’outils et de méthodes 

favorisant l’enseignement de la compétence culturelle s’inscrit dans une vision clinique pratique 

pouvant être transposée. Les auteurs concluent que le développement de la compétence culturelle 

n’est pas un point final mais un processus continu.  

5.4. CULTURAL COMPETENCY : A SYSTEMATIC REVIEW OF HEALTH CARE PROVIDER 

EDUCATIONAL INTERVENTIONS. BEACH, M.C., PRICE, E.G., GARY, T.L., ROBINSON, K.A., GOZU, A., 

PALACIO, A., SMARTH, C., JENCKES, M.W., FEUERSTEIN, C., BASS, E.B., POWE, N.R. & COOPER, L.A. (2005) 

Karen A. Robinson est titulaire d’un master en soins infirmiers et Tiffany L. Gary est quant à elle 

titulaire d’un doctorat en médecine. Cette dernière est également l’auteure de nombreuses 

publications dans le domaine des soins aux populations minoritaires. Cette revue a été publiée en 

2005 dans le journal « Medical Care ». Elle s’inscrit dans une recherche conduite par le « Johns 

Hopkins Evidence-based Practice Center » qui lui même travaille en collaboration avec l’ « Agency 

for Healthcare Research and Quality ». Toutefois, il n’est pas fait mention de subvention. La 

présentation générale ainsi que le résumé de cette publication sont présentés de manière claire, 
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exhaustive et attestent d’une bonne scientificité. L’introduction met en évidence que la recherche 

effectuée s’inscrit dans une thématique importante pour la discipline infirmière mais englobe 

également les autres professionnels de santé avec qui nous sommes amenés à collaborer. Cette 

étude a été réalisée sur la base de 34 articles qui ont été choisis selon des critères d’éligibilité précis 

(langue, année de publication, méthodes et évaluation d’interventions, etc…). Les méthodes 

utilisées pour recueillir les articles sont expliquées de manière claire et sont congruentes vis-à-vis de 

la question de recherche. De plus, les auteurs explicitent la façon d’attester la qualité, la quantité et 

la cohérence des résultats selon un « Evidence Grading » ; cela se présente sous la forme d’une 

échelle allant du grade A à D, en sachant que le A représente un excellent grade. L’exhaustivité de 

la méthodologie nous permet d’attester que les résultats sont fiables. Les figures présentées en 

annexe rendent compte de la transparence des données et contribuent à une meilleure 

compréhension des résultats. Les limites énoncées encouragent à prendre en considération les 

éventuels biais pouvant nuancer les résultats. La discussion de ces derniers reprend les grades 

attribués aux sous-catégories ce qui met en évidence leurs impacts positifs dans la pratique. Dans la 

conclusion, les auteurs soulignent que l’entraînement à la compétence culturelle est une stratégie 

prometteuse pour améliorer les connaissances, attitudes et compétences des professionnels de 

santé ce qui corrobore l’implication pour la pratique clinique.  

5.5. ENHANCING CULTURAL COMPETENCE : TRANS-ATLANTIC EXPERIENCES OF EUROPEAN 

AND CANADIAN NURSING STUDENTS. KOSKINEN, L., CAMPBELL, B., AARTS, C., CHASSE, F., 

HEMINGWAY, A., JUHANSOO, T., MITCHELL, M-P., MARQUIS, F.L., CRITCHLEY KIM, A. & NORDSTROM, 

P.M. (2009) 

Cet article nous a paru intéressant étant donné que la majeure partie des auteurs sont titulaires d’un 

doctorat en sciences infirmières. Mitchell et Marquis sont quant à elles infirmières de profession. Il 

a été publié en 2009 dans le « International Journal of Nursing Practice ». Le résumé ne présente 

pas les caractéristiques de présentation d’un article scientifique. Néanmoins, la construction 

générale de l’article répond aux critères de scientificité. L’implication dans la discipline infirmière 

est mise en évidence par le biais de la formation des étudiants en soins infirmiers qui permettrait de 

répondre à la problématique de la diversité culturelle. Le programme d’échanges entre les étudiants 

canadiens et européens a été financé par le « Human Resources and Social Development 

Canada (HRSDC) ». L’échantillon est constitué de 48 étudiants européens et canadiens en 

formation, mais nous ne connaissons pas les critères de sélection de ces étudiants. Sa taille nous 

donne donc un indice de fiabilité. L’introduction est détaillée et complète et permet  au lecteur de 

cibler l’objet de la recherche. La méthodologie de recherche est congruente en regard de l’objectif 

poursuivi par les chercheurs et elle est également exhaustive. En effet, le lecteur est renseigné quant 

au « Critical Incident Technique » (CIT), outil utilisé pour la récolte des données ; il est demandé 

aux étudiants de décrire leur expérience dans un journal. L’utilisation du CIT encourage l’étudiant à 

réfléchir sur les émotions qui émergent de différentes situations et développe la conscience 

culturelle. En effet, l’étudiant prend conscience de ses propres valeurs, émotions et réactions. La 

méthodologie est également pertinente car elle est réalisée dans la langue maternelle des étudiants 

ce qui confère de l’authenticité à l’article. La présentation des résultats est structurée selon les cinq 

catégories d’apprentissage ce qui contribue à une bonne compréhension de celle-ci. D’autre part, 
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l’utilisation d’extraits nous permet d’avoir un exemple concret des situations rencontrées par les 

étudiants et renforce la fiabilité des données. Grâce à ces éléments, nous pouvons dire que les 

résultats répondent à la question de recherche. Les propos avancés par les auteurs relèvent qu’il y 

aurait un impact pour la pratique clinique. En effet, des étudiants mieux formés en compétence 

culturelle seraient plus adéquats dans la prise en charge du bénéficiaire de soins. La conclusion 

traite principalement du succès de l’utilisation du CIT pour une telle recherche qui permet 

d’améliorer la réflexion culturelle. Nous estimons que cet outil peut être transférable à d’autres 

situations de soins transculturels. La réflexion auquel cet outil conduit nous semble importante 

pour initier un processus d’amélioration de la compétence culturelle et donc de la qualité des soins 

dans la pratique.  

5.6. IDENTIFYING THE CORE COMPONENTS OF CULTURAL COMPETENCE : FINDINGS FROM A 

DELPHI STUDY. JIRWE, M., GERRISH, K., KEENEY, S. & EMAMI, A. (2009) 

L’ensemble des auteurs sont titulaires d’un doctorat en sciences infirmières et les trois premiers 

sont également chercheurs dans des instituts européens. Cet article a été publié dans le « Journal of 

Clinical Nursing » sous la rubrique « Issues in Quality Care » ce qui lui confère un lien étroit avec 

notre problématique. Les auteurs mentionnent le soutien qu’ils ont reçu de la part de différentes 

institutions. Cependant, ils ne font pas état d’une subvention financière. La construction de la 

recherche remplit les critères de présentation d’une étude scientifique. Le résumé présenté est 

convainquant et donne un bon aperçu de l’ensemble du texte. L’introduction est exhaustive et 

présente également le contexte dans lequel s’inscrit cette recherche en mentionnant les précédentes 

études réalisées. La méthodologie utilisée pour cet article, de type qualitatif, correspond à une 

« Delphi study » ; elle est décrite de manière exhaustive et détaillée. Il s’agit d’un processus 

d’opinions d’experts qui doit aboutir à un consensus, qui dans ce cas concerne les composantes 

essentielles de la compétence culturelle. Le consensus est obtenu suite à plusieurs « rounds » durant 

lesquels les experts notent des items selon leur niveau d’importance. Le comité d’experts est 

composé d’infirmières issues de la pratique clinique, d’infirmières maîtres de conférences et 

d’infirmières impliquées dans la recherche. Toutes ont une expérience et des connaissances au sujet 

des soins infirmiers interculturels. De plus, les participantes s’inscrivent dans un système de 

formation en soins infirmiers proche de celui que nous trouvons en Suisse ce qui est un élément 

pertinent en regard de notre revue de littérature. Au total, 24 infirmières ont participé à l’étude. Ce 

petit échantillon reste malgré tout cohérent, en lien avec la méthode utilisée. De plus, au vu des 

qualifications des participantes, cet échantillon remplit le critère de fiabilité. La recherche a été 

approuvée par un comité d’éthique de l’institut Karolinska ce qui contribue à sa crédibilité. Les 

résultats, quant à eux, sont présentés de manière compréhensible et détaillée selon les différents 

« rounds ». De plus, leur lecture est facilitée par la présence de tableaux et ils répondent à la 

question de recherche de manière pertinente. La discussion des résultats met en évidence des 

similitudes et des différences concernant les données qui ont émergé ainsi que l’existence de 

modèles conceptuels provenant des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Cela atteste la transférabilité de 

certaines composantes de la compétence culturelle entre différents pays. De plus, les retombées sur 

la pratique mises en évidence sont pertinentes, en lien avec notre question de recherche.  
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5.7. SELF-REPORTED CULTURAL COMPETENCE OF PUBLIC HEALTH NURSES IN A SOUTHERN 

U.S. PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. SHARON, S. & DEBRA, C.W. (2009) 

Starr Sharon et Wallace Debra C. sont les deux auteures de cet article. Toutes deux sont titulaires 

d’un doctorat en sciences infirmières et Wallace Debra C. est directrice du centre « Health of  

Vulnerable Populations » en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Cet élément renforce la crédibilité 

de l’article choisi en regard de notre question de recherche. Il a été publié en 2009 dans le journal 

« Public Health Nursing » sous la rubrique « Populations at Risk Across the Lifespan : Case 

Report ». La construction de cette recherche, ainsi que son résumé, sont présentés selon les critères 

de présentation d’un article scientifique. L’introduction est détaillée et présente les quatre 

composantes du modèle de soins culturellement compétents « Culturally Congruent Care » 

(diversité culturelle, conscience culturelle, sensibilité culturelle et compétence culturelle) de Schim, 

Doorenbos, Benkert et Miller (2007). La méthodologie décrit une approche qualitative et 

quantitative. Le déroulement de l’étude est clair, concis et présente les critères de sélection des 

participants qui sont au nombre de 31. Ces derniers ont tous été priés de signer un consentement. 

La majorité d’entre eux possèdent un Bachelor en soins infirmiers et plus de la moitié ont au 

minimum dix ans d’expérience. Un tableau permet de récapituler l’ensemble des caractéristiques de 

l’échantillon qui est représentatif pour l’étude menée. Les résultats sont présentés sous forme 

qualitative et quantitative. D’une part, des statistiques sont utilisées afin de répondre à la question 

de recherche avec exactitude. D’autre part, l’utilisation d’extraits de réponses des participants 

permet d’illustrer de manière compréhensible les résultats qualitatifs. Au vue de ces différents 

éléments, nous pouvons relever la crédibilité ainsi que la fiabilité des résultats. Dans la discussion, 

les auteurs ne font pas mention des limites de l’étude. Toutefois, nous avons identifié quelques 

« mises en garde » quant à la généralisabilité et transférabilité des résultats. L’objet de recherche 

ainsi que la méthodologie peuvent être transposables afin de recueillir des données supplémentaires 

auprès d’autres infirmières. Cela permettrait d’obtenir davantage de résultats qui pourraient alors 

être comparés avec ceux présentés dans cette étude. 

5.8. LOST IN TRANSLATION : STUDENT PERCEPTION OF CULTURAL COMPETENCE IN 

UNDERGRADUATE AND GRADUATE NURSING CURRICULA. FULBRIGHT SUMPTER, D. & BROOKS 

CARTHON, J.M. (2011) 

Cet article, rédigé par Fulbright Sumpter Danica qui est titulaire d’un doctorat en sciences 

infirmière et Brooks Carthon Margo J. qui est infirmière est paru dans le « Journal of Professional 

Nursing » en 2011. Cette étude a été financée par le « National Institues of Health/National 

Institute of Nursing Research ». La recherche du groupe de travail s’inscrit dans le cadre d’une 

initiative plus large qui vise à évaluer et intégrer la compétence culturelle dans le cursus de soins 

infirmiers de l’Université de Pennsylvanie entre 2002 et 2008. La présentation générale de l’étude 

correspond aux caractéristiques d’un article scientifique. L’introduction est présentée de manière 

exhaustive et fait également mention du contexte dans lequel l’étude s’inscrit. Le résumé de l’article 

est complet et nous permet d’avoir un bon aperçu du travail réalisé par les auteures. Les 

informations concernant le choix de l’échantillon ainsi que la méthode de récolte des données sont 

claires et largement détaillées. Les participants ont été recrutés par e-mail ainsi qu’à l’aide de flyers 

postés dans l’école d’infirmières. Un tableau permet le récapitulatif des caractéristiques 
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démographiques des participants. Un exemple des questions utilisées par le facilitateur de 

discussion est présenté et participe à la compréhension de l’ensemble des données. La taille de 

l’échantillon (10 participants au total) peut paraître insuffisante mais elle est toutefois cohérente 

avec la méthode utilisée « Focus Groups » qui s’appuie sur des ensembles composés de quatre à 12 

personnes. Ces différents éléments participent à renforcer la fiabilité et la crédibilité de l’article que 

nous avons choisi. Les résultats sont présentés selon les trois thèmes principaux qui ont émergés de 

l’analyse, ce qui rend la lecture facilitée et leur confèrent une bonne clarté. Les extraits des réponses 

données par les étudiants renforcent la compréhension des résultats et les illustrent de manière 

pertinente. Les résultats répondent à la question de recherche. Selon nous, cette étude pourrait être 

reconduite dans d’autres lieux de formation en soins infirmiers et présenter des données proches de 

celles-ci. Les retombées sur la pratique clinique ne sont pas énoncées. Toutefois, les auteurs 

expliquent les différents changements qui ont eu lieu dans le cursus de formation suite à cette 

étude.  

5.9. PATIENT-CENTRED CULTURALLY SENSITIVE HEALTH CARE : MODEL TESTING AND 

REFINEMENT. TUCKER, C.M., MARSISKE, M., RICE, K.G., JONES, J.D. & HERMAN, K.C. (2011) 

Les auteurs de cette recherche sont tous titulaires d’un doctorat en « counseling », branche issue de 

la psychologie. Carolyn Tucker est une éminente professeure ayant 30 ans d’expérience dans la 

recherche pour la santé des populations minoritaires. Cette étude a été publiée en 2011 dans le 

journal « Health Psychology » ; aucun organisme subventionnaire n’est mentionné. La construction 

de l’article est fidèle à celle d’un article scientifique. Le résumé présente les différentes étapes de 

manière claire et précise. L’introduction nous permet de situer l’origine du modèle utilisé et met 

bien en évidence l’intérêt de cette recherche pour la pratique infirmière. Cet article que nous 

considérons de type quantitatif décrit la méthodologie de manière exhaustive. En effet, elle inclut 

les critères de sélection des participants ainsi que les différents instruments utilisés pour la récolte 

des données. L’échantillon se compose de 229 participants d’origine afro-américaine et 

d’Américains blancs non hispaniques. Les participants ont été recrutés par e-mail, par un spot 

télévisé qui passait sur la télévision locale et à l’aide d’un feuillet mis à disposition dans les deux 

centres de santé. L’ensemble des participants a été invité à signer un consentement écrit. La 

méthodologie nous renseigne sur la fiabilité de l’étude menée ainsi que sur les deux types d’échelles 

utilisées. La cohérence des résultats par les auteurs et les graphiques qui les illustrent ne peuvent 

pas être attestés car ces derniers sont présentés de manière complexe. Ils ne participent pas à une 

meilleure compréhension des résultats. Toutefois, les données écrites demeurent quant à elle 

compréhensibles et s’inscrivent dans le but de l’étude. Un résultat significatif est mis en avant 

lorsque le « p-value » est inférieur à 0.05 ce qui correspond à une significativité statistique. Dans la 

discussion des résultats, les limites de l’étude sont abordées ce qui contribue à la fiabilité et la 

cohérence. Cette recherche serait transposable dans la pratique clinique auprès d’autres groupes de 

population et permettrait d’enrichir la littérature scientifique à ce sujet. De plus cela renforcerait 

son intérêt pour la pratique infirmière. 
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5.10. SATISFACTION WITH CARE : THE ROLE OF PATIENT-PROVIDER RACIAL/ETHNIC 

CONCORDANCE AND INTERPERSONAL SENSITIVITY. KARON, L.P., CHIRIBOGA, D.A. & JANG, Y. 

(2012) 

Les trois auteurs de cette recherche sont titulaires d’un doctorat. Phillips Karon a étudié la « Public 

Health » et accorde de l’importance à la diminution des disparités en matière de santé pour les 

populations vieillissantes grâce, notamment, à la compétence culturelle. Chiriboga David a un 

doctorat en « Human Developpement » et Jang Yuri un doctorat en « Gerontology ». Leur étude a 

été publiée en 2012 dans le « Journal of Aging and Health ». Les auteurs n’ont reçu aucun 

financement pour cette recherche et déclarent qu’il ne peut donc pas y avoir de conflit d’intérêt. La 

présentation générale de l’article correspond à celle d’un article scientifique et toutes les étapes sont 

présentées dans le résumé. L’introduction encre la recherche dans la pratique infirmière. Elle 

énonce les précédentes recherches effectuées concernant la même thématique. Les données 

proviennent de la « Commonwealth Fund 2001 Health Care Quality Survey ». Toutefois, la 

méthodologie manque de clarté car elle ne nous renseigne pas exactement sur la procédure de 

sélection de l’échantillon final ; il n’y a pas de graphique qui éclaire cette méthode. Elle ne nous 

renseigne pas sur un éventuel consentement que les participants auraient pu signer ; nous ne 

pouvons donc pas attester que les considérations éthiques sont prises en compte. Les tableaux 

utilisés permettent de mettre en évidence les résultats significatifs au sein des groupes. Leur 

présentation écrite permet de répondre de manière précise à la question de recherche. Les résultats 

significatifs (« p-value » inférieur à 0.05) sont mis en évidence à l’aide d’astérisques dans le tableau 

de présentation des résultats. Leur interprétation est cohérente et les auteurs s’appuient également 

sur d’autres études pour renforcer la validité de leurs propos. Les limites sont énoncées dans un 

paragraphe de la discussion des résultats ; l’une d’elles nous renseigne sur le fait qu’il aurait pu y 

avoir plus d’informations sur les différents groupes ethniques ainsi que sur leur niveau d’anglais. 

Cependant, nous ne pensons pas que ces éléments remettent en question la fiabilité de l’étude. La 

fin de la discussion des résultats aborde l’intérêt de cette recherche pour la pratique clinique. En 

effet, cette étude est transposable car l’amélioration de la qualité des soins est une préoccupation 

constante dans la pratique infirmière. 
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6. COMPARAISON DES RESULTATS 
Question de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

Cultural competence among Swedish child health nurses after specific training : A randomized trial 

Berlin, A., Nilsson, G. & Törnkvist, L. (2010) 

Il est question d’évaluer dans 

quelle mesure une formation 

spécifique affecte 

l’évaluation que les 
infirmières ont de leur 

propre compétence 
culturelle, difficultés et 

préoccupations ainsi 

qu’étudier comment les 

infirmières évaluent cette 

formation. 

Les résultats sont exposés selon le modèle de Campinha-Bacote (2002) 
Conscience culturelle : pas de changement significatif. 

Connaissances, compétences et rencontre culturelle : pour tous ces concepts, le 

groupe-intervention exprime une amélioration de ses aptitudes par rapport au groupe-
contrôle.  

Désir culturel : 92% des infirmières du groupe-intervention ont augmenté leur désir 
d’en savoir plus sur la compétence culturelle. Au sein du groupe d’intervention et en 

regard du « p-value » fixé à 0,01 seul cinq variables apparaissent avec des résultats 

significatifs : 1) le niveau des connaissances culturelles concernant les politiques 
nationales en matière de santé, 2) les politiques des services de santé en regard des 

diversités culturelles, 3) la manière dont les infirmières donnent des informations aux 
bénéficiaires de soins quant à l’utilisation des remèdes populaires, 4) ainsi que la 

manière dont elles offrent aux parents une éducation empreinte de sensibilité culturelle. 

Pour terminer, au niveau de la rencontre culturelle et plus précisément dans 5) 
l’identification des croyances qui interfèrent avec les soins de santé aux enfants les 

infirmières se sont senties plus confortables.  
De manière plus générale, les résultats montrent qu’à la suite de la formation, les 

infirmières du groupe-intervention ont relevé que le manque de connaissances 

culturelles était vécu de manière moins difficile ; ce qui contribue à diminuer l’anxiété 

et la tension chez les professionnels. Elles évaluent la formation comme satisfaisante et 

leur permet de répondre aux demandes dans les services de santé.  

L’amélioration de la compétence culturelle est un moyen 
de répondre aux changements démographiques qui se 

produisent en Suède. Cela permet également d’améliorer 

les conditions de travail des infirmières qui se sentent plus 
compétentes et confiantes lors de rencontres avec des 

personnes de cultures différentes ou dans des situations 
multiculturelles dans les soins. Pour terminer, il est 

présumé que cela contribue à l’amélioration de la qualité 

des services de santé avec une réduction des risques de 
disparités de prise en charge des enfants. En se basant sur 

ces résultats, les fournisseurs de soins de santé et des 
entités dirigeantes devraient considérer des financements 

et des formations continues en compétence culturelle pour 

toutes les infirmières travaillant dans les services de santé. 
Cependant, les auteurs relèvent que trois jours de 

formation ne permettent pas aux infirmières d’obtenir 

toutes les compétences culturelles car c’est un processus 

continu. 

Future nurses’ cultural competencies : what are their learning experiences during exchange and studies abroad ? A systemic literature review 

Kokko, R. (2011) 

Il est question de déterminer 

quelles sont les compétences 

Cette étude a fait émerger trois thèmes majeurs : le développement d’une connaissance 

culturelle de base, le développement personnel et l’impact des expériences d’échange 

Le besoin en compétence culturelle dans les soins 

infirmiers est évident, c’est un défi pour le développement 
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culturelles (aptitudes) que les 

étudiants acquièrent pendant 
un échange. Le but étant de 

mettre en évidence comment 
les échanges et les études à 

l’étranger sont des outils 

pour comprendre une autre 
culture et comment ces 

derniers améliorent la 
préparation des futures 

infirmières pour pratiquer 

des soins culturellement 
compétents. 

sur la pratique des étudiants. En regard du développement d’une connaissance 

culturelle de base, cela demande à l’étudiant de faire preuve de « coping » et de 
s’adapter à la culture étrangère. Ceci dans le but d’améliorer plusieurs sous-thèmes tels 

que la résolution de problèmes, l’approfondissement des connaissances linguistiques et 

de communication, l’ouverture d’esprit, la rencontre avec différentes valeurs et 

manières de vivre, etc… Le deuxième thème aborde le développement personnel ; 

l’amélioration de la connaissance culturelle conduit à un enrichissement personnel. Cela 

inclut l’augmentation de l’autonomie et de la confiance en soi et également le sentiment 

d’être différent après l’échange (expansion de la vision du monde). Les étudiants se 

sont décrits comme plus tolérants. Le dernier thème concerne l’impact des expériences 

d’échange sur la pratique des étudiants infirmiers. L’auteur relève qu’ils ont identifié 

des différences dans la gestion de la douleur, la centration sur la famille, la participation 
du patient dans certaines décisions, l’autonomie de ce dernier ainsi que dans la relation 

entre le patient et l’infirmière. 

des soins infirmiers mais également pour la gestion et 

l’administration en vue d’améliorer la préparation des 

infirmières dans ce domaine. Les qualités acquises par les 

étudiants au cours de leurs échanges deviennent une 
importante force de travail pour les managers de soins 

infirmiers qui cherchent du personnel dont les 

compétences culturelles sont riches. Cependant 
l’acquisition d’une bonne compétence culturelle est un 

long processus d’apprentissage et il requiert un long travail 

d’expérience dont le but ultime est d’améliorer les soins 

aux patients. Pour terminer, des infirmières culturellement 

compétentes ont un effet positif sur la satisfaction des 
patients, leur devenir et elles ont également un effet positif 

sur l’élimination des disparités en matière de santé.  

Intercultural education of nurses and health professionals in Europe (IENE) 

Taylor G., Papadopoulos I., Dudau V., Maerten M., Peltegova A. & Ziegler M. (2011) 

Le but de l’étude est 

d’explorer les besoins perçus 

par les étudiants et les 

praticiens de santé afin de les 

préparer à travailler dans un 
autre pays européen et/ou 

dans un environnement 
multiculturel. Ceci passe par 

l’identification des besoins 

éducationnels en relation 
avec la compétence 

culturelle.  

Les résultats sont présentés selon les quatre thèmes du modèle.  

En regard de la conscience culturelle, les participants relèvent l’importance d’une 

meilleure compréhension du concept de culture, de la provenance des croyances et des 

valeurs et comment celles-ci se transmettent. La conscience d’un monde multiculturel a 

été énoncée en sachant qu’il existe des différences et des similitudes entre les différents 

groupes d’individus. Les notions d’identité culturelle, d’ethnicité et de religion 

apparaissent de manière prédominante dans ce thème. 
Pour ce qui a trait à la connaissance culturelle, l’étude montre que les participants 

reconnaissent les personnes comme des êtres bio-psycho-sociaux mais un besoin 

d’informations complémentaires est exprimé. Les participants relèvent également la 
nécessité d’acquérir « une image » précise des populations qu’ils sont amenés à soigner 

en terme de démographie et d’épidémiologie ; ce qui inclut le statut social et les 
inégalités de santé. Les personnes ayant collaboré à cette recherche souhaiteraient 

connaître l’influence des différentes cultures sur le comportement vis-à-vis de la santé, 

de la maladie et de la souffrance. La connaissance au sujet des causes et des 

Suite à leur recherche, les auteurs ont découvert qu’un seul 

élément avait un impact sur la pratique : le matériel 
d’enseignement et d’apprentissage développé peut être 

utilisé à plus large échelle que seulement pour leur projet et 

donc participer à développer les curriculums de formation 
au sujet de l’apprentissage de la compétence culturelle. 
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conséquences des migrations ainsi que leurs impacts sur la santé ont également été 

relevés. 
La sensibilité culturelle est associée au développement d’une relation thérapeutique. 

Cette dernière comprend des concepts que les personnes ayant pris part à l’étude 

souhaitent approfondir, tels que la sympathie, l’empathie, le respect, l’égalité des 

partenaires et une confiance mutuelle. Un besoin de connaissances concernant 

l’exercice d’une relation thérapeutique dans la pratique quotidienne a été exprimé, ceci 

dans le but de contribuer à une attitude culturellement sensible.  

En regard de la compétence culturelle, il est nécessaire d’utiliser des données probantes 

incluant la recherche dans différentes domaines tels que la législation, l’égalité et les 

droits de l’homme ; ceci, dans le but de les intégrer dans la prise en soins et le travail 

avec des personnes de cultures et de religions différentes. Cela permet également de 
mieux connaître la nature de la discrimination et de s’y opposer. 

D’autres réponses franchissent les frontières du modèle et révèlent trois autres thèmes.  
Il s’agit de l’altérité, la menace et l’accomplissement de soi. 

Cultural Competency : A systematic Review of Health Care Provider Educational Interventions 

Beach, M.C., Price, E.G., Gary T.L., Robinson K.A., Gozu, A., Palacio, A., Smarth, C., Jenckes, M.W., Feuerstein, C., Bass, E.B., Powe, N.R. & Cooper, L.A. (2005) 

Dans cette revue de 
littérature, les auteurs 

énoncent deux buts 

spécifiques. Le premier est 
de définir quelles stratégies 

ont montré une amélioration 
de la compétence culturelle 

chez les professionnels de 

santé. Le deuxième, quant à 
lui, cherche à mettre en 

évidence quels sont les coûts 
engendrés par ces mêmes 

stratégies. 

La présentation des résultats est organisée selon quatre thématiques qui ont émergé de 
l’analyse des données. La première est l’effet de la formation en compétence culturelle 

sur les fournisseurs de soins de santé. Elle regroupe trois autres sous-catégories. 

Premièrement, « Provider Knowledge » montre un grade A qui atteste que la formation 
en compétence culturelle a un impact significatif sur les connaissances des fournisseurs 

de soins de santé. « Provider Attitudes » et « Provider Skills», les deux autres sous-
catégories présentent un grade B. La deuxième thématique regroupe les effets de la 

formation de la compétence culturelle sur l’attitude des patients. Seul trois articles 

sélectionnés abordent cette question. Un grade B atteste que la formation en 
compétence culturelle a un important impact sur la satisfaction du patient. En 

revanche, peu d’indications montrent que la formation a un impact sur l’adhérence ou 

les attitudes de santé du patient.  

La troisième thématique aborde les conséquences associées aux caractéristiques 

spécifiques de la formation en compétence culturelle. Cela comprend la durée de celle-

Les auteurs de la revue de littérature soulèvent plusieurs 
points qui ont des répercussions sur la pratique. Les 

connaissances, attitudes et compétences des professionnels 

de santé ont des impacts sur la prise en charge du patient.  
En effet, un professionnel instruit au sujet du passé du 

bénéficiaire de soins, qui a des attitudes positives, qui 
possède les compétences pour communiquer et 

développer une approche centrée sur le patient est plus 

facilement à même de prodiguer de meilleurs soins. 
Toutefois, les chercheurs relèvent qu’il est difficile pour 

eux de déterminer quels types de formations sont les plus 
adaptés pour permettre le développement de la 

compétence culturelle chez les professionnels de santé. De 

plus, les auteurs ne peuvent pas déterminer les coûts liés à 
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ci, la méthode ainsi que son contenu.  

La dernière thématique concerne le coût de la formation en compétence culturelle. 
Seuls quatre articles abordent cette notion qui obtient un grade D.  

cette formation. 

Enhancing cultural competence : trans-Atlantic experiences of European and Canadian nursing students 

Koskinen, L., Campbell, B., Aarts, C., Chassé, F., Hemingway, A., Juhansoo, T., Mitchell, M-P., Marquis, F.L., Critchley Kim, A & Nordstrom, P.M. (2009) 

Le but de l’étude est 

d’explorer l’amélioration de 

la compétence culturelle des 
étudiants européens et 

canadiens lors de leur 

échange « trans-Atlantique » 
dans une communauté rurale 

en identifiant la culture et les 
inégalités sociales du pays 

hôte. 

Les résultats sont présentés selon les cinq catégories d’apprentissage permettant 
l’amélioration de la compétence culturelle. Dans ces cinq catégories d’apprentissage, il y 

a : les questions d’éthique interculturelle, les différences culturelles et sociales, les 
inégalités de santé, les préoccupations de santé de la population et la conscience 

personnelle et professionnelle. Pour commencer, les étudiants témoignent avoir 

rencontré des difficultés en lien avec des questions éthiques lors de leur échange. Ces 
situations les ont conduits à se battre avec leurs propres valeurs, croyances, habilités de 

communication et interprétations du professionnalisme lorsqu’ils délivraient des soins. 

Les objets de litige interculturels sont reliés à des soins infirmiers inappropriés, des 

interactions stressantes entre les infirmiers et les patients, une inégalité dans les services 

délivrés et des préoccupations émergeant des pratiques de santé sexuelle. Ensuite, 
concernant les différences culturelles et sociales, les étudiants disent avoir appris 

énormément en regard de cette catégorie d’apprentissage. Des différences ont été 

relevées dans les programmes, services, techniques et méthodes de santé, dans 

l’organisation des équipes, des pratiques d’asepsie et de sécurité différentes et des rôles 

infirmiers restreints. Dans la troisième catégorie, les étudiants ont mis en évidence les 
inégalités en soins de santé qu’ils ont pu rencontrer. Ils ont notamment observé des 

différences au niveau de l’accessibilité et de la disponibilité des soins en raison de la 

discrimination politique et culturelle des groupes minoritaires, des faibles revenus, de la 

vie en milieu rural et du vieillissement. Dans la quatrième catégorie, l’expérience de 

l’échange « trans-Atlantique » dans une communauté rurale a montré une amélioration 
de la compréhension des problèmes de santé de la population du pays hôte et 

également une meilleure compréhension des relations culturelles, sociales, 
économiques et politiques. Les étudiants ont également pris conscience de l’importance 

de « l’empowerment » et du bien-être des personnes qui passe par des soins de santé 

orientés davantage sur la promotion de la santé que sur le curatif. Dans la dernière 

Les chercheurs concluent que les résultats de cette 
recherche confirment ceux de précédentes études à ce 

sujet. En effet, une expérience interculturelle clinique et  
communautaire représente un processus d’amélioration de 

la maturation personnelle et professionnelle et du 

développement intellectuel. Le bénéfice des échanges 
interculturels inclut un processus réflexif quant à des 

émotions inconfortables voire même choquantes qui 
émergent des différences culturelles et qui aboutit au 

développement d’une nouvelle perspective concernant la 

compréhension des soins de santé et des différentes 
cultures du monde. 

 Les réflexions des étudiants suggèrent que le rôle des 
professionnels de la santé doit s’étendre à la promotion de 

la santé. Les expériences montrent que les services de 

santé doivent adopter un mandat élargi qui est sensible et 
respectueux des différents aspects socio-culturels des 

personnes soignées. Ce mandat devrait soutenir les besoins 
individuels et communautaires favorisant un mode de vie 

plus sain, créant des liens entre le secteur de la santé et les 

composants sociaux, économiques, politiques et physiques 
de l’environnement ; un mandat qui est cohérent avec 

l’approche de santé de la population. L’écoute du langage 

culturel des gens locaux et le travail en collaboration avec 

eux permettraient de développer des objectifs à long terme 

qui sont culturellement congruents. 
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catégorie d’apprentissage qui est la conscience personnelle et professionnelle, les 

étudiants ont constaté une augmentation de leur émotivité. La conscience personnelle 
semble croître de manière continue selon l’ajustement aux différences culturelles. Les 

étudiants reconnaissent le pouvoir de la communication non-verbale qui peut être 
transférable dans leurs futures expériences infirmières et leur carrière.  

La réussite de ces expériences positives permet aux 

étudiants de surpasser les épreuves induites par les 
différences culturelles et les barrières du langage dans leur 

vie quotidienne ainsi que dans la pratique des soins 
infirmiers. 

Identifying the core components of cultural competence : findings from a Delphi study 

Jirwe, M., Gerrish, K., Keeney, S. & Emami, A. (2009) 

Le but de l’étude est 

d’identifier les composantes 

de la compétence culturelle 

en partant d’une perspective 

suédoise. En effet, la 

diversité culturelle en Suède 
soulève des défis pour la 

pratique infirmière. De plus, 

à ce jour, aucune étude de ce 
type n’a été menée en Suède. 

Un total de 118 composantes sur 137 a atteint un niveau de consensus de 75%, cela 
après quatre « round ». Les composantes ont ensuite été réparties dans cinq catégories : 

1) la sensibilité, 2) la compréhension, 3) la rencontre culturelle, 4) la compréhension de 

la santé/de la maladie et des soins de santé et finalement 5) les contextes sociaux et 
culturels avec 17 sous-catégories associées.  

Cette étude a permis de démontrer des similitudes et des différences entre les questions 
relevées dans cette étude et dans les cadres de compétence culturelle aux Etats-Unis et 

en Angleterre. La présente étude identifie l’importance de la sensibilité culturelle 

comme un élément précurseur des soins culturellement compétents. De nombreux 
participants ont mis en évidence qu’il existe des attributs personnels importants pour 

développer la compétence culturelle. Il s’agit notamment de l’empathie, de la 

compassion, du respect, de l’ouverture d’esprit, etc…  De plus, les 17 items qui ont un 

atteint un consensus quant au langage renforce la nécessité d’établir une 

communication efficace lors de rencontres interculturelles.  
Cependant, les participants suédois sont moins attentifs à l’ethno-histoire et au 

développement de compétences pour lutter contre la discrimination et le racisme. 

L’acquisition de compétences, connaissances et attitudes 

interculturelles devrait permettre aux infirmières de 

prendre en compte les besoins des personnes de cultures 

différentes. Les composantes de la compétence culturelle 
pourraient former la base du curriculum des infirmières 

dans les programmes de formation initiale et dans la 
formation continue. 

Self-reported cultural competence of public health nurses in a southeastern US public health departement 

Starr, S. & Wallace, D.C. (2009) 

Cette étude exploratoire 

cherche à mesurer la 
compétence culturelle chez 

des infirmières en santé 

publique, à explorer quelles 
sont leurs perceptions des 

Les participants ont répondu au questionnaire d’évaluation de la compétence culturelle 

(CCA) qui regroupe deux sous-échelles d’évaluation qui sont la conscience et la 

sensibilité culturelles (CAS) et le comportement culturellement adapté (CCB). Le 

questionnaire d’évaluation de la compétence culturelle englobe également deux items 

concernant les expériences pratiques de rencontres avec la diversité culturelle. La 
majeure partie des infirmières évalue leur niveau de compétence culturelle entre « un 

La participation à une conférence, un séminaire ou un 

cours en ligne peut améliorer les comportements 
culturellement compétents et donc le niveau global de 

compétence culturelle. Les auteures relèvent qu’il y a une 

nécessité d’implanter la compétence culturelle dans les 

écoles d’infirmières. La formation en compétence 
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soins culturellement 

compétents et quelles sont 
leurs expériences 

personnelles en la matière. 

peu » et « très compétent ». 39% des infirmières déclarent avoir pu « contourner » les 

obstacles dans les soins avec les personnes de cultures différentes lorsqu’elles les 

identifiaient ou lorsque d’autres les identifiaient à leur place (48%). 53% d’entre elles 

estiment qu’elles ont « très souvent » voir « toujours » reconnu les potentielles barrières 
à la prise en soin de personnes de cultures différentes. Les infirmières décrivent 

plusieurs succès et difficultés dans la dispense de soins culturellement compétents. Les 

difficultés rencontrées regroupent la barrière de la langue et le travail avec les 
interprètes.  

culturelle a pour but d’atteindre la conscience, la sensibilité 

et un comportement culturellement compétent, cela par le 
biais de cours, d’éducation continue, d’expériences 

pratiques et de programmes académiques ; ceux-ci 
devraient être évalués pour améliorer les soins 

culturellement compétents. De plus, il serait nécessaire de 

déterminer quelle est la formation la plus efficiente pour 
atteindre la compétence culturelle. L’ensemble de ces 

mesures permettrait de réduire les disparités de santé. 

Lost in Translation : Student Perception of Cultural Competence in Undergraduate and Graduate Nursing Curricula 

Fulbright Sumpter, D. & Brooks Carthon, J.M. (2011) 

C’est une étude qualitative 

qui décrit comment certains 
groupes d’étudiants en 

Bachelor et en Doctorat 

évaluent leurs perceptions de 
l’intégration de la 

compétence culturelle dans 
le cursus de soins infirmiers.  

Il y a deux questions 

auxquelles les auteures 
cherchent à répondre :  

a) Quelles sont les 
perceptions des étudiants 

bachelor et doctorant 

concernant la compétence 
culturelle et son intégration 

dans le cursus ? b) Quelles 
sont leurs recommandations 

pour l’amélioration de 

l’intégration de la 

Trois thèmes majeurs sont ressortis : l’approfondissement des définitions, l’intégration 

de la compétence culturelle et les opportunités manquées pour enseigner la 
compétence culturelle.  

Approfondissement des définitions : dans les deux groupes, il y a un intérêt pour le 

sens de « compétence culturelle » ; les étudiants partagent le désir de dépasser le 
langage et les stéréotypes. Les étudiants ne définissent pas clairement la compétence 

culturelle mais s’entendent sur une approche qui diminue les stéréotypes et qui soutient 
des soins dispensés au patient selon les attributs individuels.  

Intégration de la compétence culturelle : les étudiants des deux groupes partagent les 

mêmes intérêts concernant leur habilité à intégrer la compétence culturelle dans la 
recherche ou le travail clinique.  

Opportunités manquées pour enseigner la compétence culturelle : les étudiants 
décrivent certains moments en classe comme des moments-clés pour en parler de 

manière plus approfondie. 

Cette étude révèle que malgré les cours sur la compétence 

culturelle auxquels les participants assistent, cela ne 
garantit pas une maîtrise totale du sujet. La clarification de 

certaines définitions peut, toutefois, réduire certaines 

tensions et aider les étudiants à apprécier les différences 
qui existent entre et au sein des groupes. Les 

commentaires des étudiants, au sujet des méthodes 
d’enseignement de la compétence culturelle ont permis 

d’améliorer le cursus de formation en soins infirmiers de 

l’Université de Pennsylvanie. En effet, ils ont ajouté de 
nouveaux cours au sujet de la compétence culturelle et 

instauré des espaces de discussion libre. 
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compétence culturelle ? 

Patient-Centered Culturally Sensitive Health Care : Model Testing and Refinement  

Tucker, C.M., Marsiske, M., Rice, K.G., Jones, J.D. & Herman, K.C. (2011) 

Cette étude fournit une 
évaluation empirique du 

modèle « Patient-Centered 
Culturally Sensitive Health 

Care (PC-CSHC) » au sein 
de deux centres de soins de 

santé primaire, localisés en 

Floride. L’évaluation du 

modèle examine la 

perception que le patient a 
de la sensibilité du 

fournisseur de soins, la 

confiance qu’il a envers ce 

dernier, l’auto-évaluation du 

patient de son stress 
physique et l’auto-évaluation 

du patient vis-à-vis de son 

adhérence au traitement 
proposé par le fournisseur 

de soins. 

Le modèle met en évidence des différences entre les Afro-Américains et les Américains 
blancs non hispaniques. Le modèle soutient que les variables composant les 

perceptions de santé (perception de la sensibilité du fournisseur de soins par le patient, 
confiance envers le fournisseur de soins, contrôle interpersonnel du patient et 

satisfaction du patient avec le fournisseur de soins) sont liées au stress et à l’adhérence 

au traitement.  

 

Les psychologues de la santé ont un rôle à jouer 
dans  l’ « entraînement » des fournisseurs de soins de santé 

en matière d’approche centrée sur le patient et de 

sensibilité culturelle. D’un point de vue plus concret, la 

sensibilité culturelle dont fait preuve le soignant a un effet 
significatif sur la confiance que le patient lui accorde de 

même que sur sa satisfaction vis-à-vis des soins, ceci pour 

les deux groupes de populations. De plus, la sensibilité 
culturelle a également un impact positif dans l’adhérence à 

une diète. Dans les deux groupes, la confiance envers le 
fournisseur de santé a un effet bénéfique sur la satisfaction 

du patient. Le sentiment de contrôle est, quant à lui, relié à 

un effet positif sur la promotion de santé au sujet de 
l’hygiène de vie.   

Satisfaction With Care : The Role of Patient-Provider Racial/Ethnic Concordance and Interpersonal Sensitivity 

Karon, L.P., Chiriboga, D.A. & Jang, Y. (2012) 

Cet article examine 

comment la satisfaction des 
patients âgés peut être 

affectée par  une 

concordance « raciale et/ou 
ethnique » par rapport au 

Par rapport à la concordance raciale et/ou ethnique entre le patient et le fournisseur de 

soins, aucun résultat significatif n’a été relevé. En revanche, la sensibilité 

interpersonnelle a été significativement associée à la satisfaction du patient et cela dans 

tous les groupes (Blancs non hispaniques, Hispaniques, Afro-Américains et Asiatiques-

Américains). En d'autres termes, indépendamment de l'appartenance raciale/ethnique, 
la satisfaction d'un patient vis-à-vis des soins est augmentée si le soignant fait preuve de 

Concernant la concordance raciale et/ou ethnique, de 

récentes études estiment que la satisfaction peut être 
davantage associée au partage de croyances culturelles au 

sujet de la santé et de la maladie entre le soignant et le 

patient. La sensibilité interpersonnelle est reliée à la 
satisfaction du patient, cela dans les quatre groupes. De 
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soignant et par la sensibilité 

interpersonnelle perçue par 
le patient dans la relation 

avec le fournisseur de soins. 

sensibilité. Toutefois, la perception de la sensibilité culturelle est différente au sein des 

groupes. En effet, les patients hispaniques et asiatiques-américains estiment que les 
soignants ont un niveau moins élevé de sensibilité interpersonnelle par rapport à ce que 

pensent les Blancs non hispaniques. La perception de la sensibilité interpersonnelle des 
soignants pour les patients afro-américains n’est pas significativement différente de 

celle des Blancs non hispaniques. Les patients américains d'origine asiatique ont, quant 

à eux, un taux significativement plus faibles de satisfaction à l'égard des soins reçus par 
rapport aux Blancs non hispaniques. 

plus, la sensibilité est importante pour tous les patients 

âgés et pas seulement pour les races ou ethnies 
minoritaires. Il est suggéré que l'établissement d'une bonne 

relation interpersonnelle est l'un des facteurs pour la 
satisfaction des patients. Des recherches antérieures 

suggèrent que la sensibilité interpersonnelle pourrait être 

incluse dans la formation clinique car il s'agit d'une 
compétence à développer. Cela, en dépit de l'interaction 

complexe de facteurs personnels et socio-
environnementaux qui l’affectent. Ces éléments peuvent 

être utilisés par les professionnels de la santé pour 

améliorer la qualité globale des soins pour tous les 
Américains âgés. 
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7.  DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Dans ce chapitre, nous présentons la discussion des résultats en regard de notre question de 

recherche. Pour cela, nous avons décidé d’inscrire nos éléments de réponse dans les catégories du 

modèle d’Irena Papadopoulos et al. (1998). Ces dernières vont également mettre en évidence le 

consensus et les divergences qui émanent des résultats. Nous abordons ensuite différentes 

dispositions mises en place au niveau européen et fédéral. Puis nous proposons quelques 

recommandations complémentaires à celles de nos articles, en lien avec la formation en soins 

infirmiers et la formation continue des infirmières. Des pistes de recherche sont identifiées grâce à 

l’analyse préalable des « manques » liés à la compétence culturelle. Pour terminer, nous exposons 

les limites de notre revue de littérature. 

7.1. DISCUSSION DES RESULTATS 

 Quelles influences ont les compétences culturelles acquises par le biais de la formation initiale ou continue en soins 

infirmiers sur la qualité des soins pour tout bénéficiaire?  

 

Conscience culturelle 
Dans cette catégorie, un élément, qui nous semble particulièrement important et qui est présent dans 
deux articles est le désir d’en savoir plus au sujet de la compétence culturelle mais également de 

« dépasser » les stéréotypes ainsi que la barrière de la langue. En effet, le désir nous paraît essentiel pour 
s’engager dans un processus d’apprentissage. De plus, Taylor et al., (2011) mettent en évidence que les 
étudiants ainsi que les infirmières ont une conscience de la multiculturalité. Selon nous, cette prise de 

conscience permettrait d’améliorer l’accès aux soins, un critère que nous avons identifié comme faisant 

partie de la qualité des soins. En effet, cette prise de conscience permet d’aller au-delà des différences en 
prenant conscience que les bénéficiaires de soins sont tous égaux ; cela participe à la lutte contre la 

discrimination. En outre, l’accès aux soins est amélioré lorsque le soignant a conscience des difficultés 

que peut rencontrer le patient (contexte culturel différent, statut social et/ou économique modifiés, 

difficultés de communication, manque de confiance envers le bénéficiaire de soins, stress,…) ; il 
l’accompagne et le prend en soins de manière à répondre spécifiquement à ses besoins. Cette prise de 

conscience est une étape importante afin de pouvoir développer des connaissances culturelles.  

¯ 
Connaissances culturelles 

Dans cette étape, un consensus peut être mis en évidence. En effet, de nombreux articles attestent 

qu’une formation en compétence culturelle permet l’amélioration des connaissances ainsi qu’une 

meilleure compréhension de certains concepts reliés à la notion de culture. Cela participe à un 
enrichissement personnel des personnes impliquées dans ce processus d’apprentissage. Certains articles 

relèvent que les participants souhaitent approfondir leurs connaissances en démographie en 
épidémiologie ainsi qu’au sujet de l’influence des différentes cultures sur le comportement des 

bénéficiaires de soins vis-à-vis de la santé et de la maladie. Nous pouvons relier ces données aux critères 
de qualité suivants : l’efficacité, la sécurité et la centration sur le patient qui aboutissent à la satisfaction 
du bénéficiaire. En effet, la compréhension de certains concepts reliés à la notion de culture, tels que les 

changements démographiques actuels, sous-tend que l’étudiant ou l’infirmière en tiendra compte dans sa 

prise en soins. En revanche, nous avons peu d’indications qui montre que la formation en compétence 
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culturelle a un impact sur l’adhérence ou les attitudes de santé du patient. Un autre élément que nous 

trouvons également pertinent et qui ressort de l’un de nos articles est la nécessité d’effectuer des 
recherches dans différentes disciplines qui s’appuient sur des données probantes pour développer la 

compétence culturelle. Cela souligne le caractère interdisciplinaire de la compétence culturelle ce qui, 
d’après nous, permettrait d’améliorer la continuité des soins. De plus, les données probantes participent 
à la sécurité et à l’efficience de la prise en soins du bénéficiaire. 

¯ 
Sensibilité culturelle 

Un consensus se dégage de nos articles en lien avec la sensibilité culturelle; plusieurs d’entre eux 

soulignent l’importance pour le soignant de développer une sensibilité culturelle qui inclut certaines 

caractéristiques telles que l’empathie, le respect et la compassion. Elle est également influencée par le 

contexte socio-environnemental et les facteurs personnels du soignant. L’un de nos articles met en 

évidence que les échanges à l’étranger pour les étudiants sont un bon outil pour augmenter la tolérance, 

un élément clé de la sensibilité culturelle. Cette dernière permet de prodiguer des soins compétents, 

d’obtenir la confiance du patient, son adhérence ainsi que l’amélioration de sa satisfaction et de la 

relation thérapeutique. De plus, la sensibilité du soignant renforce le sentiment de contrôle du patient. 
Cette notion fait partie intégrante du rôle infirmier autonome dans la promotion de la santé et s’inscrit 

dans une thématique d’actualité dont le souci est la qualité des soins. L’ensemble de cette catégorie sous-
tend les critères de qualité suivants : la centration sur le patient, la sécurité et l’efficacité des soins. 

¯ 
Ces étapes permettent d’atteindre la 

Compétence culturelle 
Premièrement, il nous semble important de souligner que la compétence culturelle représente un défi 

pour les soins infirmiers et également un long processus d’apprentissage pour les étudiants et les 

infirmières. En effet, elle influe sur la qualité des soins dont la satisfaction du bénéficiaire, la centration 
sur la personne ainsi que la sensibilité interpersonnelle du soignant sont les principaux indicateurs. 
D’autre part, cette compétence a également un impact sur l’environnement de travail des infirmières en 

améliorant les conditions d’exercice de la profession. Les soignantes ainsi que les étudiants se sentent 

moins anxieux dans leur pratique quotidienne. Cela améliore l’efficience, la sécurité et l’efficacité des 

soins. Toutefois, nos articles n’établissent pas de consensus quant à la manière la plus adéquate 

d’acquérir la compétence culturelle ainsi que le moment le plus opportun pour amorcer ce processus de 

formation. De plus, au travers de nos analyses, il apparaît que le niveau de compétence culturelle peut 

varier d’un soignant à l’autre. Il est également important de soulever le fait qu’une maîtrise totale du 

sujet n’est pas possible car il s’agit d’un processus continu. Ceci implique, d’après nous, la nécessité de 

formation continue pour les infirmières diplômées. En outre, plusieurs études mettent en avant que 

l’acquisition de la compétence culturelle chez le soignant permet de diminuer les disparités en matière de 

santé. Cet élément rejoint directement la notion d’accès aux soins que nous avons aussi retenue comme 

un critère de la qualité des soins.  

¯ 
Atteinte des critères de qualité des soins 

Satisfaction, centration sur le patient, sensibilité interpersonnelle du soignant, efficacité, sécurité, 

accès aux soins, efficience et continuité des soins. 
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7.2. DISPOSITIONS POLITIQUES 

Dans ce sous-chapitre, nous présentons l’évolution des dispositions mises en place sur le plan 

politique afin de répondre à la problématique que nous avons identifiée. Ces dernières s’inscrivent 

dans la politique sanitaire suisse. 

C’est en 1946 que la préoccupation concernant l’égalité d’accès à la santé est mise en évidence par 

l’OMS. En 1980, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe organise un programme « Santé pour 

tous » présenté quelques années plus tard dans la charte d’Ottawa concernant la promotion de la 

santé. Depuis, ce programme a été plusieurs fois repris et amélioré (OFSP, 2007, p. 48). L’Union 

européenne est également soucieuse de diminuer les inégalités d’accès à la santé et depuis 1997 

détient des compétences en matière de lutte contre la discrimination. En 2002, la Commission 

européenne a lancé le projet pilote européen « Migrant-Friendly Hospitals » (MFH) qui invite les 

hôpitaux cantonaux et universitaires, notamment le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV) (OFSP, 2009), à des changements organisationnels afin de pouvoir prendre en compte les 

besoins multiculturels (OFSP, 2007, p. 49). Le Conseil de l’Europe a adopté en 2006 un catalogue 

de recommandations concernant la lutte contre les obstacles à une prise en charge de qualité. Il 

considère que l’amélioration de l’accès aux soins de santé ainsi que la qualité de ces derniers dans 

les sociétés multiculturelles doit être un champ d’action prioritaire (OFSP, 2007, pp. 49-50).  

Sur le plan fédéral, le premier effort des politiques quant à la réduction des disparités a été la 

stratégie « Migration et santé 2002-2007 ». Cette dernière a permis de rendre visible les problèmes 

liés à la migration et à la santé. Malgré que l’ensemble des objectifs n’a pas été atteint, la stratégie 

est poursuive par la mise en place de la phase II (2008-2013). La vision de la stratégie s’inspire de la 

définition de la santé de l’OMS : « Une chance équitable est donnée à toute personne vivant en 

Suisse de réaliser pleinement son potentiel de santé, sans qu’aucun facteur évitable ne viennent l’en 

empêcher » (OFSP, 2007, p. 61). Dans cette citation, nous souhaitons souligner que l’atteinte de la 

santé s’adresse à tous les individus et pas seulement aux populations minoritaires. Nous retenons 

également un objectif important de cette stratégie qui stipule que le personnel de santé doit être en 

mesure d’adapter sa prise en soins à la diversité des bénéficiaires (OFSP, 2007, p. 62). Cela sous-

entend que le soignant est culturellement compétent. Afin d’atteindre les objectifs fixés, quatre 

champs d’actions sont définis: promotion de la santé et prévention, formation et formation 

continue dans la santé, soins de santé et recherche (OFSP, 2007, p. 65). Le domaine qui nous 

intéresse tout particulièrement est celui de la formation et de la formation continue dans la santé. 

Cela comprend les formations initiales et les formations continues destinées aux professionnels de 

la santé en Suisse mais il englobe également les cours destinés aux interprètes communautaires. De 

manière plus concrète et afin de remplir l’objectif fixé par la stratégie en terme de formation, « … il 

faut que le thème de la migration soit inscrit dans les règlements d’étude et les programmes de 

cours. C’est là que doit être mis l’accent dans le domaine de la formation et de la formation 

continue » (OFSP, 2007, p. 69). Pour appuyer les éléments politiques présentés ci-dessus, l’analyse 

de l’un de nos articles met en évidence que la politique des services de santé devraient adopter un 

mandat de promotion de la santé qui soit cohérent avec l’approche de santé de la population ; cela 

renforcerait davantage la qualité des soins.  



Travail de Bachelor  Pauline Strehler 

  Muaziza Ursenbacher 

 35 

7.3. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ce travail, nous pouvons mettre en évidence que l’acquisition de la compétence 

culturelle grâce à une formation améliore la qualité des soins pour tout bénéficiaire. En termes de 

propositions et de recommandations, nous pouvons donc souligner qu’il est nécessaire de 

développer les curriculums de formation en lien avec la compétence culturelle ; certains auteurs 

estiment que cette composante pourrait former la base du curriculum. L’analyse des articles nous a 

permis de mettre en évidence qu’au cours du cursus de formation des étudiants en soins infirmiers, 

la possibilité de séjourner dans un autre pays pour découvrir un système de santé différent est une 

plus-value pour initier un processus d’acquisition de compétence culturelle. En effet, cela demande 

à l’étudiant une pratique réflexive quant aux différences rencontrées, ce qui lui permet de 

s’immerger dans l’étape de la conscience culturelle. Cette pratique réflexive peut être facilité par 

l’utilisation du « Critical Incident Technique » (CIT) qui est présenté dans l’article écrit par 

Koskinen et al. (2009). Selon nous, cet outil pourrait être intégré dans notre cursus de formation 

afin de faciliter le développement de la compétence culturelle.  

Certains auteurs proposent différentes méthodes pour améliorer les comportements culturellement 

compétents, tels que des conférences, des séminaires, des espaces de discussions libres ou des 

cours en ligne. Toutefois, les différents articles analysés ne nous permettent pas de déterminer quel 

est le type de formation le plus adéquat pour le développement de la compétence culturelle ainsi 

que les coûts inhérents à une telle formation. Afin d’évaluer la compétence culturelle, un outil 

pertinent qui ressort de l’analyse de l’article de Starr et Wallace (2009) est le « Cultural Competence 

Assessment » (CCA). En effet, il évalue la conscience ainsi que la sensibilité culturelle du soignant 

et également son comportement culturellement compétent. Ceci représente pour nous, une 

recommandation qui peut s’inscrire dans le cadre de la formation initiale et de la formation 

continue des infirmières. Au niveau de la pratique clinique cela représente un réel avantage pour les 

équipes de soins qui sont alors plus compétentes dans les soins dispensés aux bénéficiaires.  

Au terme de nos quatre années de formation, nous identifions plusieurs valeurs et caractéristiques 

qui composent la compétence culturelle sans qu’elles ne soient explicitement nommées. En effet, 

notre formation en soins infirmiers nous transmet des valeurs tels que le respect, l’empathie, 

l’altérité et le non-jugement. Elles sont des caractéristiques de la sensibilité culturelle telle que nous 

l’avons définie. De plus, les déterminants de la santé proposés par « Promotion Santé Suisse », 

auxquels nous avons été sensibilisées, sont des éléments dont on doit tenir compte dans la prise en 

soins de tout bénéficiaire (S. Henzi, K. Mayenfisch, J. Wosinski, & S. Dumas, communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 15 novembre, 2009). Le déterminant « exclusion sociale » 

est particulièrement important puisqu’il peut influencer sur l’accès aux soins et donc réduire la 

qualité de ces derniers.  

D’autre part, le stage à l’étranger que nous avons l’occasion de réaliser au cours de notre formation 

nous paraît un excellent moyen pour favoriser le développement de la compétence culturelle. Cette 

expérience que nous avons vécue, lors de notre deuxième année Bachelor au Burkina Faso, nous a 

placées dans une position d’ « étrangères ». Cela nous a permis de prendre conscience des 

difficultés et de ce que peuvent ressentir les bénéficiaires de soins « déracinés » d’un continent, d’un 

pays ou même d’une région. En effet, nous pensons que le phénomène de délocalisation est vécu 
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selon certaines étapes qui sont propres à toutes les personnes ; cela aurait pu être abordé durant les 

cours. Cette expérience nous a également permis de connaître une autre culture ainsi que les 

valeurs et les représentations de la santé et de la maladie qui s’y rattachent.  Au vue des nombreux 

bénéfices que nous avons pu en retirer, il nous semble que le stage à l’étranger pourrait être 

davantage promu au sein de notre formation. En outre, nous pensons qu’au cours de notre cursus 

de formation, nous n’avons pas eu suffisamment d’enseignement concernant les changements 

démographiques. En effet, les cours dispensés au sujet de la migration sont à « option ». Nous 

pensons qu’il serait profitable qu’ils soient dispensés à tous les étudiants sans pour autant mettre 

l’accent sur les populations minoritaires mais plutôt en abordant les phénomènes migratoires de 

manière plus globale. En effet, aborder les changements démographiques actuels qui sont visibles 

en Suisse permettrait aux étudiants d’acquérir davantage de connaissances afin de répondre de 

manière spécifique aux besoins de la population.  

7.4. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Du point de vue des perspectives de recherche, il serait souhaitable d’évaluer la qualité des soins en 

lien avec les compétences culturelles non pas seulement pour des populations minoritaires mais 

pour un groupe de population hétérogène. De plus, puisqu’il est pertinent de s’appuyer sur des 

données probantes issues d’autres disciplines, il nous paraît intéressant de rechercher quelle serait la 

place de chacun des intervenants auprès du bénéficiaire dans une prise en soins culturellement 

compétente.  

Au cours de nos recherches nous avons trouvé peu d’articles qui analysaient la satisfaction des 

patients vis-à-vis de soins culturellement compétents qui leurs seraient dispensés ; des données 

supplémentaires à ce sujet nous auraient permis d’étoffer davantage notre revue de littérature et 

d’avoir un équilibre entre l’opinion des soignants et des patients. Une analyse conjointe de la qualité 

des soins entre l’avis des patients et des soignants permettrait de faire émerger les consensus et les 

divergences quant à la perception de ce concept. D’autre part, le développement d’échelles 

d’évaluation de la qualité de soins culturellement compétent serait appréciable pour les services et 

permettrait d’ajuster les prises en charge. 

Il serait nécessaire d’identifier l’impact de la formation en compétence culturelle pour les soins sur 

une longue période afin de pouvoir réellement en évaluer l’efficacité. D’autre part, l’état actuel de 

nos recherches ne nous permet pas de nous positionner quant à la stratégie la plus efficace à 

adopter pour l’enseignement de la compétence culturelle. D’un point de vue financier, nous 

n’avons également pas trouvé d’information permettant de chiffrer les coûts inhérents à une 

formation en compétence culturelle ou quelles peuvent être les économies réalisées sur le plan 

hospitalier grâce à une prise en soins culturellement compétente. Des recherches dans ce domaine 

sont importantes à réaliser en vue de pouvoir défendre sur le plan politique les impacts financiers 

d’une formation initiale ou continue en compétence culturelle.  

7.5. LIMITES DE NOTRE REVUE DE LITTERATURE 

Premièrement, le temps dont nous disposions pour la réalisation de ce travail est un facteur 

contraignant qui a limité les périodes imparties à la recherche sur les bases de données. Notre revue 

de littérature n’est donc pas exhaustive car nous avons dû choisir un nombre restreint d’articles. 
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Nous proposons un nombre modeste de pistes en lien avec notre problématique. De plus, le 

manque de connaissances en lien avec l’utilisation des bases de données a représenté un obstacle 

pour nos recherches. Un autre élément qui a été limitant est le fait que nous n’avons pas toujours 

pu avoir accès aux articles souhaités en « full text » car nous n’étions pas abonnées à la revue. 

D’autre part, comme nous ne sommes pas de langue maternelle anglaise, la compréhension ainsi 

que la traduction des articles ont été parfois difficiles. Une autre limite que nous pouvons mettre en 

avant est le manque de recul vis-à-vis de l’évaluation de la formation en compétence culturelle sur 

le long terme. Les articles que nous avons sélectionnés analysent l’impact de la formation à court 

terme. Pour terminer, le concept de qualité est de manière générale très catégorisé ; cela nous a 

demandé de cibler nos indicateurs de la qualité des soins dans le cadre de notre travail afin que 

celui-ci soit cohérent. 

8. CONCLUSION 

Nous avons élaboré cette revue de littérature sur un sujet qui nous tient à cœur et que nous 

trouvons pertinent pour la pratique clinique. De nos jours, les rapides changements 

démographiques observés accroissent les différentes cultures avec lesquelles nous sommes amenées 

à travailler. Cela rejoint la compétence numéro 7 du référentiel de compétence conçu par plusieurs 

écoles faisant partie de la HES-SO, de la filière santé, dont la Haute Ecole de la Santé La 

Source : « Coopérer et coordonner son activité avec les acteurs du système socio-sanitaire ». Cette 

dernière sous-entend que nous inscrivons notre activité dans le contexte socio-politique actuel et 

que nous mettons en avant des valeurs professionnelles pour garantir des soins de qualité au 

bénéficiaire. Afin de répondre à notre question de recherche : « Quelles influences ont les compétences 

culturelles acquises par le biais de la formation initiale ou continue en soins infirmiers sur la qualité des soins pour 

tout bénéficiaire? », nous avons effectué des recherches sur différentes bases de données ; le mot-clé 

principal étant « transcultural nursing ». Au terme de ce processus, nous avons sélectionné dix 

articles sur la base des limites que nous avions préalablement définies. Ils ont ensuite été dûment 

analysés à l’aide de notre grille qui nous a permis d’évaluer leur fiabilité, leur crédibilité ainsi que la 

généralisabilité et la transférabilité des résultats. Le contenu des articles a mis en évidence que la 

formation en compétence culturelle permet d’améliorer la qualité des soins dispensés. Pour notre 

future pratique professionnelle, nous sommes dès lors sensibilisées aux comportements ou 

attitudes qui entravent une prise en soins culturellement compétente. En effet, au travers de ce 

travail, nous avons pris conscience des différentes caractéristiques composant la compétence 

culturelle dont nous allons tenir compte.  

Au cours de notre dernier stage réalisé en pédiatrie, nous nous sommes aperçues que notre manière 

de considérer le bénéficiaire de soins avait évolué. En effet, nous sommes davantage sensibles au 

contexte global de la personne, à son identité culturelle, à ses valeurs et à ses croyances afin de 

fournir des soins de qualité. Les enfants dont nous nous sommes occupées ont tous des besoins 

différents et doivent pouvoir bénéficier d’une prise en soins culturellement compétente qui 

contribue à leur satisfaction. Ces différents éléments peuvent être mis en lien avec la compétence 

numéro 1: « Concevoir une offre en soins en partenariat avec la clientèle, inscrite dans une 

démarche de soins ». Il faut prendre en compte les différents déterminants de la santé est nécessaire 
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pour construire une démarche de soins pertinente et centrée sur les besoins du bénéficiaire. La 

compétence numéro 9 : « Exercer sa profession de manière responsable et autonome » fait 

également sens puisqu’elle implique que nous utilisons des connaissances actualisées dans notre 

pratique quotidienne. 

Sur le plan personnel, la réalisation de cette revue de littérature nous a demandé de développer des 

compétences spécifiques en matière d’organisation et de gestion du temps. Au sein de notre 

binôme nous avons su nous adapter afin d’exploiter et de valoriser les forces de chacune. De plus, 

ce travail nous a amené à une plus large ouverture d’esprit en matière de multiculturalité ainsi qu’à 

un enrichissement personnel. Il a contribué à renforcer certaines valeurs qui étaient déjà 

importantes à nos yeux tels que le respect de l’autre et l’empathie.  

En terme d’apprentissage, nous nous sommes familiarisées avec les bases de données ainsi qu’avec 

la littérature scientifique. Au travers de l’analyse de nos différents articles, nous avons pu 

développer un processus de réflexion critique. Ce dernier rejoint la compétence numéro 

8 : « Participer aux démarches qualité ». En effet, nous avons à cœur de fournir des soins de qualité 

qui satisfassent tout bénéficiaire. Pour cela, nous avons fait preuve d’esprit critique quant à 

l’évaluation concrète des déterminants composant la qualité des soins ; ceci dans le but de mieux 

cerner notre problématique. 

Afin de faire face aux difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce travail, nous avons mis en 

place des stratégies d’adaptation, telles que faire appel aux bibliothécaires ainsi qu’à différentes 

personnes ressources, utiliser des outils afin de pouvoir mieux comprendre nos articles et modifier 

notre méthode de recherche afin de rester centrées sur notre problématique. 

Ce travail nous a fait prendre conscience de la nécessité d’utiliser à bon escient les données 

probantes dans la pratique clinique. En effet, cela permet de rendre visible la discipline infirmière et 

également de la valoriser. De manière plus concrète, l’utilisation de données scientifiques renforce 

notre crédibilité dans une équipe interdisciplinaire et également au niveau du patient. De plus, elles 

participent au développement de notre rôle infirmier autonome dans notre pratique quotidienne. Si 

nous voulons faire prendre conscience aux acteurs politiques de l’impact de la compétence 

culturelle sur la qualité des soins ainsi que de l’importance de son intégration au sein des cursus de 

formation, les données probantes sont un atout majeur.  

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous paraît primordial d’intégrer et de promouvoir 

l’utilisation de la littérature scientifique dans notre future pratique. Toutefois, nous sommes 

conscientes que nous allons devoir composer avec les résistances de la part des différents acteurs 

présents au sein d’une équipe de soin. Nous avons pu observer au cours de nos stages que cette 

pratique n’est pas suffisamment développée, ceci peut s’expliquer par le fait qu’une bonne partie 

des professionnels de santé n’a été pas formée ou même sensibilisée à cette pratique. Notre revue 

de littérature est un point de départ concernant la compétence culturelle et rejoint la compétence 

numéro 5 : « Contribuer à la recherche en soins et santé ». En effet, nous avons procédé à des 

recherches fournissant des résultats probants afin de participer à l’évolution des pratiques 

infirmières. Nous espérons que cela encouragera d’autres infirmières dans l’approfondissement de 

cette thématique, car la compétence culturelle est un défi pour les soins infirmiers de demain que 

nous sommes prêtes à relever.  
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10. ANNEXE   

Annexe n°1 : Grille d’analyse 

  

!

!

GRILLE!D’ANALYSE!CRITIQUE!
!

INFORMATIONS!GENERALES!SUR!L’ARTICLE!
! Titre,!auteur,!année,!source,!type!de!document.!

!

Quelle!est!la!qualification!du/des!l’auteurs!?!

!

!A"t"il&publié&plusieurs&articles&sur&le&même&sujet&?!1!!

!

Est=ce!que!la!construction!du!texte!correspond!à!la!forme!d’un!article!scientifique!?!

(Est=ce!que!l’on!retrouve!les!différentes!étapes!?)!

!

Est!ce!que! l’(es)!organisme(s)!subventionnaire(s)!est/sont!mentionné(s)!?!Est=ce!que!

cela!peut!entraîner!un!conflit!d’intérêt!?!!

!

RESUME!
!

Est=ce!que!toutes!les!étapes!se!trouvent!dans!le!résumé,!est=ce!qu’il!permet!de!nous!

donner!un!aperçu!convainquant!de!l’article!?!

!

INTRODUCTION!

!
Est=ce!que!l’introduction!permet!de!cibler!correctement!le!centre!d’intérêt!de!l’étude!?!

!

METHODOLOGIE!!

!

ÿ Article!quantitatif!

La!méthodologie!est=elle!décrite!de!manière!complète!et!claire!?!

!

ÿ Article!qualitatif!

Le!déroulement!de!l’étude!est=il!correctement!et!totalement!détaillé!?!

!

ÿ Article!qualitatif!ou!quantitatif!

La!taille!de!l’échantillon!et!les!personnes!choisies!sont=elles!représentatives!vis=a=vis!de!

notre!question!de!recherche!(étudiants!en!formation!en!soins!infirmiers,! infirmières!

diplômées!et!bénéficiaire!de!soins)!?!

Quelle!est!la!manière!dont!les!personnes!ont!été!choisies!(critères)!?!!

Est=ce!que!les!graphiques!utilisés!nous!éclairent!sur!la!méthode!?!

Est=ce!que!les!considérations!éthiques!sont!respectées!?!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Les&éléments&en&italiques&sont&des&indices&de&fiabilité&supplémentaires&dont&nous&avons&

tenu&compte&pour&certains&articles&qui&ne&remplissaient&pas&tous&les&critères.&Toutefois&cela&

ne&représente&pas&un&élément&prioritaire&de&sélection.!!
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 Travail'de'Bachelor' ' ' ' ' Pauline'Strehler'

' ' Muaziza'Ursenbacher'

'

RESULTATS'
'

ÿ Article'quantitatif'

EstFce' que' des' statistiques' ou' des' graphiques' sont' utilisés' afin' de' permettent' une'

meilleure'compréhension'des'résultats'?'(y.c'pFvalue,'écart'type,'SD'tFtest…).'

Est' ce' qu’il' y' a' une' cohérence' entre' les' résultats' énoncés' par' les' auteurs' et' les'

graphiques'qui'les'illustrent'?'

Est'ce'que'les'résultats'répondent'à'la'question'de'recherche'?'

'

ÿ Article'qualitatif'

Les' résultats'ontFils'été' résumés'de'manière' compréhensible'et' les'extraits'utilisés'à'

bon'escient'?'

Est'ce'que'les'résultats'répondent'à'la'question'de'recherche'?'

&

DISCUSSION&–&CONCLUSION'
'

ÿ Article'quantitatif'

EstFce'que'l’interprétation'des'résultats'est'réalisée'de'manière'cohérente'?'

(Lacunes' méthodologiques,' qualité' des' données,' contraintes' matérielles,' etc…' Cela'

signifierait'que'l’auteur'en'a'tenu'compte'dans'ses'recherches).'

EstFce'que'les'données'sont'fiables,'crédibles'et'généralisables'?'

'

ÿ Article'qualitatif'

Les'données'sontFelles'fiables,'crédibles'et'transférables?'

EstFce'que'l’interprétation'des'résultats'est'réalisée'de'manière'cohérente'?'

'

ÿ Article'qualitatif'ou'quantitatif'

Est'ce'que'les'limites'sont'présentées'par'l’auteur'?''

EstFce'que'le'chercheur'parle'des'conséquences'de'l’étude'sur'la'pratique'clinique,'estF

ce'que'cette'recherche'est'transposable'?'

'


