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Résumé 
 
But: Cette revue de la littérature explore les améliorations nécessaires pour la prise en 
charge infirmière des personnes migrantes âgées en situation de fin de vie.  
Contexte : La vague migratoire survenue durant l’après guerre, en réponse au besoin de 
main d’œuvre, représente aujourd’hui un enjeu sanitaire important. Les migrants restés en 
Suisse sont aujourd’hui en âge de la retraite et constituent une part considérable de la 
population vieillissante. Au vu de ce contexte démographique, les infirmiers-ères vont devoir 
de plus en plus faire face à des situations de fin de vie interculturelles.  
Résultats: Dans un premier temps, les résultats ont été catégorisés en fonction de leurs 
thèmes récurrents. Il s’agit de la compétence culturelle, de la communication, de l’entourage, 
de l’approche de soins, de la documentation des soins et de la politique. Dans un deuxième 
temps, les actions infirmières découlant de ces thèmes ont été dégagées et classées en 
fonction des trois niveaux d’interventions dans lesquels elles s’insèrent. Il s’agit du niveau 
macro (politique), méso (institutionnel) et micro (individuel). 
Perspectives de recherche : La recherche devrait se concentrer davantage sur 
l’expérience de la migration en termes de ressources et de conséquences sur la santé, ainsi 
que sur la prise en charge infirmière des migrants âgés en situation de fin de vie.  
 
 

Abstract 
 
Aim: This literature review explores the improvements necessary to the nursing care of older 
migrants dealing with end of life issues. 
Background: The wave of immigration that occurred during the post-war boom in response 
to the need of workforce is an important health issue today. The migrants who stayed in 
Switzerland are now in retirement age and form a significant part of the aging population. 
Because of this demographic context, nurses will increasingly have to deal with intercultural 
situations in end of life care. 
Results: First, the results were categorized based on recurring themes. These are: cultural 
competences, general communication, relatives, nursing approach, care documentation and 
policy. Then, nursing actions arising from these themes were classified according to three 
levels of interventions in which they fit. These are the macro (policy), meso (institutional) and 
micro (individual) levels. 
Research perspectives: Future research should focus on the experience of migration in 
terms of its general resources and its consequences on health and nursing care. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 
et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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Introduction 
 
La mobilité est une caractéristique essentielle du monde contemporain et la multiculturalité 
qui s’en suit est toujours plus importante, notamment en territoire helvétique. Un état de fait 
qui engendre des questions et même des tensions politiques socio-sanitaires. Ainsi, la 
gestion de la diversité culturelle fait partie des préoccupations de la santé publique suisse. 
Toutefois, nous avons tendance à oublier que parmi cette population étrangère, figure des 
personnes âgées arrivées durant la deuxième moitié du 20ème siècle. En effet, la Suisse a 
accueilli énormément d’étrangers au sein de ses frontières suite au besoin de main d’œuvre 
d’après-guerre. C’est pourquoi il nous apparaît pertinent de questionner la pratique des soins 
palliatifs auprès de cette population vieillissante.  
 
Nos expériences dans les soins infirmiers nous ont permis de confirmer notre intérêt pour 
ladite thématique. Travaillant toutes les deux dans les soins à domicile, nous avons eu 
l’occasion de rencontrer quelques aînés de cultures étrangères, ce qui nous a sensibilisé au 
sujet de l’interculturalité et nous a questionné sur leur prise en charge. Ainsi, à partir du 
contexte migratoire suisse et de nos expériences à chacune, nous avons alors réalisé que 
notre génération (génération y) serait probablement la première à rencontrer des personnes 
issues de l’immigration parvenir au troisième âge. Cette prise de conscience a fait émerger 
en nous plusieurs questions, notamment : quels seront les défis rencontrés par les 
infirmières1 s’occupant des personnes âgées de culture différente ? Comment devra 
s’adapter la pratique infirmière auprès de cette population? C’est donc à partir de ces 
quelques faits qu’est né notre questionnement pour l’élaboration de notre problématique. Le 
but de ce travail est alors de mieux comprendre la réalité du vieillissement de la population 
migrante en situation de fin de vie, ceci pour en améliorer la pratique clinique infirmière. 
 
Ce travail se compose de huit sections. Tout d’abord, nous avons élaboré une problématique 
qui explore le contexte suisse dans lequel s’insère notre questionnement. Puis, nous avons 
défini les différents concepts en lien avec notre sujet de recherche afin d’en améliorer la 
compréhension. La troisième partie concerne la méthodologie utilisée. Elle présente les 
critères de sélections des études et le thésaurus utilisé. La section suivante regroupe, sous 
forme de tableau, le procédé utilisé pour chaque article étudié. Le travail se poursuit par une 
brève analyse critique des articles retenus et d’une présentation comparative systématique 
de leurs résultats. Ces derniers sont ensuite discutés et des perspectives de recherche sont 
envisagées. Une conclusion clôture ce travail en critiquant l’exercice d’un travail de 
recherche scientifique sur la pratique clinique infirmière. 
 

Problématique 
 
Culture et fin de vie 
 
La migration et la fin de vie sont des étapes de l’existence importantes, qui peuvent être 
caractérisées par une grande fragilité. Les personnes âgées issues de l’immigration sont 
plus vulnérables que les personnes âgées autochtones : elles ont un parcours de vie marqué 
de ruptures liées à la migration, un statut socio-économique bas, un état de santé précaire 
et, le plus souvent, des difficultés linguistiques (Christen-Gueissaz & al., 2011, p. 5; 
Hungerbühler & Bisegger, 2012, p. 46). Cette constellation de faits les amène à inhiber leurs 
demandes et attentes vis-à-vis des soins de santé (Christen-Gueissaz & al., 2011, p. 5). Ce 
dernier état de fait nous questionne d’autant plus que ces aînés sont dans la dernière étape 
de vie, où la culture prend une dimension symbolique forte. En effet, selon une thèse en 
gérontologie, les migrants reviennent souvent à leurs racines ethniques lorsqu’ils sont vieux 
(Hungerbühler & Bisegger, 2012, p. 55). La culture et l’ethnie donnent un sens à la mort et 

                                                 
1
 Pour alléger le texte, l’emploi systématique du genre féminin a été adopté pour désigner les 

infirmières. 
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orientent les décisions relatives à la fin de vie (Yick Flanagan, 2012, traduction libre, p. 3). 
En outre, la culture joue un rôle important dans les perceptions, les valeurs, les croyances, 
ainsi que les comportements des individus, et influence leurs expériences personnelles 
(Huang, Yates, & Prior, 2009, traduction libre, p. 3421). Ainsi, l’ethnie et la culture ont un 
grand impact sur le processus de mort incluant les attitudes envers la mort, les rituels 
mortuaires, le chagrin et le deuil, les directives anticipées ainsi que les soins palliatifs (Yick 
Flanagan, 2012, traduction libre, p.3). Prendre en compte les besoins, demandes et attentes 
des personnes âgées issues de l’immigration nous apparaît donc essentiel dans le cadre des 
soins palliatifs, ceci afin de prodiguer des soins infirmiers interculturels de qualité.  
 
Contexte démographique 
 
L’origine de notre problématique remonte au contexte migratoire suisse des années 1960, 
notamment lors des Trente Glorieuses. Cette période, qui s’est étendue de 1945 à 1973, est  
caractérisée par une croissance économique du pays suite aux deux Guerres mondiales. En 
égard du besoin de main d’œuvre pour les grands chantiers, beaucoup d’Italiens, Portugais 
et Espagnols migrent en Suisse. A cet égard, l’immigration de travailleurs saisonniers crée 
une réelle vague migratoire puisque les permis saisonniers passent de 30'000 en 1950 à 
160'000 en 1960 (Métraux, 2009, p. 116). Les travailleurs qui sont restés, sont aujourd’hui 
retraités. Ils constituent une partie de la population âgée que sont amenées à rencontrer les 
infirmières dans leurs soins aux aînés. En effet, les données statistiques concernant la 
population immigrante en Suisse et dans d’autres pays de l’Europe de l’Ouest, montrent que 
ladite population vieillit. En Suisse, en 1980, sur l’ensemble de la population de 60 à 64 ans, 
5,8% sont étrangers. En 2009, ce chiffre passe à 13.7%. Ce constat est aussi clairement 
visible parmi des étrangers âgés de 65 ans et plus (4.9% en 1980 à 10.8% en 2009) 
(Bolzman, 2011, p. 100). Cette part de la population augmente donc et atteindra 
probablement environ 400’000 personnes en 2020 (Hungerbühler & Bisegger, 2012, p. 12). 
Cependant, comme le souligne Bolzman (2011, p. 100), le vieillissement des populations 
immigrantes a longtemps passé relativement inaperçu car il ne se distingue pas du 
vieillissement général de la population. D’autre part, quand on évoque les personnes âgées, 
on ne pense pratiquement jamais aux migrantes et migrants (Hungerbühler & Bisegger, 
2012, p. 13).  
 
Les quelques données démographiques présentées dans le tableau suivant permettent de 
confirmer l’importance et l’actualité de notre problématique. 
 
Résidents étrangers âgés de 55 ans et plus, en nombre et en pourcentage de leur 
groupe national (1975 – 2009)  
 

 1975 1985 1990 1995 2000 2009 

N            
% 

N                
% 

N                 
% 

N                  
% 

N                 
% 

N               
% 

Ex-
Yougoslavie 

579 2 2254 3 4828 3 10’766 4 8886 5 35’806 13 

Portugal 157 3 788 3 1477 3 1932 1 2599 2 10’196 4 

Turquie 314 1 1343 3 2307 4 3164 4 4251 5 7864 3 

Italie 34’792 7 49’068 13 62’444 16 77’951 22 84’347 26 95’520 35 

Espagne 3354 3 8948 8 12’051 10 11’181 11 13’357 16 16’110 6 

Etrangers 
autres 2

 
40’250 13 49’464 17 55’298 18 67’577 19 85’804 15 108’259 19 

Total 79’446  110’865  138’405  172’571  199’244  273’755  

Tiré de Bolzmann, 2011, traduction libre, p. 100 
 

                                                 
2 La nationalité de ce groupe n’a pas pu être identifiée. Néanmoins, selon Wanner (2004), il semblerait 
qu’une partie d’entre eux soit d’origine française, allemande et autrichienne. 
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La prise en charge des personnes âgées issues de l’immigration est un défit important pour 
ces prochaines années. Ainsi, «toute personne travaillant dans le domaine des soins est 
amenée à rencontrer des individus issus d’une culture différente » (Goguikian Ratcliff & 
Bercher, 2011, p.16). En effet, la diversité socioculturelle croissante de la population suisse 
représente un défi majeur pour le système de santé du pays (Hudelson, 2010, p.1). Le 
besoin pour les professionnels de la santé de développer des « compétences 
interculturelles3 » est alors un aspect central des politiques et des services de santé dans un 
contexte international (Gunaratnam, 2007, traduction libre, p. 470).  
 
 
Conflits éthico-culturels 
 
En Suisse, les soins infirmiers en situation de fin de vie sont porteurs des valeurs 
occidentales et influencent fortement les soins lors de cette dernière étape de vie et les 
prises de décisions afférentes. Dans la relation soignant-soigné, il y a plusieurs systèmes 
culturels qui se rencontrent : le système culturel personnel de l’infirmière, celui de l’institution 
pour laquelle elle travaille, celui du système de santé qu’elle dessert, et celui du patient âgé 
issu de l’immigration et de sa famille. Tous ces échanges sont parfois source de dilemmes 
éthiques. En effet, il y a beaucoup de valeurs qui se croisent: par exemple, en bioéthique, le 
principe d’autonomie fait partie intégrante du principisme européen et états-uniens et 
influence les politiques et la philosophie de soins qui s’y rattachent (Hottois, 2009, p. 92). A 
titre d’exemple, l’individualité et l’autonomie sont des concepts fondamentaux dans le monde 
des soins occidentaux et font partie intégrante des valeurs infirmières4 (Kozier, Erb, Berman 
& Synder, 2005, p.95). A titre d’exemple, citons la stratégie nationale en matière de soins 
palliatifs 2010-2012, pour laquelle «les soins palliatifs sont centrés sur l’individu. La personne 
décide elle-même comment elle entend aménager la dernière phase de sa vie. Les priorités 
individuelles seront respectées dans une large mesure » (Office fédéral de la santé publique 
[OFSP], 2009, p.20).  
 
 
Politique Suisse  
 

 Soins palliatifs 
 
De manière générale, l’accès aux soins palliatifs en Suisse est encore restreint du fait que la 
population y est peu sensibilisée5. La notion de soins palliatifs et les offres en la matière sont 
insuffisamment connues dans ce domaine (OFSP, 2009, p. 42). Ce déficit d’accès aux soins 
palliatifs est d’autant plus problématique pour les personnes migrantes pour qui, comme le 
relèvent Bollini et Siem (1995) et Weiss (2003), les barrières linguistiques et culturelles 
entravent considérablement l’accès au système de santé et réduisent les possibilités de 
bénéficier de prestations adaptées (Office fédéral de la santé publique [OFSP], 2007, p. 38-
39). Selon Yick Flanagan (2012), les contradictions entre les systèmes linguistique et culturel 
des praticiens et des patients augmentent le risque de mauvaise communication 
interculturelle. De plus, quand les styles de communication, les patterns et les différences en 
matière de soins sont perçues comme irréconciliables, les patients sont plus susceptibles 
d’être insatisfaits des prestations de soins et de mettre prématurément fin à tout traitement 
(traduction libre, p. 3). Ainsi, les soins palliatifs, bien que relativement nouveaux en Suisse, 
                                                 
3 Par « compétences interculturelles », nous entendons une sensibilité aux différentes cultures, des 
connaissances sur ces dernières et la capacité à les prendre en compte et à les insérer dans sa 
pratique (Domenig, 2004, traduction libre, p. 214 ; OFSP, 2007, p.8 ; Flanagan, 2012, traduction libre, 
p. 4).  
4 Ce conflit de valeurs est développé dans la discussion.  
5 Le déficit d’accès aux soins palliatifs peut également être le résultat d’un manque de places 
disponibles dans les unités de soins palliatifs. Toutefois, nous ne souhaitons pas insister sur ce 
facteur, car dans le cadre de ce travail nous considérons les soins palliatifs en tant que soins 
spécifiques et non en tant qu’unité hospitalière (cf. p. 5). 
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voient déjà leurs limites apparaître. En effet, la conception occidentale des soins palliatifs se 
heurtent à la diversité ethnique et culturelle des individus. D’après Hicks & Lam (1999), nous 
avons une approche très rationnelle, individualiste, et « légale » des soins (Kwak & Haley, 
2005, traduction libre, p. 640). Un bon exemple en est l’utilisation des directives anticipées. 
Ces dernières ont été conçues pour répondre à la mise en pratique du droit à l’auto-
détermination, fondement du principe d’autonomie. Il est intéressant de relever qu’elles ne 
sont que très peu utilisées auprès de certaines minorités ethniques (Kwak & Haley, 2005, 
traduction libre, p. 637). 
 
Pour finir, des soins curatifs prolongés et inappropriés au détriment de soins palliatifs 
adéquats, engendrent des coûts (OFSP, Soins palliatifs : rapport coût – efficacité, 2011, p. 
1). Certes, les finances sanitaires ne sont pas l’objet principal de ce travail. Néanmoins, c’est 
un aspect qui n’est pas négligeable. En effet, comme nous le verrons infra, les changements 
ne peuvent se faire sans un soutien politique. Il est donc important d’avoir des arguments 
économiques en faveur des soins palliatifs et multiculturels. D’après l’OFSP, une manière de 
réduire les coûts de la santé serait de développer les soins palliatifs en sensibilisant 
davantage le grand public à ces derniers (OFSP, 2009, p.14). Mais cette tâche semble 
délicate à réaliser. En effet, selon Yick Flanagan (2012) la mort est un sujet tabou qui s’est 
privatisé suite à la perte humaine importante qui résultat des deux guerres mondiales 
(traduction libre). Il semble alors nécessaire que l’Etat surmonte ce traumatisme du siècle 
dernier en réabordant  sereinement la question de la mort de ses citoyens.  
 

Niveaux d’intervention 
 
Au niveau politique, si le vieillissement des dits immigrants est le résultat logique des 
tendances démographiques, ceux-ci sont passés jusqu’à présent relativement inaperçus 
dans le système de santé et les politiques sociales. Différents facteurs expliquent ce 
phénomène. Le principal est que les immigrants d’Italie, d’Espagne ou de Yougoslavie sont 
venus en Suisse d’abord comme travailleurs temporaires et non comme résidents 
permanents. Dès lors, aucune politique d’intégration n’avait été implantée au niveau fédéral 
en faveur de cette « première génération » d’immigrants. Quand la politique suisse en 
matière de migration a été mise à jour au début des années 19906, aucune mention n’a été 
faite concernant la question des immigrants âgés. Ce n’est que très récemment que la réalité 
de ces derniers a été considérée et que différentes mesures sociales ont été mises en place, 
notamment la création en novembre 2003 du Forum national « Age et Migration » (Bolzman, 
2012, traduction libre, p. 101). Aujourd’hui, comme le relèvent Hungerbühler et Bisegger 
(2012) : 
 

Indépendamment des concepts de prise en charge adaptés au groupe cible que 
sont les migrantes et migrants âgés, l’assistance et les soins aux aînés en 
Suisse doivent faire face à de nouveaux défis. Les institutions stationnaires et les 
services ambulatoires doivent acquérir des compétences pour gérer de manière 
professionnelle ce nouveau groupe d’utilisateurs de leurs prestations ; ils doivent 
aussi développer des mesures concrètes. L’élaboration de nouveaux modèles 
d’assistance et de soins aux aînés doit se faire en collaboration directe avec la 
population migrante. (p. 55).  

 
Ainsi, tels que l’indiquent ces quelques faits, et comme le confirme la stratégie Migration et 
Santé (phase II : 2008-2013)7, une prise en charge soignante adaptée pour les personnes 
                                                 
6 Notamment le rapport du Conseil fédéral sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés 
datant du 15 mai 1991. 
7 Afin de renforcer la culture sanitaire des migrants, l’Office fédérale de la santé publique  (OFSP) a 
mis en place une stratégie nationale pour la santé de cette population. Des mesures ont été mises en 
œuvre dans les domaines suivant : promotion de la santé et prévention, formations initiale et continue 
dans le domaine de la santé, interprétariat communautaire, recherche et gestion des connaissances 
(OFSP, s.d.).  
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âgées issues des minorités ethniques en situation de fin de vie requiert une amélioration 
ciblée des compétences et des ressources sanitaires individuelles et collectives (OFSP, 
2007, p. 66). Pour ce faire, trois niveaux d’intervention sont nécessaires (OFSP, 2007, 
p.72) : 
 
o Niveau macro : intervention à l’échelle nationale et cantonale. Il s’agit de mesures 

législatives et financières. 
o Niveau méso : intervention au niveau institutionnel. Il s’agit de l’effort que les 

établissements sanitaires fourniront à augmenter la qualité de leurs prestations. 
o Niveau micro : intervention à échelle individuelle. Il s’agit de toutes les actions 

entreprises par les professionnels eux-mêmes pour améliorer la qualité des soins. 
 
Lors de l’analyse des données, nous montrerons comment la profession infirmière s’inscrit 
dans ces trois niveaux d’intervention. En effet, au même titre qu’il y a trois niveaux 
d’intervention, il y a aussi des résultats escomptés à trois niveaux : d’un point de vue de la 
santé publique, d’un point de vue des professionnels de la santé et finalement d’un point de 
vue des patients et de leurs proches. Du point de vue des professionnels de la santé, il est 
attendu une gestion sereine des défis culturels rencontrés dans les soins de fin de vie et par 
la même une baisse du stress face à ces derniers. Du point de vue des patients et de leurs 
proches, il est espéré un plus grand sentiment d’épanouissement et d’individualisation des 
soins de fin de vie. De plus, il est souhaité une diminution du nombre de décès non 
conformes à la volonté des mourants. À titre d’exemple, beaucoup de décès des suites d’une 
maladie chronique en phase terminale ont lieu à l’hôpital dans des conditions peu favorables 
pour le patient et sa famille alors que, selon l’OFSP (2009), seuls 10% des décès survenant 
en Suisse chaque année, sont soudains et inattendus (p.1). En outre, d’après des études 
internationales8 , 75% des citoyens aimeraient mourir à domicile. Or, en 2009, en Suisse, 
seuls 15% sont décédés chez eux (OFSP, 2009, p. 11-12). On espère aussi une meilleure 
utilisation des soins palliatifs et une diminution des soins curatifs inappropriés. Du point de 
vue de la santé publique (politique), on compte sur une population plus sensibilisée et mieux 
informée sur l’existence des soins palliatifs et une meilleure opinion publique de ces derniers 
(OFSP, 2009, p.42-43). Cette action politique devrait, semble-il, mettre l’accent auprès des 
minorités ethniques. En effet, comme le relève la stratégie Migration et Santé (phase II : 
2008-2013), ladite population doit surmonter de nombreux obstacles pour accéder à 
l’information sur le fonctionnement du système suisse de santé, notamment en raison des 
difficultés linguistiques (OFSP, 2007, p.36). 
 
But de la recherche 
 
Cette recherche à pour but d’identifier les interventions infirmières qui favorisent des soins 
interculturels de qualité, auprès des migrants âgés en fin de vie. 
 
Question de recherche 
 
Pour les aînés issus de l’immigration en situation de fin de vie : 
 
Comment la profession infirmière s’inscrit-elle dans les changements nécessaires à apporter 
aux trois niveaux d’intervention (macro, méso, micro) pour améliorer les soins interculturels ? 
 
 

 
 

                                                 
8 Higginson, I.J., & Sen-Gupta, G.J. (2000). Place of care in advanced cancer: a quantitative 
systematic literature review of patient preferences. Journal of Palliative Medicine, 3(3), 287-300. 
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Cadre de référence 
 
Nous avons choisi de ne pas structurer notre étude au travers d’une théorie de soins. Nous 
souhaitons défendre le fait que trop souvent les déterminismes sociaux sont remplacés par 
des déterminismes culturels. La variable culturelle est survalorisée au détriment d’autres, au 
point de nier la dimension universelle de tout individu. Ainsi, comme l’explique Lahire (2011, 
p. 22), « même ceux qui s’efforcent simplement de décrire une réalité socio-historique 
observée contribuent, le plus souvent, sans le savoir ni le vouloir, à faire exister ce qu’ils 
nomment ». Dès lors, l’utilisation de modèles de soins proposant d’appréhender la personne 
d’une autre culture selon une approche différentialiste a pour risque d’enfermer les individus 
dans des cadres symboliques néfastes pour ces derniers et pour la qualité des soins.  C’est 
pourquoi, nous postulons comme Lahire (2011, p. 24-25)) que « les individus ne se laissent 
jamais définir entièrement par une culture… » et que l’utilisation de théories de soins 
proposant une approche culturelle de la personne soignée peut être parfois délicate car 
stigmatisante. 
 
 
Cadre conceptuel – Définition des concepts 
 

Soins palliatifs  
 
Les soins palliatifs englobent toutes les mesures visant à soulager la souffrance d'une 
personne atteinte d'une affection non guérissable et à lui assurer la meilleure qualité de vie 
possible jusqu'à la fin. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « les soins palliatifs 
impliquent une attitude et un traitement qui visent à améliorer la qualité de vie des patients et 
de leurs proches lorsque survient une maladie incurable. Dans ce but, ils doivent identifier 
précocement et activement les douleurs et les autres symptômes physiques, psychiques et 
spirituels et apporter un traitement adapté » (Palliative.ch, s.d., en quoi consiste les soins 
palliatifs, para. 2). L’OMS ajoute également que « les soins palliatifs sont des soins actifs 
pour le patient dont la maladie ne répond plus à un traitement curatif » (Ribau & Marmet, 
s.d., p. 4). L’utilisation du terme  « actif »  suppose que les soins palliatifs ne sont pas un 
arrêt des soins. Leur priorité n’est plus la guérison, mais le confort du patient (Ribau & 
Marmet, s.d., p. 4). 
 
Les valeurs qui sous-tendent actuellement les soins palliatifs en Suisse, telles que définies 
par l’Académie Suisse des Sciences Médicale (ASSM)  sont les suivantes : 
 

o La dignité 
 
Les soignants et accompagnants respectent la dignité du patient dans le sens qu’ils : 
- considèrent le patient malade incurable ou en fin de vie dans son unicité et tiennent compte 
de son individualité; 
- tiennent compte de la vulnérabilité du patient, tant dans leur comportement que dans toutes 
les formes de communication; 
- se posent eux-mêmes des questions sur le sens et la finitude de la vie et donnent au 
patient la possibilité d’aborder des questions existentielles.  
 
Le respect de la dignité d’une personne inclut le respect de son autonomie. 
 

o L’autonomie 
 
Le respect de l’autonomie du patient implique que l’équipe soignante : 
- tienne compte du contexte biographique de la personne malade; 
- ne perde pas de vue la dynamique familiale; 
- informe le patient et ses proches d’une façon aussi claire et aussi franche que possible; 
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- s’assure que les informations aient été bien comprises; 
- veille à ce que la volonté de la personne malade soit bien comprise et dans la mesure du 
possible prise en compte; 
- oriente ses décisions selon les valeurs et les volontés exprimées au préalable, oralement 
ou par écrit, par le patient lorsqu’il est capable de s’exprimer. 
 
En Suisse, les soins palliatifs se développent. La Stratégie nationale « soins palliatifs 2010-
2012 », élaborée par la Confédération et les cantons en collaboration avec divers 
groupements intéressés, établit les critères pour la prise en charge, la formation, la 
recherche et le financement des soins palliatifs. Toutefois, relevons qu’il n’existe pas de 
définition claire et reconnue définissant avec exactitude les soins palliatifs.  
 

Fin de vie  
 
Selon De Malherbe (2008), « on peut reconnaître qu’un patient est en fin de vie à condition 
d’accepter sa condition de malade en phase terminale au préalable » (Roh, 2010, p. 15). En 
effet, différentes phases du processus de finitude ont été décrites et la notion de maladie 
terminale est couramment utilisée. Toutefois, sur la base de la littérature médicale, cette 
notion n’a pas la même signification pour tous. Comme le relève Spagnolo (2002), « un tel 
comprend par ce terme le moment de l’agonie, qui précède de quelques heures, ou de 
quelques jours au maximum, le décès. Pour d’autres, en revanche, une maladie terminale 
est une situation quelconque de maladie au pronostic funeste à plus ou moins brève 
échéance, et en langue anglaise par « terminal illness », on entend une période jusqu’à six 
mois avant la mort » (Roh, 2010, p. 15). Ainsi, la fin de vie est un concept subjectif et ambigu 
qui se réfère à une appréciation rétrospective et non d’un diagnostic médical (Pradines,  
Pradines Rouzeirol, V. & Poli, s.d., p. 3 ). Pour notre travail, au vu du contexte dans lequel 
s’inscrit celui-ci, nous retiendrons la fin de vie comme un événement imprévisible dans sa 
durée mais réel dans son déroulement, tel qu’on peut l’observer dans le processus normal 
ou pathologique du vieillissement (Shaerer, s.d., introduction, para. 3). De toute manière, 
quelque soit la définition de la fin de vie, il importe que son accompagnement respecte 
l’indispensable humanisation lors de ce moment important de la vie. Ce processus 
d’humanisation fait directement référence aux principes évoqués en bioéthique par Kemp9 
(2004) qui retient quatre principes fondamentaux : autonomie, dignité, intégrité et 
vulnérabilité (Maillard, 2011, p.167). Mourir dans la dignité est en effet un aspect 
fondamental de notre conception occidentale de l’Homme et de l’accompagnement en fin de 
vie. La prise en charge soignante inclut donc cette dimension du soin dans cette dernière 
étape de vie. Toutefois le concept de « mourir dans la dignité » est teinté du contexte culturel 
occidental auquel nous appartenons et se transforme dès lors, comme le relève 
Charlesworth (1993) et comme nous le discutons infra, en l’expression « mourir avec 
autonomie » (Hottois, 2009, p.90).   
 
 

Culture  
 
Pour les anthropologues, « la culture désigne ce que les gens doivent apprendre, par 
opposition à l’héritage biologique » (Hudelson, s.d., Concepts-clés en anthropologie 
médicale, para. 2). Selon Cuche (2002), « la culture se réfère à un ensemble de 
significations symboliques largement partagées dans un groupe social, transmises par 
apprentissage d’une génération à l’autre…» (Goguikian Ratcliff, 2011, p. 25). Il a donc été 
admis que la culture joue un rôle important dans les perceptions, les valeurs, les croyances 
ainsi que les comportements des individus et influence leurs expériences personnelles 

                                                 
9 A partir des quatre principes bioéthiques américains (autonomie, bienfaisance, non-malveillance, 
justice) Kemp a complété celui d’autonomie en lui attribuant trois dimensions : dignité, intégrité et 
vulnérabilité. 
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(Huang et al., 2009, traduction libre, p. 3421). Ces éléments prennent une dimension 
symbolique forte en milieu palliatif et notamment en situation de fin de vie. 
 
Il est nécessaire de distinguer la culture de l’ethnicité ou de la nationalité. En effet, comme 
l’explique Hudelson (s.d.) : 
 

S’il est vrai que la nationalité et l’ethnicité peuvent être des sources de connaissances 
et d’expériences communes, d’autres facteurs comme l’âge, le sexe, la trajectoire 
migratoire, la classe sociale, l’éducation, la profession peuvent représenter des 
sources de variabilité culturelle intranationale ou intra-ethnique. Ainsi, « imaginer les 
sociétés (nations, groupes ethniques) comme des mosaïques formées de 
nombreuses cultures entremêlées et en perpétuelle évolution peut être utile aux 
cliniciens dans la mesure où cette image aide à éviter les stéréotypes et favorise la 
recherche des caractéristiques culturelles pertinentes pour chaque patient (Concepts-
clés en anthropologie médicale, para. 3-4). 

 
 

Migration – Migrant (ibid) 
 

Malgré son emploi multiple, la définition de la migration diffère selon les caractéristiques que 
lui attribue son auteur. Selon l’OFSP (2007), « sont considérée comme migrantes les 
personnes résidant en Suisse qui étaient de nationalité étrangère à leur naissance, 
indépendamment du lieu de naissance (Suisse ou étranger). Ce terme englobe donc, d’une 
part, la population étrangère résidant en Suisse (première et deuxième génération) et, 
d’autre part, toutes les personnes naturalisées (p.14). Métraux (2011) propose une 
conception beaucoup plus large du concept de projet migratoire comme une trajectoire dans 
l’espace et le temps (p.10). En effet, l’espace fait référence aux déplacements 
géographiques et le temps aux déplacements dans notre trajectoire de vie. Le terme migrant 
conviendrait donc autant pour désigner les immigrés que les voyageurs dans le temps que 
nous sommes tous (Métraux, 2011, p. 135).  
 
Pour notre travail, nous réconcilions les deux définitions. Les migrants sont à la fois le fruit 
d’une migration dans l’espace et dans le temps. Ils se sont déplacés géographiquement et 
en ce sens, nous retiendrons la définition proposée par l’OFSP (2007). De plus, ils se sont 
déplacés au travers de leur trajectoire de vie et dans le cheminement des années.  
 
 

Multiculturalité, interculturalité et transculturalité 
 
Accolé au lexème « culture/culturel », les préfixes tels que « multi », « inter » et « trans » 
sont particulièrement importants, car ils sont en soi porteurs de sens. Toutefois, une certaine 
confusion est née au travers de l’usage courant et varié de ces concepts (Lemaire, 2010, p. 
210). D’après Le Petit Robert (1998), le préfixe « multi » est issu du latin « multus » et 
signifie « beaucoup », « nombreux » (Lemaire, 2010, p.210). Selon Anderson (s.d.) le 
multiculturalisme renvoie donc à la notion de « coexistance de différentes cultures à 
l’intérieur d’une même société » (Lemaire, 2010, p. 210). Nous parlons souvent, en termes 
de multiculturalisme, de juxtaposition des cultures.  
 
Quant au préfixe « trans », selon Le Petit Robert, il provient du latin « par-delà » et exprime 
l’idée de passage, de changement. La transculturalité serait donc au-delà des 
appartenances nationales ou culturelles. Selon Puren (2008), cette composante permet de 
retrouver ce que Durkheim appelait, sous la diversité des manifestations culturelles, le 
« fonds commun d’humanité ». La focale serait donc de nature anthropologique (Lemaire, 
2010, p. 211). Ainsi, les soins infirmiers transculturels sont souvent définis comme à 
l’interface entre l’anthropologie et les soins infirmiers (DeSantis, 1994, traduction libre, 
p.707). La définition de la transculturalité du Petit Robert insiste sur la notion de 
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« traversée », de « changement » qui oppose alors, selon Chamoiseau (s.d.), ce concept à 
celui de la multiculturalité : « on peut donc avoir dans un espace un processus de 
multiculturalité juxtaposé, et on peut également avoir un espace et des mécanismes de 
transculturalité dans lesquels une culture est mise en relation ouverte et active, est affectée, 
infectée, inquiétée, modifiée, conditionnée par l’autre » (Lemaire, 2010, p.211). Notons 
toutefois que ce processus de changement est généralement appliqué par la culture 
dominante sur la culture minoritaire. Ainsi, la population âgée issue de la migration se voit 
bien souvent imposer des soins emprunts de valeurs qui ne sont pas forcément en accord 
avec les leurs. 
 
Enfin, le préfixe « inter », toujours d’après Le Petit Robert, il vient du latin « inter », « entre », 
exprimant soit l’espacement, l’intervalle, soit, une relation réciproque (Lemaire, 2010, p.211). 
Le terme interculturalité postule ainsi d’emblée l’interaction entre deux individus porteurs de 
culture (Goguikian Ratcliff, 2009, p. 26). Comme le souligne Goguikian Ratcliff (2009, pp.26-
27) : 
 

La rencontre intersubjective est au cœur du concept : on ne rencontre pas une culture 
mais un individu qui interprète sa culture et se l’approprie, dans une certaine mesure. Il 
s’agit donc là pour reprendre une formule de Cohen-Emerique (2000) 
d’une « interaction de deux identités qui se donnent mutuellement sens » à l’intérieur 
d’un certain contexte. Cela implique pour le clinicien un degré d’élaboration de son 
propre bagage et positionnement culturel, la reconnaissance de ses multiples 
appartenances, de ses stéréotypes et préjugés culturels, comme préalables à la 
découverte des représentations et de l’univers référentiel du patient.   

 
C’est pourquoi, pour ce travail, nous allons privilégier l’usage du terme interculturel plutôt 
que celui de transculturel, bien que la composante anthropologique de ce dernier soit tout à 
fait pertinente.  

 
 

Méthodologie 
 
Afin de répondre à la question de cette étude « comment la profession infirmière s’inscrit-elle 
dans les changements nécessaires à apporter aux trois niveaux d’intervention (macro, méso, 
micro) pour améliorer les soins interculturels ? », nous avons mené une revue de la 
littérature. Cette section présente de manière détaillée la méthodologie de recherche utilisée. 
Cette étape du travail a été source d’un apprentissage important. En effet, nous avons 
réalisé que sans une méthodologie de recherche méticuleuse, des conséquences se 
répercutent sur l’ensemble du travail en aval. En effet, dans un premier temps, nous avons 
sous-estimé la rigueur nécessaire à une bonne méthodologie et avons très vite été 
assourdies par le « bruit documentaire », c’est-à-dire l’abondance dans le choix des articles. 
Ce n’est que quelques mois plus tard que nous nous sommes rendu compte que nous 
avions été déviées de notre trajectoire initiale. C’est pourquoi il a été nécessaire d’établir un 
thésaurus et des critères de sélection précis.  
 
 
Critères de sélection 
 

o Date : seuil limite 2000. Utilisation de la rubrique date de publication (2000-2013) 
dans les outils de recherche avancée. 

o Les résultats sont applicables (généralisables) à toute situation culturelle. 
o Les résultats ont un impact implicite (indirect) ou explicite (direct) sur la profession 

infirmière. Lorsque la combinaison des descripteurs ne comportait pas la notion de 
soins infirmiers, nous avons sélectionné dans les outils de recherche avancée 
intérêts particuliers (Advanced Nursing Practice). 
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o La population cible est âgée et en situation de fin de vie (vieillesse et/ou maladie). 
Afin d’optimiser nos recherches, nous avons filtré les résultats en sélectionnant 
Groupe d’âge (65 ans et +) dans les outils de recherche avancée.   

o La population appartient à une culture différente que le pays dans laquelle elle réside 
et est issue de la première génération de migrants. En d’autres termes, les 
participants ont subi l’impact de la migration.   

o Les normes éthiques et déontologiques sont respectées. 
o Le texte intégral est disponible via les bases de données utilisées ou via Google 

Scholar. 
o Langue : français ou anglais 

 
Nous souhaitons toutefois préciser que certains critères de sélection ne sont pas toujours 
explicites et que nous les avons parfois réinterprétés pour justifier le choix de quelques 
articles, leurs résultats nous paraissant pertinents. L’implication de ces biais est examinée 
dans la partie traitant des limites de notre étude. De plus, deux articles ne découlent pas de 
la même méthodologie de recherche que les autres. Ceux-ci ont en effet été trouvés via 
Google scholar lors de nos premières recherches documentaires. L’article «  Cultural 
challenges in end-of-life care: reflections from focus groups’ interviews with hospice staff in 
Stockholm » figure dans la base de données Cinahl mais nécessite la sélection dans les 
outils de recherche simple du critère MW Word in subject Heading, et dans la recherche 
avancée la sélection du critère Article de recherche. Malgré cette première limite, le nombre 
total des articles trouvés est de dix-sept. Le second article qui dévie de notre méthodologie, 
s’intitule « Vulnerability and access to care for South Asian Sikh and Muslim patients with life 
limiting illness in Scotland: prospective longitudinal qualitative study ». Ce dernier ne se 
trouve que par l’insertion du titre dans le champ de recherché simple. 
 
Thésaurus 

 
Cinahl 
 

Mots clés  Contextes d’utilisation/définitions 

Transcultural 
care 

Soins prodigués à une personne de culture différente.  

Transcultural 
nursing 

Soins infirmiers prodigués à des patients dont la culture est différente de 
celle du professionnel.   

Death En tant que concept biologique, physiologique, psychologique et 
philosophique.  

Palliative 
care 

Catégorie de soins dont le but est le soulagement des symptômes, 
notamment en phase terminale d’une maladie.  

Terminal 
care 

Idem 

Culture Expression collective de comportements et de modèles acquis et 
socialement transmis à travers la symbolisation. Comprend les coutumes, 
les traditions et le langage. 

Cultural 
competence 

Capacités académiques et interpersonnelles qui permettent au 
professionnel de la santé de développer une compréhension des 
différences et similitudes culturelles à l’intérieur d’un groupe. 

Nursing 
practice 

Pratique basée sur des principes scientifiques et des standardisations de 
soins, ainsi que des processus de soins infirmiers. Comprend tous les 
domaines des soins infirmiers, dont l’administration, l’éducation, la 
recherche et les soins. 

Immigrants Personnes dont le lieu d’origine n’est pas le même que celui dans lequel 
elles résident actuellement. Le  pays, état ou province d’origine est 
considéré comme secondaire. 

Cultural 
diversity 

Coexistence de groupes culturels différents et distincts à l’intérieur d’un 
groupe. 
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Medline 
 

Mots clés Contextes d’utilisation/définitions 

Culture Expression collective de comportements et de modèles acquis et 
socialement transmis à travers la symbolisation. Comprend les coutumes, 
les traditions et le langage. 

Cultural 
competence 

Les compétences culturelles équivalent à un ensemble de comportements, 
attitudes et politiques qui permettent d’améliorer la qualité du travailleur en 
situation multiculturelle. Ces compétences impliquent une capacité de 
fonctionner efficacement en tant qu’individu et en tant qu’organisation à 
l’intérieur d’un contexte  où les croyances, comportements et besoins 
culturels diffèrent selon les consommateurs. 

Terminal 
care 

Soins infirmiers et médicaux auprès de patients en stade terminal d’une 
maladie. 

Palliative 
care 

Soins dont le but est le soulagement des symptômes d’une maladie, sans 
but de guérison.  

Death  Arrêt irréversible de toutes les fonctions du corps, manifesté par l’absence 
de la respiration spontanée et la perte totale des fonctions cardiovasculaire 
et cérébrale. 

Transcultural 
nursing 

Spécialisation infirmière créée pour répondre au besoin de développer une 
perspective globale pour la pratique infirmière dans un monde  aux 
populations et aux nations interdépendantes. L’objectif de cette discipline 
infirmière est l’intégration d’une formation internationale et transculturelle.  

Emigrants 
and 
Immigrants 

Personnes qui quittent leur lieu de résidence dans un pays donné et qui 
s’établissent dans un pays différent. 

Nursing care Soins prodigués auprès de patients par du personnel infirmier. 
 
 
 Bases de données et ressources utilisées 
 
Privilégiant la qualité à la quantité, nous avons choisi de ne pas nous disperser sur 
différentes bases de données et nous nous sommes donc concentrées sur Cinahl et 
Medline. En effet, les ressources Cinahl et Medline nous ayant été présentées dans le cadre 
de notre formation, il nous a semblé plus cohérent et pertinent de se limiter à celles-ci. Quant 
au moteur de recherche Google Scholar, il nous a permis de réduire notre recherche de 
mots-clés. A partir des articles trouvés sur ce moteur de recherche, nous étions attentives 
aux mots-clés apparaissant dans l’article afin de nous assurer de l’utilisation adéquate des 
descripteurs retenus. À plusieurs reprises, ce moteur de recherche a facilité l’accès aux 
textes intégraux des articles sélectionnés. Finalement, nous souhaitons ajouter que nous 
avons également bénéficié de « ressources humaines », au travers d’entrevues avec M. 
Bolzman (sociologue et professeur Haute école de travail social, Genève), Mme Nicolas 
(professeur Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne) et Mme Froment (professeur 
Haute Ecole de la Santé la Source, Lausanne). Tous nous ont mis sur la piste d’articles et/ou 
de réflexions judicieuses pour le développement de notre thématique.   
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Périodiques et ouvrages consultés 
 

Périodiques : les périodiques consultés lors de nos recherches sont les suivants :  
 

- American Journal of Nursing, American Geriatrics Society, Applied Nursing 
Research; 

- Cancer Nursing; 
- Ethnogeriatrics and special population, European Journal of Social Work; 
- Education Permanente ; 
- Forum Médical Suisse ; 
- Gerontologist (The); 
- International Journal of Palliative Nursing; 
- Journal compilation, Journal of Advanced Nursing; 
- PSYCHOSCOPE ; 
- Revue médicale Suisse, Research Dimension ; 
- Santé et société,  Seminars in Oncology Nursing. 

 
Ouvrages : les ouvrages consultés lors de nos recherches sont les suivants : 

 
- Goguikian Ratcliff (2009) 
- Métraux (2011) 

 



 

Résultats 
 
Base de 
données  

Combinaison des 
descripteurs10

 

Nombre 
d’articles 
trouvés 

Articles retenus Titre des articles retenus 

Cinahl Transcultural care-
palliative care11 
 
 

17  1 Cultural challenges in 
end-of-life care: 
reflections from focus 
groups’ interviews with 
hospice staff in 
Stockholm 

Transcultural care-
death(-nursing 
practice)-Immigrants 

2 
 

Un article respecte les critères de sélection mais les résultats 
sont  difficilement généralisables et peu novateurs. Le second 
ne rentre pas dans les critères de sélection. 

0 
 

- 
 

Transcultural care-
palliative care-
immigrants 

2 
 

Critères de sélection respectés mais résultats difficilement  
généralisables et transférables.  

0 
 

- 
 

Immigrants-terminal 
care-cultural 
competence 

1 
 

 Critères de sélection respectés 
 

1 
 

Nursing and medical 
documentation on 
patient’s cultural 
background 

Culture-death-
Immigrants 
 

5 
 

Quatre articles ne respectent pas les critères de sélection et/ou 
ont déjà été trouvés via d’autres combinaisons de descripteurs. 
Quant au dernier, les résultats apportent peu d’éléments utiles 
et novateurs à notre problématique. 

0 
 

 
 

- 
 

Culture-palliative 
care-nursing practice 

6 
 

Cinq articles ne respectent pas les critères de sélection et/ou 
ont déjà été trouvés via d’autres combinaisons de descripteurs 

1 
 

A migrant family’s 
experience of palliative 
care 

Culture-terminal care-
nursing practice 

7 
 

Six articles ne respectent pas les critères de sélection et/ou ont 
déjà été trouvés via d’autres combinaisons de descripteurs 

1 
 

A survey of issues of 
ethnicity and culture in 

                                                 
10 Au total, nous avons testé 17 combinaisons de descripteurs. Ce tableau présente uniquement celles qui ont été satisfaisantes : au moins un article trouvé et 
correspondant aux critères de sélection. 
11 Cette combinaison de descripteur nécessite la sélection dans les outils de recherche avancée du critère Article de recherche. 
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 nursing homes in an 
English region: nurse 
manager’s perspectives 

Cultural diversity-
palliative care-
immigrants 

3 
 

Deux articles ne respectent pas les critères de sélection et/ou 
ont déjà été trouvés via d’autres combinaisons de descripteurs. 
Le dernier présente des résultats difficilement transférables.  

0 
 

- 
 

Cultural diversity-
cultural competence-
palliative care 

2 Un article seulement respecte les critères de sélection et/ou n’a 
pas encore été trouvé 

1 Cultural Competency 
and Diversity among 
hospice palliative care 
volunteers 

Insertion du titre dans 
les mots-clés 
(recherche simple) 
 

 

-  

 

 

 

1 Vulnerability and access 
to care for South Asian 
Sikh and Muslim 
patients with life limiting 
illness in Scotland: 
prospective longitudinal 
qualitative study 

Base de 
données  

Combinaison des 
descripteurs12

 

Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombres d’articles retenus  Titre des articles retenus 

Medline Culture-terminal care-
nursing care 

7 Six articles ne respectent pas les critères de sélection 1 Family response to end-
of-life education: 
differences by ethnicity 
and stage of caregiving 

Revues 
informati
ques 

Combinaison de 
mots-clés 

Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombre d’articles retenus Titre des articles retenus 

The 
Gerontol
ogist 

end-of-life, culture, 
research 

- - Current Research Findings 
on End-of-Life Decision 
Making Among Racially or 
Ethnically Diverse Groups 

                                                 
12 Au total, nous avons testé 19 combinaisons de descripteurs. Ce tableau présente uniquement celles qui ont été satisfaisantes : au moins un article trouvé et 
correspondant aux critères de sélection. De plus, afin de filtrer les résultats, nous avons sélectionné dans la rubrique recherche avancés, les articles remontant a 
moins de 10 ans et limiter l’âge de la population de l’échantillon à 65 ans et plus.  



 

Analyse critique des articles 
 
Afin de garantir la fiabilité et la crédibilité de ce travail, nous avons procédé à une analyse 
critique des articles retenus. Nous avons donc élaboré une grille d’analyse qui offre une 
revue systématique des composantes à considérer lors de la lecture d’articles scientifiques13. 
Dans cette section, nous présentons brièvement les raisons qui nous ont conduites à retenir 
ces articles, et ce qui fait leurs spécificités. Toutefois, afin d’éviter les redondances, 
précisons d’abord que chacun d’eux répond à l’ensemble des critères de sélection présentés 
supra (voire chapitre 4.1). Tous présentent une méthodologie sérieuse, une analyse des 
résultats rigoureuse, ainsi qu’une présentation des données claire et organisée. Pour finir, 
les différentes fonctions des auteurs nous ont toujours semblées adéquates avec la nature 
des articles. 
 
1. Cultural challenges in end-of-life care: reflections from focus groups’ interviews 
with hospice staff in Stockholm (Journal of Advanced Nursing, 2000). 
 
Les auteurs de l’article, Ekblad, Marttila et Emilsson, sont respectivement des chercheurs ou 
assistants en recherche au département de santé publique et à l’unité de santé et 
environnement des immigrants, en Suède. L’article fournit quelques éléments intéressants 
mettant en avant ce qui devrait être fait au niveau individuel et collectif pour tendre à des 
soins interculturels de qualité en situation de fin de vie. Les auteurs questionnent l’utilité, 
pour les professionnels de la santé, d’une formation continue favorisant le développement de 
compétences culturelles. Cet article met ainsi en avant les différentes thématiques à 
investiguer lors de soins palliatifs interculturels et offre une vue d’ensemble des barrières et 
des « facilitants » à une pratique infirmière de qualité. Il souligne l’importance d’une prise de 
conscience de son propre bagage culturel avant toutes autres connaissances concernant les 
différentes cultures. Ce travail introspectif est un élément clé pour le développement de 
compétences culturelles. Ce dernier point nous semble pertinent et constitue l’une des 
raisons pour laquelle nous avons retenu cet article. En effet, nous estimons que la 
compréhension de l’autre débute par une réflexion sur soi.  
 
La méthodologie semble congruente avec la question à laquelle l’étude tend à répondre. Les 
trois groupes de participants formés de manière homogène permettent de former une 
triangulation des résultats. Après analyse, dont la méthode est finalement peu détaillée, ces 
derniers ont été classés par thématiques. Les auteurs ont souligné leur difficulté à 
généraliser les réponses fournies par les différents membres des groupes pour en faire une 
synthèse. Avant toute publication, afin d’assurer la fiabilité des résultats, les participants ont 
validé le contenu de l’article. Finalement, cet article a été retenu pour la vue d’ensemble qu’il 
offre des éléments clés à considérer pour des soins de fin de vie interculturels de qualité et 
pour les implications qu’il fournit, au niveau individuel et institutionnel, pour la pratique 
infirmière.  
 
2. Nursing and medical documentation on patient’s cultural background (Journal of 
Clinical Nursing, 2006). 
 
L’étude a été réalisée en Suède par Gebru, Ahsberg et William, infirmières diplômées avec 
doctorat en santé et société ainsi qu’en recherche et développement. Le but est d’investiguer 
dans quelle mesure la documentation médicale et infirmière inclut les données sur le 
contexte culturel du patient, postulant que des dossiers de soins incomplets augmentent le 
risque de soins inadéquats. Cette problématique nous semble tout à fait pertinente pour 
notre étude puisqu’elle questionne un aspect incontournable de la pratique infirmière, la 
documentation, qui est souvent décrite comme insuffisante.   

                                                 
13 Celle-ci figure dans les annexes de ce travail. 
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La méthode utilisée par les auteurs de cet article est appropriée et détaillée. Les résultats 
sont, à plusieurs reprises, illustrés par des extraits de contenu des dossiers de soins 
analysés. Le « Sunrise Model » (Leininger, 1985), utilisé comme cadre conceptuel, garantit 
l’ancrage des résultats de cette étude dans la discipline infirmière. Bien que les conclusions 
ne fournissent pas des éléments véritablement nouveaux, ils permettent de confirmer les 
éléments ressortis d’études antérieures, principalement le fait que la documentation 
infirmière est pauvre et qu’il est nécessaire d’adapter celle-ci au contexte démographique 
actuel. Toutefois, d’après les résultats de cet article, les données concernant les aspects 
culturels (facteurs religieux et philosophiques, les croyances et valeurs culturelles) sont peu 
représentées. Cet état de fait nous interpelle et soulève un questionnement intéressant pour 
notre étude. Finalement, quelques lacunes méthodologiques sont nommées mais nous 
laissent perplexes. En effet, les auteurs mentionnent, par exemple, que certaines données 
concernant des aspects culturels n’ont pas été relevées car ils ne correspondaient à aucun 
concept du « Sunrise Model ». Ce constat nous étonne dans le sens où, soit le modèle de 
Leininger est incomplet, soit les auteurs n’ont pas su l’interpréter correctement. Toutefois, 
nous avons retenu cet article car il fournit des pistes de réflexion intéressante en termes de 
ressources pour des soins culturellement congruents et une pratique infirmière de qualité. 
 
3. A migrant family’s experience of palliative care (Journal of Hospice and Palliative 
Nursing, 2007). 
 
Cette étude a été réalisée par Bray, infirmière avec master en sciences infirmières, et 
Goodyear-Smith, médecin généraliste, toutes deux établies en Nouvelle-Zélande. Le but de 
l’étude est d'explorer l’expérience des soins palliatifs auprès de différentes générations de 
personnes immigrées dans le contexte Néo-Zélandais. En effet, la société Néo-Zélandaise 
observe une augmentation de la diversité culturelle de ses citoyens depuis 20 ans. Il s'agit 
d'une étude qualitative n'utilisant qu'un seul cas d’étude pour décrire l’expérience des soins 
palliatifs vécue par une famille issue de la migration. Bien que le nombre de participants soit 
restreint, le recrutement et les critères de sélection de la famille participante étaient stricts et 
pertinents et ont subi une méthodologie rigoureuse. La récolte d’informations s’est faite à 
l’aide d’entretiens non-structurés. La stratégie du « parenthésage », c’est à dire la mise de 
côté consciente des représentations et suppositions du/des chercheur/s afin de ne pas 
fausser les résultats, a été appliquée. Les chercheurs ont ensuite utilisé des logiciels 
informatiques pour encoder les données, et former des catégories pour les thèmes 
récurrents. Les résultats ont été lus et approuvés par les participants. Les auteurs ont 
également testé la transférabilité des données. 
 
L'article a été retenu car il offre un point de vue qui est centré sur le patient et sa famille. Il 
permet donc d'avoir un regard interne de l'expérience des soins palliatifs en situation de 
migration. Bien que ce ne soit pas une étude qui permet d'avoir des données généralisables, 
les conclusions qui en résultent sont pertinentes et adéquates. En effet, l’étude permet de 
comprendre en profondeur l’expérience de la migration et l’impact que cette dernière a sur 
l’expérience des soins de fin de vie. L’étude souligne qu’il est important de considérer ce 
paramètre dans la prise en charge d’un patient migrant. Pour cela, il faut évaluer le contexte 
migratoire ainsi que les ressources d’adaptation de ces personnes. C’est un article 
intéressant, dont la forme et le fond sont plutôt atypiques. L’article se base sur l’expérience 
de la famille interrogée pour pousser la réflexion autour de la migration dans le monde des 
soins. Il s’agit là du point fort de l’article. Par exemple, les auteurs s’interrogent sur la 
responsabilité des soignants quant à leur impact sur l’intégration des migrants dans la 
société d’accueil.  
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4. A survey of issues of ethnicity and culture in nursing homes in an English region: 
nurse manager’s perspectives (Journal of Clinical Nursing, 2011). 
 
L’article a été conçu par Badger, Clarke, Pumphrey et Clifford, toutes diplômées (bachelor ou 
master) de l’Université de Birmingham en sciences de la santé et de la population. L’étude 
explore les perceptions des infirmières-cadres au sujet des soins prodigués aux résidents 
étrangers pour répondre à leurs besoins, particulièrement en situation de fin de vie. En effet, 
le nombre croissant de résidents en maison de retraite consécutivement à l’accroissement 
de l’espérance de vie et l’augmentation de la proportion de résidents issus de l’immigration, 
nécessitent de questionner les politiques d’égalité et de diversité de ces institutions. La 
direction des maisons de retraite anglaises, représentée ici par les infirmières-cadres 
interviewées, a un impact prépondérant sur la qualité des soins interculturels en situation de 
fin de vie. C’est pourquoi cet article nous semble tout à fait pertinent pour notre travail dans 
le sens où il questionne spécifiquement la pratique infirmière au niveau de la politique 
institutionnelle.  
 
Afin d’assurer la fiabilité des résultats de cette étude, l’analyse des données par les auteurs 
a été complétée par une analyse indépendante par deux chercheurs. De plus, les résultats 
semblent crédibles au vu des extraits d’entretiens tout à fait pertinents qui illustrent les 
propos. Toutefois, bien que la méthode de récolte des données soit bien détaillée, le 
procédé pour les analyser est peu décrit. Les différentes thématiques qui ont émergé de 
cette recherche regroupent les différents paramètres à considérer pour des soins infirmiers 
culturellement congruents (régime alimentaire, communication, aspects religieux, soins de fin 
de vie). Ainsi, cet article offre un aperçu des adaptations nécessaires à effectuer au niveau 
des politiques institutionnelles en lien avec la diversité des résidents en maison de retraite. Il 
confirme donc la nécessité de s’intéresser aux différents niveaux d’intervention, notamment 
le niveau institutionnel, pour des soins interculturels de qualité. 
 
5. Cultural Competency and Diversity among hospice palliative care volunteers 
(American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 2011). 
 
L’auteur, Jovanovic, a obtenu un master en sociologie et a travaillé pendant 10 ans en tant 
que bénévole dans un service de soins palliatif. Dans cette étude elle s’est intéressée au 
besoin en compétence culturelle exprimé par les professionnels de la santé qui travaillent 
bénévolement en milieu palliatif. Elle examine donc le point de vue des soignants. Plus 
précisément, elle donne la parole à des soignants canadiens de Toronto où la diversité 
culturel est de plus en plus importante, et les minorités ethniques sont de plus en plus 
répandues. Il a été constaté qu'à Toronto, la population de minorité ethnique sous-utilise les 
services de soins, à cause des conflits d’insensibilité culturelle. La méthode utilisée semble 
congruente avec la question de recherche. L’auteur a utilisé une technique d’analyse de cas, 
à l’aide de questionnaires et d’interviews approfondis. Toutefois, la méthode d’analyse des 
résultats n’est pas mentionnée et reste, par conséquent, inconnue des lecteurs. 
 
Tout comme il est intéressant de connaître le point de vue du personnel organisationnel, il 
est également enrichissant pour notre travail d'avoir l'avis d’intervenants volontaires et non 
rémunérés. En effet, cela apporte une perspective de plus à notre question de recherche. Le 
statut de bénévole contraste avec celui des infirmières cadres interrogées dans l’article 
présenté supra. L'article a notamment été retenu pour sa définition de la compétence 
culturelle qu'il avançait et que nous avons jugé très pertinente (mentionnée infra, c.f. 
discussion). L'article relève les principales barrières aux soins culturels de qualité 
(communication, langage) mais envisage aussi les solutions qui pourraient être apportées 
(plus de diversité culturelle au niveau du personnel, développer une formation en 
compétence culturelle). 
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6. Vulnerability and access to care for South Asian Sikh and Muslim patients with life 
limiting illness in Scotland: prospective longitudinal qualitative study (British Medical 
Journal, 2009). 
 
L’étude a été réalisée par Worth, Irshad, Bhopal, Brown, Lawton, Grant, Murray, Kendall 
Adam, Gardee et Sheikh. Ils sont chercheuses-chercheurs en gériatrie, professeur en santé 
publique, consultant en médecine palliative ou professeur dans la recherche et le 
développement des soins primaires. Le but de cette étude est d’explorer l’expérience de 
soins des patients asiatiques du sud - de religion sikh et musulmane – vivant en Ecosse, et 
souffrant d’une maladie en phase terminale. L’objectif final est de comprendre les raisons 
des difficultés rencontrées par ces patients dans l’accès aux soins palliatifs et comment y 
remédier. Chaque participant a dû choisir un proche et un professionnel soignant qui soient 
tous deux impliqués dans l’histoire de sa maladie. Cette méthodologie a permis une plus 
grande profondeur des résultats. En effet, Afin d’obtenir différentes perspectives dans les 
résultats,  les données ont été étudiées de deux façons : une première analyse a été réalisée 
en distinguant les trois groupes de participants recrutés, soit « patients », « proches aidant », 
« soignants », afin de les comparer. En parallèle, les auteurs ont effectué une analyse au 
cas par cas pour chaque patient. De cette manière, l’étude a pu produire des résultats qui 
soient à la fois généralisables et à la fois très spécifiques/individuels, ce qui renforce sa 
crédibilité et sa fiabilité. Les résultats ont été lus et analysés par une équipe multidisciplinaire 
afin d’augmenter leur fiabilité.  

La communauté musulmane ainsi que la communauté asiatique sont parmi les deux plus 
importantes communautés extra-européennes immigrées en Occident. Il nous a donc 
semblé important d’avoir un article qui soit représentatif d’une seule minorité ethnique, et en 
particulier de la population musulmane pour les raisons citées précédemment. L’article 
présente une grande transparence sur sa méthode de travail, l’échantillon des participants 
est très détaillé, tout comme le reste de la méthodologie. De plus, Les résultats sont 
rediscutés avec clarté et synthétisme, et des pistes de réflexions sont proposées ce qui 
renforce la pertinence de cette étude.  Néanmoins, les auteurs reconnaissent que 
l’hétérogénéité des participants (statut socioéconomique, âge, conditions et sévérité de la 
maladie) a pu rendu difficile la généralisation des résultats. 

 
7. Family response to end-of-life education: differences by ethnicity and stage of 
caregiving (American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 2006). 
 
Réalisée par Braun, Professeur au département des sciences de la santé comportementale 
et sociale, Karel, Docteur en sociologie et gérontologie, spécialiste en santé publique, et Zir, 
infirmière dans une unité de soins palliatifs, cette étude a pour but de mesurer les 
connaissances, pratiques et attitudes vis-à-vis de la fin de vie, sur un échantillon 
multiethnique d’Honolulu. Pour cela, cinq fascicules ont été crées traitant des sujets 
principaux de la fin de vie. Les fascicules ont été distribués à plus de six-cents participants, 
ayant tous pour critères communs le statut de proche-aidant. Des tests sous forme de 
questionnaires ont été établis avant et après la lecture des fascicules afin de mesurer si un 
besoin d’éducation en soins de fin de vie auprès des proches-aidants est nécessaire. Les 
auteurs se sont également inspirés des recherches de Montgomery et Koslowski, qui ont 
montré qu’il y a plusieurs étapes dans la « proche-aidance »14. Ainsi, ils ont pu analyser les 
résultats de manière croisée, c'est-à-dire à la fois en fonction du statut ethnique, et en 
fonction du niveau de proche-aidance.  
 
 
 

                                                 
14 Le stade 1 de proche-aidance correspond à la période juste avant que la proche-aidant ne se 
considère en tant que tel. Le stade 2 équivaut à la phase active de proche-aidance à domicile, et le 
stade 3 représente l’étape où la personne soignée est institutionnalisée ou décédée 
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C’est principalement pour sa méthodologie et son approche peu ordinaires que nous avons 
retenu cet article. De surcroît, cet article apporte des éléments novateurs à notre question de 
recherche. En effet, l’étude montre quels sont les besoins et les manques de connaissances 
au sujet de la mort par les familles « proches-aidantes ». Le point de vue est donc centré sur 
l’entourage des personnes en fin de vie : un regard que nous n'avions jusqu'alors pas encore 
parmi nos différents articles de recherche. L’intérêt de cette étude, porté sur le « quoi » en 
regard du besoin éducationnel, est donc innovant. Aussi, la double analyse des résultats de 
cette étude rend cette dernière d'autant plus intéressante et complète. De plus, l'étude 
comporte un échantillon de participants plutôt large ce qui favorise sa crédibilité et sa 
fiabilité. Néanmoins, les auteurs reconnaissent que les résultats ne représentent pas la 
communauté insulaire au même titre que les autres ethnies participantes. En effet, beaucoup 
d’Insulaires ont abandonné l’étude en cours de route. Les auteurs interprètent ce constat en 
le reliant au statut socioéconomique et à la prévisibilité de vie plus faibles de cette 
population. Ainsi, pour beaucoup d’habitants des îles du Pacifique, la planification de fin de 
vie semble moins pertinente vis-à-vis de leurs difficultés sociales. 
 
8. Current Research Findings on End-of-Life Decision Making Among Racially or 
Ethnically Diverse Groups (The Gerontologist, 2005). 
 
Il s’agit d’une revue de littérature effectuée par Kwak, Professeur assistant en travail social 
dans le Wisconsin, ayant un doctorat en études du vieillissement à l’université de Floride du 
sud et une formation post-grade dans le centre « Age and Community », et Haley, Docteur 
en psychologie, actuellement Professeur à la « School of  Aging Studies » en Floride. 
L’article se penche sur les différentes recherches effectuées au sujet de la prise de décision 
en fin de vie chez les patients de minorités ethniques. En effet, les auteurs ont effectué une 
analyse de trente-trois articles de recherche dans lesquels l’ethnicité a été investiguée en 
tant que facteur influençant les choix de fin de vie. Elle s’intéresse également aux 
recommandations pour la pratique, la politique, et pour de futures recherches en la matière. 
Les résultats de ces trente-trois recherches ont été analysés et synthétisés en quatre sujets 
principaux: directives anticipées; le maintien de vie artificielle; l’obligation et les préférences 
quant à la communication du pronostic et du diagnostic; la désignation du représentant 
thérapeutique. L’article nous met en garde quant à la fiabilité de sa méthode. En effet, il est 
difficile de catégoriser des résultats provenant de différentes études, car chacune de ces 
dernières ont utilisé une méthode bien spécifique d’encodage. Par exemple, la population 
asiatique est parfois simplement résumé sous le nom de « asian » et parfois elle est plus 
détaillée  (Korean, Chinese, Japanese, etc.). 
 
Nous avons retenu cet article, car il permet de faire une synthèse des connaissances 
établies et/ou manquantes à notre sujet de recherche, en revisitant les études antérieures à 
2005 portant sur le même sujet. Malheureusement, de part son ancienneté (2005), l’article 
n’apporte pas vraiment d’éléments novateurs. Néanmoins, il est fiable de part sa 
méthodologie claire et pertinente. Nous le  considérons comme un récapitulatif des données 
scientifiques concernant notre problématique de recherche jusqu’en 2005.  
 
 



 

Tableaux comparatifs des résultats  
 

Titre  Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

1. Cultural challenges in 
end-of-life care: reflections 
from focus groups’ 
interviews with hospice staff 
in Stockholm 
 

- Rassembler quelques 
réflexions sur les questions 
culturelles au sein du 
personnel de soins palliatifs à 
partir d’un séminaire de trois 
jours au sujet de soins de fin 
de vie multiculturels et à partir 
des expériences de chacun. 
Finalement, l’objectif est de 
définir s’il y a nécessité d’une 
formation continue dans ce 
domaine auprès du 
personnel. 

- Difficultés de compréhension de la part des soignants vis-à-vis des 
comportements adoptés par les patients immigrants et leur famille. Ces différences 
peuvent être difficiles à reconnaître car elles peuvent provenir de l’identité culturelle 
des patients ou des mécanismes de défenses durant le chagrin et le processus de 
crise. 
- Modes de pensée orientés de manière individuelle versus de manière 
groupale/familiale. Dans les sociétés intégrant le premier mode, les concepts 
comme les droits individuels, l’intégrité et l’auto-détermination sont importants. Dans 
le deuxième mode, l’individu s’affirme via sa famille et ses proches. Ces différents 
modes de pensées peuvent être source de difficultés entre les soignants et les 
patients et/ou l’entourage.  
- La communication a été identifiée comme un élément important dans un 
contexte de soins multiculturels. Les proches sont perçus comme une ressource 
importante en égard des barrières linguistiques.  
- Une politique institutionnelle ouverte et sensible aux aspects culturels facilite une 
prise en soins culturellement congruente.   
- Les connaissances sur les différences culturelles et religieuses ne sont pas 
suffisantes, une approche soignante basée sur des soins individualisés est plus 
appropriée.  
- Les rencontres culturelles constituent un véritable enrichissement personnel (prise 
de conscience de son propre bagage culturel).  
- Nécessité d’instaurer une formation continue en matière de soins de fin de vie 
dans un contexte multiculturel et d’avoir une personne ressource au sein de 
l’équipe soignante à qui se référer.Cette formation doit être flexible en fonction des 
besoins du personnel.  
 
 
 
 
 
 

- Nécessité de développer des 
compétences culturelles par les 
professionnels de la santé au travers 
d’une formation continue permettant 
d’éveiller chez les soignants une prise 
de conscience sur eux-mêmes au 
travers d’un travail introspectif sur leur 
propre culture.  
- Privilégier une approche de soins 
individualisée. 
- Solliciter davantage les proches 
dans les soins. 
- Nécessité de développer des 
compétences communicationnelles 
par les professionnels de la santé. 
- Nécessité d’adapter les politiques 
institutionnelles au vu du contexte 
démographique.  
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Titre  Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

2. Nursing and medical 
documentation on patients 
cultural  background 

1- Dans quelle mesure le 
contexte culturel est-il décrit 
dans le dossier de soins du 
patient dans l’unité où celui-ci 
est décédé ? 
2- Si les descriptions du 
contexte culturel sont 
disponibles, à quels concepts 
spécifiques du « Sunrise 
Model » (Leininger) se 
rattachent-elles ? 

- Cette étude a relevé que dans tous les dossiers la parenté et les facteurs sociaux 
étaient documentés dans les dossiers de soins. Le point de vue de la famille 
concernant la révélation du diagnostic au proche malade à parfois été relevé. Il 
ressort toutefois que le partage des informations  en regard du diagnostic est 
quelques fois problématique entre les patients, leurs proches et les soignants.  
- 50% des dossiers faisaient référence à la langue et au mode de communication. 
- Les facteurs religieux et philosophiques, les croyances et valeurs culturelles ont 
été respectivement documentés dans 12% et 11%. 
- Seul un dossier a relevé des facteurs politiques et légaux. L’ethnohistoire était 
réduite au lieu de naissance.  
- Les professionnels sont confrontés à des difficultés dans le fait de transmettre 
certaines informations ou non (notamment le diagnostic et le pronostic) au vu des 
désirs de la famille.  
- Finalement, il ressort de cette étude que la documentation n’est pas suffisante et 
devrait contenir davantage de données concernant les aspects culturels.  

- Les professionnels soignants 
semblent conscients de l’importance 
de l’implication de l’entourage dans le 
projet de soins.  
- Les membres  de la famille jouent 
souvent le rôle d’interprète. Cet état 
de fait révèle le manque de recours à 
des interprètes professionnels.  
- Manque de documentation dans 
certaines situations concernant les 
valeurs, les croyances, la religion, les 
soins de fin de vie et le parcours 
migratoire alors que ces données 
auraient été importantes. 
- Comprendre les désirs des patients 
et de leur entourage à propos des 
soins de fin de vie nécessite des 
compétences infirmières particulières, 
telle que la capacité à intégrer les 
souhaits du patient dans le projet de 
soins et à impliquer ce dernier et sa 
famille.  

Titre  Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

3. A migrant Family’s 
Experience of Palliative 
Care 

- Explorer l’expérience des 
soins palliatifs auprès de 
différentes générations 
immigrées dans le contexte 
Néo-Zélandais. 
 

- Le degré d’adaptation à un nouveau pays est influencé par les raisons de 
migration (guerre, travail, famille, etc.) Il est important en tant que soignant d’évaluer 
le contexte migratoire et les ressources  d’adaptation de ces individus. 
- De manière générale, on pense que les migrants doivent s’adapter et s’ajuster 
sans rien changer à notre société. Cette façon de concevoir la migration engendre 
des attitudes culturelles inappropriées, notamment dans le domaine de la santé. 
- D’après les témoignages des familles issues de minorités ethniques, le modèle 
de soins préféré est celui qui soutient la famille dans son rôle de proche-aidant, et 
non pas qui tente de la remplacer. 

- Nécessité d’évaluer les ressources 
du patient migrant. 
- Il est important de questionner notre 
façon de considérer la migration et de 
prendre conscience de notre impact 
en tant que soignant dans 
l’expérience de la migration. 
-Nécessité de valoriser le rôle de la 
famille dans la prise en charge du 
patient.  
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Titre Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

4. A survey of issues of 
ethnicity and culture in 
nursing homes in an 
English region : a nurse 
managers’ perspectives 

1- Décrire l’ethnicité des 
résidents et du personnel en 
maison de retraite. 
2- Explorer les perceptions 
des infirmières-cadres au 
sujet des soins prodigués 
aux résidents issus de 
l’immigration pour réponde à 
leurs besoins, notamment 
les besoins en fin de vie. 

- Les infirmières-cadres ont relevés l’importance de développer les compétences 
communicationnelles des soignants (au vu des barrières linguistiques et des 
déficiences sensorielles et cognitives des résidents).  
- Elles ont noté l’importance d’une politique institutionnelle claire et accessible au vu 
de la diversité culturelle présente au sein des institutions de soins.  
- La présence d’une équipe de soins multilingue est perçue comme une 
ressource. 
- L’approche privilégiée pour les soins de fin de vie est une prise en charge 
individualisée.  
 

- Un manque de conscience de son 
propre bagage culturel entrave une 
prise en soin culturellement 
congruente. Cet état de fait 
questionne la notion de 
« compétence culturelle ».  
- Un approche de soins individualisée 
est préférable à une approche de 
soins basée sur la culture elle-même.  
- Nécessité de développer des 
compétences communicationnelles 
et des services d’interprétariat. 
- Nécessité d’adapter la politique 
institutionnelle. 

Titre Questions ou (but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

5. Cultural Competency 
and Diversity Among 
Hospice Palliative Care 
Volunteers 

- Examiner les besoins 
exprimés par les bénévoles  
au sujet de la compétence 
culturelle en milieu palliatif.  

- Un manque de compétences culturelles est à l’origine des conflits culturels 
- La communication est l’obstacle le plus important pour des soins culturels de 
qualité. Beaucoup des participants ont exprimé vouloir développer leurs 
compétences linguistiques. 
- Les participants manifestent un désir d’être sensibilisés aux besoins des patients, 
surtout lorsque les croyances de ces derniers contrastent avec les leurs.  
- Les volontaires ont exprimé un besoin en formation sur la compétence culturelle. 
 - Il a été reconnu que le manque de diversité culturelle au sein des professionnels 
était une faiblesse, le problème étant qu’il n’est pas possible de recruter du 
personnel en fonction de son ethnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nécessité d’une formation plus 
complète et intensive sur la 
compétence culturelle.  
- Nécessité  d’avoir du temps pour 
s’informer sur la culture à laquelle le 
soignant est confronté. 
- Un personnel aux origines 
diversifiées est une ressource pour 
des soins culturels. 
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Titre Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

6. Vulnerability and access 
to care for South Asian Sikh 
and Muslim patients with life 
limitng in Scotland : 
prospective longitudinal 
qualitative study 

- Explorer l’expérience de 
soins des patients originaires 
d’Asie du Sud de religions 
sikh et musulmane, résidant 
en Ecosse, et dont la durée 
de vie est limitée. 
- Comprendre les raisons 
des difficultés d’accès aux 
soins palliatifs de cette 
population et comment les 
surmonter. 

- Un projet de soins organisé, conçu en interdisciplinarité, pensé sur le long terme 
(anticipation, continuité des soins) et impliquant le patient favorise des soins 
congruents. L’individualisation des soins est la clé pour des soins palliatifs 
transculturels de qualité. 
- Des compétences communicationnelles (au vu principalement des barrières 
linguistiques) et culturelles sont nécessaires aux professionnels de la santé.  
- L’utilisation des proches comme interprète est souvent source de tension entre 
ceux-ci et les soignants. 
- Il serait utile selon les soignants de pouvoir discuter au cas par cas et en temps 
réel des situations interculturelles complexes, en équipe ou avec des superviseurs 
spécialement formés. 
- Des adaptations au niveau de la politique institutionnelle sont difficiles à mettre en 
place : inflexibilité des soins, non adaptation aux besoins spécifiques des patients 
de culture étrangère. 
- Il existe un manque d’informations sur les soins palliatifs auprès des minorités 
ethniques. 
- Il est nécessaire d’offrir du soutien aux proches aidants et de les reconnaître dans 
leur rôle.  

- Importance de l’élaboration d’un 
projet de soins conçu en collaboration  
interdisciplinaire  
- Importance de la documentation 
soignante.  
- Nécessité de développer des 
compétences communicationnelles 
et culturelles chez les professionnels 
de la santé.  
- Favoriser l’accès aux services 
d’interprétariat communautaire. 
- La formation interculturelle devrait 
davantage favoriser un travail sur soi 
plutôt que l’apport de connaissances 
sur les différentes cultures (risque de 
renforcer les stéréotypes). 
- Nécessité de sensibiliser les 
professionnels de la santé à la 
question culturelle des soins de fin de 
vie dès la formation de base, puis en 
postgrade. 
- Nécessité d’agir à différents niveaux, 
notamment au niveau de la politique 
institutionnelle et socio-sanitaire.  
- Nécessité d’inclure l’entourage dans 
le projet de soins.  
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Titre Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

7. Family Reponse to End-
of-life Education : 
Differences by ethnicity and 
Stage of Caregiving 

- Mesurer les 
connaissances, pratiques et 
attitudes vis-à-vis de la fin de 
vie, sur un échantillon 
multiethnique d’Honolulu 

L’étude a relevé : 
- Une variation entre les différentes ethnies dans la participation à cette recherche, 
mais aussi vis-à-vis des connaissances et pratiques en matière de fin de vie.  
- Après avoir lu les fascicules, les participants sont plus favorables à l’utilisation de 
soins palliatifs, que se soit en unités de soins palliatifs ou à la maison. 
- Pour beaucoup d’habitants des îles du Pacifique, la planification des soins de fin 
de vie est un souci secondaire vis-à-vis des besoins socioéconomiques.  
- De manière générale, les fascicules reçus ont été appréciés et ont eu un impact 
sur différentes thématiques : les connaissances en fin de vie, la rédaction des 
directives anticipées (DA), la volonté de reconsidérer les unités de soins palliatifs et 
les soins de fin de vie à domicile. Des différences en matières de besoin en 
connaissances ont été notées en fonction du niveau de proche-aidance.  

- Un support théorique sur les soins 
de fin de vie est pertinent pour toutes 
cultures. Il est donc nécessaire de 
considérer les interventions 
éducatives auprès des patients et de 
leur entourage lors de soins palliatifs. 
- Le stade de proche-aidance. les 
normes culturelles et le statut 
socioéconomique doivent être 
considérés dans l’élaboration 
d’interventions éducationnelles afin 
d’augmenter la réceptivité aux 
discussions sur la fin de vie.  

Titre Questions (ou but) de 
recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

8. Current Research 
Findings on End-of-life 
Decision Making Among 
Racially or Ethnically 
Diverse Groups 

- Revue de la littérature au 
sujet  des décisions de fin de 
vie et de la diversité ethnique.  
- Identifier les résultats clés de 
ces dernières et faire des 
recommandations pour de 
futures recherches. 
 

- Les quatre domaines principaux des trente-trois revues étaient : directives 
anticipées (DA), maintien de la vie artificielle, obligation et préférences quant à la 
communication du pronostic et du diagnostic, et désignation du représentant 
thérapeutique. 
- Le concept de DA semble problématique et inintéressant auprès de certaines 
cultures dont les valeures ne correspondent pas à la philosophie occidentale des 
soins (autonomie, individualité, etc.). 
- Il y a une disparité en termes de préférences au sujet de l’annonce du diagnostic 
et pronostic au sein des ethnies. 
- L’importance de l’implication de la famille dans le traitement est unanime au sein 
des différentes ethnies. 

- L’approche occidentale des soins 
de fin de vie ne convient pas à toutes 
les cultures. Il est donc nécessaire 
d’avoir une certaine ouverture d’esprit 
et de milliter pour une meilleure 
adaptation des soins aux migrants 
âgés, tant au niveau individuel 
qu’organisationnel.  
- Nécessité d’une meilleure 
connaissance des différentes 
préférences culturelles en matière de 
soins de fin de vie. Toute fois, il faut 
être attentif à ne pas tomber dans des 
représentations stéréotypées, car il 
existe des différences au sein d’une 
même minorité ethnique. 

 



 

Discussion et perspectives 
 
À partir du tableau comparatif des résultats, nous avons procédé à une lecture minutieuse et 
détaillée de ces derniers. Ainsi, nous avons tenté de dégager les thèmes récurrents 
apparaissant dans les textes, que nous avons ensuite répertoriés en différents sujets 
principaux. Ce procédé a pour but d’organiser et de clarifier notre réflexion, pour finalement 
élaborer une discussion méthodique. Plus concrètement, cette façon de faire nous a permis 
d’identifier ce que les résultats apportent à notre problématique en termes de réponses et de 
recommandations pour la pratique.  
 
Dans un premier temps, nous allons donc présenter la liste des thématiques principales que 
nous avons extraites des articles. Signalons toutefois que ces dernières s’enchevêtrent au 
point de rendre leur différenciation parfois difficile. Par exemple, l’utilisation d’interprètes 
linguistiques est discutable tant sur le plan de la « politique » que  de la « communication ». 
Nous avons également établi un tableau récapitulatif pour une vision synthétique de ces 
thématiques abordées sous l’angle macro, méso et micro, comme présentés dans la 
problématique. 
 
 
Transférabilité des résultats 
 
La confrontation au contexte helvétique est importante puisque la totalité de nos articles sont 
issus de pays étrangers, européens ou non. En effet, comme nous l’avons mentionné, notre 
sujet de recherche est un phénomène social relativement nouveau en Suisse. Il ne fait donc 
pas encore état de nombreuses études. Néanmoins, nous avons lu un rapport de recherche 
réalisé en Suisse en 2011. Une équipe de l’Unité de recherche et d’intervention en 
gérontologie  (UNIGER) de l’Université de Lausanne s’est intéressée au vécu des personnes 
âgées immigrées résidant dans différents EMS genevois et vaudois. Ce document a enrichi 
notre interprétation des résultats. Nous avons également bénéficié des textes de 
Hingerbühler et Bisegger (2012), concernant les migrants en âge de la retraite en Suisse 
ayant renoncés à leur projet de repartir dans leur pays d’origine pour finir leurs vieux jours. 
Les auteurs ont mis l’accent sur les ressources d’intégration de ces personnes et explorent 
les pistes d’amélioration de leur situation politico-socio-sanitaire qui pourraient être 
envisagées. Nous nous en sommes donc également servies pour discuter les présents 
résultats. D’autres documentations telles que la stratégie fédérale « Migration et santé 2008-
2012 » ou encore la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012 » ont 
enrichi notre discussion. Ainsi, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de quelques 
données locales et très actuelles. Pour finir, nous souhaitons relever que les participants des 
études analysées appartiennent le plus souvent à une culture non-occidentale, au sein d’une 
culture quant à elle occidentale. Cette réalité ne correspond pas tout à fait au contexte 
socioculturel suisse, où la population âgée migrante est d’origine majoritairement 
méditerranéenne. Nos résultats suivent malgrè tout la même démarche que nos articles, en 
comparant les cultures d’origine occidentales et non-occidentales. Toutefois, nous estimons 
que leurs données sont transférables à la situation sanitaire suisse.  
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Réponses à la problématique de recherche  
 
Les thèmes récurrents sont les suivants : 
 

Compétence culturelle 
 
Dans tous services de soins, les compétences culturelles sont indispensables, mais ce 
besoin est relativement nouveau pour les soins palliatifs, comme le souligne la sociologue 
anglaise Gunaratnam (2007). Ce domaine de soins semble avoir été plus longtemps 
épargné par les conflits culturels, puisque peu fréquenté par des patients de cultures 
étrangères (Gunaratnam, 2007). Toutefois, quatre des huit articles retenus s’accordent pour 
dire qu’il est nécessaire de développer des formations sur la compétence culturelle en 
milieux palliatifs (n°1, Ekblad & al., 2000 ; n°5, Jovanovic, 2011 ; n°6, Worth & al., 2009 ; n°8, 
Braun & al., 2006). Un besoin qui est exprimé tant du côté des soignants que du côté des 
patients. Dans l’article n°5 (Jovanovic, 2011), les participants ont même accusé le manque 
de compétences culturelles d’être à l’origine des conflits survenus entre soignants et 
soignés. Mais alors, une question s’impose : qu’est-ce que la compétence culturelle ?  
 
S’il n’existe pas de définition officielle est universellement reconnue en la matière, Tison 
(2007), en donne une bonne représentation. Elle s’est inspirée du travail de deux chercheurs 
américains, Rogers et Steinfatt (1999), qui ont élaboré une définition de la compétence 
culturelle : « capacité d’un individu à échanger de l’information de façon efficace et 
appropriée avec des individus culturellement différents ». (p.69) Toujours selon les mêmes 
chercheurs, la compétence culturelle a plusieurs dimensions : elle se caractérise par les 
capacités empathique, communicationnelle, ethno-relativiste15 et les connaissances 
culturelles. Elle s’acquiert de façon théorique ou par le biais de rencontres et de contacts 
avec des personnes de cultures différentes. Dans le même ordre d’idée, l’article n°6 propose 
également l’organisation de visites dans les communautés religieuses ou ethniques pour le 
personnel soignant, afin que ces derniers puissent étoffer leurs connaissances de manière 
interactive (Worth & al., 2009). 
  
En ce sens, ces auteurs états-uniens rejoignent ce que les soignants interrogés dans les 
articles n°1, n°5, n°6, n°8 ont exprimé, à savoir un réel besoin en connaissances culturelles 
(Ekblad & al., 2000 ; Jovanovic, 2011 ; Worth et al., 2009 ; Braun et al., 2006). Tison (2007) 
a répertorié ces besoins en fonction des quatre grandes étapes de la vie (grossesse et 
naissance, adolescence, âge adulte, fin de vie.). Concernant la quatrième étape de vie, 
puisque c’est elle qui nous intéresse pour ce travail, Tison (2007, p.66) a relevé deux sujets 
principaux sur lesquels les soignants souhaiteraient plus d’informations. Il s’agit de : 
« - la place de la personne âgée dans les différentes cultures ; 

- les rites qui accompagnent la mort dans les grandes traditions culturelles. Sens de la mort 
selon ces grandes traditions (etc.) ». 

 
Toutefois, selon le même auteur, la compétence culturelle ne se définit pas uniquement en 
une accumulation de connaissances, mais plutôt en une capacité d’analyse, d’appréhension 
de chaque situation rencontrée : « … s’intéresser aux processus, … plutôt qu’aux contenus 
culturels. » (Tison, 2007, p. 3). Ainsi, pour qu’un service de soins soit encore plus 
culturellement compétent, il semble que la mise à disposition d’un expert en soins 
interculturels puisse également être bénéfique. C’est du moins ce que suggèrent les articles 
n°1 et n°6 (Ekblad & al., 2000 ; Worth & al., 2009). En effet, les soignants interrogés ont émis 
le désir d’une supervision au cas par cas, par une personne ressource, c’est-à-dire 
spécialement formée en compétence culturelle. Cette supervision permettrait en effet d’éviter 
ce que Tison (2007) décrit comme « la tentation de vouloir trouver une cohérence, souvent 

                                                 
15 Selon Tison (2007, p. 72), l’ethno-relativisme est : « … la tendance à décoder et à interpréter les 
comportements de l’autre en fonction de nos modèles culturels, nos normes et nos valeurs ».  
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artificielle, à l’objet culturel, alors que seules les contradictions, les ruptures et les 
discontinuités le spécifient.» (p.3) Il est donc préférable de «… reconnaître l’hétérogénéité 
ainsi que la pluralité, non pas comme des épiphénomènes ou des composantes parasites, 
mais comme la norme. » (p. 4).  
 
Dans le même ordre d’idée, les articles n°1 et n°4 font tous deux référence au besoin d’une 
approche de soins individualisée, plutôt que généralisée (Ekblad & al., 2000 ; Badger & al., 
2011). En effet, comme le relève les articles n°6 et n°8, faire des généralités sur une culture 
donnée engendre le risque de maintenir les stéréotypes et d’oublier qu’il existe des 
différences culturelles au sein d’une même minorité ethnique (Worth & al., 2009 ; Kwak & al., 
2005). 
 
Dans l’approche culturelle, la formation en compétences culturelles est parfois controversée 
car elle a pour risque de renforcer une vision culturaliste des différences. Toutefois, en 
Grande-Bretagne, trois enseignantes en soins infirmiers, Irena Papadopoulos, Gina Taylor et 
Mary Tilki, ont relevé le défi en créant une méthode intitulée PTT/IENE16. Ce projet a pris 
naissance il y a plus de vingt ans. Pourtant, la méthode PTT n’est diffusée en Europe que 
depuis deux ans. Elle a fait l’objet de recherche en France auprès de nombreux étudiants 
aides-soignants et infirmiers. L’intérêt et l’enthousiasme communs des participants ont 
permis de montrer la pertinence de ce modèle, et surtout le phénomène qu’il représente 
(Georges, Saillant, Durier, Gauthier, Calabrese, Brialon, Oumouch, 2013). Cette méthode, 
en quatre étapes, est la suivante (Georges & al., 2013 ; Abbe, Gulick & Herman, 2007) : 
 
1. Conscience culturelle : comprend la prise de conscience de sa propre culture, de ses 

valeurs et de ses croyances et comment celles-ci influencent notre conception de la 
santé. Cette première étape constitue le fondement de la compétence culturelle.  

 
2. Connaissance culturelle : permet d’analyser les différences, similitudes et spécificités de 

chaque culture rencontrées sur le terrain. Le but étant la meilleure compréhension de 
ces dernières. A cette étape, les apprentis sont appelés à mobiliser des connaissances 
anthropologiques, psychologiques et biologiques qui expliquent les différences de 
conduites sanitaires. Pour finir, la mobilisation de notions législatives et politiques sont 
stimulées afin de comprendre les inégalités structurelles et sociales. 

 
3. Sensibilité culturelle : vise le développement des compétences relationnelles, telles que 

l’empathie, la confiance, la communication et la capacité de considérer le patient en tant 
que partenaire. 

 
4. Compétence culturelle : mise en pratique des trois étapes précédentes et capacité de 

pouvoir discerner les inégalités culturelles rencontrées et de lutter contre ces dernières. 
 
Toutefois, la compétence culturelle ne relève pas que du rôle des soignants et ne s’acquiert 
pas uniquement par le biais de formations. Il faut aussi relever l’importance d’un soutien 
organisationnel et politique indispensable à la mise en pratique de soins culturellement 
adaptés. Ce sujet fait l’objet du résultat traitant de la  politique (voire infra). 
 

Communication 
 
Cinq articles sur huit soulignent la nécessité d’une meilleure communication interculturelle en 
milieu palliatif (n°1, Ekblad et al, 2000 ; n°2, Gebru et al. 2006; n° 4, Badger et al., 2011 ; 
n°5, Jovanovic, 2011 ; n°6, Worth et al., 2009). Le développement d’une meilleure 
compétence communicationnelle chez les soignants a été reconnu comme une réelle 

                                                 
16Le modèle PTT-IENE est l’abréviation de « Papadopoulos Tilki Taylor/ International Education for 
Nurses in Europe ».  
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nécessité de la part des différents participants, qu’ils soient infirmières cadres, bénévoles ou 
patients. Cette conclusion fait suite aux nombreux conflits relevés en situations 
interculturelles. En effet, d’importantes différences dans la manière de communiquer se 
constatent entre les cultures. Comme le relève Tison (2007) « la culture ne s’exprime pas 
seulement dans les différences de croyances, … mais aussi au niveau de l’individu dans ses 
manières de penser, de sentir, d’établir la communication » (p.1). C’est pourquoi, comme 
nous venons de le voir, la communication fait partie intégrante de la compétence culturelle. 
 
Selon Schoeffel et Thompson (2007), la première étape vers l’acquisition de compétences 
communicationnelles se définit par la prise de conscience de ses propres schémas de 
communication (p. 7-8). La compétence culturelle impose donc une meilleure connaissance 
de soi. « Si nous souhaitons réellement négocier un signifié commun dans une situation 
interculturelle, nous devons abandonner l’idée que notre perception est partagée 
universellement, et que nos interprétations sont « évidentes ». En situation interculturelle, il 
ne s’agit pas de déterminer quelle perception est juste, mais plutôt de s’interroger : 
« comment se fait-il que je perçoive ce que je perçois, et que tu perçoives ce que tu 
perçois ? » … .Savoir modifier son écoute pour comprendre le sens du message 
communiqué dans un style autre que le nôtre est l’étape suivante. L’étape ultérieure – 
encore plus difficile, mais preuve d’une compétence interculturelle – est de savoir adapter 
son style de communication au contexte et petit à petit apprendre à communiquer dans les 
styles de l’autre ». 
 
Cependant, la formation du personnel à elle seule ne suffit pas. En effet, comme l’ont relevé 
quatre articles sur huit, les proches sont souvent utilisés comme interprètes, faute de mieux 
(n°1, Ekblad & al., 2000 ; n°2, Gebru & al. 2006; n°4, Badger & al., 2011 ; n°6, Worth & al., 
2009). C’est une méthode qui n’est pas complètement réfutable, du moment qu’elle n’est pas 
imposée. En outre, attribuer à l’entourage, s’il le désire, le rôle d’interprète, peut être un 
moyen de les inclure dans la prise en charge du patient. Néanmoins, cela devrait rester un 
choix et la possibilité d’avoir recours à un interprète professionnel devrait être systématique. 
En effet, l’interprétation dans le monde des soins ne s’improvise pas. Imposer ce rôle aux 
proches peut donc être source d’incompréhension et de mal-être pour eux-mêmes comme 
pour les soignants. Les articles n°4 et n°5 reconnaissent la diversité du personnel comme 
une éventuelle solution face aux difficultés communicationnelles (Badger & al., 2011 ; 
Jovanovic, 2011). Toutefois, cela soulève un certain questionnement éthique en regard du 
principe d’égalité des chances et de non discrimination lors du recrutement du personnel. En 
effet, en favorisant les employés étrangers, les infirmières suisses seront par conséquent 
défavorisées. Si le « polyglottisme » est une compétence recherchée, Bolzman rappelle que 
le personnel étranger n’est pas un atout en soi car lui aussi aura besoin d’être sensibilisé à la 
compétence culturelle (C. Bolzman, communication personnelle [Entretien], 16 janvier, 
2013).  
 

Recours aux interprètes 
 
Comme présenté supra, la communication est un enjeu important en situation 
d’interculturalité. S’il existe plusieurs solutions qui soient internes à l’équipe soignante 
(formations, diversité du personnel, etc.), il est néanmoins primordial de favoriser les 
ressources externes en ayant recours aux interprètes. Quatre articles sur huit avancent 
également cette idée (n°1, Ekblad & al, 2000 ; n°2, Gebru & al. 2006; n°4, Badger & al., 
2011 ; n°6, Worth et al., 2009). 
 
En Suisse romande, il existe plusieurs associations pour répondre à ce besoin linguistique. 
Appartenances, fondée en 1993 par des professionnels de la santé, du social et de 
l’éducation, se donne pour mission de favoriser l’utilisation de traducteurs en Suisse 
romande. Pour cela, elle assure une formation qui permet le développement de 
compétences communicationnelles fines avec à la clé l’obtention d’un certificat suisse 
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d’interprète communautaire. En effet, savoir parler deux langues ne suffit pas pour être 
interprète, et c’est ce qui distingue ce métier de celui de traducteur. Il faut aussi savoir 
dialoguer à trois (soignant - patient - interprète) ou plus et faciliter la compréhension 
mutuelle. Il faut aussi pouvoir être culturellement sensible, c’est-à-dire s’intéresser à la 
symbolique et au sens du discours en tenant compte des contextes socioculturels des 
migrants. L’association suisse INTERPRET donne sa définition de l’interprétariat comme 
suit : « l’interprète communautaire s’appuie également sur ses connaissances des structures 
sociales, éducatives et de la santé en Suisse et dans les pays d’origine. En fournissant des 
explications nécessaires pendant l’entretien en « trialogue » (dialogue entre trois parties), 
son intervention permet de prévenir les malentendus et des conflits qui pourraient survenir 
dans les situations d’entretiens. » (Fleury & Fierro, 2009, p.5). 
 
Malheureusement, d’après Fleury et al. (2009) l’utilisation d’interprètes communautaires est 
encore trop restreinte par rapport à sa nécessité. La raison de ce déficit est principalement 
financière. Néanmoins, la politique sanitaire suisse reconnaît l’interprétariat en tant que 
priorité dans sa stratégie « Santé et Migration 2008-2013 » et prévoit pour cela un plus grand 
soutien financier17. Plusieurs budgets ont d’ailleurs déjà été alloués dans différentes 
institutions suisses du canton de Vaud.   
 

Approche de soins 
 

Valeurs culturelles et fin de vie  
 

Quatre articles sur huit soulignent qu’en situation de fin de vie, la famille et l’équipe 
soignante éprouvent des difficultés concernant les prises de décisions s’y rattachant (n°1, 
Erkblad & al., 2000 ; n°2, Gebru & al., 2006 ; n°6, Worth & al., 2009 ; n°8, Kwak & al., 2005). 
En effet, les différences culturelles entre les soignants et les proches sont sources de 
dilemmes éthiques. Notre système de soins est basé sur les principes de bioéthique, dont 
l’autonomie du patient. Mourir dignement pourrait être synonyme de mourir avec autonomie 
et sous-tend que les patients devraient être en mesure de prendre leurs propres décisions 
concernant leurs soins. D’ailleurs, la Loi sur la santé publique (LSP) a érigé les droits des 
patients qui comportent les droits à l’autodétermination et à l’information. Les auteurs de 
l’étude n°1 expliquent que cette manière de concevoir la fin de vie est directement influencé 
par notre mode de pensée qui est orienté de manière individuelle et ne correspond pas aux 
cultures dont le mode de pensée est orienté de manière « groupale » ou familiale (Ekblad & 
al., 2000). En effet, comme le souligne l’étude n°8  il existe des disparités ethniques en 
termes de préférences au sujet de l’annonce du diagnostic et du pronostic (Kwak & al., 
2005). 
 
Afin d’étayer et de mieux comprendre ce résultat, nous sommes allées consulter d’autres 
sources théoriques. Ainsi, Mazanec et Tyler (2003), expliquent que les familles de cultures 
non-occidentales souhaitent généralement recevoir en premier l’information afin de protéger 
le proche malade des mauvaises nouvelles et de conserver en lui l’espoir (traduction libre, p. 
55). Il est donc essentiel, comme le précisent Krakauer, Crenner et Fox (2002), de 
reconnaître que les valeurs fondamentales et les principes de la médecine et de la 
bioéthique occidentale sont elles-mêmes historiquement et culturellement déterminées 
(traduction libre, p.186). Finalement, comme le souligne Yick Flanalgan (2012), pour combler 
cet écart entre les cultures, il est important que les professionnels de la santé respectent le 
consentement libre et éclairé du patient. En effet, celui-ci, qui repose également sur les 
principes d’autonomie et d’autodétermination, permet au patient de dire quelle place il 
souhaite accorder à son entourage dans sa prise en soins (traduction libre, p. 17). Ainsi, être 
autonome ne signifierait-il pas simplement d’avoir le choix d’être ou non autonome? 
 

                                                 
17

 Cf. section politique, pp. 31-32. 
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Un autre résultat de notre étude soulignant les différences culturelles en matière de soins de 
fin de vie concerne la rédaction des directives anticipées. Deux articles sur huit abordent 
cette question (n°8, Kwak & al, 2005 ; n°7, Braun & al., 2006). Selon l’étude n°8, ce concept 
semble problématique ou inintéressant auprès de certaines cultures dont les valeurs ne 
correspondent pas à la philosophie des soins occidentaux (Kwak et al., 2005). En effet, les 
directives anticipées sont à nouveau fondées sur le principe d’autonomie et 
d’autodétermination. D’après l’étude n°7, la planification des soins de fin de vie est parfois un 
souci secondaire vis-à-vis des besoins socioéconomiques, par exemple pour les habitants 
des îles du Pacifique (Braun & al., 2006). Yick Flanagan (2012) apportent quelques éléments 
à mettre en perspective avec les résultats de notre travail. Parler de la fin de vie peut être 
considéré comme un affront personnel ou une attaque au bien-être de la personne. Les 
directives anticipées se heurtent parfois également à certaines croyances religieuses 
concernant, par exemple, la place de Dieu dans le contrôle de la vie et de la mort (traduction 
libre, p. 13-14).  
 

Soins individualisés  
 
Trois articles sur huit relèvent explicitement que l’individualisation des soins est l’approche 
privilégiée pour des soins palliatifs interculturels de qualité (n°1, Ekblad & al., 2000 ; n°4, 
Badger & al, 2011 ; n°6, Worth & al., 2009 ). En effet, selon l’étude n°1, les connaissances 
sur les différences culturelles et religieuses ne sont pas suffisantes (Erkblad & al., 2002). 
D’ailleurs, comme nous rend attentif l’article n°8, il faut se méfier des représentations 
stéréotypées, car il existe des différences au sein d’une même minorité ethnique (Kwak & al., 
2005). L’un des principaux résultats de l’étude n°1 est que pour mieux comprendre les autres 
cultures, il est essentiel, d’une part, de prendre conscience de son propre bagage culturel et, 
d’autre part, de toujours considérer la culture de manière individuelle (Erkblad & al., 2002). 
Finalement, les articles n°2 et n°5, insistent sur le fait qu’il est important d’intégrer les 
souhaits et les besoins du patient et sa famille dans le projet de soins (Gebru & al., 2006 ; 
Jovanovic, 2011). En ce sens, ils rejoignent la perspective d’une approche de soins 
individualisée.  
 
Nous souhaitons toutefois nuancer ou confronter ce résultat avec l’apport d’autres sources 
théoriques qui ont questionné l’individualisation des soins en situation interculturelle. Cohen- 
Emerique (1993) a, par exemple, expliqué qu’il faut « dépasser le schéma simpliste 
concernant  l’action professionnelle en milieu multi-ethnique, comme quoi il suffit de 
connaître la culture de l’autre ou d’être de la même origine ethnique pour être efficace » 
(p.73). En effet, ce constat renforce l’idée de la nécessité d’une formation pour développer 
des compétences culturelles, d’autant plus que, comme la relevé Christen-Gueissaz et al. 
(2011), l’individualisation des soins reste paradoxalement attachée à une vision 
ethnocentrée (p.5). De plus, les mêmes auteurs relèvent que les individus et leurs familles 
expriment très peu de demandes et de souhaits en matière de soins (p. 47). Ce constat nous 
semble intéressant en lien avec les résultats de notre étude. Est-ce qu’il est expliqué par le 
fait que les soignants sont peu sensibilisés et réceptifs aux différences culturelles ? Est-il 
question de difficultés linguistiques ? Ou encore est-ce les conséquences de l’influence 
d’une politique d’assimilation ? Cet état de fait semble renvoyer à nouveau à l’idée que le 
développement de compétences culturelle et communicationnelle est essentiel.  

 
Entourage (famille et proches)  

 
Cinq articles sur huit renforcent l’importance de l’implication de la famille dans le projet de 
soins (n°1, Erkblad & al., 2000 ; n°2, Gebru & al., 2006 ; n°3, Bray & al., 2007 ; n°6, Worth & 
al., 2009 ; n°8, Kwak & al., 2005). Elle apparait comme l’une des ressources principales des 
personnes âgées migrantes en fin de vie, notamment en regard des barrières linguistiques. 
Toutefois, comme mentionné supra, leur utilisation comme interprètes est à chaque fois 
controversée et le recours à des services d’interprétariat professionnel est conseillé (n°1, 



 - 35 - 

Ekblad & al., 2000; n°2, Gebru & al., 2006; n°6, Worth & al., 2009; n°8, Kwak & al., 2005). De 
plus, comme le précise l’étude n°1, les soignants ne savent pas toujours ce qui a été 
réellement traduit et révélé au patient lorsque les proches ont le rôle d’interprète (Erkblad & 
al., 2000).  
 
Par ailleurs, l’entourage apparaît être également une ressource au-delà de la langue. En 
effet, trois articles sur huit valorisent l’entourage dans son rôle de proche-aidant (n°3, Bray & 
al., 2007 ; n°6, Worth & al., 2009 ; n°7, Braun & al., 2006). Les études n°3 et n°6 relèvent 
que les familles issues de minorités ethniques préfèrent un modèle de soins qui les soutient 
et les reconnaît dans leurs rôles et non qui tente de les remplacer (Bray & al., 2007 ; Worth & 
al., 2009). Comme le montre l’étude n°7, un tel partenariat nécessite de la part de l’infirmière 
d’évaluer à quel niveau de proche-aidance se situe la famille. Ceci a pour but de mettre en 
place des interventions éducationnelles qui répondent effectivement aux besoins en 
connaissances des proches-aidants  et qui respectent leurs normes culturelles. Toujours 
selon les mêmes auteurs, il existe des différences dans les pratiques en fin de vie qu’il est 
nécessaire de considérer (variations culturelles significatives dans la manière de parler des 
plans de fin de vie, de prendre des décisions vis-à-vis d’une fin de vie et la perception de la 
douleur par exemple) (Braun & al., 2006). 
 
Si l’on transfère ce résultat dans le contexte suisse, l’étude de Christen-Gueissaz et al. 
(2011) montre que les proches constituent effectivement les interlocuteurs de choix 
concernant les soins souhaités en fin de vie (p.78). Toutefois, l’étude de Bolzman, Fibbi et 
Vial (2001) relève que, contrairement à l’image communément admise de la famille immigrée 
nombreuse, celle-ci est relativement de la même taille que celle des Suisses du même âge 
(p.58). Malgré tout, il semble, toujours selon ces derniers auteurs, que le soutien de la famille 
élargie en cas de maladie pour les aînés des minorités ethniques est assuré, bien plus que 
pour les Suisses (p. 65). Ce dernier constat renforce donc la nécessité d’adopter des 
modèles de soins qui valorisent et soutiennent le rôle des proches-aidants dans la prise en 
charge de leur proche mourant.  
 

Documentation des soins 
 
Un article sur huit insiste sur l’importance de la documentation des soins en situation 
interculturelle (n°2, Gebru & al., 2006). Nous ne pouvons dès lors qualifier ce résultat de 
généralisable. Toutefois, nous souhaitons le discuter car il nous semble effectivement 
nécessaire pour des soins interculturels de qualité et ce, pour deux raisons. Premièrement, il 
est reconnu que la documentation infirmière est insuffisante en termes de quantité et de 
qualité (Dumont, 2011).  L’Association Suisse des Infirmières (2011), affirme pourtant que la 
documentation des soins simplifie la collaboration interdisciplinaire et encourage la qualité et 
l’efficience dans les soins (p. 20). Deuxièmement, documenter les soins dans un contexte 
multiculturel est une manière de fournir une part des données qui constitueront une base 
importante pour rendre visible les migrants âgés et pour faire avancer la recherche les 
concernant. En effet, afin de renforcer nos propos, la stratégie « Migration et Santé 2008-
2013 » explique que l’un des problèmes majeurs en Suisse est que les données qui 
permettraient de procéder à des analyses pertinentes sur la santé de la population migrante 
et ses déterminants sont quasi inexistantes (pp.27-28). La « Stratégie nationale en matière 
de soins palliatifs 2010-2012 » va dans le même sens en expliquant que la recherche 
actuelle dans ce domaine de soins manque de bases de données importantes (p. 48).  
 
Ainsi, comme il ressort de l’étude n°2, la documentation des soins n’est pas suffisante 
concernant les données culturelles (Gebru & al., 2006). En effet, il existe parfois peu 
d’informations au sujet des valeurs et croyances culturelles, de la religion, des soins de fin 
de vie et du parcours migratoire, alors même que ces éléments auraient été importants. Ce 
constat amène à penser que ces éléments sont peu considérés. Pourtant, comme le relève 
l’étude n°3, il est important d’évaluer le contexte migratoire et les ressources d’adaptation 
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des migrants (Bray & al., 2007). Ce résultat est davantage discuté dans la section suivante. 
En outre, documenter ces aspects culturels nous parait essentiel afin, notamment, de 
prendre du recul sur la situation de soins et d’entamer ce travail introspectif sur soi, partie 
intégrante des compétences culturelles. C’est aussi une manière de favoriser la collaboration 
interdisciplinaire au travers d’un dossier de soins partagé où la contribution de l’infirmière au 
projet de soins est clairement visible. Comme le relève l’étude n°6, un projet de soins conçu 
en interdisciplinarité favorise une prise en charge soignante culturellement congruente. Ainsi, 
l’étude de Worth et al. (2009) vient renforcer l’importance de la documentation des soins. 
 
Finalement, mieux documenter les soins permettrait non seulement d’améliorer la pratique 
clinique infirmière, mais pourrait  fournir également des données utilisables pour la recherche 
concernant les besoins des personnes âgées migrantes.  
 

Politique 
 
Quatre articles sur huit traitent de la dimension politique en insistant sur l’idée que des 
adaptations institutionnelles sont nécessaires pour des soins de fin de vie culturellement 
congruents (n°1, Ekblad & al, 2000 ; n°4, Badger & al., 2011 ; n°6, Worth & al., 2009; n°8, 
Kwak & al., 2005). La principale d’entres elles reste la mise en place de formation pour la 
compétence culturelle. Il s’agit également d’entreprendre des aménagements structurels qui 
réduisent la discrimination (voire infra), car il persiste encore beaucoup d’inégalités vis-à-vis 
de la population migrante dans le domaine des soins, que ce soit dans l’accès à ces 
derniers, ou dans l’information qui leur est fournie (Domenig, 2004). Un exemple plus concret 
en est le recours aux interprètes communautaires non remboursés par l’assurance maladie 
de base (LAMal), cette dernière ne la considérant pas comme une prestation médicale 
(Stratégie Migration et Santé 2008-2013, p. 41). Il semble alors urgent que les politiques 
luttent contre cette discrimination sociale en soutenant les institutions dans l’adaptation de 
leur offre en soins. Ces adaptations se situent à deux niveaux :  
  

¨ Au niveau des ressources humaines: ce niveau comprend tout ce qui à trait aux 
professionnels impliqués dans les soins. La mise à disposition d’une formation en 
compétence culturelle est primordiale. De plus, une supervision culturelle comme 
proposé par Worth et al. (2009), c’est-à-dire l’analyse de situation au cas par cas par 
un professionnel spécialisé tel qu’un médiateur culturel, semble également 
nécessaire. Le recours au service d’interprète communautaire fait également partie 
de cette rubrique, d’autant que les professionnels de la santé en Suisse semblent 
encore peu enclins à le faire par manque de connaissances et de sensibilisation. En 
effet, selon la stratégie Migration et Santé 2008-2013 , « … l’offre n’est pas assez 
connue et le recours à des interprètes communautaire occasionne un certain travail 
administratif. La Confédération peut améliorer la notoriété des interprètes 
communautaires et faciliter le recours à leur service par des mesures d’information et 
de coordination ciblées » (p.45).  

 
¨ Au niveau des ressources structurelles et fonctionnelles: ce niveau concerne toute 

l’adaptation structurelle et fonctionnelle de l’établissement permettant de réduire la 
discrimination. Comme le relève l’article n°6  le principal aménagement reste 
l’utilisation d’interprète communautaire, mais également la mise à disposition de 
salles pour les rituels et les prières, et d’une alimentation respectant les 
appartenances religieuses (Worth & al., 2009). L’article n°1 mentionne également la 
mise à disposition d’une cuisine pour les patients et leurs proches afin que ces 
derniers puissent cuisiner leurs plats traditionnels (Erkblad & al., 2000). Toutefois, 
cette liste des adaptations structurelles n’est pas exhaustive. D’une manière 
générale, il s’agit de diminuer ce que l’article n°6 nomme comme une importante 
« inflexibilité des soins » (Worth & al., 2009).  
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Comme nous l’avons relevé dans la problématique, la population de manière générale est 
mal informée au sujet des soins palliatifs (OFSP, 2009, p.42). Il est fort probable que ce 
constat soit  d’autant plus marqué auprès de la population immigrée au vu des barrières 
linguistiques et culturelles. Cette réalité ne concerne pas uniquement la Suisse, puisque 
l’article n°6, dont l’étude a été réalisée en Ecosse, en arrive à la même conclusion (Worth & 
al., 2009). Néanmoins, la politique sanitaire suisse a entrepris énormément d’efforts pour 
pallier à ce manque d’information, notamment par le biais de deux programmes : Stratégie 
soins palliatifs 2010-2012 ainsi que Stratégie Migration et Santé 2008-2013  (OFSP, 2013). 
L’objectif de sensibiliser la population a permis la création de plusieurs sites Internet, comme 
www.palliative.ch, qui est accessible depuis 2010 en quatre langues différentes (français, 
allemand, italien et anglais). Le site www.migesplus.ch (Croix-Rouge Suisse, 2013) a été 
crée à l’intention de la population migrante afin de favoriser l’égalité de l’accès à l’information 
auprès de ces personnes. De même que de nombreux fascicules ont vu le jour afin de 
sensibiliser la population. Par exemple, sur www.migesplus.ch, une brochure intitulée 
« vieillir en Suisse » (Croix-Rouge Suisse, 2012), dont tout un chapitre est consacré aux 
soins palliatifs, est désormais disponible en plus de huit langues. L’article n°7, montre bien 
que cette sensibilisation n’est pas anodine (Braun & al., 2006). En effet, les résultats de 
l’étude ont fait l’état d’une meilleure opinion générale des unités de soins palliatifs après la 
lecture des fascicules fournis par les chercheurs. 
 
Bien que l’information sur les soins de fin de vie soit un objectif en bonne voie en Suisse, 
l’article n°7 nous rend attentifs à des dimensions qu’il est important de considérer dans les 
campagnes d’informations (Braun & al., 2006). En effet, d’après ses résultats, les minorités 
ethniques affrontent des conditions de vie parfois plus difficiles que la population moyenne, 
qui rendent la question des soins de fin de vie parfois secondaire par rapport aux soucis 
socio-économiques. En ce sens, il nous montre à quel point il est important de prendre en 
compte toutes le caractéristiques d’une population afin de mieux atteindre notre objectif en 
matière d’éducation à la santé (Braun & al., 2006).  
 
Toutefois, la sensibilisation aux soins de fin de vie interculturels ne doit pas se faire que du 
côté des patients mais également du côté des soignants. L’article n°6 propose également 
qu’une sensibilisation aux soins de fin de vie interculturels doit être intégrée dès la formation 
de base des soignants (Worth & al., 2009). En ce sens, il rejoint les propos de l’Office fédéral 
de la santé, affirmant qu’il faut «… que le thème de la santé des populations migrantes fasse 
partie intégrante du programme de formation et de formation continue des professionnels de 
la santé. » (OFSP, 2007, p. 45). 
 
Finalement, bien que ces recommandations pratiques au sujet de la politique fédérale et 
cantonale, ne concernent pas de manière directe les infirmières, celles-ci sont en mesure de 
les influencer. Selon l’étude n°3, nous devons aussi, en tant que soignants prendre 
conscience de notre impact dans l’expérience migratoire (Bray & al, 2007). Ce résultat 
renforce notre point de vue : c’est notamment en documentant les soins que nous rendrons 
visible la population âgée migrante et participerons à leur reconnaissance sociale et 
sanitaire. De plus, c’est en témoignant auprès de nos institutions des difficultés rencontrées 
dans la pratique clinique auprès des migrants âgés que nous encouragerons la mobilisation 
de ressources (recours aux interprètes communautaires, flexibilité et adaptations des soins, 
etc.) et que donc nous favoriserons des soins interculturels de qualité. 
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Synthèse des recommandations pour la pratique sous les angles macro, méso, micro  
 
Dans un souci de cohérence avec notre problématique et afin de répondre de manière 
synthétique à notre question de recherche, nous avons souhaité élaborer un tableau qui 
reprenne les trois niveaux d’intervention par lesquels la profession infirmière est concernée. 
Notons toutefois que ces recommandations sont intiment reliées et donc parfois difficilement 
dissociables.   
 
· Macro ; politique sanitaire,  niveau national et cantonal  

 
 
- Offrir un soutien financier : remboursement des interprètes, formations continues, 

aménagement de structures adéquates ;  
- Soutenir des campagnes d’information et de sensibilisation sur les soins palliatifs ciblées 

pour la population migrante ; 
- Intégrer les soins de fin de vie interculturels dans le programme de formation de base en 

soins infirmiers ; 
- Encourager une politique migratoire selon une logique d’intégration et non d’assimilation ; 
- Exploiter les données issues de la documentation des soins interculturels. 
 
 
· Méso ; politique institutionnelle  

 
 
- Encourager une formation continue pour le personnel ; 
- Favoriser la sollicitation d’un interprète communautaire pour les situations de soins 

interculturelles (médiateur culturel) ;  
- Libérer du temps pour des supervisions de situations, au cas par cas, selon les besoins 

des professionnels de la santé ;  
- Entreprendre des aménagements structurels (chambres, cuisines, alimentation, salle de 

prière, etc.) ;  
- Recruter du personnel lui-même migrant ; 
- Proposer des journées portes ouvertes dans les unités de soins palliatifs ; 
- Proposer au personnel des visites dans certaines communautés culturelles afin de 

favoriser les interactions avec ces populations. 
 
 

· Micro ; niveau individuel  

 
 
- Documenter les soins de manière complète, concise et pertinente ;  
- Développer des compétences culturelles : 

- Compétence relationnelle et communicationnelle 
- Regard réflexif sur sa propre culture, fournir un travail introspectif sur son bagage 

culturel  
- Recherche et développement de connaissances sur les autres cultures 

- Impliquer de famille dans le projet de soins ; 
- En tant que citoyen et  professionnel de la santé, soutenir une politique migratoire dite 

d’intégration18 au moyen des votations populaires. 
                                                 
18 Une politique d’intégration des immigrés sous-tend « leur accès à la formation, à l'emploi et au 
logement, ainsi qu'à la participation à la vie sociale et politique, et ce sur un pied d'égalité avec les 
autochtones. Sur le plan culturel, intégration veut dire que cette participation égalitaire des immigrés à 
toutes les sphères de la vie sociale et politique est considérée comme compatible avec le maintien 
des éventuelles spécificités et de la cohésion des groupes immigrés » (SocialInfo, 2011). 



 - 39 - 

Limites de la revue de littérature  
 
Différentes limites de cette revue de littérature sont à relever. Premièrement, concernant la 
méthodologie, il nous semble que la saturation documentaire a pu être biaisée par le fait que 
nous nous sommes limitées à deux bases de données (Cinahl et Medline). De plus, le critère 
de sélection concernant le fait que la population cible soit issue de la première génération de 
migrant, n’était pas toujours explicite. En effet, certaines études n’ont pas fourni cette 
précision sur les caractéristiques de l’échantillon. Dans ces situations, nous nous sommes 
alors permis de formuler l’hypothèse qu’au vu de l’âge avancé des participants, au moins 
une partie d’entre eux devait correspondre à ce critère. Par ailleurs, la population étudiée 
dans certains articles ne correspondait pas uniquement à des individus de plus de 65 ans. 
Toutefois, nous sommes parties du principe que nous pouvions les inclure dans notre 
sélection, car les résultats contenaient malgré tout des personnes âgées et permettaient 
donc une certaine généralisation de ceux-ci.  
 
De plus, nous n’avons pas utilisé une méthode d’analyse des données qui permettent 
d’optimiser la fiabilité des résultats. En effet, nous nous sommes relativement trouvées peu 
outillées pour le faire (peu d’apports théoriques en cours à ce sujet et non accès à un logiciel 
d’encodage des données). Finalement, nous souhaitons mentionner que ce travail a pour but 
de nous sensibiliser à la recherche et qu’il contient donc les erreurs consécutives à notre 
manque d’expérience dans ce domaine des soins infirmiers.  
 
 
Perspectives de recherche  
 
Les résultats de ce travail confirment la nécessité de questionner et d’approfondir les 
connaissances concernant la prise en charge des personnes âgées issues de l’immigration 
en situation de fin de vie. Comme le mentionne Jovanovic (2011), il existe un réel besoin en 
recherche concernant l’implantation et la mise en pratique des soins culturellement 
compétents. Il est nécessaire d’étudier les résultats des institutions ayant pris des mesures 
particulières à cet égard et d’en évaluer l’efficacité. La mise sur pied du projet « Migrant 
Friendly Hospitals » va dans ce sens. Différents hôpitaux suisses, dont le CHUV en Suisse 
romande, se sont engagés à se doter de compétences particulières pour la prise en charge 
des personnes d’origine migrante. Ils tentent alors de réduire les barrières linguistiques en 
encourageant le recours à des services d’interprétariat communautaire et favorisent le 
développement de compétences culturelles au sein de leur personnel (OFSP, 2007, p. 52). 
Les stratégies et les mesures mises en place par ces institutions seront présentées en 
septembre 2013 à Berne. Nous espérons que le retour sur cette expérience offrira des 
réponses ou des pistes de réflexion pertinentes pour l’avenir.  
 
Le domaine de la santé semble accorder de plus en plus d’intérêt à la question culturelle en 
vue d’une amélioration de ses prestations. Néanmoins, après quelques mois d’analyse sur le 
thème de la personne âgée migrante, il nous apparaît primordial de cibler davantage notre 
attention sur l’expérience de la migration. Comme nous l’avons constaté au travers de nos 
articles, le concept de migration est bien souvent victime d’un certain amalgame, au point 
d’en faire une utilisation quelque peu réductrice. En effet, il est utilisé de manière générale 
pour identifier des situations pourtant bien différentes les unes des autres. Pourtant, 
l’expérience d’un travailleur saisonnier n’aura pas les mêmes répercussions sur la santé que 
celle d’un requérant d’asile. Nous pensons alors qu’il serait judicieux que la recherche se 
concentre sur l’expérience de la migration en termes de conséquences sur la santé et sur la 
prise en charge infirmière. A ce sujet, l’article n°6 propose d’être attentif à la vulnérabilité des 
patients migrants (Worth & al., 2009). En effet, selon les auteurs il y a un certains nombres 
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de critères cumulables19 qui mettent en péril la situation d’un migrant. Or, plus un patient 
migrant est vulnérable, plus il a de risque d’être insatisfait en matière de soins (Worth & al., 
2009, p. 10). Nous pensons donc qu’il serait intéressant d’approfondir les connaissances 
concernant le dépistage de la vulnérabilité des patients migrants âgés. Toutefois, nous 
estimons que cette pratique a pour risque de faire perdre de vue les ressources de ces 
derniers. En effet, au terme de ce travail, nous réalisons que la littérature traitées ne fait que 
très peu état de celles-ci. Nous tenons effectivement à souligner cet aspect, car il est du rôle 
infirmier de valoriser et d’aider à mobiliser les ressources dont disposent les aînés issus de 
l’immigration pour améliorer leur situation sanitaire.  
 
 

Conclusion 
 
Cette initiation à la recherche a été un véritable défi tant sur le plan personnel que 
professionnel. L’un des premiers apprentissages que nous avons réalisé, n’est autre que 
l’investissement consacré à ce travail. En effet, au vu du nombre conséquent d’heures 
passées à l’élaboration de ce dernier et des épreuves inévitablement rencontrées, un 
engagement solide et continu se révèle indispensable.  
 
Citons en premier lieu les apprentissages concernant le processus de recherche : l’utilisation 
des bases de données, la lecture critique d’articles scientifiques, la traduction et 
l’interprétation de textes anglophones, et le travail de rédaction qui nécessite un temps 
considérable, exigeant rigueur, clarté et transparence. La méthodologie reflète parfaitement 
cette dernière affirmation. En effet, comme nous l’avons présenté dans la section 
correspondante, nous avons dans un premier temps sous-estimé la discipline imposée par 
celle-ci. Cette tendance à la « dissipation » a plusieurs fois nécessité l’intervention d’un auto-
recadrage ! Ainsi, nous avons su nous équilibrer l’une et l’autre, en prenant à tour de rôle 
cette fonction. Nous avons donc bénéficié d’une collaboration efficace. Bien que la tâche 
nous ait été facilitée par notre entente, le travail d’équipe demande toujours des compromis, 
de la souplesse et de la flexibilité. Ces dernières qualités,  que nous avons développées au 
travers d’une bonne communication, nous seront bénéfiques pour nos futures vies 
professionnelles. 
 
Nous avons également développé d’autres compétences, dont la n°5 du référentiel20 qui est 
la principale concernée par le travail de Bachelor. Cette dernière stipule que l’étudiant en 
soins infirmiers doit « contribuer à la recherche en soins et en santé», notamment en utilisant 
et en partageant des résultats de recherche dans sa pratique. Cet exercice nous sensibilise 
à la place de recherche dans la pratique clinique infirmière. Comme nous pouvons le 
constater durant notre formation, les données probantes sont aujourd’hui au cœur des 
réflexions sur le développement de la discipline infirmière. En effet, cette dernière tend à 
faire reconnaître sa validité et sa crédibilité en tant que science à part entière, et à 
s’émanciper des autres disciplines qui lui sont proches. Pour ce faire, une attention 
particulière est accordée aux données probantes. Par conséquent, Loiselle et Profetto-
McGrath (2007), affirment que « compte tenu de l’importance que l’on accorde à la pratique 
fondée sur des résultats probants, il incombe à chaque infirmière de participer à une ou 
plusieurs activités de recherche » (p.6). Ils continuent en affirmant que les infirmières 
compétentes en matière de recherche contribuent à l’évolution des soins infirmiers et à la 
mise en oeuvre d’une pratique fondée sur des résultats probants. (2007, p.6-7). Nous 
souhaitons toutefois nuancer ces propos. Au terme de ce travail de recherche, nous sommes 
                                                 
19

 Critères de vulnérabilité : statut d’exilé, durée de l’immigration, compréhension de la langue, 
présence de proches, diagnostic d’une maladie non maligne, pauvreté (Worth & al., 2009, p. 10). 
 
20 Il d’agit du document officiel regroupant les compétences pour la formation Bachelor HES-SO en 
soins infirmiers. 
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forcées de constater que la recherche scientifique détient des limites dans son champ 
d’application, c’est pourquoi il est nécessaire de considérer également les savoirs qui ne 
sont pas issus des données probantes. En effet, notre sujet de recherche s’intéresse 
d’avantage à l’aspect relationnel de la pratique infirmière et il nous semble que la 
théorisation de ce type de savoir n’est pas toujours des plus pertinentes. Selon certains 
auteurs, les données probantes ne sont pas toujours compatibles avec des facteurs 
arbitraires ou intangibles comme le sont l’intuition ou les émotions (Holmes, Perron & 
O’Byrne, 2007, traduction libre, p. 100). Certes, il existe les études qualitatives de type 
phénoménologique permettant une certaine généralisation de l’expérience humaine. 
Toutefois, nous pensons que la subjectivité du vécu de chaque individu en matière de soins 
doit être préservée. En ce sens, cela rejoint les résultats de notre travail qui soulignent bien 
le caractère unique de chaque situation. Il faut donc être attentif à ne pas survaloriser les 
données probantes au détriment du jugement clinique. 
 
Ainsi, pour notre pratique clinique, les résultats de ce travail nous ont permis de développer, 
d’une part, notre regard critique vis-à-vis des savoirs scientifiques et d’autre part, vis-à-vis de 
la culture infirmière occidentale. Les connaissances acquises en lien avec notre sujet de 
recherche sont également importantes à considérer. Il s’agit davantage de connaissances 
sur soi, en tant que personne, en tant que professionnel et en tant que membre d’un 
système de santé. En effet, la culture n’est pas qu’une affaire d’ethnie ou de religion par 
exemple, mais aussi une affaire de discipline professionnelle. La culture occidentale des 
soins infirmiers est un sujet vaste que nous avons pu amorcer grâce à ce travail.  
 
Nous souhaitons que ces résultats apportent une meilleure compréhension des enjeux pour 
une prise en charge optimale des personnes âgées issues de l’immigration en situation de 
fin de vie. De plus, nous espérons qu’ils puissent être intégrés dans la réflexion des 
infirmières mais également d’autres professionnels intervenant aux différents niveaux 
d’intervention. Enfin, nous désirons qu’ils ouvrent des perspectives pour davantage de 
recherche dans ce domaine, car nous sommes confortées dans l’idée que notre 
problématique est pertinente et que nous devons continuer à approfondir nos 
connaissances. 
 
En conclusion : « aucun soin de ne pourra être reconnu holistique si le paradigme 
« personne » n’est abordé dans son entièreté, c’est-à-dire, dans toutes ses dimensions. Un 
soin qui n’est pas holistique n’est pas un soin. En d’autres termes, … un soin qui n’intègre 
pas la dimension culturelle de l’être n’est pas un soin. Et par transitivité, une infirmière qui 
n’est pas [inter]culturelle n’est pas encore professionnelle » (Abemyil, s.d., p.6).  
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Annexes 
 
Cette grille utilisée comme support d’analyse de nos articles, a été élaborée à partir du 
modèle de Reynier et Py (2009) qui offre une revue systématique des composantes à 
considérer lors de la critique d’articles scientifiques. Nous nous la sommes alors appropriée 
en la modifiant selon des éléments reçus en cours, tels que la grille BTEC et l’ouvrage de 
Fortin (2006).  
 
Les 4 coins de 
l’article 

- Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article  
- Date de parution de l’article  
- Renommée des auteurs  
- Nom de la revue 

Contexte et 
but 

- Le but et les questions de recherche sont-ils énoncés de façon explicite ? 
- Le phénomène est-il clairement décrit ? 
- Pertinence du cadre conceptuel : 

- Prise en compte des études antérieures : 
- Quel intérêt l’étude présente-elle pour la discipline ou la pratique 
infirmière ? 

Design, 
Méthodologie  

- Méthode de recherche, type (méthodologie), etc.  
- Ce qui a été fait (collecte de données, échantillon) 
- Concordance entre la question étudiée et les méthodes utilisées pour y 
répondre 

Résultats - Détails des résultats  
- Sont-ils présentés de manière claire, et mis en rapport avec ce 

qu’on sait déjà du phénomène ? 
- Citation pertinentes ? 

Ethique - Respect des normes éthiques  
Interprétation - Les limites sont-elles reconnues et nommées ? 

- Les interprétations sont-elles correctes et utiles ? 
- Fiabilité des résultats : les procédés pour analyser les données sont-ils 
décrits, sont-ils crédibles ? 
• Séance d’échange entre pairs ? 
• Vérification par les participants ? 
• Vérification par les examinateurs (audibilité) ? 
• Triangulation ? 
- Importance des résultats qualitatifs : 
• Les résultats de l’étude sont-ils importants ou insignifiants ?  
- Transférabilité des résultats qualitatifs : 
• Généralisation possible des résultats ? 
• Dans quelle mesure les résultats sont transférables ?  
- Répercussion des résultats : 
• Quelles sont les répercussions sur la pratique infirmière ? 
- Proposition de piste de recherche ? 
- Les conclusions s’accordent-elles avec les résultats de l’étude ? 

Présentation - Article clair, grammaticalement correct, concis et construit selon une 
structure adéquate, afin de permettre le développement logique de la 
pensée pour la bonne transmission de l’information scientifique  
- Tableaux et chiffre permettant de mettre en évidence les éléments clés  

Globalement - Ce que l’on pense globalement de l’article et son utilisation possible en 
lien avec notre problématique  

 


