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RESUME 

Introduction : Les structures de santé sont confrontées à une patientèle de plus en plus diverse du point 

de vue de leurs cultures. La mise en évidence des éléments qui influencent les interactions 

interculturelles entre physiothérapeutes et patients migrants vise l’adaptation éclairée des prises en 

charge de cette patientèle.  

 

Objectif : Comprendre comment les différences culturelles peuvent influencer une interaction entre 

patients migrants et physiothérapeutes lors d’une prise en charge. 

 

Méthode : Réalisation d’une revue de la littérature qualitative, sur la base de trois études analysant les 

expériences de physiothérapeutes et de professionnels de santé. 

 

Résultats: Les résultats évoquent les éléments influençant les interactions interculturelles, les stratégies 

mises en place par les professionnels de santé et des éléments de bonne pratique. 

 

Discussion et conclusion :  

Les problèmes rencontrés sont souvent dus à une communication non efficiente et à des 

représentations stéréotypées à propos de la culture de l’interlocuteur considéré. Le choix d’adopter 

certaines stratégies est influencé par les croyances des professionnels, mais rarement par les 

recommandations. Une prise de conscience des physiothérapeutes semble nécessaire pour reconnaître 

les influences des différences culturelles et de ses propres représentations lors d’une prise en charge. 

Des recherches supplémentaires seraient intéressantes afin d’évaluer les besoins spécifiques des 

physiothérapeutes de formations en compétences transculturelles.  

 

Mots clés : culture, physiothérapie, interaction, patient, expérience  
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1 INTRODUCTION  

Le thème de la migration fait régulièrement partie de l’actualité médiatique et politique de notre pays. 

Le pourcentage de la population migrante résidant sur le territoire helvétique est l’un des plus élevés 

des pays européens (Office Fédéral de la Statistique [OFSP], 2008). Face à cette diversification et aux 

changements socio-culturels que la migration implique dans la population et dans la société suisse, les 

structures de santé sont confrontées à une patientèle de plus en plus diverse du point de vue de leurs 

origines, leurs cultures et par la manière dont elles expriment leurs symptômes et gèrent leurs 

pathologies (Bodenmann et al, 2010).  

D’après le référentiel des compétences officielles à développer, le physiothérapeute doit pouvoir 

«dialoguer avec le patient en respectant ses représentations et sa culture […] et adapter sa relation 

professionnelle et thérapeutique en intégrant le patient dans sa globalité» (Haute Ecole de Santé 

Vaudoise [HESAV], 2014, p. 3). Ceci signifie qu’il est important de prendre en compte le contexte 

socio-culturel du patient dans sa globalité pour pouvoir établir un contrat thérapeutique et mettre en 

place des objectifs communs de traitement, sans tomber dans le stéréotype, le stigmate ou le préjugé 

(Kotobi, 2000). De plus, le peu de littérature existante sur le sujet des prises en charges interculturelles 

en physiothérapie conclut sur l’importance du développement de compétences transculturelles pour les 

physiothérapeutes. Or, la réalité du terrain lors de nos stages nous montre que les prises en charges ne 

sont pas systématiquement adaptées à la diversité culturelle. Au vu de cet écart entre la pratique, la 

littérature et les politiques de lutte contre les inégalités en matière de santé, nous nous sommes 

demandé si les physiothérapeutes étaient conscients et sensibilisés par rapport aux aspects culturels qui 

peuvent influencer les traitements et la façon dont ces derniers les perçoivent. C’est pourquoi notre 

réflexion s’est portée sur l’influence des différences culturelles dans l’interaction entre 

physiothérapeutes et patients migrants. 

Nous tenterons de répondre à cette problématique par une revue qualitative de la littérature. Tout 

d’abord seront évoqués des éléments de contexte théorique à partir desquels nous développerons notre 

problématique et notre question de recherche. Puis, notre méthodologie de recherche sera abordée, 

suivie du détail de la sélection de nos articles. Enfin, nous présenterons les résultats et terminerons ce 

travail avec une discussion. 
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2 CADRE THÉORIQUE  

Les flux migratoires sont influencés dans le temps par les contextes politiques et socio-économiques 

des pays. En effet, les migrations s’expliquent par la recherche de meilleures conditions de vie sur le 

plan économique, démographique, social, politique et/ou environnemental. En plus d’être en 

augmentation, les flux migratoires se diversifient et les personnes migrantes se dirigent vers des pays 

de plus en plus lointains. Les migrations internationales sont passées de 155 millions de personnes en 

1990 à 214 millions en 2012. La plupart des pays sont devenus à la fois des terres d’accueil, de transit 

ou de départ. Les pays les plus développés ont connu une intensification du phénomène. Bien que de 

nouvelles tendances de flux migratoires aillent vers l’Asie, l’Europe est depuis les années 2000 la 

destination vers laquelle se dirige la majorité des migrations internationales suivie de près par 

l’Amérique du Nord (United Nations, 2011). 

2.1 Migration et population en Suisse 

Dans ce contexte, la Suisse connue pour sa neutralité et sa stabilité économique, a attiré les personnes 

migrantes au fil des époques ce qui a participé à modifier sa population. Dans le thème de notre 

travail, il est intéressant de comprendre comment est organisée la population suisse et comment s’y 

intègre la population migrante. Ainsi, on peut distinguer plusieurs catégories de population en Suisse 

qui sont décrites dans le tableau suivant (Office fédérale de la Statistique [OFS], 2013). 

La population résidente 

permanente 

76.3% de personnes de nationalité suisse, dont 34.7% sont issues de la 

migration de première ou de deuxième génération. 

23.7% de personnes de nationalité étrangère dont le séjour est légal. 

La population résidante 

non permanente 

Constituée des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour inférieure à 

12 mois et des personnes dans le processus d’asile (50 000). 

La population 

séjournant illégalement 

Représente un nombre compris entre 50 à 300 000 personnes en Suisse. 

Lorsqu’on parle de population migrante nous pouvons aisément comprendre qu’elle constitue un 

groupe inhomogène avec: des origines différentes (85% des étrangers sont d’origine européenne et 

15% sont originaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique), des statuts sociaux différents (la légalité du 

séjour et le motif de migration), des statuts professionnels différents, des langues différentes (les trois 

langues non nationales majoritaires étant le serbo-croate, l’albanais et le portugais, et 200’000 

personnes ne comprenant aucune des langues nationales), des religions diverses, et une diversité des 

genres (féminisation de la migration) (OFSP, 2008 & 2012). 



 

 

3 

 

Cette diversité au niveau des origines, des statuts légaux de séjour, de l’expérience migratoire, et du 

bagage culturel, implique des variations dans l’intégration en Suisse, dans l’accès aux soins et dans 

l’état de santé des personnes migrantes. 

2.2 Inégalités, santé et migration 

Les données chiffrées sur la santé des personnes migrantes dans les hôpitaux restent difficiles à obtenir 

puisque la définition de « migrant » est large et que le statut migratoire n’est pas forcément enregistré 

à l’admission de l’hôpital (Rechel, Mladovsky, Ingleby, Mackenbach & McKee, 2013). Cependant, 

des inégalités face à la santé entre les groupes populationnels existent et sont décrites dans plusieurs 

études. Le monitoring de santé de la population migrante suisse montre que les migrants se perçoivent 

en plus mauvaise santé que les suisses. Ce rapport montre qu’en vieillissant, l’écart de santé entre 

suisses et migrants s’accentue pour certaines pathologies telles que l’arthrose, les migraines ou encore 

les bronchites (OFSP, 2012). Betancourt et Renfrew montrent que face à des maladies que nous 

pouvons prévenir et traiter (par exemple: diabète, asthme et cardiopathies), les minorités ethniques ont 

de plus mauvais résultats de santé que les autochtones (2011). 

L’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé en France (INPES) précise que l’état de 

santé d’une personne dépend de l’interaction entre plusieurs déterminants, qui sont entre autres, 

biologique socio-économique, éducationnel et environnementaux (2012). Bien qu’il n’y ait pas de lien 

de causalité direct entre la migration et l’état de santé, certains facteurs migratoires peuvent avoir une 

influence sur l’état de santé tels que : les conditions d’accès aux soins, l’expérience traumatisante du 

processus migratoire, les conditions de vie en Suisse plus ou moins précaires, l’activité 

professionnelle, certaines pathologies importées du pays d’origine ou encore les comportements plus à 

risques (OFSP, 2008). D’une part, ces facteurs peuvent avoir un effet cumulatif et rendre la personne 

migrante plus vulnérable dans sa santé. D’autre part, le personnel soignant peut être confronté à des 

difficultés pour effectuer des prises en charge efficaces. En effet, « les structures de soins n’arrivent 

pas toujours à identifier les besoins de santé des patients issus de la diversité, ni à les prendre en 

charge adéquatement » (Swiss Migrant Friendly Hospital, 2013). Or, aux HUG (Hôpitaux 

Universitaires de Genève), 50% des patients sont de nationalité étrangère et un patient sur douze ne 

parle pas du tout le français (Hudelson, Dao, Perneger, & Durieux-Paillard, 2014).  

2.3 Actions en faveur des réductions des inégalités en matière de santé en 

Suisse 

Dans le cadre de l’OIE (Ordonnance sur l’Intégration des Etrangers), l’OFSP a mis en place en 2002, 

un programme national « Migration et santé ». Ce programme a été reconduit à plusieurs reprises et 
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sera prolongé jusqu’en 2017 avec pour objectif de permettre un accès plus égalitaire au système de 

santé suisse pour la population migrante (OFSP, 2015b). 

Plusieurs hôpitaux, dont les HUG et le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en Suisse 

romande, participent au projet « Migrant friendly hospital » (MFH). Le but de ce projet est de mettre 

en œuvre des stratégies adaptées aux besoins des patients migrants tels qu’un accès équitable aux 

soins, des traitements sécuritaires et de qualité, des formations en compétences transculturelles et un 

service d’interprétariat (OFSP, 2014). Ce programme a entre autre apporté un soutien financier à la 

création de « la consultation transculturelle et interprétariat » aux HUG. Cette consultation offre aux 

professionnels de la santé une assistance dans « des situations de soins où le soignant et le soigné 

proviennent de cultures différentes » (Haute Ecole de Santé – Genève, 2014). Une recherche publiée 

en 2014, qui évalue les effets du programme MFH sur les savoirs et les pratiques des professionnels de 

santé conclue qu’il serait nécessaire de rendre plus visible et de promouvoir les programmes MFH mis 

en place en Suisse, ceci afin d’augmenter l’utilisation par les soignants des ressources mises à 

disposition (Hudelson et al, 2014). Le personnel doit être sensibilisé à l’utilisation de ce type de 

service, comprendre quand et comment les utiliser, et être convaincu de leur utilité [traduction libre] 

(Hudelson et al, 2014, p. 1).  

2.4 Compétences transculturelles 

Selon Engebretson, Mahoney, & Carlson, les soignants devraient être capables de s’adapter aux 

contextes culturels afin de réduire les inégalités en matière de santé. Le développement de 

compétences transculturelles leur permettrait de mieux intégrer la population migrante dans les 

institutions sanitaires et de leur prodiguer des soins efficaces et de qualité (2008). En effet, les 

formations en compétences cliniques transculturelles pour les professionnels sont entre autre un 

moyen de diminuer les inégalités en santé (Betancourt, Green, Carillo & Ananeh-Firempng, 2003). 

Les compétences cliniques transculturelles sont un ensemble d’attitudes, de connaissances et de 

savoir-faire permettant de prodiguer des soins de qualité à des patients d’origines socioculturelles et 

linguistiques diverses (Bodenmann & al, 2010). La collaboration avec des interprètes officiels 

professionnels fait partie de ce type de compétences, puisqu’elle permet d’avoir des traitements plus 

efficaces, moins d’erreurs médicales, et une plus grande satisfaction des patients (Leah, Karliner, 

Elizabeth, Chen & Mutha, 2007). Le recours à un interprète est fortement suggéré dans une revue de la 

littérature étudiant l’impact d’un service d’interprètes médicaux sur la qualité du soin de santé (Flores, 

2005) et aussi par le conseil d’éthique clinique des HUG qui stipule que « […] on devrait 

systématiquement envisager le recours, au moins initialement, à un interprète mandaté et 

professionnel. En effet, cet interprète est le garant de la qualité de la communication médicale et 

culturelle, qui est un élément essentiel pour que la prise en charge ultérieure du malade soit optimale. » 

(HUG, 2015). 
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2.5 Physiothérapie, interculturalité et compétences transculturelles 

Les inégalités en santé par rapport à l’accès aux soins, à la qualité des traitements et aux résultats, se 

retrouvent beaucoup dans les programmes de réhabilitation et dans les contextes dans lesquels les 

patients ont une interaction avec des physiothérapeutes [traduction libre] (Leavitt, 2010, p.112). C’est 

pourquoi l’American Physical Therapy Association demande aux physiothérapeutes d’apporter leur 

contribution à la réduction des inégalités dans leurs propres pratiques [traduction libre] (Leavitt, 2010, 

p.112). Or, bien que la physiothérapie joue un rôle majeur dans la santé des individus, il y a des 

lacunes de littérature par rapport aux prises en charge interculturelles (Leavitt, 2010). Nos recherches 

pour ce travail nous ont également menées à la constatation qu’il est difficile de trouver des données 

spécifiques aux physiothérapeutes. En effet, dans les études de Bischoff (2010), d’Hudelson & Vilpert 

(2009) et Hudelson et al (2014) réalisées dans des hôpitaux suisses, dans lesquels divers 

professionnels de la santé sont interrogés par rapport à l’utilisation des services d’interprètes et du 

MFH, les physiothérapeutes ne sont pas inclus. Puisque les services de physiothérapie sont présents 

dans les hôpitaux suisses, et peuvent bénéficier de ces programmes, nous nous sommes demandés si 

les physiothérapeutes ont recours à ce type de ressources et s’ils sont conscients et sensibles face aux 

problématiques des prises en charge interculturelles. De ce fait, nous avons pu bénéficier d’un 

entretien avec M. Rossier, physiothérapeute et praticien formateur travaillant à la consultation 

spécialisée « physio-migrants » de la Haute Ecole de Santé de Genève (HES-GE). Nous avons 

échangé à propos de ses expériences avec ce type de patientèle. Les propos évoqués durant cette 

rencontre vont dans le sens de la discussion d’expert de l’Université McGill, qui suggère que les 

physiothérapeutes devraient comprendre et prendre en compte l’influence de la culture dans leurs 

prises en charge pour des traitements plus efficaces et de meilleure qualité (Hunt, 2007). C’est dans cet 

esprit que Desmond, O’Shaughnessy et Tilki (2007), Black et Purnell (2002) et Jackson (2009) 

proposent des programmes de compétences transculturelles pour les physiothérapeutes. L’OFSP a 

également publié des recommandations de formation (OFSP, 2015b). 

Or, il y a un écart entre nos expériences de stages et les recommandations citées ci-dessus. En effet, 

dans les services de physiothérapie hospitaliers dans lesquels nous avons pratiqué, les prises en charge 

interculturelles étaient existantes mais elles n’étaient pas forcément adaptées (pas de recours à des 

interprètes, pas de connaissance de la culture de l’autre, présence de stéréotypes). Nos observations et 

nos expériences de formations pratiques en milieux hospitaliers s’illustrent bien à l’aide de cette 

recherche menée dans des hôpitaux au Danemark, qui conclut que les physiothérapeutes récoltent peu 

d’informations quant aux aspects socio-culturels de leurs patients, et lorsqu’ils en ont, cela a peu 

d’impact sur leur intervention (Jorgensen, 2000). 
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3 PROBLÉMATIQUE  

Les éléments apportés dans le cadre théorique nous permettent de comprendre que la migration est un 

phénomène complexe participant à modifier le paysage linguistique et culturel et pluralisant les modes 

de vie et les systèmes de valeurs sur le territoire helvétique. La migration a un impact sur les soins de 

santé, puisque offrir des prises en charge de qualité aux patients migrants nécessite le développement 

de compétences transculturelles. La différence entre la littérature et la pratique, ainsi que le manque de 

données pour la physiothérapie, nous donne l’impression qu’il existe des lacunes dans la 

sensibilisation, les savoirs et les pratiques des physiothérapeutes quant aux prises en charge 

interculturelles. Or, les avis d’experts existants sur l’interculturalité en physiothérapie ont montré que 

les différences culturelles ont une influence sur les traitements et que les physiothérapeutes devraient 

les prendre en compte en développant des compétences transculturelles (Black & Purnell, 2002 ; 

Desmond et al, 2007 ; Hunt, 2007 ; Noordhaven, 1999). Avant tout, il nous semble pertinent de savoir 

quels sont les aspects des différences culturelles qui entrent en jeux dans l’interaction entre 

physiothérapeutes et patients migrants et comment ces aspects influencent cette interaction. C’est 

pourquoi, nous avons formulé la question de recherche suivante : 

Comment les physiothérapeutes expérimentent l’influence de la différence culturelle dans leur 

interaction avec un patient migrant en milieu hospitalier ? 

Ce travail permet de nous apporter une réflexion autour des solutions et des ressources potentielles 

pour améliorer la pratique des physiothérapeutes auprès des patients migrants. 
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4 DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  

4.1 Migrant 

Nous définirons la population migrante comme la population qui comprend « toutes les personnes qui, 

indépendamment de leur nationalité, sont nées à l’étranger ainsi que leurs descendants» (OFSP, 2008). 

Ceci inclut les migrants de première et de deuxième génération, peu importe leur statut légal en Suisse. 

Nous choisissons cette définition large puisqu’en milieu hospitalier les physiothérapeutes peuvent 

avoir à traiter des personnes migrantes avec des cultures et des statuts très variés.  

4.2 Culture 

Les migrations impliquent une diversification culturelle dans la société suisse. Il nous paraît ainsi 

nécessaire de donner une définition commune de ce que signifie la notion complexe de la « culture ». 

L’UNECO donne la définition suivante : « L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe […] les modes 

de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances 

et les sciences » (Office fédéral de la culture [OFC], 2013). Quant à Guy Rocher, il parle de «manières 

de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées» qui sont partagées par un groupe de 

personnes et leur permettent de former une « collectivité particulière et distincte » (1992). Les lois, 

règles, symboles, signes et valeurs présents dans le phénomène culturel, forment un code de conduite 

qui influence le comportement social et culturel d’un groupe d’individus donné. En plus d’une culture 

collective, on distingue une culture individuelle qui se construit grâce à sa propre personnalité et à ses 

expériences de vies (Bonneville, Kiss, Sudres & Moron, 2010). Ainsi, « les lunettes culturelles […] 

représentent les grilles de lecture des évènements et des individus, produits des différentes 

appartenances et des diverses expériences de vie, qui sont à l’origine des distorsions et des 

malentendus interférant dans l’interaction avec l’altérité » (Legault, 2000). 

4.3 Différences culturelles 

Dans ce travail, nous utiliserons le terme d’ « interculturalité ». Le préfixe « inter » faisant référence à 

une relation entre plusieurs cultures (Clanet, 1990). En effet, Clanet explique que l’interculturalité est 

un « processus psychique, relationnel, institutionnel » qui est créé lors d’échanges entre deux 

personnes ayant des cultures différentes. L’identité culturelle d’un individu est préservée et rentre en 

interaction avec celle d’un autre individu (1990). 
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4.4 Interaction physiothérapeute-patient 

Dans un contexte de soin, l’interculturalité implique donc une interaction entre un soignant et un 

soigné porteurs tous deux d’une culture singulière. En effet, selon Marc et Picard, une interaction est 

une influence réciproque entre deux personnes quand les comportements, les cognitions ou les affects 

de l’un sont modifiés par la simple présence ou action d’autrui (2002). De plus, une interaction 

nécessite une coprésence des protagonistes, contrairement à la « relation » qui peut se maintenir à 

distance (relation d’amitié par exemple) (Marc & Picard, 2002). 

4.5 Milieu hospitalier 

Nous entendons par « milieu hospitalier » tous les établissements publics de santé pouvant accueillir 

les patients pour des soins de réhabilitation en physiothérapie, aigus à chroniques, et dans lesquels les 

patients suivent un traitement avec un physiothérapeute. 
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5 MÉTHODOLOGIE  

5.1 Philosophie de recherche 

Les recherches qualitatives prennent tous leurs sens en physiothérapie puisqu’elles permettent 

d’assurer l’adaptation de la pratique à la population et permettent d’apporter une conceptualisation de 

la pratique professionnelle en étant complémentaires à la recherche quantitative (Schoeb, 2012). 

Une recherche qualitative s’intéresse à l’étude et à la compréhension d’un phénomène en plus de 

mettre en évidence la manière dont les hommes expérimentent et donnent sens à certains phénomènes 

sociaux (Denzin & Lincoln, 2000). L’approche qualitative « traite des données difficilement 

quantifiables […] et s'inspire de l'expérience de la vie quotidienne et du sens commun qu'elle essaie de 

systématiser » (Nguyên-Duy & Luckerhoff, 2007, p. 8). Elle est importante pour documenter des 

réalités sociales du travail, les représentations ou les expériences des patients, des réflexions 

professionnelles et des interactions dans les institutions (Schoeb, 2012). C’est pourquoi, cette 

approche nous a paru être la plus adéquate pour répondre à notre question de recherche. Nous avons 

alors décidé de réaliser une revue qualitative et de mettre en place une méthodologie correspondant à 

ce type de travail. 

5.2 Stratégies de recherche 

5.2.1  Mots-clés 

Sur la base de notre problématique et à l’aide d’une carte conceptuelle nous avons défini les mots-clés 

principaux et leurs synonymes. Ce sont les bases sur lesquelles nous avons effectué nos recherches de 

littérature. Ces dernières ont été menées de septembre 2014 à janvier 2015 de deux manières. 

Premièrement à l’aide des bases de données et secondairement grâce à la technique de recherche 

manuelle (Shaw et al, 2004). Certaines personnes-ressources nous ont également fourni quelques 

articles. 

5.2.2  Bases de données 

Plusieurs bases de données ont été utilisées afin de rendre les recherches les plus exhaustives possibles 

et pour bénéficier de points de vue de différents domaines (médicaux, physiothérapeutiques, sciences 

sociales et humaines). Les bases de données suivantes ont été utilisées : PubMed, CINALH, PEDro, 

Google Scholar, PsychInfo et la Banque De Santé Publique (BDSP).  

Les mots clés ont été traduits en anglais et nous avons trouvé les descripteurs correspondants. Puis, à 

l’aide d’un tableau, les combinaisons diverses de ces descripteurs ont été utilisées pour établir des 

chemins de recherche. Ces descripteurs ont été associés à l’aide d’opérateurs booléens «AND» et 
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«OR» de manière simple ou complexe pour nous assurer de couvrir le plus de littérature possible. 

Dans ce même but, nous n’avons sélectionné aucun filtre. Les résultats obtenus ont varié en fonction 

des bases de données et des chemins de recherches utilisés (cf. annexe 1 : Chemins de recherches). 

Nous avons également trouvé certains articles en suivant les recommandations proposées par les bases 

de données. En ce qui concerne la base de données PubMed, nous avions parfois beaucoup de 

résultats. C’est pourquoi pour les termes qui comprenaient une liste importante de développeurs, nous 

avons coché la case qui permet de ne pas inclure les termes MeSH trouvés en sous-catégories du terme 

initial. Cela nous a permis de mieux cibler nos résultats et d’en diminuer le nombre. 

5.2.3  Recherche manuelle 

En lisant les bibliographies des articles trouvés, nous avons remarqué que les articles publiés dans 

notre domaine de recherche ne sont pas toujours indexés dans les bases de données. Ainsi, la recherche 

seule dans les bases de données n’est pas complète (Shaw et al, 2004). C'est pour cette raison que nous 

avons également décidé de mettre en pratique la technique de recherche manuelle (Booth, 2011). C’est 

une approche reconnue pour la recherche sur des domaines spécifiques et pour la recherche qualitative. 

Nous avons ainsi sélectionné dans les articles les noms de chercheurs et d’universités qui s'intéressent 

à des problématiques proches de la nôtre afin d’élargir nos recherches. Parfois, nous avons choisi 

certains articles directement sur la base de leur titre. Dans la littérature grise, nous avons également 

trouvé des références bibliographiques à consulter. 

5.3 Sélection des articles 

Après la récolte d’articles dans les bases de données et grâce aux critères d’inclusion et d’exclusion 

mis en place (cf. annexe 2 : Tableau des critères d’inclusion et d’exclusion), nous avons sélectionné 

les articles en plusieurs étapes qui sont schématisées dans l’annexe 3 (cf. annexe 3 : Arbre 

décisionnel).  

5.3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion (cf. annexe 2) pour nous permettre de 

sélectionner les articles de manière pertinente et en adéquation avec notre question de recherche. Les 

articles inclus dans notre sélection correspondent aux critères PICo (Population, phénomène d’Intérêt 

et Contexte) de notre question de recherche. 

P : Physiothérapeute 

Ph I : Influence de la différence culturelle dans l’interaction physio/patient 

Co : Milieu hospitalier 
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La migration internationale est un phénomène contemporain (D’Amato, 2008) ; c’est pourquoi nous 

avons décidé de considérer les études de ces vingt dernières années. Compte tenu de la généralisation 

mondiale et européenne des flux migratoires (cf. cadre théorique), nous avons choisi d’inclure les 

études provenant de tous les pays occidentaux dans lesquels les systèmes de soins, d’assurances 

sociales et la pratique de la physiothérapie sont proches et/ou similaires aux systèmes suisses. Ce 

choix permet à nos résultats d’être transposables à la pratique suisse. Une grande majorité d’études se 

déroulent en contexte hospitalier. Nous avons donc inclus les études réalisées en milieu hospitalier et 

exclu celles en cabinet. 

Nous avons décidé de retenir uniquement les articles traitant des expériences des physiothérapeutes et 

de ne pas tenir compte de ceux qui sont ciblés sur les expériences des patients. Bien que ces deux 

protagonistes soient présents dans une interaction de soin, selon nous, le professionnel est le 

fournisseur de service qui est responsable du bon déroulement de sa séance. De plus, c’est la 

transformation du thérapeute qui permet d’induire un changement dans l’interaction patient-soignant 

en situation transculturelle (Aubert, 2007). Il est ainsi intéressant de connaître quelles sont les 

expériences des physiothérapeutes afin de mettre en lumière les potentiels changements nécessaires. 

Notre question de recherche s’intéresse à des situations dans lesquelles un physiothérapeute et un 

patient, de cultures différentes interagissent lors d’une prise en charge thérapeutique. Une différence 

culturelle entre le physiothérapeute et le patient a donc été requise lors de notre sélection. Nous avons 

choisi de parler en termes de patients  « migrants » afin d’uniformiser la sélection de nos articles. 

5.3.2 Etapes de sélection 

Après la période de recherches, nous avons mis en commun tous les articles trouvés et éliminé les 

doublons. Nous avons poursuivi en choisissant à l’aide des titres les articles qui nous semblaient être 

les plus pertinents et répondant à nos critères. Puis, nous avons fait une sélection par la lecture des 

résumés. Enfin, la sélection finale s’est faite grâce à la lecture intégrale des textes. Nous passons alors 

de treize à trois articles finaux. Ceci s’explique par le fait que beaucoup d’articles concernaient des 

pays non-occidentaux, ce que nous ne désirions pas afin de mieux parvenir à comparer les articles et 

leurs contextes. L’annexe 3 présente ces étapes de sélection.  

Trois articles finaux sont retenus pour cette revue de la littérature : Dressler & Pils (2009), Lee, 

Sullivan & Lansbury (2006a) et Priebe et al (2011). Pour rappel, la dernière étape de sélection 

consistait en la lecture intégrale des articles. Les résumés des trois articles sélectionnés pour notre 

travail sont présentés dans l’annexe 4 (cf. annexe 4 : Résumés des articles sélectionnés). 

5.3.3 Evaluation de la qualité des articles 

Etant donné que l’évaluation de la qualité des articles est controversée (Thomas & Harden, 2008) et ne 

constitue pas forcément un critère d’exclusion d’une revue qualitative (Dixon-Woods & Fitzatrick, 
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2006), nous n’avons pas utilisé de grille de qualité pour procéder à nos étapes de sélection. Les auteurs 

stipulent que le niveau d’évidence d’une revue ne se base pas sur le design de l’étude mais sur sa 

capacité à répondre à la question posée (Thomas & Harden, 2008). Nous avons fait le choix d’utiliser 

la grille Côte et Turgeon dans l’optique d’évaluer la qualité des articles sélectionnés et de pouvoir en 

discuter les limites. Cette grille est facile d’utilisation. Elle est concise, précise, rédigée en français, 

présentée selon une structure habituelle d’article (introduction, méthode, résultats, discussion et 

conclusion) et comporte une bonne validité interne (Côte & Turgeon, 2002).  

5.3.4 Extraction des résultats 

Nous avons extrait les résultats en créant plusieurs grands thèmes et des sous-thèmes dans lesquels 

nous avons regroupé tous les articles qui abordaient le même sujet. Plusieurs catégories de résultats 

ont été identifiées.  
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6 RÉSULTATS 

Les résultats révèlent les éléments culturels expérimentés par les professionnels comme ayant une 

influence sur leur interaction avec le patient. Nous les avons classés en trois grand thèmes et quinze 

sous thèmes qui seront cités dans l’ordre d’apparition la plus fréquente dans nos articles. Notons que 

deux des articles sélectionnés interrogent plusieurs professionnels de santé, mais il y a toujours des 

physiothérapeutes parmi les participants (Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). Ainsi, lorsque 

nous extrapolons le terme de « physiothérapeute » des résultats collectés auprès de professionnels de 

la santé, sans spécifier de profession particulière, nous appliquerons le caractère italique.  

6.1 Différences culturelles 

Dans ce paragraphe, nous avons regroupé les résultats ayant attrait aux aspects culturels en mesure 

d’influencer les traitements. 

6.1.1  Communication 

Les professionnels de santé ne comprennent pas ce que veulent exprimer les patients à cause de la 

différence de langue (Dressler & Pils, 2009; Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). De plus, les 

professionnels disent n’être jamais sûrs que les patients les comprennent. Ils se demandent parfois 

pourquoi les patients ne parlent pas la langue nationale après tant d’années passées dans le pays 

d’accueil (Dressler & Pils, 2009). Ce sont ces différences linguistiques qui sont le plus fréquemment 

reportées comme étant des barrières à la communication et qui ont un impact négatif sur leur travail 

(Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). Bien que Dressler et Pils évoquent que dans certaines 

études ce sont les autres aspects des différences culturelles (cités ci-dessous des points 6.1.2 à 6.1.8) 

qui sont les obstacles majeurs (2009), Lee et al évoquent que la différence de langue peut engendrer du 

stress chez le patient et que ce stress ajoute des difficultés supplémentaires à communiquer (2006a). 

Les trois études sélectionnées soulèvent également que les physiothérapeutes n’arrivent pas à 

communiquer l’importance des objectifs et des bénéfices des traitements à cause des barrières de 

langue (Dressler & Pils, 2009, Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). Les professionnels expriment le 

fait que la mauvaise compréhension des objectifs de traitement induit un risque d’abandon des 

thérapies (Dressler & Pils, 2009). Ces incompréhensions augmentent la difficulté du travail (Dressler 

& Pils, 2009) et induisent un risque de mauvais diagnostic (Priebe et al, 2011). L’inaptitude à 

communiquer verbalement est compensée par l’augmentation de la durée et de la quantité des examens 

physiques (Priebe et al, 2011). De plus, certains tests tel que l’évaluation des capacités fonctionnelles, 

ne sont pas réalisables ou partiellement réalisables si le patient ne connait pas un minimum de notions 

de la langue nationale (Dressler & Pils, 2009). 
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Par rapport à la communication non-verbale, certaines expressions faciales et gestuelles sont utilisées 

ou prohibées selon les cultures. Cela peut créer de l’ambiguïté entre le physiothérapeute et le patient, 

des difficultés à communiquer des messages complexes et peut mener à des incompréhensions (Lee et 

al, 2006a) 

6.1.2  Représentations de la santé et de la maladie 

D’après les trois études, les différences de représentations de la santé, des maladies et des traitements 

influencent l’interaction entre un physiothérapeute et un patient (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 

2006a ; Priebe et al, 2011). Les patients peuvent avoir des représentations de la maladie différentes, ce 

qui peut être vécu comme un challenge pour les professionnels (Priebe et al, 2011).  

L’expression des symptômes, notamment de la douleur, paraît différente en fonction des cultures. 

Effectivement, Dressler et Pils relèvent que la majorité des professionnels interrogés perçoivent que 

les patients migrants ont des expressions, des comportements et une sensibilité différente face à la 

douleur (2009). Les professionnels de santé témoignent avoir la sensation que lorsqu’un patient 

exprime fortement sa douleur, cela constitue un reproche par rapport à un traitement qui serait 

inefficace. Cette impression que leur travail est inefficace leur donne peu de satisfaction (Dressler & 

Pils, 2009). 

Des physiothérapeutes perçoivent que les attitudes à propos de la maladie diffèrent en fonction du 

patient et de sa culture, et que cela peut avoir un fort impact sur l’objectif du traitement (Dressler & 

Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). Dressler et Pils rapportent un témoignage où le handicap est considéré 

comme un tabou et/ou comme une punition pour certains patients migrants (2009). De plus, les 

professionnels de santé perçoivent que dans certaines cultures, le concept de la réhabilitation peut être 

inconnu puisque les patients conçoivent seulement deux issues à la maladie: la mort ou la guérison 

(Dressler & Pils, 2009). Tout ceci peut pousser le patient à ne pas suivre le traitement (Priebe et al, 

2011), ce qui donne l’impression aux professionnels que les patients ont une attitude fataliste (Dressler 

& Pils, 2009). 

Par rapport au traitement, les interviews révèlent que certains traitements européens peuvent être 

difficiles à accepter par les patients migrants dès lors qu’ils sont constitués de thérapies non 

médicamenteuses (Priebe et al, 2011). Les conceptions des traitements peuvent diverger. D’après les 

thérapeutes, certains patients pensent que leurs douleurs doivent avoir disparu pour commencer un 

traitement actif (Dresser & Pils, 2009). 

6.1.3  Représentations de la relation soignant/soigné 

Les représentations du rôle du professionnel varient entre les patients et les professionnels. Ces 

derniers ont la sensation que leur rôle est parfois sublimé par les patients (Dressler & Pils, 2009 ; Lee 

et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). A tel point que des physiothérapeutes imaginent que les patients 
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croient ne pas avoir besoin de s’impliquer pour guérir et qu’ils comptent uniquement sur les 

professionnels (Dressler & Pils, 2009, p. 1185). Si l’expérience diffère trop des attentes de ce que 

devrait être la relation soignant-soigné, ceci peut mener à de l’incertitude et à de la méfiance de la part 

du patient (Priebe et al, 2011). Selon les professionnels, les expériences antérieures des patients dans 

d’autres systèmes de santé peuvent expliquer leurs représentations quant aux rôles des patients et des 

professionnels (Priebe et al, 2011). De plus, des expériences négatives dans le système de soins du 

pays d’accueil peuvent pousser les patients à avoir peur d’être discriminés et à adopter des attitudes 

négatives envers les professionnels (Priebe et al, 2011). Priebe et al ajoutent que les représentations 

sur l’interaction entre professionnels et patients migrants sont tissées de stéréotypes et d’attentes non 

réalistes, ce qui affecte négativement les soins (2011). 

6.1.4  Religion 

Les pratiques religieuses peuvent influencer les traitements et l’organisation des structures de soins. 

Les interviewés se sentent concernés par rapport à la préservation et au respect des restrictions 

religieuses (Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). Parfois, les locaux hospitaliers ne sont pas 

adaptés à la diversité religieuse des patients. Dressler et Pils relèvent l’existence de lieu de culte 

chrétien et l’absence de lieu de culte musulman (2009). Ces mêmes auteurs soulignent également que 

les professionnels font peu de différenciation entre religion et origine. En effet, ils remarquent par 

exemple, que les patients turcs sont directement considérés comme étant musulmans (Dressler & Pils, 

2009). Cependant, certains professionnels voient les normes culturelles, les pratiques religieuses et les 

coutumes comme étant des potentielles difficultés à l’examen et au traitement (Priebe et al, 2011). 

6.1.5  Genre 

La notion de genre est abordée par les professionnels de santé dans deux études (Dressler & Pils, 

2009 ; Priebe et al, 2011). Les physiothérapeutes demandent souvent aux patients s’ils préfèrent un 

professionnel homme ou femme (Dressler & Pils, 2009). Lorsque le choix n’est pas possible, les 

professionnels sont souvent confrontés à des refus de traitement de la part des patients ou à des 

patients qui ne communiquent pas certaines informations qu’ils jugent trop sensibles ou intimes 

(Priebe et al, 2011). Certains physiothérapeutes perçoivent un certain patriarchisme. Parfois, les 

patientes n’expriment pas de souhaits particuliers quant au genre du thérapeute, mais ce sont leurs 

maris qui refusent qu’elles soient prises en charge par un homme (Dressler & Pils, 2009). De plus, un 

patient masculin n’acceptera et ne suivra pas forcément les instructions d’une professionnelle. Par 

ailleurs, le test d’évaluation des capacités fonctionnelles, est parfois refusé par des patients masculins 

car certaines tâches à réaliser sont connotées comme étant féminines (Dressler & Pils, 2009). 
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6.1.6  Pudeur 

La pudeur des patients est expérimentée comme une potentielle difficulté dans deux études. Il est 

parfois difficile pour les professionnels d’avoir la distance appropriée lors des examens et lors des 

contacts physiques en respectant les normes religieuses ou les tabous culturels (Priebe et al, 2011). Les 

physiothérapeutes font également part de certaines situations dans lesquelles la pudeur des patients par 

rapport aux différences de genre peut poser problème. Par exemple, des situations où le patient refuse 

les thérapies de groupes en piscine car elles sont mixtes (Dressler & Pils, 2009). 

6.1.7  Notion du temps 

Les mœurs culturelles par rapport au temps sont soulevées par une seule étude comme ayant un impact 

direct sur l’organisation des prises en charges. Ainsi, Priebe et al expliquent que certains patients ne 

s’attendent pas à devoir prendre des rendez-vous, certains viennent sans rendez-vous, d’autres arrivent 

en retard, se rendent aux consultations en dehors des heures d’ouverture ou encore manquent leur 

rendez-vous (2011). Un rendez-vous manqué crée de la frustration et de la déception chez le patient et 

perturbe l’organisation du service. Ces mêmes auteurs expliquent que ces incompréhensions quant aux 

prises de rendez-vous, sont dues aux barrières de langue, aux codes culturels ou encore aux objectifs 

qui diffèrent (2011). 

6.1.8  Entourage familial 

La présence de l’entourage familial est reportée par une étude comme ayant une influence sur le 

traitement (Dressler & Pils, 2009). Les professionnels de la santé connaissent l’importance de la 

famille pour les patients migrants. Certains disent comprendre le nombre important de visiteurs que les 

patients reçoivent mais trouvent tout de même que cela pourrait être dérangeant pour leur travail et 

pour les autres patients. Les thérapeutes perçoivent que, dans certaines cultures, le patient est au centre 

des préoccupations de la famille, cette dernière pouvant être au service total du patient. Selon les 

professionnels de santé, la présence de la famille a une influence sur les objectifs de la thérapie. Étant 

donné que le patient sait qu’il va être pris en charge par sa famille, il n’a pas d’objectif de retrouver 

d’autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. Dans cette étude, les physiothérapeutes 

expriment une frustration dans leur travail puisqu’ils ne partagent pas les mêmes objectifs de 

réhabilitation avec le patient (Dressler & Pils, 2009) 

6.2 Stratégies mises en place 

Pour faire face à ces éléments culturels qui interviennent dans les traitements, plusieurs stratégies sont 

employées par les physiothérapeutes. Nous allons les développer et présenter la manière dont elles 

peuvent influencer l’interaction entre physiothérapeutes et patients migrants. 
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6.2.1  Stratégies de communication 

Pour communiquer malgré la différence de langue, plusieurs stratégies de traduction sont utilisées. Lee 

et al précisent que la diversité de celles-ci reflète les conceptions erronées qu’ont les physiothérapeutes 

à propos de la communication avec les patients migrants (2006a). L’emploi d’un vocabulaire 

inapproprié dû à un manque de compétences en interprétariat peut biaiser la traduction (Dressler & 

Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). Dès lors, l’information traduite peut être incomplète ou faussée et les 

soins fournis non adaptés et mal ciblés (Dressler & Pils, 2009). Du fait qu’aucune procédure 

administrative officielle ne soit mise en place dans les structures de soins, les professionnels utilisent 

chacun leurs propres stratégies pour faire face aux problèmes de communication (Dressler & Pils, 

2009). Quelques soient les moyens de communication employés, des préoccupations sont exprimées 

par rapport à la présence d’une troisième personne dans le traitement qui peut modifier l’interaction 

soignant-soigné. Une telle démarche peut créer une distance thérapeutique (Priebe et al, 2011) et poser 

des problèmes de confidentialité (Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). 

6.2.1.1 Utilisation d’interprètes professionnels 

Tous nos articles abordent le sujet de la collaboration avec un interprète professionnel. De manière 

générale, l’utilisation d’interprètes de santé professionnels est appréciée et valorisée par les patients et 

par les professionnels de santé (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). Lee et al 

soulignent que le manque de collaboration avec les interprètes professionnels est susceptible 

d’augmenter le risque d’incompréhensions et de frustration pour le patient et pour le physiothérapeute 

(2006a). Cependant, cette stratégie est rarement utilisée (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). Les 

interviews menées font ressortir les aspects négatifs de cette alternative. Non seulement les 

physiothérapeutes témoignent de leurs réticences à faire recours à un interprète officiel, doutant de la 

fiabilité de la traduction (Lee et al, 2006a), mais ils expriment aussi leurs lacunes quant à la manière 

de travailler avec des interprètes professionnels (Dressler & Pils, 2009).  

De surcroît, les physiothérapeutes pensent que ce service coûterait trop cher pour le système de santé 

et que cela nécessiterait plus de temps (Dressler &  Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). En l’occurrence, 

l’accès aux services d’interprétariat est souvent restreint ce qui pousse les physiothérapeutes à utiliser 

d’autres stratégies de traduction (Priebe et al, 2011). L’interprétariat par téléphone est une procédure 

existante mais également rarement utilisée (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). 

6.2.1.2 Proches 

Concernant l’usage d’interprètes familiaux, les trois articles mettent en évidence les potentiels biais de 

traduction que cette stratégie peut engendrer (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 

2011). Dans la plupart des expériences relatées, ce sont les enfants qui sont chargés de la traduction 

car ils apprennent la langue nationale à l’école. Ceci pose problème aux professionnels dans certains 
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cas. « Souvent les enfants ou les petits enfants traduisent, mais alors tu ne peux plus aborder les sujets 

personnels et intimes» [traduction libre] (Priebe et al, 2011, p.5). Néanmoins, la présence d’un proche 

peut permettre un meilleur rapport avec le patient et donc une meilleure assurance dans la relation 

(Lee & al, 2006a). Toutefois, les auteurs parlent d’implication personnelle du proche en question, qui 

pourrait censurer, altérer ou filtrer des informations pour protéger le patient (Dressler & Pils, 2009 ; 

Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). Les interviews des physiothérapeutes révèlent que ces derniers 

sont conscients de ce biais. Parfois la famille ne veut pas que leurs parents soient totalement informés, 

ils veulent les garder dans la méconnaissance, ou c’est parce qu’il y a une implication émotionnelle 

qu’ils ne sont pas aussi objectifs qu’ils le pensent [traduction libre] (Lee et al, 2006a, p.170). 

6.2.1.3 Interprétariat par des collègues bilingues dans une langue voulue 

Une alternative décrite est le recours à des collègues bilingues pour traduire les informations 

nécessaires (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). Les collègues constituent aussi bien le personnel 

soignant que les membres du personnel de nettoyage et de cuisine (Dressler & Pils, 2009). Certains 

collègues bilingues, sollicités pour interpréter des informations, mettent en évidence des désavantages, 

tels qu’une surcharge de travail, des efforts supplémentaires, l’interruption du traitement en cours, ou 

alors aucune solution de traduction quand le collègue en question est en congé (Dressler & Pils, 2009 ; 

Lee et al, 2006a). « Ce n’est pas dans tes tâches de travail, alors tu dois le faire en dehors et cela 

demande un peu plus d’effor » [traduction libre] (Lee et al, 2006a). Sans compter qu’il est difficile 

pour eux de refuser une telle demande de traduction (Lee et al, 2006, p.172). En outre, ces deux études 

rappellent qu’être bilingue ne signifie pas être compétent de la même manière qu’un interprète 

professionnel. D’autre part, certains physiothérapeutes se sentent obligés de prendre en charge les 

patients de même origine qu’eux et s’en sentent responsables (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 

2006a). Parfois les patients de même provenance qu’un physiothérapeute, leur sont spontanément 

attribués par l’équipe (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a).  

6.2.1.4 Autres moyens de communication 

Quelquefois, les professionnels emploient de manière simplifiée la langue du patient car ils en 

connaissent quelques notions (Dressler & Pils, 200 ; Lee et al, 2006a). Ils pensent que cela permet de 

créer un sentiment de meilleur accueil pour le patient et montre le soin déployé par le 

physiothérapeute. Ils peuvent rire un peu de tes fautes de langage alors ils ne se sentent eux même pas 

si inadéquats [traduction libre] (Lee et al, 2006a, p. 172). Malgré le fait que cette méthode ne permette 

pas l’échange d’informations exhaustives et adéquates, certains physiothérapeutes se sentent experts 

dans ce type de communication (Lee et al, 2006a). Parfois, c’est la langue nationale qui est employée 

de façon simplifiée en donnant des instructions monosyllabiques ou des phrases courtes, telles que 

« marcher » ou « debout ». Lors de l’utilisation d’anglais simplifié, les physiothérapeutes observent 

qu’ils augmentent le volume sonore de leurs voix (Lee et al, 2006a) et ralentissent leur rythme 
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d’élocution (Dressler & Pils, 2009). Ces deux derniers articles spécifient que ces manières de 

communications sont limitées et insatisfaisantes. D’un autre côté, les auteurs ont observé que les 

physiothérapeutes ne font pas appel à une aide de traduction, même lorsqu’il apparaît clairement que 

le patient ne comprend pas et répond toujours « oui » à des questions ouvertes du type : Comment 

vous vous sentez aujourd’hui ? [traduction libre] (Lee et al, 2006a, p, 172). 

La communication non verbale peut être utilisée pour mieux transmettre les informations (Lee et al, 

2006a). Les articles de Lee et al (2006a) et de Dressler et Pils (2009) parlent de démonstrations 

gestuelles et d’expressions faciales. Des professionnels de santé pensent que cette méthode faciliterait 

l’interaction. Un des interviewés raconte : « C’est fou ce qu’on peut faire avec des gestes…les mimes 

sont internationaux, alors on peut les utiliser en physio » [traduction libre] (Lee et al, 2006a, p.171). 

Cependant, la gestuelle et l’expression faciale peuvent être spécifiques à chaque culture, ce qui peut 

mener à une mauvaise compréhension (Lee et al, 2006a, p.171). En outre, la limite de cette méthode se 

fait sentir lorsque des détails sont nécessaires. Il est difficile de communiquer des messages complexes 

en utilisant uniquement le langage non-verbal et le mime. Il est aussi important de noter que 

l’expression des sentiments par le patient requière l’usage des mots (Lee et al, 2006a).  

Une autre alternative est l’utilisation de supports écrits. Dans le contexte d’étude de Dressler et Pils 

(2009), les documents écrits et traduits sont peu utilisés. Quelques professionnels utilisent internet 

pour trouver des informations dans la langue du patient, ce qui peut aider à la traduction et à la 

compréhension (Priebe et al, 2011). Des classes d’allemand sont proposées aux patients migrants ce 

qui leur permet d’apprendre du vocabulaire en lien direct avec les thérapies (Dressler & Pils, 2009). 

6.2.2 Stratégies en lien avec la culture et la religion 

Par rapport à la notion de genre, quand les patients n’acceptent pas de se faire traiter par un 

physiothérapeute de genre féminin ou masculin, une des stratégies est de transférer ce patient à un 

collègue (Dressler & Pils, 2009). Lorsqu’une situation avec un patient migrant est difficile, certains 

disent que le fait d’avoir des collègues migrants est d’une grande aide, afin de pouvoir être éclairés sur 

les incompréhensions liées aux normes culturelles ou religieuses (Priebe et al, 2011). 

6.2.3 Stratégies en lien avec les représentations des prises en charge 

Afin de proposer des traitements actifs même lorsque les patients ont encore des douleurs, les 

physiothérapeutes proposent des activités qui les distraient de leurs maux (Dressler & Pils, 2009). 

6.2.4 Stratégies en lien avec la famille et le statut social 

Pour certains patients dont les conditions de vie sont difficiles en raison d’un statut social précaire, les 

professionnels collaborent avec les services sociaux pour trouver des solutions (Priebe et al, 2011). 

Lorsque le patient est isolé, certains professionnels font appel à des « community centers » ou 
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contactent la famille du patient même si elle vit dans un autre pays. Tout ceci est mené dans le but 

d’éviter l’isolement du patient et afin de limiter les mauvaises conditions de vie pouvant entre autre 

augmenter les facteurs de risques de certaines pathologies (Priebe et al, 2011). Les interviews 

reportent aussi que les patients sont souvent encouragés à prendre contact avec des centres pour 

migrants, à suivre des cours de langues et à joindre des centres de formation (Priebe et al, 2011).  

6.3 Eléments de bonnes pratiques 

Des propositions faites par les interviewés et les auteurs sont évoquées afin d’améliorer la qualité des 

prises en charge de patients migrants. Ces éléments de bonnes pratiques peuvent être appliqués aux 

populations de migrants mais pas seulement. En effet, ces éléments sont basés sur des soins centrés sur 

l’individualité de chaque patient et de ses besoins et non sur l’apprentissage de caractéristiques 

qu’auraient certains groupes de population (Priebe et al, 2011). 

6.3.1 Formations professionnelles 

Le développement de compétences transculturelles est proposé dans les articles de Dressler et Pils 

(2009), de Lee et al (2006a), et de Priebe et al (2011). Ces derniers conseillent de mettre en place des 

stratégies de formations efficaces pour apporter les connaissances nécessaires et changer les attitudes 

des professionnels de santé (Lee et al, 2006a). Les notions de « cultural awareness » (Priebe et al, 

2011) et « cultural sensitivity » (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a) illustrent les compétences à 

acquérir pour optimiser des prises en charge interculturelles. Les professionnels pensent que de telles 

compétences leurs permettraient de poser des diagnostics plus précis, de prodiguer des soins plus 

adaptés, de comprendre et d’accepter les représentations culturelles du patient. Selon eux, les 

formations devraient inclure des informations sur les pathologies spécifiques des migrants, sur les 

représentations culturelles des maladies et des traitements et sur les normes et tabous culturels et 

religieux (Priebe et al, 2011). Ces formations permettraient d’améliorer la sensibilité culturelle des 

professionnels par rapport à leurs propres croyances et à leurs comportements (Dressler & Pils, 2009, 

p.1189). En effet, un changement d’attitude est mentionné pour parvenir à améliorer la qualité de 

l’interaction lors d’une prise en charge interculturelle (Priebe et al, 2011). Le changement des 

professionnels est le plus gros challenge car il est lié aux expériences de chacun (Priebe et al, 2011). 

Un tiers des participants pensent qu’une des bonnes composantes de pratique serait une relation 

positive entre le patient et le soignant. Cette relation s’illustre par le respect, l’ambiance chaleureuse, 

le sentiment d’accueil, l’écoute et la réponse efficace [traduction libre] (Priebe et al, 2011, p.9). Des 

aspects de promotion du non-jugement, d’ouverture d’esprit et de relation équitable sont mentionnés. 

Le tout se construisant au travers d’une relation de confiance entre le professionnel de santé et le 

patient (Priebe et al, 2011). 
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La première étape de la prise en charge est de mettre le patient au centre, en étant capable d’évaluer les 

barrières de communication et d’y faire face grâce à des stratégies adéquates (Dressler et Pils, 2009 ; 

Lee et al, 2006a). Dressler et Pils préconisent plusieurs approches qui permettraient aux professionnels 

d’évaluer quel type de stratégies de communication est approprié dans une situation donnée avec un 

patient donné (2009). Lee et al suggèrent des workshops avec des physiothérapeutes, des patients et 

des interprètes afin d’améliorer l’efficience de l’interaction physiothérapeute-patient-interprète. Par 

ailleurs, collaborer avec un interprète est une compétence qui s’acquiert par des stratégies d’éducation 

impliquant une participation active (2006a).  

A travers leur étude, Lee et al font émerger les idées fausses qu’ont les physiothérapeutes à propos des 

stratégies de communication interculturelle. C’est ainsi qu’ils concluent que ces représentations 

erronées par rapport aux interprètes professionnels peuvent se développer durant les études scolaires. 

Ils proposent un ajustement de la formation des étudiants en physiothérapie pour permettre de mieux 

collaborer avec des interprètes professionnels lors des traitements (2006). 

6.3.2 Informations des patients 

Informer les patients à propos du fonctionnement du système de soins et de ce qu’ils peuvent attendre 

des professionnels et des services fournis, pourra modifier leurs représentations et réduire leurs 

potentielles déceptions (Priebe et al, 2011). Les professionnels de santé pensent qu’il serait intéressant 

de développer des moyens d’informations sous différents supports (Dressler & Pils, 2009). Il est 

question de mettre en place du matériel informatif traduit en différentes langues, telles que des 

brochures. Ceci permettrait d’expliquer comment le système du pays d’accueil fonctionne et comment 

favoriser un mode de vie sain. Néanmoins, cette stratégie a pour limite la capacité de savoir lire ou non 

une langue donnée (Priebe et al, 2011). Cependant, il a aussi été question de mettre en place des DVD 

pour les personnes ne sachant pas lire et écrire leur langue maternelle (Dressler & Pils, 2009). Ces 

méthodes pourraient favoriser la sensation d’accueil du patient et ainsi améliorer la relation patient-

thérapeute (Dressler & Pils, 2009). 

6.3.3 Structures de soins 

La plupart des participants de l’étude de Priebe et al (2011) ont mentionné des aspects en lien avec le 

manque de temps nécessaire pour prodiguer des soins adéquats. Les répondants soulignent 

l’importance de la flexibilité organisationnelle avec davantage de plages horaires sans prise de rendez-

vous. La flexibilité organisationnelle ne demande pas forcément l’augmentation des ressources, mais 

peut déjà être mise en pratique grâce à des règlements et protocoles institutionnels appropriés  

[traduction libre] (Priebe et al, 2011, p.11). 

L’interdisciplinarité notamment par le biais de colloques entre différents professionnels de la santé, 

permettrait une meilleure prise en charge (Priebe et al, 2011). La moitié des participants pensent qu’il 
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serait favorable de collaborer avec la famille et les services sociaux pour obtenir une aide par rapport 

aux prises en charge complexes de patients migrants (Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). En ce 

qui concerne le domaine de l’interprétariat professionnel, Priebe et al soulignent que ce type de service 

doit être géré par des professionnels formés, connaissant les terminologies médicales et respectant le 

secret professionnel (2011). Ils spécifient que l’accès à de tels services doit être favorisé afin 

d’améliorer la compréhension commune lors des prises en charge. Des centres pour les migrants 

regroupant plusieurs services de soins culturellement sensibles sont évoqués (Priebe et al, 2011) ainsi 

que l’intégration de référents experts en interculturalité dans les services (Dressler & Pils, 2009). 
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7 DISCUSSION 

Au fil de cette revue de la littérature, nous avons cherché à comprendre comment les différences 

culturelles influencent l’interaction entre patients migrants et physiothérapeutes, du point de vue de 

l’expérience des physiothérapeutes. L’extraction des résultats a permis de mettre en lumière les 

aspects des différences culturelles qui entrent en jeu et les diverses stratégies mises en place face aux 

obstacles rencontrés. En plus de ces éléments, des conseils de bonne pratique formulés par les 

professionnels et les auteurs ont été mis en évidence. Dans cette rubrique, nous allons tout d’abord 

interpréter les résultats à l’aide d’un schéma, les discuter, faire émerger leurs limites et les confronter à 

la littérature existante. Puis, nous présenterons les limites de notre démarche et évoquerons les 

implications cliniques. Nous terminerons en proposant quelques pistes de recherches futures. 

7.1 Interprétation des résultats 

L’extraction de nos résultats nous a permis de répondre à notre question de recherche. Nous les avons 

analysés et avons fait des liens entre eux pour arriver au schéma ci-dessous que nous allons expliciter 

au fil de notre discussion. Dans un premier temps, les physiothérapeutes rapportent leurs expériences 

en lien avec l’influence des aspects culturels dans leurs interactions avec les patients migrants. Puis, 

dans un second temps, les professionnels remarquent la mise en pratique de stratégies pour s’adapter 

aux différences culturelles. Ces deux premiers points peuvent induire des incompréhensions mutuelles. 

Il en découle de potentiels risques pour le traitement et cela peut avoir des conséquences sur 

l’interaction. Il est tout de même essentiel de noter que ces points sont à mettre en lien avec les 

représentations et les croyances des physiothérapeutes et des patients. Nos résultats relèvent 

essentiellement l’influence des différences culturelles qui peuvent poser problèmes dans l’interaction 

et le traitement. Notons bien que cette orientation découle directement du choix de nos études qui met 

en évidence uniquement les aspects négatifs de cette influence. En effet, l’objectif de nos études est 

d’identifier les problèmes engendrés par les différences culturelles afin de trouver des solutions (cf. 

annexe 4 : Résumés des articles sélectionnés). Or, aucune interview ne met en lumière une influence 

positive des différences culturelles sur l’interaction soignant-soigné. « Les spécificités mises en avant 

par les professionnels renvoient à des différences de comportements qui leur posent problème ou les 

amènent à s’interroger dans le cadre de l’institution hospitalière » (Kotobi, 2000, p.2). Cette citation 

reflète également l’état de la littérature trouvée, qui est centrée sur l’identification des obstacles créés 

par les différences culturelles. Ainsi, l’interprétation de nos résultats est directement dépendante de ce 

biais. Gardons en tête que d’éventuelles expériences positives sont possibles et que notre schéma ne 

représente pas forcément la réalité du phénomène dans sa totalité mais seulement une facette. 
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7.1.1 Différences culturelles et incompréhensions 

Le thème qui ressort le plus souvent comme étant l’élément majeur qui influence l’interaction 

physiothérapeutes-patients migrants, dans nos études ainsi que dans la littérature, est la 

communication.  

La différence de langues parlées est expérimentée comme une barrière à l’interaction puisque les 

physiothérapeutes ne comprennent pas ce que les patients expriment et ne sont pas sûrs d’être compris 

par les patients (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). La communication est un 

aspect essentiel des prises en charge physiothérapeutiques, tant pour pouvoir récolter des éléments 
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d’anamnèse que pour expliquer des objectifs de traitements ou donner des consignes (Black & Purnell, 

2002). Nos résultats montrent que les physiothérapeutes sont conscients du rôle que joue la différence 

de langue sur la capacité à transmettre le message. Ils révèlent également que la culture influence le 

contenu du message transmis. En effet, la manière de communiquer est propre à chaque culture et les 

représentations socio-culturelles propres à chaque individu peuvent intervenir et être explicitées dans 

les discours et dans les messages transmis lors d’une communication (Garcia, 2007).  

Il est intéressant de noter que les perceptions des professionnels quant aux origines des 

incompréhensions mutuelles concordent avec celles des patients migrants. Certains patients ont la 

sensation que les informations qu’ils donnent aux professionnels ne sont pas entendues ou comprises 

(Suurmond et al, 2011). Il en est de même pour les professionnels : ils ne sont pas sûrs d’être compris 

par les patients (Dressler & Pils, 2009). Ces derniers éprouvent des difficultés à communiquer leurs 

besoins (Yeowell, 2010) et attribuent cela à la différence de langue et à l’absence de traducteur 

(Suurmond & al, 2011 ; Yeowell, 2010). Ce dernier point ne nous semble pas étonnant puisque nos 

résultats montrent que les professionnels ne font pas toujours appel à une aide de traduction même si 

le patient répond inadéquatement à la question (Lee et al, 2006a). Tout comme les physiothérapeutes 

qui n’arrivent pas à communiquer les objectifs et les bénéfices des traitements (Dressler & Pils, 2009 ; 

Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011), les patients disent ne pas comprendre les instructions et les 

objectifs des traitements (Garett, Dickson, Young & Klinken-Whelan, 2007 ; Suurmond et al, 2011 ; 

Yeowell, 2010). Ce fait est d’ailleurs accentué par les représentations de la santé, de la maladie et des 

traitements qui diffèrent (Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). C’est le cas par exemple des 

traitements actifs, dont les femmes pakistanaises ne comprennent pas l’utilité (Yeowell, 2010).  

Cependant, les incompréhensions entre les patients et les professionnels de santé peuvent aussi être 

causées par les patients qui ne communiquent pas leurs remarques, leurs volontés ou leurs plaintes 

(Garrett et al, 2007). Cet auteur parle de « The Happy Migrant Effect ». D’autres utilisent les termes 

de consentement et de gratitude (Garett et al, 2007 ; Yeowell, 2010). Ces notions expliquent l’attitude 

de quelques patients migrants qui expriment du contentement par rapport aux soins qui leur sont 

prodigués alors qu’en réalité ils ne sont pas satisfaits. Ce sont des patients qui ne communiquent pas 

ou n’osent pas communiquer leurs remarques. Le risque de cette attitude est d’accepter des 

événements négatifs dans les prestations de soins (Garett et al, 2007).  

Notons que l’expression des symptômes, notamment la douleur, peut également générer des 

incompréhensions. L’expression de la douleur chez les patients migrants semble parfois amplifiée 

pour les physiothérapeutes (Lee, Landsbury & Sullivan, 2005). Mais elle peut également paraître 

diminuée, comme ces patients coréens qui n’expriment pas leurs sensations de dyspnée, ceci n’étant 

pas un comportement socialement accepté dans leur pays (Park, Stotts, Douglas, Donesky-Cuenco & 

Carrieri-Kohlman, 2014). Aussi, un effet nocebo peut être engendré, ce qui modifie l’expression de la 

douleur (Colloca & Bennetti, 2007). Ajoutons que le processus migratoire plus ou moins traumatisant 
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a également une influence sur l’expression des symptômes. En effet, les expériences de traumatismes 

physiques ou psychiques peuvent générer des sensibilités douloureuses différentes qui sont exprimées 

de manière forte, ou à contrario impossibles à verbaliser (Defontaine-Catteau & Bioy, 2014).  

Ainsi nous pouvons aisément comprendre pourquoi les problèmes de communication sont un facteur 

de risque pour l’abandon des thérapies, tout comme les représentations de la maladie, des traitements 

et du rôle des soignants. La comparaison des attentes par rapport à la physiothérapie, entre un groupe 

de patient autochtones suédois et un groupe de patients migrants d’Irak et d’Iran, montre qu’environ 

30 à 40% des patients immigrés ne pensent pas forcément que la physiothérapie est une méthode qui 

puisse les soulager, tandis que 96% des patients autochtones ont confiance dans ces méthodes de 

traitement (Kvaren & Johansson, 2004). Cette différence peut s’expliquer par les modèles des 

maladies non identiques entre cultures occidentales et orientales (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 

2009 ; Eshiett & Parry, 2003 ; Kvaren & Johansson, 2004). Les maladies peuvent être expliquées 

comme étant causées par les évènements extérieurs dans les cultures orientales, tandis que dans les 

cultures occidentales, causées par une dysfonction des processus physiologiques du corps. Ces 

modèles explicatifs ont une forte influence sur les attentes des patients par rapport au besoin de 

recevoir des conseils du soignant ou non (Kvaren & Johansson, 2004). Une recherche effectuée auprès 

des patients migrants coréens montre que lors d’exacerbations respiratoires, ils comptent sur le soutien 

de leur famille et ont tendance à utiliser les éléments de médecine traditionnelle asiatique, sans 

forcément suivre les recommandations des professionnels de santé (Park et al, 2014). De surcroît, 

certains traitements occidentaux peuvent paraître illogiques ou ne font pas sens pour le patient (Eshiett 

& Parry, 2003). La recherche d’Omu et Reynolds illustre bien ces propos : les physiothérapeutes ont 

une vision biomédicale de la réhabilitation dans le but d’un gain d’autonomie, tandis que les patients 

peuvent être dans une conception de la réhabilitation orientée vers un modèle religieux et familial 

(2012). Ceci rejoint nos résultats qui soulignent que les normes culturelles, les pratiques religieuses et 

la présence de la famille peuvent être de potentielles difficultés à l’examen et aux traitements (Dressler 

& Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011).  

Ajoutons à cela l’importance du contexte de vie. En effet, les tests d’évaluation fonctionnels sont 

difficilement réalisables à cause de problèmes de genre, mais également de contexte (Dressler & Pils, 

2009). Ces tests, basés sur des occupations faisant référence au contexte socio-culturel du pays 

d’accueil et à des normes de conditions de vie non précaires, peuvent ne pas être représentatifs des 

réalités de vie des patients migrants (Angell, 2012; Hammell, 2011, cité dans Gerlach, 2015 ; Diallo & 

Lafrennière, 2007).  

Les notions de genre et de pudeur sont également des facteurs importants d’abandon des thérapies 

(Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). La culture dicte les conduites corporelles acceptables ou 

non en fonction des époques, des pays, des genres, de l’âge et des statuts sociaux (Gherchanoc & 

Huet, 2007). De plus, la culture hospitalière bouleverse les repères corporels et les rapports à l’intime 
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des patients (Le Breton, 1995). Ainsi, pour les patients migrants confrontés à des changements de 

contextes culturels, la symbolique corporelle, intimement liée à l’affectivité résiste longtemps à la 

translation culturelle, surtout le domaine des tabous, de la pudeur, l’expression des sentiments, la 

distance d’interaction, les modèles d’inconduite, etc. [traduction libre] (Le Breton, 1995, p.2). Cette 

thématique du corps, de la pudeur et de la culture nous semble importante à aborder puisque les 

traitements physiothérapeutiques ont un rapport direct au corps et au toucher. Ce point peu développé 

dans nos résultats vient d’un potentiel biais de sélection de nos articles, essentiellement centrés sur la 

communication (cf. annexe 4). Il n’en reste que, malheureusement, peu de littérature a été trouvée à ce 

sujet. 

Une bonne communication nous paraît tout de même nécessaire pour transmettre un message, mais 

également pour comprendre les représentations et le point de vue d’autrui. D’autant plus que, Priebe et 

al évoquent que les représentations sur l’interaction entre professionnels et patients migrants sont 

tissées de stéréotypes et d’attentes non réalistes qui affectent négativement les soins (2011).  

Des stéréotypes sont parfois exprimés par les professionnels sans qu’ils ne les reconnaissent eux même 

en tant que tels (Lee, et al, 2006b). C’est ce dont nous pouvons nous rendre compte avec la lecture de 

nos résultats. Croire que tous les patients turcs sont musulmans (Dressler & Pils, 2009) et penser qu’un 

patient est machiste parce qu’il a une certaine origine, peut mener à une attitude singulière du 

physiothérapeute qui aura un impact sur le déroulement et la qualité du traitement (Lee et al, 2006b). 

De plus, se croire « self cultural expert » dans les soins peut mener aux stéréotypes lorsque l’on pense 

que l’origine culturelle du patient explique les problèmes rencontrés lors de la prise en charge (Lee et 

al, 2006b). Ces auteurs expliquent ce terme de professionnels « self cultural expert » comme étant des 

personnes qui considèrent posséder des connaissances et des expériences à propos des questions 

culturelles, basées sur des expériences limitées avec des personnes venant de groupes culturels 

différents [traduction libre] (Lee et al, 2006b, p. 169). Par exemple, penser qu’un patient amplifie sa 

douleur, car il est migrant constitue un stéréotype qui engendre une attitude qui ne prend pas en 

compte la douleur du patient.  

A travers les expériences relatées dans nos résultats, les professionnels remarquent que les patients ont 

des préjugés sur les rôles des professionnels (Priebe et al, 2011), sur leurs expériences antérieures et 

sur l’implication dans le traitement (Dressler & Pils, 2009). Cependant, les professionnels ne semblent 

également pas percevoir leurs propres stéréotypes et l’influence de leur propre culture. Toutes les 

interviews rapportées dans les études parlent de l’influence de la culture du patient migrant mais aucun 

physiothérapeute ne parle de l’influence de sa propre culture. Ils voient les patients comme étant 

différents culturellement par rapport à une norme qui est la leur, sans penser qu’eux aussi sont 

culturellement différents par rapport au patient. C’est cet ethnocentrisme que Capell, Dean et Veenstra 

ont mis en évidence dans leur étude (2014).  



 

 

28 

 

Certains auteurs mentionnent que l’ethnocentrisme des professionnel de santé contribue à de mauvais 

diagnostics, à des traitements inadéquats et à une faible capacité à mener des prises en charge 

culturellement adaptées (Andrews, 1992 ; Butcher, Klemm, & Adepoju, 1996; Campinha-Bacote, 

2003; Carpio & Majumdar, 1993 ; Harris & Cummings, 1996, cités dans Capell et al, 2014). En effet, 

les résultats de l’étude de Capell et al indiquent qu’il existe une relation inverse forte à modérée entre 

l’ethnocentrisme et les compétences transculturelles (2014). Le regard ethnocentrique empêche de 

penser la situation dans sa complexité (Kotobi, 2000). Ainsi les différences culturelles ne doivent pas 

être définies en fonction de la perspective du groupe dominant (Gerlach, 2012).  

Notons, qu’ayant inclus des études se déroulant dans le pays d’origine des physiothérapeutes, nous 

avons pris la culture du pays d’origine du professionnel en référence. Ce point peut constituer un biais 

de sélection, puisque les témoignages de professionnels sont à la base déjà inclus dans un processus de 

recherche ethnocentrée. C'est toutefois un point de départ qui a du sens puisque la responsabilité 

d'engager un processus de changement et de transformation revient à la culture dominante [traduction 

libre] (Wood & Schwass, 1993, cité dans Gerlach, 2012, p. 153). Il serait tout de même intéressant de 

savoir si les physiothérapeutes travaillant dans des pays d’accueil portent plus attention à leur bagage 

culturel dans leur interaction avec les patients.  

Enfin, il nous semble pertinent de souligner le fait que l’homme n’est pas que culture. D’autres aspects 

sont à prendre en compte pour une prise en charge globale. L’homme se définit aussi par une culture 

dite individuelle qui se construit grâce à la personnalité et aux expériences de vie de chacun 

(Bonneville et al, 2010). Toutefois, la compréhension des différences culturelles va au-delà des 

individus eux même, puisque les cultures s’inscrivent et se définissent dans des contextes plus larges, 

socio-économiques, politiques et historiques, qui peuvent expliquer les inégalités face à la santé de 

certains groupes populationnels (Gerlach, 2012). Ainsi une réflexion des professionnels de santé sur la 

question de leur propre héritage culturel, historique, économique, et leur impact sur une interaction de 

soin, est nécessaire pour des soins culturellement adaptés [traduction libre] (Hughes, 2006; Ramsden, 

1993, cités dans Gerlach, 2012, p. 153). Seuls les professionnels de santé ont le pouvoir de décider de 

prodiguer des soins culturellement sécuritaires ou non sécuritaires en engageant un processus de 

reconnaissance de leur identité culturelle, de leur identité sociale mais aussi de l’identité de la structure 

dans laquelle ils travaillent (Gerlach, 2012). Ce choix se réalise entre autre par l’adoption de stratégies 

de prises en charge adéquates. 

7.1.2 Différences culturelles et stratégies adoptées 

Les stratégies les plus souvent développées dans nos articles sont celles en lien avec la 

communication. Nous sommes en mesure de nous demander si ce résultat est dû au type de questions 

posées durant les interviews. En effet, dans les deux articles où nous retrouvons le plus de résultats par 

rapport au thème de la communication, soit les questions sont orientées par rapport à la 
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communication (Dressler & Pils, 2009), soit leur contenu n’est pas présenté dans la méthodologie (Lee 

et al, 2006a). Malgré ces limites, ce résultat concorde avec ceux trouvés dans la littérature. Le thème 

qui ressort le plus dans l’étude quantitative de Jaggi et Bithell (1995) est celui de l’inefficacité de la 

communication entre des physiothérapeutes et des patients du Bangladesh, avec la non-utilisation 

d’interprètes professionnels. Nous pouvons nous apercevoir que les stratégies utilisées ne sont pas 

toujours corrélées avec les recommandations puisque l’utilisation d’interprètes professionnels est rare 

(Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a ; Priebe et al, 2011). Les raisons pour lesquelles les 

physiothérapeutes utilisent des stratégies non recommandées peuvent s’expliquer par un manque de 

prise de conscience des potentiels  biais thérapeutiques et par les représentations que les professionnels 

de santé peuvent avoir lorsqu’une troisième présence est impliquée (Bolton, 2002). Travailler en 

collaboration avec un interprète peut parfois mettre le patient et/ou le professionnel hors d’un certain 

équilibre dans la relation thérapeutique (Bolton, 2002) et créer un filtre ou un problème en terme de 

confidentialité (Bolton, 2002; Dressler & Pils, 2009 ; Priebe et al, 2011). Parfois, les 

physiothérapeutes n’ont pas conscience que les barrières de langues influencent la compréhension 

(Lee et al, 2005). Si les physiothérapeutes reconnaissent les incompréhensions dues aux barrières de 

langue, ils sauront qu’un interprète est nécessaire (Langendijk-van den Berg, Verdonk & Abma, 

2014).  

Les physiothérapeutes ont aussi besoin de prendre conscience de l’impact des stratégies de traduction 

utilisées (Bischoff & Hudelson, 2009 ; Lee et al, 2005). Dressler et Pils préconisent le développement 

des capacités à reconnaître quelle stratégie est la plus appropriée avec un patient donné (2009). 

D’autres stratégies, telles que le langage non verbal ou l’usage de brochures explicatives, sont à 

utiliser de manière complémentaire puisqu’elles peuvent être utiles pour donner un meilleur sentiment 

d’accueil ou augmenter la confiance (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). Bien qu’à ce jour nous 

n’avons trouvé aucune étude qui compare l’efficacité des différentes stratégies utilisées entre elles, de 

nombreuses recherches prouvent l’efficacité et la satisfaction des patients avec l’utilisation des 

interprètes professionnels (Flores, 2005; Flores, Abreu, Barone, Bachur & Lin, 2003 ; Fransen, Harris 

& Essink-Bot, 2013 ; Hadziabdic, Albin et Hjelm, 2014). Le pourcentage d’erreurs médicales et leurs 

conséquences sont de 12% si un interprète professionnel est utilisé, et de 20% s’il n’y a pas 

d’interprète. Le nombre d’erreurs diminue lorsque l’interprète professionnel a reçu au moins 100 

heures de formation (Flores et al, 2003).  

En parallèle à ces recommandations par rapport aux interprètes, nos résultats concordent avec ceux de 

l’étude de Bischoff et Hudelson (2009), en révélant que tout ceci va de pair avec l’adaptation des 

structures de soins qui devraient instaurer des procédures claires. Or, certaines comme l’interprétariat 

par téléphone sont en place mais non utilisées (Dressler & Pils, 2009 ; Lee et al, 2006a). Par exemple, 

en Suisse, les soignants peuvent appeler le service national d'interprétariat téléphonique (SIT) sept 

jours sur sept et 24h/24 en cas de nécessité (OFSP, 2015a). Aucune statistique ne nous a indiqué le 
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degré d'utilisation du SIT. Une question reste alors en suspens : est-ce que la reconnaissance des 

barrières de langue et des incompréhensions qui en découlent, augmentera l’utilisation des ressources 

de traduction disponibles par les physiothérapeutes ? 

Les stratégies pour s’adapter face aux difficultés rencontrées lors de différences culturelles, autre que 

les barrières de langues, sont moins décrites et semblent nettement moins développées dans nos 

résultats. L’exemple le plus marquant est celui de l’absence de stratégies mises en place pour faire face 

aux représentations différentes quant à la maladie, aux traitements et à l’expression de la douleur. En 

effet, bien que les physiothérapeutes remarquent que les patients migrants expriment leurs douleurs de 

manière plus forte et que celles-ci sont un frein aux traitements actifs, aucune stratégie n’est 

développée. Il en va de même pour l’utilisation des tests d’évaluation fonctionnels qui sont 

difficilement réalisables à cause de problèmes de genre (Dressler & Pils, 2009). Jaggi et Bithell ont 

montré que les problèmes pour évaluer l’efficacité des traitements chez les patients du Bangladesh se 

posent fréquemment chez 25% des physiothérapeutes et occasionnellement chez 60% d’entre eux. Les 

physiothérapeutes associent cela à la pudeur de certains patients et aux difficultés à comprendre les 

objectifs du traitement (1995). Malgré le fait que, d’après nos connaissances, les traitements actifs 

peuvent avoir un grand bénéfice sur la gestion de la douleur et que les tests d’évaluation permettent 

d’assurer le suivi du patient, aucune stratégie pour aller au-delà de ces obstacles n’est mise en 

pratique, tant dans nos résultats que dans l’étude de Jaggi et Bitchell (1995). Le biais potentiel de nos 

résultats vient peut-être du fait que nos études n’interrogent pas uniquement des physiothérapeutes et 

ne spécifient pas toujours de quel professionnel vient le témoignage. De plus, dans les articles de 

Dressler et Pils (2009) et de Priebe et al (2011), les physiothérapeutes correspondent à un faible 

pourcentage des professionnels interrogés. Ces points constituent une limite de ces études qui nuance 

la réponse à notre question. Il n’en reste que les raisons pour lesquelles les physiothérapeutes ne 

développent pas de stratégies par rapport à cela ne sont pas claires. Est-ce par manque de conscience 

des risques et des conséquences que cela peut induire sur le traitement ? Ou est-ce parce qu’ils 

acceptent les risques et les conséquences et adoptent une attitude fataliste ? Quoi qu’il en soit, ne pas 

mettre en place de stratégies face aux éventuelles barrières dues à la culture pourrait expliquer les 

expériences négatives qu’ont quelques patients migrants dans les soins. En effet, certains perçoivent 

de la négligence de la part des professionnels de santé (Garrett et al, 2007 ; Suurmond et al, 2011).  

7.1.3 Différences culturelles et bonnes pratiques 

Des changements institutionnels, une amélioration de l’information aux patients, ainsi que des 

formations  pour les physiothérapeutes, sont les idées de bonnes pratiques évoquées. Par ailleurs, ces 

résultats se retrouvent dans la littérature. Plusieurs auteurs ayant montré que la satisfaction et la qualité 

des soins interculturels dépendent de la bonne interaction soignant-soigné mais aussi de 
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l’environnement institutionnel (Brach, Fraser, & Paez, 2005; Chrisman, 2007; Betancourt et al, 2003; 

Smedley, Stith, & Nelson, 2003, cités dans Tucker, Roncoroni, Marsiske, Nghiem, & Wall, 2014). 

Tout d’abord, Dressler et Pils observent dans leur étude que les professionnels de santé essayent de 

trouver des solutions individuelles afin de surmonter les potentiels obstacles, mais en parallèle, ils 

notent un manque de conscience des problèmes au niveau institutionnel (2009). Priebe et al (2011) 

parlent du besoin de temps supplémentaire mais n’explorent pas les moyens à mettre en place pour y 

parvenir. Ils évoquent également la possibilité de former des référents culturels (2011). Les éléments 

de bonnes pratiques par rapport à des changements institutionnels prennent tout leur sens car 

l’amélioration de la sensibilité culturelle des structures de soins affecte positivement l’interaction 

interculturelle soignant-soigné (Hornberger et al, 1996; Jacobson et al, 1999; Morales, Elliott, Weech-

Maldonado & Hays, 2006, cités dans Tucker et al, 2014). C’est ainsi que Tucker et al (2014) ont 

développé le « Culturally Sensitive Health Care Clinic Environment Inventory–Patient Form (T-

CSHCCEI-PF), questionnaire qui permet aux patients migrants de donner un retour sur le degré de 

sensibilité culturelle environnementale et politique de la structure de soins concernée. 

Concernant les informations aux patients, elles pourraient passer par l’utilisation de brochures 

explicatives traduites en différentes langues. Une des limites à considérer pour ce type de support 

traduit est l’alphabétisation des personnes migrantes (Priebe et al, 2011). En effet, le niveau 

d’illettrisme est élevé dans les pays d’origine des migrants, et se retrouve en partie dans les pays 

d’accueil (Tribalat, 1996). Outre la traduction et la problématique d’illettrisme, Meystre-Agustoni, 

Lociciro, Bodenmann & Dubois-Arber, affirment que les brochures de promotion de la santé ne sont 

culturellement pas adaptées dans le canton Vaud (2011). Le recours à des brochures explicatives reste 

peu suffisant pour une prise en charge adéquate (Priebe et al, 2011). Or, les informations par rapport 

au système de santé donnent un meilleur sentiment d’accueil aux patients migrants (Dressler & Pils, 

2009). Nous nous interrogeons sur la nature de telles informations, et par qui devraient-elles être 

fournies. Ce point nous semble aller au-delà de la responsabilité exclusive des professionnels de santé 

et notamment des physiothérapeutes. Nous imaginons que ce rôle d’information des patients, revient 

d’une part aux professionnels de santé chargés d’expliquer le fonctionnement de leur domaine 

d’activité (tels que les prescriptions de physiothérapie par exemple), mais aussi aux institutions de 

santé et aux services sociaux et d’accueil afin de fournir des informations plus globales et adaptés aux 

besoins de chaque patient.  

 Les recommandations formulées quant à la mise en place de formations pour les professionnels de 

santé permettant d’acquérir des compétences transculturelles (Dressler et Pils, 2009 ; Lee et al, 

2006a ; Priebe et al, 2011), sont largement approuvées (Beach, Green, Carrillo et Ananeh-Firempong, 

2005). Une revue systématique s’est interrogée sur l’efficacité des compétences transculturelles sur 

l’état de santé et la qualité de soins aux patients. Parmi sept études intégrées à la revue, trois ont 

reporté des effets positifs et aucune n’a mentionné d’effets négatifs. Selon les auteurs, il est nécessaire 
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de faire davantage de recherches de qualité à ce sujet (Lie, Lee-Rey, Gomez, Bereknyei & Braddock, 

2010). Une autre étude de Brach et Fraserirector (2000) a tenté de déterminer si les compétences 

transculturelles pouvaient réduire les disparités raciales et ethniques. Alors qu’il existe des preuves 

d’évidences substantielles qui suggèrent que les compétences transculturelles auraient un effet positif 

sur la diminution des inégalités en santé, les systèmes de soins ont peu d’évidence pour savoir quelles 

techniques en compétences transculturelles sont efficaces et pour savoir quand et comment les intégrer 

correctement (Brach & Fraserirector, 2000). De plus, l’article de Lee et al suggère que l’apprentissage 

de ces compétences transculturelles devrait être essentiellement pratique et pas seulement théorique. 

L’apprentissage cognitif seul semble avoir peu d’efficacité dans ces circonstances interculturelles 

(2006a). Selon Priebe et al, les contenus des formations transculturelles doivent comporter des 

informations sur les pathologies spécifiques aux migrants, sur leurs représentations culturelles de la 

maladie et du traitement, et sur des éléments pertinents concernant les normes et les tabous religieux et 

culturels (2011). De telles connaissances sont nécessaires si elles sont couplées à un travail sur les 

représentations pour ne pas catégoriser les patients migrants et renforcer certains stéréotypes (Black & 

Purnell, 2002). 

7.2 Limites de notre démarche 

Grâce à un cours sur la recherche documentaire donné par Mme Magali Serex, nous avons tenté d’être 

les plus rigoureuses possibles dans nos recherches dans les bases de données. Nous admettons que 

celles-ci ont leurs limites et que nous sommes peut-être passées à côté de certains articles. De plus, 

notre critère de sélection par rapport à la langue nous a empêchées de sélectionner un article existant 

uniquement en néerlandais concernant l’expérience des physiothérapeutes en pratique multiculturelle 

(Welbie, Van Dolder, Agasi-Indenburg, Reesing & Wittink, 2009).  

La mise en place de critères d’inclusion et d’exclusion pour sélectionner les études a pu provoquer des 

biais dans nos résultats. En effet, nous n’avons pas pris en compte l’influence des statuts sociaux et 

des expériences traumatisantes ou des conditions de vie précaires des patients migrants. Ceci vient de 

la définition large du terme « migrant » que nous avons choisi. Seules les vignettes réalisées dans 

l’étude de Priebe et al différencient les catégories de statuts de migrants (2011). D’après les 

interviews, ces statuts influencent les prises en charge puisque certains patients n’ont pas de 

couverture assécurologique, ce qui pose des questions éthiques aux soignants (Priebe et al, 2011). De 

plus, il a clairement été montré, d’après plusieurs études, que les expériences traumatisantes liées à la 

migration ont un effet sur le développement de symptômes psychiques et physiques (Bessoles, 2004; 

Dongier, Kiolet & Ledoux, 2007; Kotobi, 2000; Natalia, Serriea, Cunina, Toussainta & Afnaïmb, 

2010). Septante-cinq pourcents des professionnels de santé interrogés dans l’étude de Diallo et 

Lafrennière ont le sentiment de ne pas savoir comment répondre aux besoins des patients migrants 

victimes de traumatisme et de torture et comment les prendre en charge (2007). Dans nos trois études, 
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les soignants interviewés ne précisent pas l’éventuel vécu physique ou psychique traumatisant, ni le 

statut migratoire des patients avec qui ils ont eu leurs expériences de soins. Ceci est un biais potentiel 

à la validité de nos résultats puisque les expériences significatives des professionnels de santé ont 

peut-être eu lieu avec des patients ayant un même statut migratoire et avec un vécu plus ou moins 

traumatique. De la même manière, la définition choisie du contexte « milieu hospitalier » est large et 

nos trois études ne distinguent pas le type de service hospitalier dans lequel l’expérience de soins 

interculturelle du professionnel a eu lieu. Tout comme les motifs de consultation en physiothérapie et 

les pathologies des patients migrants qui ne sont pas précisés. Or, nous émettons l’hypothèse que les 

différences culturelles peuvent avoir une influence différente en fonction des types de prises en charge 

et des types de pathologies (soins aigus, chroniques, dans le domaine musculo-squelettique, 

respiratoire ou neurologique). Ce point n’est pas abordé dans les résultats de nos études. Les études de 

Priebe et de Dressler et Pils ne différencient pas les expériences des divers professionnels. Seuls, 

Dressler et Pils soulignent que les aspects culturels expérimentés diffèrent en fonction des champs 

d’activité [traduction libre] (Dressler & Pils, 2009, p.1187). Alors que Priebe et al précisent que plus 

de 50% des interviews dans les divers services ont rapporté les mêmes résultats (Priebe et al, 2011). 

Ceci constitue une limite à la réponse à notre question puisque nous ne pouvons pas conclure de 

manière sûre, par rapport à l’influence de la différence culturelle spécifique à la physiothérapie. 

La sélection des professionnels sur la base du volontariat constitue une nuance aux interviews, puisque 

les professionnels s’intéressant au sujet étaient peut-être déjà plus culturellement sensibles que 

d’autres professionnels choisis au hasard. Lors de l’interprétation des résultats, notre propre posture et 

nos expériences ont probablement eu une influence sur nos dires. Il est alors nécessaire de savoir 

prendre du recul pour être moins subjectif (Paillé et Mucchielli, 2013).   

7.3 Implications cliniques 

Notre travail a été réalisé sur la base d’interviews d’un petit échantillon de physiothérapeutes. Dès 

lors, nos résultats ne sont pas assez exhaustifs pour pouvoir les transférer directement à la pratique en 

physiothérapie. Néanmoins, les résultats nous ont permis de nous rendre compte de la complexité 

qu’une prise en charge interculturelle peut induire. Ce travail constitue une première approche, qui 

pourra peut-être permettre aux lecteurs de s’intéresser à ce sujet et de prendre conscience de l’impact 

des différences culturelles dans la pratique en physiothérapie. Pour prodiguer des soins équitables, des 

adaptations sont nécessaire au niveau des physiothérapeutes eux même, mais également des structures 

de soins et des services. Améliorer la sensibilité culturelle des physiothérapeutes, des soignants et des 

institutions, semble être challenge, qui se réalise petit à petit mais qui prend du temps. Nous pensons 

qu’a une échelle individuelle, il est cependant possible d’adapter sa pratique avec les patients migrants 

en se renseignant sur les pratiques recommandées et en faisant appel aux ressources disponibles. Par 

exemple, la collaboration interprofessionnelle avec d'autres acteurs du domaine de la prise en charge 
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socio-sanitaire (par exemple : médecine communautaire, infirmières, psychiatres, ethno psychologues, 

associations, ONG, services sociaux, médecins traitants, interprètes professionnels et téléphonique, 

consultation transculturelle) nous parait être une solution accessible pour faire un premier pas vers des 

soins culturellement sécuritaires, sensibles et adaptés, plutôt que de rester dans le doute, la frustration 

ou l'incompréhension réciproque. Tout ceci bien sûr dans l’intérêt des patients, en fonction des 

contraintes et des réalités du terrain mais également, de la conscience professionnelle de chacun et du 

plaisir de réaliser son travail de la meilleure manière. 

7.4 Pistes futures 

Il serait intéressant de réaliser des recherches spécifiques aux physiothérapeutes et de plus grande 

ampleur, afin de savoir quelles sont les influences des différences culturelles caractéristiques à la 

physiothérapie. Le rapport au corps lors d’une prise en charge physiothérapeutique serait un sujet à 

développer, puisque les représentations corporelles ont un lien fort avec les éléments socio-culturels 

(Jorgensen, 2000) et que le corps est l’objet de soin en physiothérapie. Il serait intéressant de conduire 

de nouvelles recherches ciblées sur un symptôme ou une pathologie en relation avec une prise en 

charge interculturelle en physiothérapie. Cette procédure permettrait d’évaluer s’il existe des besoins 

particuliers selon les services ou les pathologies, et de pouvoir adapter les programmes d’étude, les 

formations professionnelles et les divers moyens de sensibilisation à ce sujet. Enfin, il serait judicieux 

de comparer l’effet et la satisfaction de traitements réalisés par des physiothérapeutes formés en 

compétence transculturelle par rapport à des physiothérapeutes non formés dans le but d’évaluer 

l’impact clinique des programmes de formation. 
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8 CONCLUSION  

Arrivées au terme de notre travail, il nous paraît difficile de conclure sur l’influence des différences 

culturelles de manière totalement spécifique à une interaction entre patients migrants et 

physiothérapeutes. En effet, notre revue nous apporte des résultats qui reflètent un ensemble 

d’expériences de physiothérapeutes, mais aussi d’autres professionnels de la santé. Cependant, nous 

pouvons conclure que les différences culturelles ont une influence globale dans l’interaction avec des 

patients migrants pour les professionnels de santé, dont les physiothérapeutes font partie. Les 

différences culturelles peuvent mener à des incompréhensions mutuelles, qui induisent des risques et 

des conséquences pour le traitement. Ces risques de mauvais diagnostic, d’abandons des thérapies, de 

faible efficacité des traitements et de faible satisfaction, sont souvent dus à une communication non 

efficiente et à des représentations stéréotypées à propos de la culture et du rôle attendu de 

l’interlocuteur considéré. Parfois, des stratégies sont mises en place pour pallier à ces obstacles. Étant 

donné qu’il existe peu de procédures institutionnelles ou de recommandations pour la pratique 

clinique, chaque professionnel met en place des stratégies qui peuvent être plus ou moins efficaces et 

aider ou péjorer l’interaction. Le choix d’adopter certaines stratégies ou non, est également influencé 

par les croyances des professionnels en ce qu’ils considèrent être une bonne technique, par leurs 

expériences antérieures, par les possibilités institutionnelles, mais rarement par les recommandations 

de la littérature. Une prise de conscience des professionnels semble dès lors nécessaire pour 

reconnaître les influences des différences culturelles mais également celle de leurs propres croyances 

et représentations, pour savoir comment agir de la meilleure manière lors d’une interaction avec un 

patient ayant une culture différente de la leur. Les recommandations en termes de formations en 

compétences transculturelles nous semblent donc être pertinentes à promouvoir et à mettre en œuvre 

auprès des physiothérapeutes, pour améliorer leur sensibilité culturelle et leur permettre de prodiguer 

des soins interculturels sécuritaires, efficaces et de qualité. Des recherches supplémentaires seraient 

cependant intéressantes afin d’évaluer les besoins spécifiques des physiothérapeutes, entre autre pour 

savoir s’il serait nécessaire d’adapter les formations en compétences transculturelles.  
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ANNEXE 1 : CHEMINS DE RECHERCHES  

Bases de données et équations de recherches Résultats 

Pubmed 

((((((("Patients"[Mesh]) OR "Inpatients"[Mesh])) AND ((((("Physical Therapy 

Modalities"[Mesh]) OR "Physical Therapy Specialty"[Mesh]) OR "Physical 

Therapy Department, Hospital"[Mesh]) OR "Rehabilitation"[Mesh]) OR 

"Physical Therapists"[Mesh])) AND ((("Therapeutics"[Mesh]) OR "Patient 

Care"[Mesh]) OR "Delivery of Health Care"[Mesh])) AND 

(((((("Anthropology, Cultural"[Mesh]) OR "Culture"[Mesh]) OR "Cross-

Cultural Comparison"[Mesh]) OR "Transients and Migrants"[Mesh]) OR 

"Ethnic Groups"[Mesh]) OR "Cultural Diversity"[Mesh])) AND 

((("Inpatients"[Mesh]) OR "Health Facilities"[Mesh:NoExp]) OR 

"Hospitals"[Mesh])) AND ((("Interpersonal Relations"[Mesh:NoExp]) OR 

"Professional-Patient Relations"[Mesh:NoExp]) OR 

"Communication"[Mesh:NoExp]) 

3 

((((((((("Physical Therapy Modalities"[Mesh]) OR "Physical Therapy 

Specialty"[Mesh]) OR "Physical Therapy Department, Hospital"[Mesh]) OR 

"Rehabilitation"[Mesh]) OR "Physical Therapists"[Mesh])) AND 

(((((("Anthropology, Cultural"[Mesh]) OR "Culture"[Mesh]) OR "Cross-

Cultural Comparison"[Mesh]) OR "Transients and Migrants"[Mesh]) OR 

"Ethnic Groups"[Mesh]) OR "Cultural Diversity"[Mesh])) AND 

((("Interpersonal Relations"[Mesh:NoExp]) OR "Professional-Patient 

Relations"[Mesh:NoExp]) OR "Communication"[Mesh:NoExp])) AND 

((("Therapeutics"[Mesh]) OR "Patient Care"[Mesh]) OR "Delivery of Health 

Care"[Mesh])) AND (("Patients"[Mesh]) OR "Inpatients"[Mesh]) 

8 

cultural diversity interpersonal relation physical therapy 14 

CINAHL 

(cultural diversity OR cultural values OR ethnic groups OR social values OR ( 

transients and migrants)) AND (physical therapy) AND (social interaction 

alteration OR social interaction OR interpersonal relations ) AND patients  

11 



 

 

 

 

PEDro 

cultur* interaction 7 

migrant 2 

Cultural diversity 2 

Google Scholar 

physiotherapy cultural diversity interaction 

 

11 
physiotherapy cultural relationship  

impact cultural diversity physiotherapy 

PsychInfo 

(transcultural OR culture OR migrant OR ethnic minority OR cultural 

diversity) AND (treatment OR therapeutic OR care OR health care delivery) 

AND (physical therapist OR kinesitherapy OR physiotherapist OR 

kinesitherapist)   AND (patients or inpatient or client) AND (treament or 

therapeutic or care or health care delivery) 

 

29 

Banque de Santé Publique 

« minorité ethnique » 20 

Hand Searching 

15 

Total= 122 (sans élimination des doublons) 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 2 : TABLEAU DES CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

 

 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Types 
d’études 

Etudes qualitatives 

 

Etudes quantitatives 

Etudes de cas, avis d’experts 

Littérature grise 

Langues Français et anglais Autres langues 

Population Physiothérapeutes 

 

Etudiants en physiothérapie 

Autres professionnels de la santé 

Lieux 
d’étude et 
contexte 

Contexte de soins dans lequel  le patient 
est dans un pays d’accueil (pays 
occidental) 

Milieu hospitalier 

 

Contexte de soins dans lequel les patients 
sont dans leur pays d’origine et les 
physiothérapeutes dans un pays d’accueil 

Cabinet 

Phénomène 
d’intérêt 

Influence de la différence culturelle 
dans l’interaction 
physiothérapeute/patient migrant. 

Point de vue des thérapeutes 

Compétences transculturelles 

Articles spécifiques à un domaine de la santé 
hors physiothérapie 

Point de vue des patients 

 

Date de 
publication 

de 1995 à 2015 <1995 
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ANNEXE 4 : RESUMES DES ARTICLES SELECTIONNES  

  But Mots-clefs Méthode d'intervention Lieu d'étude Résultats 

Dressler, D., & Pils, P. 
(2009). A qualitative 
study on cross-cultural 
communication in post-
accident in-patient 
rehabilitation of migrant 
and ethnic minority 
patients in Austria. 
Disabil Rehabil, 31(14), 
1181-1190.  

Examiner comment le 
personnel soignant d'un 
centre de réhabilitation 
perçoit la 
communication 
interculturelle avec les 
patients migrants 

Post-accident 
rehabilitation, migrant, 
ethnic minority, cross-
cultural communication, 
language, culture, 
Austria. 

28 interviews semi-
structurées entre 20 et 
120 minutes. Présence de 
3 physiothérapeutes. 

Autriche. Dans un centre 
de réhabilitation AUVA. 

Cet article investigue comment les 
aspects culturels et linguistiques 
affectent la communication entre le 
personnel soignant t le patient migrant et 
quelles sont les solutions pour de 
meilleures prises en charges. Les auteurs 
évoquent différentes thématiques selon 
les expériences des professionnels de 
santé: les aspects de langage, la manière 
de les surmonter et les aspects culturels. 

Priebe, S., Sandhu, S., 
Dias, S., Gaddini, A., 
Greacen, T., & Ioannidis, 
E. et al. (2011). Good 
practice in health care 
for migrants: views and 
experiences of care 
professionals in 16 
European countries. 
BMC Public Health, 
11(1), 187.  

Identifier les difficultés 
des professionnels dans 
leurs expériences de 
soins aux migrants et 
proposer des solutions 
pour y faire face. 

Non précisé. 

240 Interviews semi-
structurées en face à face 
(de durée non précisée) 
et vignettes cliniques. 
Présence de 4 
physiothérapeutes. 

Projet européen 
EUGATE. Dans des 
services d'urgence, 
d'accident, de santé 
mentale et soins de 
premiers secours. Dans 
16 pays. 

Huit problématiques ont été identifiées 
et expliquées: la barrière linguistique, les 
difficultés pour organiser les soins pour 
les immigrants n'ayant pas de couverture 
santé, la privation sociale et les 
expériences traumatiques, le manque de 
familiarité avec le système de santé, les 
différentes compréhensions de la 
maladie et du traitement, les différences 
culturelles, les attitudes négatives envers 
le personnel et le patient, et le manque 
d'accès à l'historique médical des 
patients. Des composantes de bonne 
pratique sont évoquées par la suite. 



 

 

 

 

 

  But Mots clefs Méthode d'intervention Lieu d'étude Résultats 

Sze-Mun Lee, T., 
Sullivan, G., & 
Lansbury, G. (2006). 
Physiotherapists’ 
communication 
strategies with clients 
from cultural diverse 
backgrounds. Advances 
In Physiotherapy, 8(4), 
168-174. 

Identifier les stratégies 
utilisées par les 
physiothérapeutes pour 
communiquer avec les 
patients qui ne parlent 
pas ou peu anglais. 

Communication, culture, 
english, qualitative 
research. 

6 interviews de 6 
physiothérapeutes, semi-
structurées de 45 minutes 
et observations. 

Australie. Dans 3 
hôpitaux du New South 
Wales. 

Les stratégies de communication 
identifiées dans cette étude, incluent: le 
langage non-verbal, les interprètes 
professionnels et familiaux, l'anglais 
simplifié, la langue du patient simplifiée 
ou un personnel bilingue. Cela peut 
mener à des biais, des inexactitudes ou 
des incompréhensions. Un traitement 
inefficace peut en résulter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


