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Résumé de la revue de littérature 

Question de la revue

L’interculturalité dans les soins est une donnée qui se répand de plus en plus en Suisse : l'offre 
en soins de l'infirmière doit donc être améliorée. Maternité et interculturalité se déclinent très 
différemment selon les origines, impliquant une compréhension et une prise en charge plus 
engageante. La population turque en Suisse demeure encore un groupe à risque et nous amène 
à nous poser la question suivante : L’interculturalité dans les soins : quel accompagnement 

infirmier offrir à une parturiente ou à un couple d’origine turque, ainsi qu'à son enfant, dans 

un service de post-natal ? 

  
Contexte  

Selon l’Office Fédéral de la Migration (OFM), en 2009, la Suisse comptait 7’874’088 
habitants, dont 1’802’286 sont d’origine étrangère. La Suisse est un pays qui comporte un fort 
taux de population étrangère, il est donc évident qu’en tant que professionnels de la santé 
nous soyons amenés à soigner des personnes d’origines multiples chaque jour de notre vie 
professionnelle. La population turque représente 1 à 2% de la population suisse. De plus, la 
maternité est une valeur incontestable dans la pensée traditionnelle turque. 

Résultats

Le couple ou la parturiente d'origine étrangère vivra l'accouchement et le postpartum selon ses 
propres références culturelles, ce qui peut créer des difficultés dans la prise en soins. 
Les problèmes principaux rencontrés par le personnel soignant face aux personnes d'origine 
étrangère se résument à des problèmes de communication, de différences culturelles, 
d'isolement et de précarité. Les soignants en maternité ont un rôle important à jouer afin de 
permettre l'accueil optimal de l'enfant et le soutien de la mère. Il est donc important que les 
parturientes d’origine étrangère soient entendues et prises en soins de manière holistique. De 
même, les infirmières ont besoin de se sentir soutenues dans leur travail au quotidien. 

Perspectives

Nous avons sélectionné huit articles scientifiques provenant de différents pays. Les points de 
vue diffèrent (perspectives des soignants ou recherches partant des patientes), mais nous 
conduisent à des résultats convergents. Notre sélection regroupe des recherches allant de 2002 
à 2010.  
La Suisse est un pays sensibilisé à la question de l'interculturalité et la recherche à ce sujet 
dans le contexte de la maternité est assez développée. Cependant, il reste encore aux 
professionnels d' intégrer les concepts théoriques pour améliorer la prise en soins des couples 
et des parturientes d'origine étrangère.  
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1. Introduction 

Notre travail de Bachelor va traiter principalement de la grossesse et de l’accouchement, dans le 
cadre de l’interculturalité. Le domaine de la maternité nous passionne et nous aimerions, par la 
réalisation de ce travail, identifier les pratiques et traditions culturelles des personnes d’origine 
turque concernant la maternité, et pouvoir nous positionner à l'égard de l’accompagnement dont 
bénéficie cette population, en Suisse.  

En effet, la problématique de l’interculturalité est un sujet qui nous interpelle, car fréquemment  
rencontré dans les services hospitaliers. C’est un phénomène d'actualité qui va toujours en 
s'accroissant. De même, nous habitons toutes deux des régions qui abritent des centres de réfugiés 
que nous sommes susceptibles de rencontrer régulièrement dans les hôpitaux régionaux. 

Ces expériences professionnelles vont sans doute nous aider à élargir notre vision des soins et vont 
nous amener à d’autres pistes de réflexion utiles pour affiner et affirmer notre jugement 
professionnel. 

Dans notre revue de littérature, nous allons rechercher et identifier quel est le rôle infirmier dans la 
prise en charge de l’interculturalité selon les valeurs et les normes professionnelles suisses, en nous 
centrant sur la population turque, population très présente dans la région lémanique. Nous aimerions 
découvrir les traditions, cultures, valeurs et croyances de ces familles. Nous allons réfléchir à 
l'impact qu'entraîne la confrontation de valeurs culturelles différentes et quelles seraient les 
interventions infirmières appropriées pour ces personnes qui adoptent une nouvelle vie dans un 
environnement différent du leur.   

Comme cité précédemment, dans nos recherches, le sujet de la grossesse fait partie intégrante de 
notre travail. Cependant, afin d'éviter une confusion de rôle avec les sages-femmes, nous tenons à 
préciser que notre recherche se centre sur le rôle infirmier en post-natal ; il est indispensable 
d'envisager le contexte prénatal, dans le but de comprendre le sujet dans son ensemble ; c'est 
pourquoi les articles traitant du pré-natal sont transférables à notre sujet. 

Après avoir défini notre problématique, nous allons développer les concepts clés afin d’établir une 
base théorique. Nous allons exposer notre question de recherche et allons en démontrer la 
pertinence dans la pratique des soins infirmiers.  
Nous allons présenter les articles de recherche qui nous ont permis d’argumenter et d’approfondir 
notre questionnement. Les résultats seront analysés, critiqués et comparés entre eux. Ceci va nous 
permettre d'engager une discussion en tenant compte des différents résultats sélectionnés et de 
définir notre positionnement professionnel. Puis nous allons établir des perspectives de recherches, 
tout en restant conscientes des limites de la revue de littérature. Nous allons terminer par une 
conclusion présentant les différents apprentissages acquis et nos impressions après la réalisation de 
ce travail. 

Nous aimerions préciser que tout au long de notre travail, les citations des différents articles 
anglophones ont été rapportées en français par traduction libre en se rapprochant au mieux du sens 
général. 
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2. Problématique  

Nous avons pu constater, lors des différents stages réalisés au cours de la formation, que la question 
de l'interculturalité dans les soins du post-partum était d'actualité. Elle est présente dans ces milieux 
de soins car les femmes et les familles concernées arrivent avec leurs traditions culturelles. Or, 
comme le dit Groleau (1990), «[...] la périnatalité est un moment où les expressions du soin et les 
modes de vie dominants de la culture se manifestent le plus fortement. » Il se trouve que lors de 
notre formation, nous avons fréquemment rencontré des personnes d'origine turque. Nous nous 
centrerons donc sur cette population, même si elle ne représente qu'entre 1 et 2% de la population 
suisse. 

Nos stages en maternité et néonatologie nous ont permis d'engager notre questionnement puis de 
l'affiner. Dans la pratique, nous avons effectivement rencontré des personnes d'origine turque et 
avons été confrontées au choc des cultures dans le contexte de la maternité.  
L'équipe infirmière d'un service de néonatologie a pu nous faire part de sa difficulté à comprendre 
le comportement des mamans d'origine étrangère, et nous a donné l'exemple d'une famille turque. Il 
s'était avéré difficile pour l'équipe d'accompagner certaines patientes d'origine turque et leurs 
proches car leur attitude ne correspondait pas à ce qui était connu et attendu par les soignants1.  
Cela confirme donc la pertinence de notre questionnement et souligne que ce problème actuel, qui 
va s'amplifier vu le contexte migratoire, prend une ampleur de plus en plus significative dans les 
soins du postnatal. En effet, de nombreuses personnes sont arrivées de Turquie et se sont installées 
en Suisse. Aujourd'hui, les soignants sont amenés à rencontrer les enfants, ou les petit-enfants de 
ces personnes, provenant de la troisième ou quatrième génération.  

Dans le cadre de notre rôle infirmier, nous avons vécu plusieurs situations interpellantes, avec 
certaines patientes d'origine étrangère. La tendance des soignants est inévitablement de rapidement 
juger le comportement de ces patientes, qui de toute évidence n'ont pas les mêmes valeurs 
culturelles que nous. Cela a une répercussion sur la manière de prendre en charge les patientes. 

Au cours de nos études, nous avons été particulièrement sensibilisées à l'interculturalité lors de nos 
stages en maternité en Suisse et en Amérique du Sud. Même si ce sujet a été fréquemment traité, il 
reste beaucoup à faire dans ce domaine dans le milieux des soins. Ce travail nous donne l'occasion 
d'être déjà, en tant qu'étudiantes, sensibilisées à ce questionnement et surtout de nous y engager 
professionnellement, en menant une réflexion globale sur les soins. 

En effet, un manque de connaissances culturelles a des répercussions négatives dans les soins 
prodigués aux jeunes mamans et pourrait peut-être la cause de relation conflictuelles entre patientes 
et soignantes. Cela ne s'arrête pas à la période du post-partum, mais cela a également un impact 
négatif sur la prévention et la promotion de la santé, sur l'éducation et l'enseignement à la femme. 

Avant de présenter les articles et pour permettre de mieux comprendre la question de recherche dans 
son contexte, nous allons présenter des informations sur les populations étrangères en Suisse et sur 
les problèmes fréquemment rencontrés par celles-ci.  

Le fait de vivre dans un autre pays, une autre culture, va engendrer la découverte d'autres valeurs, 
d'autres normes, qui vont provoquer un phénomène d'acculturation ou d'assimilation. 
L'acculturation est un processus par lequel un individu, un groupe social ou une société entre en 
contact avec une culture différente de la sienne, et l'assimile en partie (Gerraoui Z. et Troadec, B. , 
2000, p.110). Cela nous ramène à la place de l'infirmière dans l'interculturalité, à l’importance de 
connaître la nationalité et le parcours migratoire de la patiente et des ses années vécues en Suisse, 
ainsi qu’à la notion de l’individualité de chaque patiente. 

                                                
1 Par « soignant », nous entendons le corps infirmier  
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Afin de situer la question, nous allons clarifier plusieurs termes nécessaires à la compréhension du 
sujet et de son contexte, puis nous allons nous pencher brièvement sur la culture turque dans le 
contexte de la maternité. Enfin, nous présenterons des informations concernant la population turque 
vivant en Suisse. Cela permet d'avoir une vue globale sur la question et d'identifier plus clairement 
par la suite les problèmes rencontrés dans les soins.  

2.1 La culture 

Voici la définition de la culture selon l'Office Fédéral de la Culture: «la culture, dans son sens le 
plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances.» (UNESCO, 1982). 

Au sens classique, la culture est « essentiellement ce que l'individu apprend pour se développer 
dans sa famille, où à l'école par exemple, c'est un synonyme de savoirs acquis par transmissions. » 
(E. Mottaz, 2006). 

La culture est, au sens anthropologique, « un ensemble des produits et des activités humaines 
construit par l'homme qui permet de s'adapter à son milieu et d'adapter celui-ci à ses besoins, de 
pouvoir faire face au changement. La culture se traduit au travers des croyances, des représentations 
et des valeurs, elle est généralement transmise à travers l'éducation. De plus, elle structure et 
distingue le groupe. » (Z. Gerraoui & B. Troadec, 2006, cités par E. Mottaz, 2006, p.11). 

La culture représente un système de « comportements socialement transmis, qui caractérisent un 
groupe particulier. » (Kaewsarn et al., 2003, cité par Geçkil, E. Et al., 2006). 

Ces quatre définitions nous permettent d'approcher la notion de « différence culturelle » de manière 
globale. Dans les soins, nous sommes constamment confrontés aux différences culturelles car les 
patients arrivent avec leurs propre représentations, leur propre conception de la naissance et de la 
maternité. Celles-ci correspondent à des besoins vitaux qui leur permettront de se construire dans un 
schéma culturel qui est le leur et qui va être confronté à la culture du pays d'accueil. Les soignants 
ont parfois des difficultés à interagir et à communiquer avec des patients de culture différente, c'est 
pourquoi il est important de comprendre ce terme de « culture », qui regroupe de nombreuses idées. 
De plus, cela invite les soignants à repenser leurs propres représentations et valeurs afin d'être à 
même de soigner la personne dans le respect et l'acceptation de son identité. 

Plus que le respect et l'acceptation, notre attitude relève simplement des fondements éthiques de 
notre profession et du droit des patients à l'égalité des soins. Il est intéressant de revenir au Serment 
d'Hippocrate, qui rappelle les fondements éthiques respectés par les professions de la santé.  
En voici un extrait, qui appuie bien l'idée que nous voulons mettre en évidence. « Je respecterai 
toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou 
leurs convictions [...] Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. » 
(Traduction du Serment d'Hippocrate, Serment de l'Ordre Français des Médecins). 

Un deuxième principe éthique fondamental concerne plus spécifiquement les responsabilités 
essentielles de l'infirmière par rapport à la personne. Selon le code déontologique du Conseil 
International des Infirmières (CII) pour la profession infirmière, ceux-ci se résument à promouvoir 
la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. 
En effet, «[...] les besoins en soins infirmiers sont universels. Le respect des droits de l'homme – en 
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particulier le droit à la vie, à la dignité et à un traitement humain, ainsi que les droits culturels – fait 
partie intégrante des soins infirmiers. Ces derniers ne sont influencés par aucune considération 
d'âge, de couleur, de croyance, de culture, d'invalidité ou de maladie, de sexe et d'orientation 
sexuelle, de nationalité, de politique, de race ni de statut social, autant de particularités qu'ils 
respectent au contraire.» (Code déontologique du Conseil International des Infirmières pour la 
profession infirmière, 2006, p.1). 

Il est important de considérer ces principes fondamentaux guidant notre profession et d'en faire une 
loi au quotidien, raison pour laquelle nous voulions rappeler, dans notre travail, les principes 
d'égalité des soins et d'accès aux soins par toute personne, quelque soit son origine, sa religion ou sa 
culture.  

Le rôle infirmier face à des personnes de cultures différentes est de « soigner en respectant l'homme 
dans son intégrité, sa différence, ses moeurs et ses coutumes. » (C. Lepain, 2003, p.5). 

2.2 L'interculturalité

Selon M. R. Alsina (1999) : 

Toute culture est, fondamentalement, pluriculturelle et se construit grâce au contact entre différentes 
communautés de vie qui apportent leurs façons de penser, de sentir et d’agir. L’interculturalité, en 
effet, suppose l’existence d’une relation entre les personnes qui appartiennent aux différents 
groupes culturels, c’est un concept plus ample que le simple fait «pluriculturel». Toutefois, parler de 
relations interculturelles est une redondance : l’interculturalité implique, par définition, interaction. 
(p.2). 

Dans les maternité Suisses, le personnel soignant est fréquemment confronté à des couples et à des 
femmes d'origine autre que suisse. Ils entrent alors dans une interaction avec l'autre qui demande la 
capacité d'explorer, d'investiguer et de négocier afin que la patiente se sente comprise dans ses 
différences. (V. Hausey-Leplat, 2004, p.42).  
En tant que futurs professionnels de la santé, il est donc nécessaire de s'intéresser aux différentes 
approches interculturelles des conceptions de la santé, afin de modifier nos perceptions des 
personnes d'origine étrangère. Comme le dit R. D. Nicoladze (1987), «[...] l'être humain est modelé 
par la culture où il vit [...] il est véritablement « constitué » par son code culturel, ce qui, sur le plan 
psychique, lui permet de façonner et créer son identité. » (p.4). La remise en question qu'entraîne la 
confrontation aux autres cultures ouvre notre esprit, sollicite notre capacité de jugement 
professionnelle et relativise nos certitudes et nos idées préconçues. 

En effet, ce travail questionne nos certitudes, opinions et notre tendance à juger trop rapidement les 
pratiques autour de la naissance. Nos recherches sur les autres cultures nous ouvrent sur une réalité 
que nous ne connaissions pas. L'incompréhension, l'étonnement ou parfois l'indignation parfois 
éprouvée au début par le soignant, se transforment petit à petit en empathie et en profonde 
compréhension de l'autre.  
Pour une prise en charge optimale de la patiente ou du couple, il est nécessaire que l’infirmière soit 
informée du contexte culturel de ceux-ci, qu'elle prenne conscience des différences, afin d'en tenir 
compte dans son dialogue et dans son attitude qui vise à donner des soins adaptés aux normes et 
habitudes culturelles, dans la mesure du possible. Même s'il n'est pas possible d'intégrer certaines 
pratiques culturelles dans notre cadre et culture hospitaliers, il est important que la femme de 
culture étrangère sache qu'elle est considérée et reconnue. Cela n’est possible que si l'infirmière 
adopte une ouverture d’esprit et qu’elle prend conscience de ses propres valeurs culturelles. 
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2.3 Les valeurs 

Une valeur, est, selon le dictionnaire, un «[...] principe considéré comme un idéal à atteindre et qui 
sert de référence à un groupe humain. » (Larousse, 2005), ou encore : «[...] ce en quoi une personne 
est digne d'estime, quant aux qualités que l'on souhaite à l'homme dans le domaine moral, 
intellectuel et professionnel. » (Le Robert, 2006).
Les valeurs de chaque individu sont nécessaires à la construction de son identité et vont guider ses 
choix, ses décisions, ses actes. Inévitablement, elles vont se modifier ou évoluer suivant le vécu de 
l'individu. Les patientes turques rencontrées dans les services de maternité ont sans doute dû, suite à 
leur installation en Suisse, apprendre de nouveaux rôles et adopter de nouvelles valeurs face aux 
différences sociales. Elles doivent trouver un équilibre entre leurs propres valeurs de référence et les 
nouvelles valeurs qui priment dans la société suisse, telles que l'individualisme ou l'autonomie.  

Ces termes ayant été clarifiés, voici un bref résumé de la situation de la Turquie.  L'objectif est de 
comprendre l'évolution des pensées et des lois concernant la femme et le couple. 

Il nous faut maintenant, avant de présenter notre problématique, faire un bref historique du pays. 

2.4 Historique du pays 

La République turque a été fondée en 1923 par le général Mustafa Kemal. Son idéologie et sa 
doctrine d'Etat, le Kémalisme, posent encore aujourd’hui les principes fondamentaux de la 
République turque, dont les principes de « l'Etat-nation » et du laïcisme : «[...] les institutions 
publiques et religieuses sont séparées et la religion relève de la sphère privée. » (M. Akkent, 1993, 
p.76).  
Suite à cela, le statut de la femme évolue et sa situation sociale est mise en avant. Ses droits 
fondamentaux, comme l'éducation ou le droit au travail hors du domicile, sont garantis par la 
République. En 1926, la législation interdit la polygamie et tolère le divorce, en 1934, les femmes 
obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. 
A partir des années 1950, la société turque «[...] a connu le passage à l'économie de marché type 
capitaliste, ce qui a provoqué un mouvement migratoire à l'intérieur de la Turquie et, par la suite, 
vers l'étranger. » (M. Akkent, 1993, p.77).  
Malgré la laïcité, l'islam est la religion dominante en Turquie.   
Il est important de connaître ces éléments afin de mieux comprendre la situation actuelle des 
femmes turques (E. Mottaz, 2006, p.17). 

2.5 Le statut de la femme turque 

Pour comprendre la maternité dans un contexte turque, il est important de s'intéresser au rôle de la 
femme au sein de la société.  
Le statut de la femme est propre à chaque milieu dans lequel elle vit, que ce soit en campagne ou en 
ville. Il ne s'explique pas uniquement par des facteurs structurels (ménage ou famille), mais les 
stratégies comportementales jouent aussi un rôle essentiel (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes, 1993, p.77). 
Il semblerait que «[...] les rapport sociaux entre les femmes et les hommes se négocient au sein du 
couple [...]. Une identité affirmée de la femme à l'extérieur du ménage exerce inévitablement une 
influence sur les rapports de force à l'intérieur du ménage lui-même.» (M. Akkent, 1993, p.77). En 
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effet, les femmes tentent d'acquérir une reconnaissance sociale dans leur région qui va influencer 
leur statut au sein du couple. Ces stratégies d'observation des comportements des autres femmes et 
de communication sont maintenues dans un contexte, par exemple, de migration. En effet, il est 
évident que les femmes de même origine, établies en Suisse par exemple, se retrouvent afin de 
partager leur vécu. 

Le statut de la femme turque peut donc être très différent d'une région à l'autre ou d'un couple à un 
autre. Cependant, il est clair que l'évolution sociale entraîne des changements importants et 
contribue à la diversité des comportements. Par exemple, la sexualité, sujet tabou chez les Turcs, est 
censée être vécue exclusivement au sein du mariage, toutefois, certaines femmes vivent en 
concubinage avec leur compagnon sans se cacher.  
Cela confirme le fait qu'il n'y a pas un comportement uniforme, mais que chaque femme agit 
différemment et est influencée dans ses choix par son éducation, ou encore par la région d'où elle 
vient. Il est donc important pour le soignant d’établir un recueil de données rigoureux ayant pour 
but de déterminer les croyances, les valeurs et les comportements des parents à propos de la 
grossesse et de la maternité. En établissant le plan de soins, l'infirmière doit essayer d'identifier dans 
quelle mesure les valeurs, croyances et traditions de la patiente concordent avec celles du groupe 
culturel auquel elle appartient, de même qu'avec celles de l'infirmière. En cas de divergences, 
l'infirmière déterminera avec la patiente si elle est d'accord, neutre ou en désaccord avec les 
interventions éventuelles. Cette démarche du soignant, tenant compte de la diversité culturelle, 
permet d'estimer les personnes appartenant à d'autres cultures, de les respecter et de leur donner des 
soins adaptés et individualisés. Cela exige une bonne connaissance de soi, une conscience et une 
compréhension des différences culturelles et la capacité d'adapter, au besoin, ses pratiques et ses 
habiletés cliniques. (Beckman & Dysart, 2000, cité par Ladewig, et al., 2003). 

2.6 La maternité en Turquie : particularités et sens des traditions 

L'un des principaux devoirs de la femme est « d'avoir des enfants qui constitueront plus tard un 
soutien pour la famille. » (G. Yektas, 1993, p.201). En Turquie, on dit «[...] qu’une union qui n’est 
pas consacrée par la venue d’un enfant n’est pas complète.» La stérilité représente donc quelque 
chose de grave qu’il faut combattre. C’est la femme qui est tenue pour stérile. Elle peut ne plus être 
considérée comme un membre de la famille. « La fécondité [de la femme turque] lui confère donc 
sa signification sociale. » (J.-M. Cheynier, 1987, p.43).  

« La femme sans enfant ressemble à un arbre sans fruit. » (Roger, L., 2006, diapo 7). 
Ce proverbe turc exprime bien le poids et l'impact de la stérilité sur la vie de la femme turque, qui 
tentera à tout prix de remédier à cette absence de descendance, d’où l’importance des traditions qui 
tendent à assurer la fécondité. 

La femme turque est préparée bien avant la grossesse, au « devenir mère » par sa mère et par les 
femmes de la famille. Pendant la grossesse, la femme enceinte est très protégée par son entourage : 
la famille, les amis, les voisins se montrent très présents.  
L'accouchement a lieu en hôpital ou à la maison, suivant les lieux d'habitation. Le père n'est jamais 
présent durant l'accouchement, il attend à la maison (V. Hausey-Leplat, 1991, p.67). 

Pour les Turcs, la naissance d'un garçon est très importante et synonyme d'une grande joie . La 
naissance d'une fille tend à être considérée, de plus en plus, comme un évènement très heureux, à 
condition qu'elle n'arrive pas après plusieurs autres naissances féminines, sans héritiers mâles! [...]. 
De toute manière, dans tout foyer musulman croyant, l'arrivée d'un enfant est considérée comme un 
don de Dieu. » (V. Hausey-Leplat, 1991, p.70).  



Solenn North & Caroline Brouze Juillet 2011 Travail de Bachelor 

7

Les pratiques liées à la maternité peuvent bien sûr varier selon les régions ou les familles. 
Généralement, après l'accouchement, la jeune mère est choyée par sa famille, reçoit des cadeaux et 
de nombreuses visites (V. Hausey-Leplat, 1991, p.69). C'est la famille qui s'occupe du nouveau-né, 
des tâches ménagères et de la cuisine.  La femme est mise en « quarantaine », c'est-à-dire en période 
de repos, pendant quarante jours.  Cette période est considérée comme impure. La femme ne doit 
pas sortir de chez elle, elle est dispensée du jeûne du Ramadan et n'a pas le droit d'avoir des 
relations sexuelles.  

Par exemple, une des traditions veut qu'avant de laver l'enfant, la sage-femme lui désinfecte les 
yeux avec des gouttes de citron, ce qui aurait pour effet de rendre les yeux de l'enfant brillants. 
Plusieurs pratiques traditionnelles visant principalement à protéger l'enfant « du mauvais oeil » sont 
réalisées, souvent par les proches de la mère. Le nouveau-né est soigné selon la coutume et la mère 
se décore, symbolisant la joie et la passion (V. Hausey-Leplat, 1991, p.68). 
La mère a le devoir de bien nourrir son enfant, c'est pourquoi les tétées ne sont pas comptées, elles 
se pratiquent à la demande! L'allaitement dure environ deux ans. 

C'est la femme qui est responsable du nouveau-né, le père intervient peu dans l'éducation de 
l'enfant. 

2.7  Situation de la population turque en Suisse

Nous avons réalisé une présentation succincte de la Turquie. En Suisse, nous pouvons présager que la 
migration va continuer. La migration turque diminue, mais les deuxième et troisième générations 
provenant des familles turques déjà installées sont intégrées dans la population de la Suisse. Voici 
un aperçu de la situation en Suisse, qui argumente la pertinence de notre question. 

Selon l’Office Fédéral de la Migration (OFM), en 2009, la Suisse comptait 7’874’088 habitants, 
dont 1’802’286 sont d’origine étrangère. La Suisse est un pays qui comporte un fort taux de 
population d’origine étrangère, il est donc évident qu’en tant que professionnels de la santé nous 
soyons amenés à soigner des gens d’origines multiples chaque jour de notre vie professionnelle.  

Le nombre de migrants de Turquie séjournant de manière permanente en Suisse s’est fortement 
accru à  partir des années 1960 pour atteindre un pic à 84790 personnes en 1996. Fin 2007, ce 
chiffre avait reculé à 75 382 (BFS, PETRA). A la même date, le nombre de naturalisés originaires 
de Turquie était estimé à 45000. La Suisse compte aujourd’hui quelque 120000 personnes 
provenant de Turquie.  40% d'entre elles sont naturalisées suisses (45000 personnes) et 75000 
personnes possèdent la nationalité turque. (K. Haab, C. Bolzman, A. Kugler & O. Yilmaz, 2010, p. 
34). 
L'image ci-dessous distingue les cantons à forte densité de population turque. 
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Selon K. Haab, C. Bolzman, A. Kugler & O. Yilmaz, 2010, p. 41 

2.8 Question de recherche 

Vision méta-paradigme 

Notre travail s'inscrit dans le paradigme de l'interaction et de la relation. 
Voici comment la problématique s'ancre dans les quatre concepts du méta-paradigme infirmier : 

La personne : dans ce travail, nous souhaitons d'une part nous intéresser au vécu de la mère ou des 
parents turcs, ainsi que de l’enfant au sein du système de santé suisse. D'autre part, nous nous 
centrerons sur le rôle de l'infirmière en post-natal, confrontée à une personne turque, avec ses 
valeurs, ses croyances et ses pratiques. 

La santé : notre réflexion se situe autour de l’accompagnement infirmier d'une femme ou d'un 
couple turc dans la maternité vivant une expérience intense au niveau physique, psychologique et 
émotionnel, intensifiée par les divergences culturelles. A l'aide des articles, nous allons identifier les 
moyens de prendre soin de la personne en préservant ou en maintenant son bien-être.  

L'environnement : nous allons nous centrer sur la situation en Suisse romande, car les groupes de 
populations turques y sont relativement nombreux (canton de Vaud).  
Nous avons choisi de nous concentrer sur les services de postnatalité car c'est là qu'interviennent 
principalement les infirmières qui rencontrent souvent des femmes d'origine turque. En effet, notre 
société suisse est pluri-culturelle : l'interculturalité est une réalité quotidienne.  
Il est cependant incontournable de nous intéresser à la périnatalité afin d'avoir une vue d'ensemble 
des situations. C'est pourquoi plusieurs articles sélectionnés relèvent du contexte prénatal. 

Le soin : nous nous intéressons aux soins du post-natal, c'est-à-dire, aux soins à la mère et au 
nouveau-né, dans la période de l'accouchement jusqu'au départ de l'hôpital. Les infirmières ont 
souvent des difficultés lors de la prise en charge d'une femme d'origine turque, car les divergences 
culturelles se font sentir. L'objectif est de trouver un moyen de prendre soin de l'autre en respectant 
et en reconnaissant son identité culturelle, ses convictions et ses croyances, tout en préservant ses 
propres valeurs. 

La question émergeant de cette réflexion préalable est la suivante : 

L'interculturalité en Suisse : quel accompagnement infirmier offrir à une 

parturiente ou à un couple d'origine turque, ainsi qu'à son enfant dans un 

service de post-natal ? 
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3. Méthodologie 

Pour effectuer notre recherche, nous nous sommes tournées vers plusieurs bases de données. La 
plupart de nos articles proviennent de CINHAL et de Medline. Voici ci-dessous, une brève 
description de la méthode de recherche comportant les bases de données utilisées, les mot-clés 
choisis et leur combinaison. 

Nous avons recherché des articles sur les bases de données suivantes :  

- CINHAL  
Base de données couvrant principalement le domaine des sciences infirmières ainsi que plusieurs 
disciplines liées à la santé. Elle regroupe des articles dont les plus anciens datent de 1981.  
  

- PubMED 
Moteur de recherche gratuit donnant accès à la base de données bibliographique MEDLINE, 
rassemblant des citations, des résumés d'articles et des articles de recherche bio-médicale en texte 
intégral.   

Lors des premières recherches sur CINHAL, nous avons combiné plusieurs mots-clé afin d'obtenir 
des articles qui convenaient à notre question : 

- « Communication barriers » AND « Pregnancy » 
- « Cultural diversity »  AND « pregnancy » 

Les résultats étant importants, nous avons par la suite affiné la recherche en utilisant ces 
combinaisons de mots-clés : 

- « Cultural values » AND « Perinatal care » 

Nous avons sélectionné des paramètres permettant d'obtenir des résultats récents (à partir de 2000 
jusqu'à 2011), et les textes intégraux de chaque article. Cela nous a  permis de trouver 3 articles 
adéquats. 

Pour obtenir davantage de résultats pertinents, nous avons recherché des articles sur pubMED. Nous 
avons effectué le même travail de choix et combinaison de mots-clés afin que chaque thème de 
notre question de recherche soit pris en compte :  

- « Pregnancy », « Transients and migrants » AND « Switzerland » 

- « Pregnancy », « Transients and migrants » AND « Turkey » 

Nous avons retenu 3 des 24 articles obtenus par ces mots-clés, puis nous avons inclus le mot-clé 
« nursing » dans la combinaison de mots précédente, afin que la composante de l'accompagnement 
infirmier ne soit pas omise :  

-  « pregnancy », « nursing » AND « turkey » 

Voici, ci-dessous, les résultats obtenus : le nombre d'articles trouvés, sélectionnés puis retenus selon 
les différentes combinaisons de mots-clés des bases de données CINHAL et PubMED. 
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4. Résultats 

4.1 Résultats du nombre d’articles trouvés et retenus 

CINHAL 

Champs 
sélectionnés 

Mots - clefs Nombre 
d'articles 
trouvés 

Nombre 
d'articles 
retenus 

Critère de choix et 
d'exclusion 

Nombre 
d'articles 
retenus après 
lecture 

Date : de 1990 
à 2010 

« Research     
article » 

«cultural diversity» 
« pregnancy » 

« cultural values » 
« perinatal care » 

« communication 
barriers » 
« Pregnancy » 

35 

2 

45 

5 

1 

1 

- Disponibilité du texte 
intégral 

- Pertinence de la question 

- Provenance de la recherche 
(journal infirmier) 

3 

0 

0 

PUBMED 

« Pregnancy »  

« Transients and 
migrants » 

« Switzerland » 

10 2 

« Pregnancy » 

« Transients and 
migrants » 

« Turkey » 

14 4 

1 

2 

« pregnancy » 
« nursing » 
« turkey » 

32 5 

- Titre 

- Population ciblée 

- Texte intégral disponible 

- Lecture du résumé 

2 

La plupart des journaux dans lesquels sont publiées les articles figurent dans la base de données du 
CEDOC (Centre de documentation de la Haute Ecole de la Santé La Source) et sont donc 
considérés comme fiables. Nous nous sommes assuré de la fiabilité des autres revues. 
Nous avons également consulté plusieurs ouvrages sur les soins interculturels, ainsi que divers 
Mémoires de fin d'étude et Travaux de Bachelor se rapportant à notre sujet, qui figurent dans la 
bibliographie. 

4.2 Titre et objet de recherche chaque article retenu 

1. Geçkil, E., Sahin, T., Ege, E. & « Traditional postpartum practices of women and infants 

and the factors influencing such practices in South Eastern Turkey » 

 L'objectif de l'étude est d'obtenir une compréhension des pratiques traditionnelles turques du post-
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partum et d'investiguer les facteurs qui les influencent. La recherche met en évidence que certaines 
de ces traditions du post-partum pouvaient être dangereuses pour la santé de la mère ou celle de 
l'enfant. Il est alors primordial que les infirmières et les sage-femmes comprennent le sens culturel 
de ces pratiques. 

2. Bollini, P., Stotzer, U. & Wanner, P. (2006). « Pregnancy outcomes and migration in 

Switzerland : results from a focus group study ». 

 Le but de cet article est d'explorer le vécu des femmes migrantes vivant leur grossesse en Suisse et 
d'étudier leur intégration dans le système de santé.  C'est une étude comparative de deux 
populations migrantes (femmes portugaises et turques) et des femmes suissesses. Elle met en 
évidence les difficultés rencontrées par les femmes venant de  populations migrantes, en matière de 
communication et d'information, par rapport à leur grossesse dans le système de santé suisse 

3.  Callister, L.-C. (2004). « Making meaning : women’s birth narratives ». 

 Cet article recense plusieurs histoires de naissance, et décrit les expériences d’accouchement de 
plusieurs femmes de cultures différentes. L'objectif visé était d’entendre « la voix des femmes » 
dans le but d’améliorer les soins multi-culturels. Les buts de l’étude sont d’identifier les bénéfices 
pour les femmes de partager leur vécu de l’accouchement, et d’identifier le sens de la naissance 
d’un enfant selon les différentes cultures.  

4.  Lyons, S., O’Keeffe, F.-M., Clarke, A.-T. & Staines, A. (2008). Cultural diversity in the 

Dublin maternity services : the experiences of maternity service providers when caring for 

ethnic minority women. 

L’étude présentée dans cet article cherche à explorer les expériences, la compréhension et le point 
de vue des soignants qui travaillent dans les services de maternité à Dublin lorsqu’ils ont affaire à 
des femmes provenant des minorités ethniques. 
Il met en évidence plusieurs thèmes reliés aux difficultés rencontrées lors de la prise en charge de 
cette population, en particulier, les problèmes de communication.  

5.  Robyn R. Wheatley, Michele A. Kelley, Nadine Peacock & Jaime Delgado (2008).

« Women’s narratives on Quality in Prenatal Care : a Multicultural Perspective ».  

Le but de la recherche est d'étudier la qualité des soins, vue par des femmes d'origines diverses. 
Dans cette étude ils entendent par qualité, une préparation adéquate à l’accouchement, l’assurance 
de fournir des diagnostics corrects, des traitements adaptés à la personne, des soins incluant la 
prévention et ce qui est primordial, le concept du « patient-centered » (écoute attentive, 
informations précises, respect du patient, temps mis à disposition du patient). 

6.  Z. Bahar, Hale Okçay, Seyda Ozbıc¸akc¸ı, Ayse Beser, Besti Ustün and Meryem Oztürk 

(2005). « The effects of Islam and traditional practices on women's health and 

reproduction ». 

Le but de cette étude est de rechercher les effets de l'Islam (en tant que religion et en tant que 
culture) sur la santé générale des femmes turques, en particulier sur leur santé reproductive. Il met 
en avant l'importance de l'éducation chez les femmes turques. 

7. Ustunsoz, A., Guvenc, G., Akyuz, A. & Oflaz, F. (2008). « Comparison of maternal – and 

paternal – fetal attachment in Turkish couples ».  

L'objectif de cette étude est de comparer l'attachement maternel (MFA) et l'attachement paternel 
(PFA) envers le foetus chez les couples turcs. La recherche a été mise en oeuvre dans trois unités de 
soins de trois hôpitaux universitaires d'Ankara : ces hôpitaux accueillent des femmes de tous les 
niveaux socio-économiques. Il souligne l'importance pour les infirmières de favoriser l'attachement 
parental envers le foetus, dès la grossesse jusqu'à l'accouchement. 
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8. Kuster, C. Goulet & J. Pépin (2002). « Significations du soin postnatal pour des immigrants 

algériens ».  

L'objectif de l'étude est de connaître les significations du soin post-natal pour des couples algériens 
récemment immigrés au Québec et d'aider les infirmières à prendre soin des personnes immigrantes 
afin qu'elles trouvent un équilibre entre le respect de leurs valeurs traditionnelles et l'adaptation à la 
société occidentale.  

5. Analyse critique des articles 

A présent, nous allons analyser les articles sélectionnés grâce à la sélection réalisée ci-dessus. 

Article 1 : 

Traditional postpartum practices of women and infants and the factors influencing such 

practices in South Eastern Turkey 

Emine Geçkil (professeur à l’université Adiyaman), Türkan Sahin (assistant), Emel Ege (professeur 

à l’université de Selcuk). 

Cette étude quantitative a été menée en 2004, au Maternity and Children's Hospital, à Adiyaman, au 
Sud Est de la Turquie. E. Geçkil, maintenant professeur à l'Université de la Santé, à Adiyaman, a 
étudié les soins infirmiers, plus particulièrement la santé infantile et de l'adolescent. Il a un doctorat 
en sciences de l'éducation. T. Sahin est assistant à l’Université d’Adiyaman, et E. Ege, professeur à 
l’Université de Selcuk. Cet article a été publié dans le journal Midwifery, en 2009. Ce journal est 
destiné aux sages-femmes et aux infirmières, mais également à tous professionnels impliqués dans 
la prise en soins des femmes et des nouveau-nés.  

Cet article nous a beaucoup aidé à comprendre certaines pratiques effectuées en Turquie par les 
familles et les mamans. L'étude démontre les aspects négatifs de certaines pratiques culturelles sur 
la santé des femmes et du bébé. En effet, certains gestes pratiqués pourraient entraîner des 
conséquences graves pour l’enfant et pour la mère, mais dans la culture turque, ils représentent une 
protection à la mère et au nouveau-né. Il est donc fondamental pour nous de connaître ces pratiques 
culturelles et surtout d'en comprendre le sens, afin de pouvoir en discuter avec la mère et ainsi lui 
offrir une meilleure prise en charge, fondée sur le respect et de ses différences. 
Les nombreux chiffres et pourcentages référencés utilisés pour appuyer le texte, attestent de la 
fiabilité des données. De plus, les résultats de l'étude ont été confrontés à l'avis de divers 
professionnels experts dans le domaine de la femme et du nouveau-né, afin de garantir la pertinence 
des données. Enfin, des participantes plus âgées ont participé à l'étude afin de confirmer la véracité 
des propos et de témoigner des pratiques traditionnelles réalisées en Turquie. 
La pertinence de cette recherche porte aussi sur le fait qu’il y a un grand nombre d’auteurs cités 
dont les publications d'études sur le post-partum proviennent de journaux fiables datant de 1996 à 
2006. 

Cette étude nous a aidé à mieux discerner le sens des croyances et des pratiques des familles turques 
venues en Suisse. Il est intéressant d'acquérir ces connaissances, car elles nous permettront de 
soigner la femme turque en tenant compte de son identité culturelle, et, par la suite, de réfléchir à 
des moyens de l'accompagner de manière optimale, en lui donnant les informations nécessaires au 
maintien de sa santé et de celle de son enfant.  
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Article 2 :  

Pregnancy outcome and migration in Switzerland : results from a focus group study 

Paola Bollini, Urszula Stotzer, Philippe Wanner 

Cet article est une recherche qualitative, qui a été publiée dans le Journal of Public Health, en 2007. 
Il a été écrit par Paola Bollini, médecin et docteur en santé publique. Consultante au bureau forMed 
(Services for Medical Research), elle a conduit différents projets de recherche sur le thème de la 
santé des migrants et des réfugiés. Le second auteur, Philippe Wanner, est démographe et professeur 
à l'Université de Genève. Il est affilié au SFM (Swiss Forum for Migration). Il a mené de 
nombreuses études sur l'évolution et la santé de la population étrangère en Suisse. 

Cet article a retenu notre attention car il traite spécifiquement de la situation des femmes turques 
ayant migré en Suisse, en comparaison avec les femmes natives de ce pays. Une grande partie des 
participantes sont d'origine turque et suisse : quarante participantes ont été retenues, dont quatorze 
Turques et neuf Suissesses. La recherche donne donc un aperçu significatif des opinions et des 
perceptions des femmes migrantes sur le sujet des facteurs influençant la grossesse et de l'accès au 
système de santé suisse. 
L'article est récent, et nous paraît très pertinent pour la clinique car la migration est une question 
récurrente et fréquente ici en Suisse. Bien que notre objectif ne soit pas de nous arrêter sur cette 
question, il est important de connaître les conséquences de la migration car les femmes que nous 
allons accueillir dans nos services auront pour la plupart, vécu la migration. L'article souligne donc 
les difficultés et les situations de stress vécues par les femmes migrantes en Suisse, qui ont une  
influence négative sur leur santé reproductive. Les résultats apportés sont étoffés de citations 
provenant des entretiens, ce qui rend l'article très vivant et concret.  

Ce qui nous a intéressé, ce sont les points communs et les divergences rencontrés, entre le vécu de 
la grossesse et de l'accouchement par les femmes migrantes turques et par les femmes suisses. Pour 
nous, il est très enrichissant de nous rendre compte du vécu de ces femmes turques, des difficultés 
qu'elles rencontrent au quotidien en Suisse ; difficultés liées à la communication, au manque 
d'information ou au stress résultant de leur situation. Il est aussi intéressant de considérer leurs 
suggestions concernant l'amélioration du système de santé.  
L'article ne s'adresse pas explicitement aux infirmières. En effet, il stipule que le travail 
d'amélioration des soins doit être réalisé de manière pluridisciplinaire. Il y a toutefois plusieurs 
suggestions réalisables et transférables à la profession infirmière. 

Article 3 : 

Comparison of maternal – and paternal – fetal attachement in Turkish couples 

A. Ustunsoz, RN, PhD (Lecturer)*, G. Guvenc, RN, PhD (Lecturer), A. Akyuz, RN, PhD (Associate 

Professor), F. Oflaz, RN, PhD (Assistant Professor). 

Cette recherche descriptive a été publiée dans le journal Midwifery, en 2009. Ce journal est destiné 
principalement aux sages-femmes mais également à tout professionnel concerné par la santé des 
femmes et des nouveau-nés. L'étude a été menée par A. Ustunsoz, et G. Guvenc, tous deux 
professeurs à l'école d'infirmière d'Ankara, et par deux professeurs assistants. La fiabilité de l'article 
est donc évidente, autant par sa provenance que par son caractère récent. De plus, la méthode 
utilisée est explicitée (les outils utilisés proviennent de la littérature existante) et le taux de 
participation est de 98%. Il y a toutefois peu d'extraits d'entretiens de la part des participants. 
Davantage d'extraits auraient été intéressants, et nous auraient permis de comprendre le concept 
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d'attachement de manière plus concrète. 

L'étude a pour but de comparer, chez les couples turcs, l'attachement de la mère au foetus (MFA) et 
l'attachement du père au foetus (PFA) par rapport à certaines variables sélectionnées (éducation, 
statut professionnel, grossesse à risque, grossesse planifiée). Elle nous informe des facteurs qui 
peuvent influencer le degré d'attachement des parents turcs envers leur enfant et sensibilise les 
soignants sur l'importance de ne pas négliger cet aspect, car il a un impact sur le développement 
psychologique et émotionnel de l'enfant.  
Les auteurs s'adressent aux professionnels travaillant dans le domaine du prénatal, et les 
encouragent à promouvoir l'attachement des parents au foetus. Nous nous sommes interrogées sur la 
pertinence de l'article pour notre question de recherche et avons choisi d'utiliser cette étude car elle 
met en lumière un aspect important des soins, sur lequel l'infirmière a un rôle fondamental, qu'elle 
travaille en pré ou en post-natal. 
Il nous a semblé que les auteurs donnaient peu de pistes sur comment l'infirmière peut promouvoir 
l'attachement parents – enfant chez les couples. L'étude montre en effet que cette question de 
recherche mériterait d'être étudiée davantage, afin d'avoir une meilleure compréhension des facteurs 
l'influençant. 
Malgré le fait que les résultats nous paraissent assez évidents, l'article de recherche nous semble très 
important pour la clinique. En effet, il vise à sensibiliser les soignants afin que les soins périnataux 
soient améliorés. Il est pertinent par rapport à notre problématique car il touche un point 
fondamental concernant le rôle infirmier dans l'accompagnement du couple en post-natal.  

Article 4 : 

Women’s narratives on Quality in Prenatal Care : a Multicultural Perspective 

Robyn R. Wheatley, Michele A. Kelley, Nadine Peacock and Jaime Delgado 

Cet article est tiré du Qualitative Health Research, un journal visant à développer et améliorer la 
pratique soignante. La recherche a été menée par Robyn R. Wheatley, doctorant à l'Université 
d'Illinois à l'Ecole de Santé Publique à Chicago, et par deux enseignantes de cette université, 
Michele A. Kelley et Nadin Peacock. Le projet de recherche ayant été approuvé par l'Université 
d'Illinois prouve sa fiabilité. 
L'article date de 2008, il est donc récent. Il faut toutefois préciser que les auteurs ont repris des 
données provenant de groupes de discussion d'une recherche menées en 1996, (le but de cette 
ancienne recherche était d'identifier les inégalités des femmes d'origine étrangère, par rapport aux 
soins prenataux). Les chercheurs ont analysé ces discussions en les comparant avec quatre domaines 
reflétant le concept du « patient centered » (le patient au centre du soin). Ce concept a été élaboré en 
2005 par le U.S National Healthcare Disparities Report (NHDR). 

Ce concept du « patient-centered », nous semble extrêmement important pour notre travail, car il 
reflète les besoins et attentes des patientes, et met le doigt sur les dysfonctionnements et 
comportements inadéquats des soignants envers certains groupes ethniques. Le point faible de 
l'article est qu'il n'y a aucune donnée provenant des soignants. 

Bien que les discussions datent de 1996, il nous a paru important de ne pas laisser cet article de côté 
car beaucoup d'éléments sont actuels et méritent d'être considérés.  
Nous avons choisi de garder cet article malgré le fait que la population étudiée ne soit pas turque. 
En effet, il met en évidence le vécu de ces femmes par rapport aux soignants, ce qui peut être 
transférable à toute patiente quelle que soit son origine. L'étude se centre sur un service de soins 
prénataux, mais, tout comme la donnée précédente, les résultats sont transférables à un service de 
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soins postnatal. 
Les auteurs comparent leurs résultats avec d'autres études antérieures, ce qui rend l'article 
intéressant, pertinent et fiable. 

Article 5 : 

Making Meaning : Women's Birth Narratives 

Lynn Clark Callister 

Cet article a été publié en 2004 dans le JOGNN (Journal of obstetrical, gynecological & neonatal 
nursing), journal qui met l'accent sur la pratique infirmière et innove des questions importantes 
issues de la pratique clinique. Cette recherche qualitative a été réalisée par Lynn Clark Callister, 
infirmière enseignante et chercheuse. La provenance de l'article confirme sa fiabilité qui nous 
semble évidente puisqu'il se réfère à plusieurs reprises à d'autres auteurs ayant écrit sur le même 
sujet. Un support intéressant visant à guider l'infirmière dans l'entretien y est proposé. 
Nous l'avons donc retenu car il présente de nombreuses pistes de réflexion sur le rôle infirmier et 
fournit plusieurs recommandations intéressantes. Il soulève des questions importantes et crédibles, 
qui nous permettront de réfléchir à un accompagnement adéquat des femmes ayant vécu un 
accouchement. 

L'article nous semble pertinent car il traite de l'essentiel : le vécu de femmes lors de l'accouchement 
dans une perspective multi-culturelle.  
De plus, l'article parle du rôle essentiel de l'infirmière qui accompagne la femme enceinte : « les 
interventions infirmières doivent être basées sur les expériences de vie des femmes, soutenir les 
comportements de protection qui existent déjà, et doivent créer les ressources appropriées pour 
promouvoir la santé. » (L.C. Callister, 2006, p.514). Ces « histoires d’accouchement » décrites dans 
l'article, offrent aussi aux soignants la possibilité d’améliorer les soins procurés aux femmes 
enceintes et à leurs familles. 
L'article soutient que, malgré les différences culturelles, les femmes ont des sentiments similaires 
quant à leurs expériences de naissance. Cet article nous a particulièrement sensibilisé au sens de la 
naissance. Nous l'avons trouvé très pertinent car il présente beaucoup d'extraits d'entretiens de 
participantes, ce qui rend l'article crédible et transférable à la pratique. De plus, l'auteur s'adresse 
explicitement aux infirmières et souligne l'importance de leur rôle. 
Cet article nous a donc vivement intéressé car, en se basant sur le vécu des femmes, il questionne le 
sens de l'accouchement, s'intéresse au rôle de l'infirmière et donne plusieurs pistes de réflexion afin 
d'optimiser les soins. 

Article 6 : 

 The effects of Islam and traditional practices on women's health and reproduction 

Zuhal Bahar, Hale Okçay, Seyda Ozbıc¸akc¸ı, Ayse Beser, Besti Ustün and Meryem Oztürk 

Cet article est une étude descriptive et comparative, écrite par Z. Bahar et al., professeurs à 
l'Université de Dokuz Eylül en Turquie.  
Il a été publié en 2005 dans le Nursing Ethics, journal international du Royaume Uni, destiné aux 
professionnels de la santé. 

Cet article a retenu notre attention car il soulève des questions intéressantes concernant la culture 
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turque et sa retombée sur la santé des femmes. Nous l'avons choisi car il décrit dans un premier 
temps la culture turque, le statut de la femme, la santé, le système de formation, tout cela lié aux 
pratiques traditionnelles turques. Cela nous a été bénéfique car il permet de bien comprendre le 
sujet de manière globale.  

Le but de l'étude était d'identifier les influences de l'Islam et des traditions sur la santé des femmes 
turques. D'une part, cela nous éclaire sur la compréhension de la culture turque dans un contexte de 
maternité, d'autre part sur les problèmes induits par le manque d'instruction et d'information des 
femmes turques. Celles-ci font face à de nombreux tabous culturels auxquels il est nécessaire de 
s'intéresser pour améliorer leur santé reproductive.  
Ces aspects soulevés par la recherche enrichissent notre réflexion et nous aident à réfléchir à des 
moyens d'apporter une aide à ces femmes. Les auteurs encouragent les infirmières à participer à 
l'instruction des femmes, facteur influençant les comportements sains liés à la santé reproductive. 
L'échantillon de participantes interrogées est composé d'indices démographiques très variés, ce qui 
rend la recherche plus fidèle à la réalité. Le questionnaire utilisé pour les interviews a été réalisé par 
une équipe de spécialistes pluridisciplinaire incluant les départements de santé publique, santé 
mentale et sociologie. Cela est un facteur additionnel de crédibilité. 

Le point fort de l'article réside dans la comparaison des résultats avec d'autres recherches menées 
antérieurement par d'autres auteurs. Cela rend l'article fiable et très pertinent.  
Il répond donc en partie à notre question de recherche, en proposant de nombreuses suggestions 
intéressantes dont le but est d'améliorer la prise en charge des femmes turques par les infirmières. 

Article 7 : 

Cultural diversity in the Dublin maternity services : the experiences of maternity service 

providers when caring for ethnic minority women 

Lyons, S., O’Keeffe, F.-M., Clarke, A.-T. & Staines, A. 

Cette étude qualitative a été menée en 2003 par des professeurs de l'Ecole de Santé Publique de 
Dublin et publiée en 2008 dans le journal Ethnicity & Health. Ce journal académique s'intéresse à la 
santé des groupes ethniques dans le monde entier. Sa renommée prouve qu'il est considéré comme 
fiable. 

L’étude présentée dans cet article cherche à explorer les expériences des soignants qui travaillent 
dans les services de maternité à Dublin lorsqu’ils sont amenés à soigner des femmes provenant des 
minorités ethniques. Il met en évidence plusieurs thèmes reliés aux problèmes rencontrés par les 
professionnels et leur difficulté à prendre en compte la dimension culturelle des femmes provenant 
des minorités ethniques.  
Le contexte de l'étude, Dublin, nous a fait penser à la Suisse, car la situation y est similaire, c'est-à-
dire que la population provenant d'autres ethnies est toujours en augmentation. L'étude se fonde sur 
la « théorie ancrée ». L'analyse est donc basée sur les résultats provenant directement du terrain. Le 
vécu des soignants ne dépend pas de la géographie ; on voit donc bien les difficultés mises en 
évidence, semblables à celles que nous retrouvons en Suisse. Les résultats sont donc tout à fait 
transférables à notre question de recherche. 
Cette étude est un peu différente des autres car elle s'intéresse au vécu des soignants. Les 
participants à l'étude sont des infirmières et des sages-femmes de tout âge, travaillant en pré et post-
natal et en salle d'accouchement. Cela nous permet d'envisager la situation sous un autre angle, ce 
qui est très enrichissant pour notre travail.  
Les propos de chaque paragraphe présentant les difficultés rencontrées par les infirmières sont 
démontrés par des extraits d'entretiens, ce qui rend les résultats pertinents et concrets. Les 
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informations sur les thèmes principaux sont nombreuses et toujours référencées à des auteurs ayant 
écrit sur le même sujet. 

Cet article rejoint notre problématique, dans son ensemble car, dans les services de maternité, les 
soignants sont régulièrement amenés à accompagner des couples de cultures différentes. Malgré les 
rares suggestions pour améliorer la pratique, il nous a permis d'identifier les réels problèmes vécus 
par les soignants face à ces populations ethniques, entre autres, la difficulté des soignants de 
prendre en compte les patientes individuellement (comme provenant d'un seul groupe, d'une seule 
culture), alors qu'elles ont chacune des traditions et des valeurs différentes selon leur provenance. 
Les résultats de l'étude montrent que les besoins individualisés de chaque femme sont rarement pris 
en compte. Ils nous ont donc amené à nous poser certaines questions, telles que : comment rejoindre 
ces couples dans leur vécu et comment promouvoir la naissance dans son intégrité et dans le respect 
des demandes formulées par les couples ? Comment passer au-delà des barrières de la langue ? 
Comment respecter les traditions et intégrer leurs valeurs dans les soins? Comment interpréter 
l'exigence de ces femmes perçue comme telle par les soignants? 

Article 8 : 

Significations du soin postnatal pour des immigrants algériens 

Kuster, C. Goulet & J. Pépin 

Cette recherche qualitative sur le soin postnatal a été effectuée en 2002, par M. Kuster et al., qui a 
été infirmière à Enfance/Famille au Centre Local de Services Communautaires (CLSC) La Petite 
Patrie à Montréal. Elle est maintenant adjointe clinique au CLSC René-Cassin. Les deux autres 
auteurs, C. Goulet et J. Pépin sont professeures à la Faculté des sciences infirmières de l'Université 
de Montréal. L'article a été publié dans L'infirmière du Québec, journal destiné à faire connaître les 
différents aspects de l'intervention de l'infirmière en matière de prévention, de promotion et de 
maintien de la santé, de même qu'à diffuser la philosophie et les approches de soins qui définissent 
la profession d'infirmière.  

Cet article a retenu notre attention car il traite des significations culturelles du soin postnatal et vise 
à améliorer la prise en charge des immigrants algériens au Québec. L'étude nous a paru intéressante 
car elle a pour cadre de référence la théorie de Leininger (1991), ce qui permet d'une part de 
comprendre l'influence de la culture sur l'expérience de santé d'une personne et d'autre part, de 
découvrir les similitudes et les différences dans les expressions du soins dans diverses cultures. 
Par exemple, les nombreuses demandes formulées à l'équipe soignante par la mère, pourraient être 
interprétées par l'infirmière suisse comme un manque d'autonomie, alors qu'en réalité, la mère 
algérienne isolée a besoin de soutien et de réconfort, afin de pouvoir, par la suite, elle-même 
materner son enfant. 
Cet exemple illustre le caractère respectueux et ouvert de l'article. L'analyse des résultats par l'usage 
de cette théorie et de différents thèmes rend l'article structuré et pertinent. 
La recherche a été effectuée à l'aide de l'approche ethnographique, la « théorie de la signification » 
(Spradley, 1979), méthode utilisée depuis plusieurs années pour analyser une unité sociale. Cela 
prouve que la méthodologie est adéquate et que le choix des participants s'est fait de manière 
scientifiquement valable. La collecte et l'analyse des données ont été réalisées selon des modèles de 
soins et des critères précis de crédibilité, ce qui atteste de la fiabilité de l'étude. Les auteures se 
réfèrent à plusieurs autres études portant sur la période périnatale dans diverses cultures, et quelques 
extraits des entrevues de participants sont retranscrites, ce qui rend l'article convaincant et concret. 

Les résultats sont transférables à notre question de recherche, car la population sélectionnée sert 
d'exemple pour traiter une question générale concernant la prise en charge d'immigrants en période 
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postnatale. De plus, il y a beaucoup de similitudes entre la culture algérienne et la culture turque. 
Les recommandations pour la pratique infirmière, basées sur le modèle de soins infirmiers de 
Leininger, sont nombreuses et tentent d'apporter des pistes d'interventions pour que les infirmières 
puissent offrir des soins culturellement cohérents. Enfin, l'intérêt du texte est surtout de montrer le 
rôle infirmier, qui a pour but de faire le lien entre le soin générique et le soin professionnel et de 
trouver un équilibre qui correspond à la « restructuration du soin » (Leininger, 1979).  
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6. Comparaison des résultats 

Cf. tableaux 
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7. Discussion et perspectives 

Tous les articles soulignent de façon directe ou indirecte, la complexité et le défi que représentent 
les situations vécues par les parturientes d'origine étrangère. Certes, chaque article amène le sujet 
d'un point de vue différent, (étude faite dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil). Cependant, 
tous les articles mettent en valeur l'importance du rôle infirmier découlant de la complexité de ces 
situations qui impliquent une certaine vulnérabilité de la femme étrangère. En effet, elle est 
considérée comme étant davantage vulnérable, soit en fonction de son état physiologique 
d'accouchée, soit en fonction de sa situation socio-économique (migration), de son niveau 
d'éducation, ou encore de son statut de nouvelle mère (se rapporte aux croyances culturelles). 
L'infirmière est donc chargée de décrypter les différentes situations pour une communication saine 
et constructive. 

Même si ces articles ne concernent pas systématiquement la femme turque en Suisse, les points 
soulevés ci-dessous sont transférables pour notre question de recherche. 

Les articles scientifiques sélectionnés répondent donc à notre question, par les différents résultats 
présentés ci-dessous. Nous avons donc regroupé les résultats principaux montrant par là comment 
ils répondent à notre question ou comment ils amènent des pistes de réflexion.   

Le consensus, en l'absence de divergences, souligne qu'il y a un besoin réel de pratiquer 
l'interculturalité dans le cadre de la maternité. 

7.1 La femme turque en Suisse : une situation difficile 

P. Bollini et al. (2006) affirment qu'en Suisse, la population turque, au même titre que les personnes 
d'origine Sri Lankaise et Africaine, est la plus vulnérable en terme de santé reproductive. 
L'immigration et le niveau socioéconomique défavorisé de cette population en sont les raisons 
principales. Cela se manifeste par le fait que les femmes d'origine turque ont souvent été peu 
scolarisées, sont soit femmes au foyer soit exercent des emplois non qualifiés. (P. Bollini, et al., 
2006). 

Les auteurs identifient les facteurs influençant la santé reproductive, tels que les facteurs 
biologiques (âge, parité, taille et poids de la mère, morbidité maternelle), les facteurs 
comportementaux (mode de vie) et les facteurs liés à l'environnement (soutien social, stress).  

La vulnérabilité des futures mères se manifeste par le stress dû à un travail trop fatigant, par des 
congés maternité trop courts et par la peur du licenciement. Elles disent souffrir également de 
solitude et de nostalgie et éprouvent par moment un sentiment de discrimination. 

La population turque est donc « à risque », non seulement à cause du faible niveau socio-
économique mais aussi à cause d'un accès aux soins postnataux inadéquat et limité, principalement 
lié aux barrières linguistiques et culturelles (P. Bollini, et al., 2006).  

L'article s'adresse à tout professionnel confronté aux personnes d'origine étrangère. La 
responsabilité de l'équipe pluridisciplinaire est de répondre aux besoins spécifiques de cette 
population, c'est-à-dire d'améliorer l'accueil des migrants au sein de la société, améliorer la qualité 
de l'information et les réseaux entre les femmes de même origine, (P. Bollini, et al., 2006). 
L'infirmière a donc un rôle à jouer dans le milieu des soins et est invitée à agir sur les facteurs liés 
au mode de vie et à l'environnement ; en particulier au niveau de la communication, problème 
récurrent pour les parturientes, comme nous le verrons ci-dessous. Cela réduirait le stress vécu par 
les femmes turques et aurait un impact bénéfique sur leur santé reproductive. 

7.2 La femme turque et son enfant face aux croyances

E. Geçkil, T. Sahin & E. Ege (2006) soulignent la grande vulnérabilité de la femme et de l'enfant 
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turcs, en lien avec les croyances et superstitions du postpartum, qui engendrent des peurs. En 
Turquie, la femme et son enfant sont considérés comme étant faibles physiquement et 
spirituellement et donc vulnérables aux sorcières, aux forces du mal, au mauvais oeil et aux 
maladies pendant quarante jours. De même, la femme qui vient d'accoucher est en danger pendant 
les quarante jours qui suivent, elle est même susceptible de mourir ; comme le disent E. Geçkil et 

al., (2006), c'est un «[...] temps durant lequel sa tombe reste ouverte.» L'idée du danger et de la mort 
est manifestement très présente. En Turquie, la peur engendrée par ces croyances et pratiques 
traditionnelles est assumée, non par la mère toute seule, mais assumée par toute la famille qui 
l'entoure et la porte. Le fait que la communauté assume ces croyances contribue sans doute à 
atténuer les angoisses éprouvées par la femme turque, ce qui est différent en situation de migration. 

Les valeurs suisses sont toutes autres, car elles sont davantage portées sur l'individualisme et la 
rationalité, ce qui pourrait exacerber les peurs de la femme turque déracinée. Celle-ci se sentira 
peut-être incomprise et aura des difficultés à exprimer ses sentiments. En cela, le but de 
l'accompagnement infirmier est d'aider la femme à exprimer ses croyances, superstitions pour la 
libérer de ses peurs. Si le soignant se montre indifférent et non impliqué, l'interaction ne sera pas 
possible et il en résultera un sentiment de souffrance de la part de la femme turque. En revanche, si 
celle-ci perçoit le non jugement et la bienveillance du soignant, elle osera s'exprimer sur le sens de 
ses croyances. L'intérêt du soignant pour les coutumes et traditions culturelles permettra une 
meilleure compréhension du vécu et fera office de réel soutien pour la femme turque.  

Dans un des articles, les femmes turques évoquent leur besoin de partager leurs expériences, d'avoir 
un avis de la communauté et donc le sentiment de manquer de soutien moral de la part de la famille 
(P. Bollini et al., 2006). Dans l’idéal, le rôle de l'infirmière est de pallier au rôle de la famille élargie 
absente, dans la mesure du possible. En effet, les patientes d'origine étrangère n'osent pas demander 
ou ont souvent de la peine à s'exprimer dans le cadre du système de soin (R. Wheatley, et al., 2008). 
Normalement, c'est la famille élargie qui joue ce rôle de conseiller, qui entoure la mère et lui 
apporte du réconfort. Dans le système culturel occidental, c'est le personnel soignant qui assume le 
rôle de conseiller, ce qui exige donc, de la part de l'infirmière, une approche empathique de la 
personne étrangère, une relation de confiance. L'infirmière valorisant plutôt l’autonomie de la 
patiente, doit rester consciente que dans la culture turque, la famille élargie fait partie intégrale de la 
maternité et que l'acquisition de l'autonomie n'est pas primordiale en soi (M. Kuster et al., 2002).  

Il nous paraît essentiel d’être attentives au besoin de la femme turque ou du couple à être entourés et 
soutenus dans leur apprentissage du rôle de parents. Il est nécessaire de leur apporter des 
explications qui les rassurent, dans un langage compréhensible. Cela permet d'assurer à la femme 
turque une hospitalisation visant la qualité et la sécurité et une continuité des soins : en effet, la 
qualité de l'information a des répercussions pour la suite (allaitement, soins au bébé). 

7.3 Vers la connaissance des coutumes traditionnelles et de leur signification 

De manière générale, à l'exception des articles de L. C. Callister (2003), et de A. Ustunsoz et al. 
(2009), tous les articles soulignent l'importance pour les infirmiers de connaître et de comprendre 
les coutumes culturelles lorsqu'ils prennent soin des personnes d'origine étrangère. 

Différents thèmes émergent de ce résultat, comme l'importance d'individualiser les besoins de 
chaque patiente en respectant les codes de conduite spécifiques à la culture (sujets tabous), en 
identifiant les pratiques culturelles pouvant être maintenues et celles devant être reprises avec le 
couple (M. Kuster, C. Goulet & J. Pépin, 2002). 

Selon S. M. Lyons et al. (2008), ces connaissances permettront aux soignants d'éviter les préjugés et 
les malentendus. Dans cet article, les soignants sont susceptibles d'éprouver des sentiments négatifs 
à l'égard des femmes provenant de minorités ethniques, surtout lorsque les soignants ont un niveau 
d'étude peu élevé : ils ont alors tendance à les stéréotyper (S. M. Lyons et al., 2008). Les 
professionnels possédant un niveau d'éducation plus élevé ont tendance à être moins racistes et plus 
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altruistes. Comme relevé par Z. Bahar et al. (2005), il est important et utile pour les infirmières de 
connaître les significations culturelles turques afin de pouvoir individualiser le soin.  

Les tabous et les codes sociaux spécifiques à la culture sont également des éléments à prendre en 
compte pour accompagner le couple dans cette étape de leur vie. M. Kuster et al. (2002) mettent en 
évidence l'importance de reconnaître les tabous et d'y être sensible. Par exemple, la mère turque ne 
se sentira pas à l'aise de parler de contraception en présence de son mari. De même, l'infirmière ne 
doit pas être surprise que le père soit absent durant les soins à la mère et à l'enfant. Ou encore, les 
enfants ne doivent pas être intégrés dans les conversations concernant le couple. L'infirmière doit 
donc être attentive à ces codes de conduite et les respecter. Les auteurs Z. Bahar et al. (2005) 
soulignent que les femmes turques ayant suivi des études supérieures vivent moins de tabous. Il 
nous semble nécessaire d'éveiller la responsabilité individuelle de l'infirmière envers les patients 
d’origine étrangère en ayant du respect, de l'empathie, de la disponibilité et de l'écoute. Il en va de 
la responsabilité de chaque infirmière d'assurer une prise en charge respectueuse, en s'engageant 
dans la relation. Restons donc sensible à l'individualité de chaque personne, en recherchant les 
données spécifiques pour assurer des soins adaptés.

7.4 La renégociation 

Pour répondre au concept de l'accompagnement infirmier, le rôle du soignant est aussi de 
comprendre et d'identifier, parmi ces coutumes et pratiques traditionnelles, celles que l'on peut 
accompagner et encourager et celles que l'on doit reprendre avec le couple (M. Kuster et al, 2002), 
(E. Geçkil et al, 2006). Parfois, il peut arriver que l'infirmière soit confrontée à certaines pratiques 
turques qui culturellement, ne se font pas dans notre société. Selon E. Geçkil (2006), on trouve des 
coutumes turques qui pourraient s'avérer dangereuses, pour la mère, comme le fait de ne pas manger 
et de ne pas boire pendant les trois jours suivant la césarienne, ou pour l'enfant, comme le fait de ne 
pas le laver pendant quarante jours, ou de faire saigner la peau du bébé à l'aide d'une lame de rasoir 
pour éviter la jaunisse. Le même auteur relève une différence dans l'exécution de ces pratiques 
traditionnelles, entre les femmes lettrées et les femmes illettrées ; ces dernières ont davantage 
tendance à suivre ces coutumes qui leur ont été enseignées, sans en mesurer les conséquences. Z. 
Bahar et al. (2005) affirme que plus le niveau d'éducation de la femme est élevé, plus elles ont 
tendance à être rationnelles, plutôt que traditionnelles, c'est-à-dire à appliquer ces rituels. Le 
soignant doit donc d'être attentif à leurs particularités, et d'informer la mère en tenant de compte de 
son niveau d'éducation.  

Une autre composante de l'accompagnement infirmier est expliqué par M. Kuster, C. Goulet & J. 
Pépin (2002), qui se réfèrent au modèle Sunrise de Leininger (1990). Cet article apporte une 
réponse à notre question, car il s'intéresse à la manière de soigner la personne étrangère. Il souligne 
que «[...] les infirmières peuvent soutenir les familles et les aider à trouver un équilibre entre le 
respect de leurs coutumes traditionnelles et l'adaptation à la société occidentale. » (p. 21). Le 
modèle Sunrise propose trois modes d'intervention infirmier permettant de fournir un soin 
culturellement cohérent : le maintien du soin, la négociation du soin et la restructuration du soin 
(Leininger, 1990). Pour donner un exemple de maintien du soin pendant la période postnatale, 
l'infirmière ne devrait pas s'étonner de la présence du Coran ou de différentes amulettes dans le lit 
du bébé, par exemple,  car elles sont destinées à le protéger du mauvais oeil, ou du refus de la mère 
de prendre un bain ou une douche à l'hôpital par peur d'un refroidissement (M. Kuster et al., 2002). 
Ces coutumes qui représentent beaucoup pour le couple et qui sont inoffensives doivent donc être 
respectées et maintenues. La négociation du soin se fera par exemple, lorsque la mère décide de 
jeûner pendant plusieurs jours après la césarienne, ce qui exige de notre part de lui apporter des 
informations sur l'importance de s'hydrater et de s'alimenter. Comme nous l'avons vu plus haut, 
certaines pratiques peuvent s'avérer dangereuses et ont besoin d'être restructurées par l'infirmière, 
en partenariat avec les parents. Par exemple, traditionnellement, les femmes turques ne sortent pas 
leur bébé pendant quarante jours et les emmaillotent bien serrés dans un tissu censé rendre leur 
corps droit. Cela peut avoir une incidence sur la mortalité infantile (P. Bollini, 2006).  
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Nous pensons qu'il est utile de s'approprier les trois interventions de Leininger (1991) : maintenir, 
restructurer et négocier le soin, afin d'offrir un soin culturellement cohérent, qui puisse satisfaire 
l'infirmière comme la patiente. 

7.5 Partage du vécu 

Nous avons vu précédemment le besoin des femmes de partager leur vécu. L. C Callister (2004) 
soulève ce point important concernant les expériences de naissance des femmes. Selon l'auteur, le 
partage des histoires de naissance entre femmes constitue un bénéfice ontologique significatif car il 
leur permet de vivre un sentiment d'accomplissement et un sentiment d'être « alliée » aux autres 
femmes. Plusieurs participantes interrogées dans l'étude relèvent que la naissance est l'expérience 
émotionnelle la plus significative qu'elles ont vécu : «[...] c'était fantastique, incroyable, vraiment 
difficile, une expérience spirituelle.» (C. L. Callister, 2004, p. 512).  

Donc il est important que les femmes puissent raconter leur histoire. Pour la raconter, il faut bien la 
vivre. En effet, si cela n'est pas raconté, il y a moins de bénéfices car c'est en exprimant son vécu 
que la femme s'accomplit. L'auteur parle de catharsis, de processus raffermissant et libérant 
(« cleansing »). L'accompagnement infirmier doit donc favoriser l'expression des femmes entre 
elles, par exemple, en leur proposant des groupes de parole. La même auteur exprime l'importance 
du sentiment d'appartenance, d'alliance aux autres. En effet, la femme qui donne la vie est 
particularisée et en même temps reliée aux autres par son histoire, non seulement avec les femmes 
de son époque, mais aussi avec les générations précédentes. Par son accomplissement, elle est 
ancrée dans l'humanité. Cet aspect est d'une grande importance en particulier pour la femme 
d'origine étrangère qui a besoin d'éprouver un sentiment d'appartenance (C. L. Callister, 2004). 

Pour nous, cela souligne la nécessité d'un accompagnement infirmier basé sur l'écoute, par exemple 
en encourageant la femme à s'exprimer à propos de sa perception d'elle-même, de ses échecs 
personnels, en l'aidant à identifier ses ressources et ses forces. Nous pensons que le partage mutuel 
entre femmes ayant vécu l'expérience de la maternité ne peut que renforcer le sentiment 
d'appartenance et le sentiment d'être capable de mettre au monde. La barrière linguistique ne doit 
pas nous en empêcher. 

7.6 Attachement parental 

Selon A. Ustunsoz et al. (2008), les infirmières sont les principales professionnelles en mesure 
d'évaluer l'attachement parental envers le foetus, tant dans le domaine prénatal qu'en postnatal. Il est 
important que les infirmières reconnaissent les facteurs influençant l'attachement de la mère et du 
père envers leur enfant. Les facteurs positifs relèvent principalement du soutien moral et les facteurs 
influençant négativement l'attachement correspondraient à une grossesse non planifiée ou à risque, 
une situation sociale difficile. Cet article, davantage que les autres, souligne les bénéfices 
personnels des parents mais aussi de l'enfant. En effet, l'attachement aura un impact positif sur la 
santé future et le développement psychosocial de l'enfant (A. Ustunsoz, et al., 2008). Il nous semble 
important de souligner que, bien que cet article soulève un point important qui enrichit notre 
question de recherche, il ne donne pas de réponses concrètes sur la manière d'évaluer l'attachement 
parental ou les interventions spécifiques en cas de mauvais résultats.  

L'attachement parental est généralement inné et naturel, mais ce n’est pas systématique. De plus, 
dans certaines circonstances, particulièrement dans les familles affectées par le déracinement, il 
peut y avoir des difficultés. C'est pourquoi l'intervention de l'infirmière visant à consolider 
l'attachement parental se justifie. Par exemple, la femme turque ayant accouché prématurément 
pourrait être confrontée à la difficulté de s'attacher à son enfant par culpabilité ou par peur d'être 
stigmatisée par sa famille. Ces situations justifient l'importance de l'accompagnement infirmier : 
rendre clair à la femme turque que la prématurité ne relève pas de sa propre responsabilité. Dans 
d'autres situations impliquant, par exemple, la déception du mari et par conséquent de sa femme, 
devant la naissance d'une petite fille, l'infirmière doit accueillir les ressentis de la femme. Celle-ci, 
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face aux pressions psychosociales de la part de sa famille, pourrait se sentir coupable et désespérée. 
L'infirmière doit alors lui donner le droit d'exprimer sa tristesse. En effet l'attachement n'est possible 
que lorsque la femme a l'occasion d'exprimer ses ressentis par rapport à son bébé. Le rôle de 
l'infirmière est de redonner confiance à la maman, et de lui expliquer qu'elle n'est pas responsable 
du sexe de son enfant. Ainsi, l'attachement pourra avoir lieu. 

7.7 Difficultés liées à la communication 

La communication reste la base pour répondre à notre question de recherche car est elle l’essence 
même de toute relation. Ceci est appuyé par l’article de R. Wheatley et al. (2008) qui explique que 
les mamans d’origine étrangère n’ont pas beaucoup d’opportunités de pouvoir questionner et 
recevoir des informations, par les infirmières et les médecins, concernant leur santé, leur grossesse, 
ou de l’accouchement. Elles éprouveront du stress en regard de la suite des évènements (soins post-
natal, suivi du bébé, consultation avec le planning familial, retour à domicile), à cause des 
difficultés de communication. Cela est pourtant la base de la prise en charge en soin post-natal. 

Plusieurs de nos articles proposent l’utilisation d’interprètes pour améliorer la compréhension des 
patientes envers les soignants, et des soignants envers les patientes, pour tenter d’éviter la tendance 
aux stéréotypes et pour maintenir la dignité humaine. Une étude réalisée à Dublin, montre que 
l’utilisation d’interprètes contribue à baisser la négligence des soins prodigués et à diminuer les 
tendances au racisme (S. M. Lyons et al., 2008). En effet, ils ont souligné que ces femmes sont 
confrontées au racisme dans les services de maternité, lié à la non compréhension des coutumes et 
croyances par les soignants. 

Malgré tout, un article de recherche de P. Bollini et al. (2006) nuance ces propos et montre que 
l’utilisation d’interprètes est un choix délicat, à cause de la spécificité du langage médical utilisé qui 
peut amener à des répercussions négatives sur la compréhension des mamans.  

Nous pensons malgré tout que l’utilisation d’interprètes reste un outil précieux dans la prise en 
charge de ces mamans, afin d’optimiser leur prise en charge et de pouvoir ainsi créer une relation de 
confiance. Nous restons tout de même conscientes de la complexité des différences culturelles et 
donc du choix de l'interprète adéquat : s'adresser à une personne de sexe féminin, qui a des valeurs 
similaires et qui provient de la même ethnie, ne pas utiliser une personne de la famille pour 
respecter l'intimité, ou encore vérifier que le dialecte soit le même que celui de la patiente. Pour 
nous, il est important que l'infirmière veille à ne pas interpréter hâtivement des données subjectives, 
qui pourraient l'entraîner à un jugement clinique erroné. Afin d'éviter les malentendus, celle-ci doit 
utiliser sa pensée réflexive et donner l'occasion à la femme de s'exprimer. 

On pourrait cependant noter une divergence, dans l'article de S. M. Lyons et al. (2008), où les 
auteurs font allusion aux femmes étrangères qui sont vues comme exigeantes par les soignants, 
contrairement aux autres articles qui soulignent davantage leur vulnérabilité et leurs difficultés de 
communication.  

7.8 Recommandations pour la pratique 

Voici à présent les propositions et suggestions principales pour la pratique, provenant des articles 
scientifiques.  

Les auteurs E. Geçkil et al. (2006) proposent de développer les programmes éducatifs sur les soins 
du postnatal, ce qui aiderait les mères turques à comprendre, par exemple, l'importance d'une bonne 
nutrition après l'accouchement, à connaître les signes et les symptômes d'un saignement anormal, ou 
encore à identifier les risques de tétanos provenant du fait de manipuler la terre. Ces programmes 
éducatifs doivent être adressés non seulement aux mères, mais aussi aux belle-mères et aux grands-
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mères car celles-ci ont une influence importante sur la femme turque concernée par l'accouchement. 

De même, Z. Bahar et al. (2005) affirment que les infirmières doivent contribuer à l'éducation des 
femmes turques en les informant et en les aidant à adopter des comportements sains. Les femmes 
doivent être au courant de l'existence du planning familial et des méthodes de contraception, non 
seulement au moment du postpartum mais surtout en vue du long terme. 

L. C. Callister (2004) met en avant le bénéfice d'organiser des groupes de discussion dans la période 
du postpartum. Cela permettrait au soignant d'évaluer avec la mère, son vécu de la naissance en vue 
d'améliorer ses futures expériences de naissances. En effet, le partage entre les femmes préviendrait 
la dépression, faciliterait l'intégration des femmes étrangères et leur donnerait le sentiment d'être 
connectées et liées les unes aux autres. Ainsi, le partage entre les nouvelles mères est aussi 
significatif et bienfaisant que l'accompagnement individuel. L'auteur propose des attitudes 
soignantes guidant la pratique clinique, comme le fait de rassurer et d'expliquer les choses pour 
soutenir la femme dans cet évènement intense. L'encouragement de la part de l'infirmière est 
également évoqué par l'auteur et vise à renforcer les ressources personnelles de la femme pour 
qu'elle prenne confiance en elle. L'auteur invite vraiment les infirmières à donner des occasions aux 
femmes de partager leurs histoires de naissance. 

L'infirmière doit aussi investiguer le vécu du couple et leur situation familiale afin de favoriser 
l'attachement parental envers l'enfant et afin de détecter les situations à risque, où l'attachement est 
difficile. (A. Ustunsoz, et al., 2009). 

De plus, Z. Bahar et al., (2005) suggère que les infirmières bénéficient de cours d'anthropologie et 
d'interculturalité durant leur formation et qu'elles puissent mettre à jour leur connaissances sur les 
diversités ethniques en participant à des conférences et à des cours spécifiques. 

Plusieurs auteurs soulignent la nécessité de travailler avec des interprètes professionnels pour 
améliorer la communication et la compréhension entre les soignants et les patients (S. M. Lyons, et 

al, 2008), (P. Bollini, et al., 2006). Cette suggestion est certes pertinente, mais il est important, 
comme nous l'avons évoqué plus haut, de choisir la personne avec soin afin d'éviter les malentendus 
et de rejoindre au mieux la patiente. 

La plupart des articles insistent sur l'importance de sensibiliser les infirmières à la situation que 
vivent les personnes étrangères, afin qu'elles acquièrent une meilleure compréhension des pratiques 
culturelles. Cela permettra d'éveiller la responsabilité individuelle de l'infirmière. En effet, R. R. 
Wheatley (2008), parle du concept du « patient au centre » qui englobe quatre points importants 
visant à améliorer l'accompagnement infirmier : écouter attentivement, expliquer les choses, 
montrer du respect et se montrer disponible. L'auteur encourage les infirmières à adopter ces 
comportements afin de créer avec les patientes, une relation basée sur la confiance. 

Selon nous, ces comportements décrits par l'auteur corroborent les principes éthiques guidant la 
pratique des soins infirmiers. Dans ce contexte d'interculturalité, le principe de bienfaisance se 
réfère à l'obligation morale d'aider autrui à obtenir ce qui lui est bénéfique, ce qui favorise son bien-
être, et favorise l'accès pour tous aux meilleurs soins possibles. Le principe de non-malfaisance 
invite le soignant à bien évaluer le choix entre une nécessité d'intervention menant au bien-être du 
patient, et la non-intervention qui serait liée aux craintes ou intérêts du soignant.  

De même, les soins infirmiers, à travers le principe d'autonomie, visent à respecter les personnes en 
tant qu'individus autonomes dont les choix résultent de leurs propres convictions et valeurs 
personnelles. Enfin, le principe de justice doit être sous-jacent aux trois autres principes évoqués ci-
dessus, en respectant l'égalité et l'équité pour chaque individu.  

Le risque du principe de bienfaisance serait par exemple l'abus de pouvoir du soignant par rapport à 
une personne qui ne maîtrise ni la langue, ni les coutumes de son pays d'accueil (ASI, p.12). 

Le risque lié au principe de non-malfaisance et au principe d'autonomie serait le fait de devoir 
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concilier respect des libertés et sécurité face aux personnes qui agissent de manière contraire à ce 
qui semble être leur meilleur intérêt, mettant leur santé en danger (ASI, p.12). 

Le risque lié au principe de justice serait de manquer de pondération dans l'utilisation de certains 
critères, par exemple, besoins, égalité, utilité, responsabilité, proportionnalité. Par exemple, en 
néonatologie, nous avons été témoin des questionnements liés à la réanimation des grands 
prématurés. 

Ces principes éthiques sous-jacents à tous les articles étudiés sont à la base de notre prise de 
position et nous guident dans notre pratique du rôle infirmier. 

7.9 Perspectives de recherches 

Nous avons été amenées à nous poser d'autres questions suite à la lecture et à l'analyse de ces 
articles scientifiques. Nous n'avons pas pu nous y attarder dans ce travail, mais il aurait été 
intéressant d'y réfléchir. Nous en retenons quatre : 

Il serait intéressant de mener une recherche sur les origines des traditions et sur le sens de celles-ci, 
se poser la question de comment et pourquoi elles sont nées, au-delà de la simple recension de ces 
coutumes. 

Une autre perspective de recherche serait d'étudier la relation entre le bon déroulement de la 
naissance et le développement psychosocial de l'enfant par la suite.  

Nous nous sommes posé la question de la relation entre l'attachement parental et le sexe de l'enfant. 
Il nous a semblé étonnant que les articles n'abordent pas la question, étant donné que dans la culture 
turque, et dans bien d'autres cultures, la notion du sexe de l'enfant est extrêmement importante. 

Nous pourrions aussi réfléchir à la question de l'acculturation. En effet, il serait utile de mener une 
recherche mettant en lumière l'importance de discerner les attentes des patientes qui, malgré leur 
volonté d'être respectées culturellement, souhaiteraient peut-être s'intégrer totalement dans le 
système suisse.  

Enfin, dans une société dont les valeurs sont le rendement et la performance, nous laisse-t-on encore 
le temps de nous intéresser aux valeurs culturelles des patients ? 

7.10 Limites de la revue de littérature 

Notre travail est basé sur huit articles, ce qui est limité par rapport à l'importance de la question de 
recherche. Ces articles mentionnent des populations diverses, et ne concernent pas seulement la 
population turque. De plus, ils émanent de recherches faites dans d'autres pays que la Suisse.  
Nous aurions aimé confirmer les conclusions des auteurs par des interviews menés auprès de 
femmes turques de la région. 
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8. Conclusion 

Le rôle de la Suisse en tant que pays d'accueil est important et bien réel. Nous nous sommes rendu 
compte que les femmes turques n'ont pas les mêmes chances que les Suisses face à la santé et face à 
la maternité. Les familles et les femmes concernées sont soumises aux barrières de la langue, à des 
situations précaires, à des différences et à la solitude. La maternité sera toujours un lieu où se 
manifesteront les expressions culturelles. Les soignants travaillant dans ce domaine seront donc 
régulièrement confrontés à l'interculturalité, ce qui implique un vrai travail d'accueil, de 
compréhension et d'ajustement. 

L'élaboration de ce travail de recherche nous a permis, dans un premier temps, de nous familiariser 
avec les différentes méthodes de recherches d'articles scientifiques par les bases de données, de 
développer des compétences dans l'analyse et la critique de ces articles en vue de répondre à la 
question de recherche. Dans un deuxième temps, ce travail nous a invitées à élargir notre vision du 
phénomène de l'interculturalité au sein de la maternité, et nous a permis de nous questionner sur 
notre rôle infirmier face à une problématique inhérente aux soins..  
      

Notre vision et notre compréhension de l'interculturalité au sein de la maternité a beaucoup évolué 
au cours de l'élaboration du travail. Au début, nous avions conscience du vécu de ces femmes  
turques vivant la maternité au sein de la société suisse, et nous avions discerné l'importance du rôle 
infirmier envers elles, leur bébé et envers leur famille. Ce travail nous a permis d'acquérir des 
connaissances spécifiques ainsi qu'une sensibilité accrue concernant les cultures dans le contexte de 
la maternité. 

Suite à ce travail de recherche, nous avons approfondi nos connaissances sur le phénomène de 
l'interculturalité et de la maternité : nos perceptions du vécu de ces femmes et de ces familles ont 
évolué, nos opinions et certitudes personnelles et professionnelles ont été remises en question. Nous 
avons été interpellées par les résultats, ainsi que par les exemples concrets figurant dans les articles 
scientifiques, et par notre directrice de travail, Véronique Hausey-Leplat, qui par sa collaboration, 
nous a permis de mener une réflexion approfondie sur notre rôle et nos responsabilités en tant 
qu'infirmières. Comme nous l'avons évoqué plus haut, il nous semble fondamental de garder à 
l'esprit que chaque patiente, quelle que soit son origine, doit être considérée dans son être bio-
psycho-socio-spirituel et bénéficier d'une prise en soins culturellement adéquate. Lorsque le 
soignant est tenté d'interpréter des données subjectives, celui-ci doit utiliser sa pensée réflexive, et, 
au lieu de tirer des conclusions hâtives, doit donner l'occasion à la mère de s'exprimer. Nous avons 
donc pris conscience de la nécessité de l'écoute, en vue d'une éventuelle renégociation. 
Nous avons aussi entrevu les limites de notre rôle et envisagé des relais comme les groupes de 
paroles, pour les patients comme pour nous-mêmes. 
Nous avons mesuré l'importance de notre rôle dans l'attachement parental à favoriser dans certaines 
situations. Ainsi, notre accompagnement professionnel et notre présence humaine permettront 
d'établir une relation de confiance favorable à l'expression du ressenti de la parturiente. En cela, 
nous avons discerné la complexité de l'accompagnement infirmier auprès des parturientes d'origine 
étrangère, car, derrière une femme qui accouche, il y a, ancrés dans une culture, une véritable 
philosophie et un projet de vie qui vont être transmis à l'enfant : l'enjeu est donc réel, avec des 
conséquences majeures et l'infirmière devra non seulement identifier cet arrière-plan (perceptions 
de la mère d'elle-même, de son environnement, de sa relation aux autres, dans son système 
socioculturel, ses besoins) mais aussi favoriser les moyens permettant d'arriver au but poursuivi 
(transmettre à son enfant). 

Ce travail de recherche et ces articles, à travers des situations particulières et exemples concrets, 
nous ont amené à redéfinir la dimension de l'éthique, à nous positionner face à l'éthique dans notre 
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pratique infirmière et à nous baser sur ces principes. Ceux-ci contribuent fortement à la 
compréhension interculturelle et à clarifier les valeurs impliquées dans un conflit ou un dilemne.  
L'élaboration de ce travail nous a invité à nous positionner en tant que futures professionnelles et à 
démontrer notre engagement pour défendre les droits des patientes. Nous espérons avoir éveillé la 
responsabilité individuelle des soignants et avoir contribué, d'une certaine manière, à l'amélioration 
des soins interculturels au sein de la maternité.  

Comme nous l'avons vu tout au long du travail, il est important que l'infirmière développe des 
compétences pour accompagner la mère, le couple ou l'enfant dans ce contexte. Elles doivent mettre 
en valeur les diversités culturelles propres au rituel de la mise au monde et accepter les similarités, 
au lieu d'essayer de réduire ces différences. 
N'oublions pas que ce que nous croyons être la vérité, est basé sur nos propres expériences 
culturelles et sociales et influencera donc notre santé. Pour offrir une prise en charge culturellement 
correcte, l'infirmière doit s'efforcer d'adapter sa pratique aux besoins de la famille, au lieu d'essayer 
d'adapter les besoins du patient aux siens. Certes, le cheminement personnel que doit emprunter 
l'infirmière, ayant elle aussi ses propres ressentis, attentes et valeurs, n'est pas chose aisée, car il 
engendre une remise en question de nos certitudes, mais il est nécessaire pour que la personne 
soignée soit accueillie et considérée avec respect. L'infirmière a l'occasion de s'épanouir 
professionnellement et personnellement, si elle considère la prise en soin de la personne comme un 
défi à relever. Pour autant qu'elle soit investie et soignée, cette relation à l'autre sera source de santé. 
L'infirmière à l'écoute, s'ouvre aux possibilités du réel, est consciente qu'elle ne sait pas tout et 
qu'elle à s'informer, à se corriger, donc à apprendre. En cela, cette relation sera source de santé pour 
la patiente comme pour l'infirmière : la vulnérabilité de la parturiente due à l'accouchement et à sa 
situation d'étrangère, associée à la sensibilité de la soignante, sont la condition d'un rapport juste à 
autrui et du progrès comme du succès dans le devenir des deux partis. 

Ainsi, nous pouvons dire qu'en tant que soignants, nous avons beaucoup d'opportunités de nous 
enrichir et d'apprendre des sociétés au sein desquelles les femmes donnent la vie, libres de toute 
technologie. Puisque l'infirmière représente le personnel le plus présent et le plus impliqué dans le 
système de santé, elle a un rôle précis et non moindre à jouer afin de réduire les inégalités des soins. 
Au terme de ce travail, nous espérons avoir transmis notre intérêt et suscité la motivation des 
lecteurs de s'intéresser à la maternité interculturelle. 
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6. Comparaison des résultats 

Tableau 1 : 

Titre / Auteurs Questions / but de 
l'article 

Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

Traditional post partum 

practices of women and 

infants and the factors 

influencing such pratices 

in South Eastern Turkey. 

Pratiques traditionnelles du 
postpartum des femmes et 
des nouveaux-nés et les 
facteurs influençant ces 
pratiques dans le Sud –Est 
de la Turquie. 

E. Geçkil 
T. Sahin 
E. Ege 

- Comprendre les pratiques 
traditionnelles des mamans 
Turques et leurs bébés ; 
- Investiguer les facteurs 
influençant ces pratiques.  

- 273 participantes : des 
femmes qui ont accouché à 
la maternité de l’Hôpital de 
l’enfance à Adiyaman de 
mars à juin 2004. 
- Femmes âgées de 18 à 35 
ans. 
- 22.3% étaient illettrées et 
la plupart sans emploi. 

78% des femmes Turques 
accouchent à l’hôpital tandis 
que 8.8% sont assistées par des 
femmes accoucheuses dans leur 
village et 7.4% par leur mère ou 
leur belle-mère à leur domicile. 
On observe des relations entre 
les pratiques traditionnelles du 
postpartum et la région 
démographique d’où viennent 
les mères. Ce sont souvent les 
mamans des jeunes mères et les 
belles-mères qui encouragent 
ces pratiques qui peuvent être 
dangereuses pour le bébé ou 
pour la mère. 

- Il faudrait faire prendre conscience aux 
familles Turques de la gravité de 
certaines coutumes qu’ils pratiquent sur 
l’enfant et la mère mais aussi comprendre 
pourquoi ils le font et tout ce que cela 
représente pour eux. 
- Plus les infirmières connaissent les 
valeurs, croyances et pratiques 
traditionnelles du post-partum, plus elles 
seront capables de répondre aux besoins 
de ces femmes et obtiendront leur 
coopération. 
- Des connaissances spécifiques devraient 
être propagées chez les infirmières et les 
sage-femmes pour que des programmes 
d'éducation aux soins du postnatal 
adaptés se développent.  
- Le rôle de l'infirmière est d'encourager 
les pratiques culturelles positives et de 
prévenir et diminuer les pratiques 
potentiellement dangereuses. 
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Tableau 2 : 

Titre / Auteurs Questions / but de l'article Echantillon Résultats  Retombée sur la pratique 

Pregnancy outcomes and 

migration in Switzerland : 

results from a focus group 

study. 

Santé reproductive des 
collectivités migrantes en 
Suisse : résultats d'un groupe 
de référence. 

P. Bollini  
U. Stotzer 
P. Wanner 

Le but de l'article est d'explorer 
le vécu des femmes migrantes à 
propos de leurs expériences de 
grossesse et d'accouchement en 
Suisse, dans le cadre du 
système de santé suisse. 
L'objectif est également 
d'identifier les difficultés et les 
problèmes existants que vivent 
les femmes migrantes lors 
d'une grossesse, afin 
d'améliorer, par la suite, leur 
accès au système de santé. 

40 participantes : 14 Turques, 
17 Portugaises et 9 Suissesses. 
Agées en moyenne de 25 à 50 
ans. 
Toutes ont vécu au moins une 
grossesse en suisse. 

Le groupe de femmes d'origine 
suisse sert de groupe de 
référence, afin de comparer les 
différences et les points 
communs entre les groupes, et 
de mieux comprendre les 
valeurs culturelles qui ont 
contribué au développement du 
système de santé suisse. 

- Les femmes migrantes font 
face à des situations de stress 
qui affectent le bon 
déroulement de la grossesse.  
Voici les principaux facteurs : 
des conditions de vie précaires, 
des conditions de travail 
difficiles, des difficultés de 
communication avec le 
personnel soignant, la 
discrimination et le racisme. 
- Pour les femmes suisses, le 
stress est aussi considéré 
comme le facteur de risque 
principal. 

- Les femmes migrantes ont 
besoin de recevoir des soins 
particuliers à cause des 
difficultés liées à la 
communication 
- Les soignants doivent être 
sensibilisé à la situation des 
femmes migrantes 
- L'information doit être 
améliorée et l'utilisation 
d'interprètes doit être 
augmentée. 
- Les interventions auprès des 
femmes migrantes relèvent de 
l'interdisciplinarité. 
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Tableau 3 : 

Titre / Auteurs Questions / but de 
l'article 

Echantillon Résultats  Retombée sur la pratique 

Comparison of maternal 

– and paternal – fetal 

attachement in Turkish 

couples. 

Comparaison de 
l'attachement maternel et 
de l'attachement paternel 
envers le foetus, chez les 
couples turcs. 

A. Ustunsoz 
G. Guvenc 
A. Akyuz 
F. Oflaz 

Le but de l'étude est de 
comparer l'attachement 
maternel (MFA) à 
l'attachement paternel (PFA) 
envers le foetus, en terme de 
plusieurs variables 
sélectionnés. 

Selon les auteurs, 
l'attachement maternel au 
foetus joue un rôle important 
au niveau de la santé de la 
mère et de son futur enfant. 

L'étude a été réalisée entre 
décembre 2005 et mars 2006 
dans trois hôpitaux d'Ankara, en 
Turquie.  
144 femmes enceintes et 144 
conjoints participèrent à l'étude : 
-couples mariés 
-couples volontaires ayant fini 
leur scolarité obligatoire 
-femmes enceintes  se situant 
dans leur 3ème trimestre, et leur 
conjoint 
-femmes enceintes présentant 
une grossesse à haut risque ou à 
faible risque. 

- Selon les variables sélectionnés, le 
score de MFA est significativement 
plus haut que le score de PFA. 

- Des facteurs démographiques et 
concernant la périnatalité 
influencent le degré d'attachement 
au foetus : 

� Les scores de MFA et de 
PFA diminuent lorsque 
l'âge des parents augmente 
; lorsque la mère est 
multipare ; lorsque la 
grossesse est à haut risque. 

� Les scores MFA – PFA sont 
plus élevés quand la 
grossesse est planifiée, que 
les parents ont un soutien 
social et que les parents ont 
une relation harmonieuse. 

- Les infirmières se doivent 
d'être attentives à promouvoir 
l'attachement parental envers le 
foetus car cela va aider les 
parents à s'adapter à leur 
nouveau rôle, et a un impact 
important sur le développement 
physique et psychique de 
l'enfant. 

- L'évaluation du score 
d'attachement permet à 
l'infirmière d'identifier des 
situations à risque (MFA – PFA 
bas),  et de diriger les parents 
vers d'autres services 
psychosociaux.  
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Tableau 4 : 

Titre / Auteurs Questions / but de l'article Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

Women's narratives on 

Quality in Prenatal Care : a 

multicultural perspective. 

Expériences de femmes sur la 
qualité des soins du prénatal : 
une perspective multiculturelle.

R. R. Wheatley 
M. A. Kelley 
N. Peacock 
J. Delgado 

- Explorer le vécu de femmes 
provenant de divers groupes 
ethniques, lors d'une 
expérience de grossesse en 
milieu prénatal ;  
- Analyser les résultats en les 
comparant avec les 
caractéristiques du concept de 
du patient « au centre » 

- Que disent les femmes de leur 
expérience par rapport aux 

soins du prénatal? 
- Cela correspond-t-il aux 
caractéristiques du concept 

patient au centre? 

- 87 participantes, âgées d'au 
moins 18 ans  
- Femmes primipares, de 
revenu modeste, d'origine 
diverses (afro-américaines, 
mexicaines, puerto-ricaines, 
américaines du nord) 

Les femmes sont interrogées 
autour du concept du patient au 
centre», dont les thèmes 
principaux sont : l'écoute 
attentive des soignants envers 
le patient (peu de satisfaction 
de la part des participantes), le 
fait d'expliquer les 
informations (source de stress 
car peu d'explications), le 
respect de la personne 
(perception de rudesse, relation 
de pouvoir), et le temps mis à 
disposition pour le patient 
(besoin des participantes de 
sentir les soignants 
disponibles). 

Les femmes n'ont pas beaucoup 
d'occasion de questionner les 
soignants ou de recevoir de 
l'information de leur part, par 
rapport à leur santé, leur 
grossesse ou leur 
accouchement. Elles aimeraient 
pouvoir développer une relation 
plus personnelle avec un 
soignant, dans le système de 
santé. 
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Tableau 5 : 

Titre / Auteurs Questions / but de l'article Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

Making 

Meaning : 

Women's Birth 

Narratives. 

Donner du sens : 
récits de 
naissance de 
plusieurs 
femmes. 

L. C. Callister 

- de mettre en lumière les expériences de 
naissance des femmes 
- de découvrir les bénéfices du partage de 
leurs expériences 
- de découvrir le sens culturel de la 
naissance 

L'objectif est aussi de chercher ce que 
cela implique pour l'éducation infirmière, 
pour la recherche et pour la clinique. 

- Comment aider la femme à avoir 
confiance en elle et à reconnaître ses 
propres forces ?  

- Comment l'accompagner de manière 
plus efficace face à l’intensité de 

l’accouchement ? 
- Comment être sensible au contexte 
socioculturel qui entoure la naissance et 

lui donner de la valeur ? 
- Comment valoriser la présence d’un 

nouveau-né dans la vie de la femme et 
aider celle-ci à « devenir mère »? 
- Comment promouvoir le rôle de mère?  

- Comment mettre en valeur et améliorer 
la relation du couple ? 

Des récits de naissance 
de femmes ayant vécu 
un accouchement ont 
été utilisés. Ces 
femmes d'origine et de 
culture différentes ont 
été interrogées (Asie, 
Amérique du Nord et 
Centrale, pays de l'Est, 
Afrique du Sud) 

Bénéfices du partage de leurs récits 
- intégration de l'évènement de la 
naissance dans leur vie et adaptation 
à leur nouveau rôle de mère. 
- opportunité de partager une 
expérience de vie significative 
- occasion de discuter des aspects 
éventuellement négatifs de la 
naissance (peur, déception) 
- opportunité pour les femmes de 
réaliser leurs forces et compétences 
personnelles 
- sentiment d'avoir un lien de 
solidarité avec d'autres femmes 

Donner du sens  
Selon les femmes : 
- cet évènement met en valeur un 
sentiment de maitrise 
- c'est une expérience émotionnelle 
et spirituelle qui va au-delà du 
physique 
- c'est une expérience incroyable de 
donner la vie. 

- Grâce aux récits, les infirmières 
comprennent mieux le vécu des mères 
et sont un soutien des femmes dans 
cette expérience intense 
- Aide les infirmières à gagner 
davantage de compréhension, 
d'empathie, de fournir des conseils 
appropriés et d'identifier les ressources 
de la mère. 
- Attitudes infirmières à adopter : 
intérêt, flexibilité, tolérance, 
disponibilité, respect. 
- Ecouter les femmes et leur permettre 
d'exprimer leurs sentiments à propos 
de leur enfant. 
- L'attitude des infirmières va 
permettre à la femme de donner un 
sens à son vécu. 
- Les chercheurs ont démontré que 
l'écoute , le soutien, l'empathie et le 
temps mis à disposition pour donner 
des informations aux femmes sont des 
interventions infirmières qui 
contribuent à améliorer l'état 
psychologique de bien-être. 
- Démontre l'importance et le bienfait 
du partage de leurs expériences avec 
quelque'un d'empathique 
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Tableau 6 : 

Titre / Auteurs But de l'article / Questions  Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

The effects of Islam and 

Traditional Practices on 

Women's health and 

reproduction. 

Les conséquences de 
l'Islam et des pratiques 
traditionnelles sur la 
santé reproductive des 
femmes. 

Z. Bahar 
H. Okçay 
S. Ozbiçakçi 

- Rechercher les effets de l'Islam (en 
tant que religion - culture) sur la santé 
des femmes turques. 
- Comparer ces résultats avec d'autres 
études déjà réalisées. 

- Les pratiques traditionnelles vont-elles 

en augmentant selon l'âge des femmes 
turques? 
- Ces pratiques diminuent-elles à 

mesure que le niveau d'éducation 
augmente?  

- Y-a-t-il un lien entre le les pratiques 
traditionnelles et le lieu de vie des 
femmes?  

138 femmes 
mariées de 
statut socio-
économique 
divers 

Age moyen : 29 
ans 

- Grossesse : pas de lien entre 
les pratiques traditionnelles et 
l'âge, le lieu de vie, ou le 
niveau d'étude. 
- Accouchement et post-
partum: les femmes vivant en 
milieu rural appliquent 
davantage ces traditions. 
- Les comportements des 
femmes envers leur santé se 
modifient du traditionnel au 
rationnel suivant le niveau de 
formation 
- Plus le niveau d'étude des 
femmes est élevé, plus elles ont 
tendance à vouloir bénéficier 
des bienfaits de la médecine. 
- Les femmes illettrées adhèrent 
à la religion et aux traditions 
- L'instruction permet aux 
femmes de parler des 
« tabous » 

- Les infirmières doivent avoir des 
connaissances sur les pratiques religieuses 
et la culture de la société des femmes 
qu'elles soignent – cela améliorerait leur 
santé et la qualité de vie 
- Elles doivent considérer leurs patientes 
dans leur intégrité sociale et culturelle et 
respecter leur volonté de pratiquer leurs 
traditions et croyances. 
- Les infirmières devraient être sensibilisées 
aux pratiques religieuses et traditionnelles 
affectant la santé publique afin de participer 
à des programmes de prévention de la santé 
des femmes 
- Les écoles d'infirmière doivent introduire 
des cours d'anthropologie et 
d'interculturalité 
- Les infirmières doivent contribuer à 
l'éducation des femmes en les informant, et 
en les aidant à adopter des comportements 
sains. 
- Les infirmières doivent coopérer avec des 
fondations contribuant à l'éducation des 
femmes 
-Suggestions : les infirmières devraient 
mettre à jour leurs connaissances en 
participant à des conférences sur les 
traditions pour améliorer leurs interventions.
- Les infirmières ne doivent pas oublier de 
montrer du respect envers les croyances et 
les valeurs des individus en leur procurant 
des soins personnalisés. 
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Tableau 7 : 

Titre / Auteurs Questions / but de 
l'article 

Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

Cultural Diversity in the 

Dublin maternity services : 

the experiences of 

maternity service providers 

when caring for ethnic 

minority women. 

Diversité culturelle dans les 
maternités de Dublin : 
expériences des soignants 
face aux femmes provenant 
de minorités ethniques 

S., Lyons 
F.-M., O’Keeffe 
A.-T., Clarke 
A., Staines 

- Explorer l'expérience des 
soignants en maternité 
lorsqu'ils s'occupent de 
femmes provenant de 
minorités ethniques ; 
- Découvrir leur point de vue 
et leur interprétation de la 
situation. 

- 27 participants : 
sage-femmes et 
infirmières de tout 
âge, travaillant en 
pré, postnatal et en 
salle 
d'accouchement. 

4 thèmes principaux : 
- Difficultés de communication : informations 
inadéquates car incapacité de communiquer 
efficacement à cause des barrières de la 
langue. Les infirmières ont des difficultés à 
établir un lien de confiance avec les patientes. 
- Connaissances et utilisation des services :  
Les patientes de minorités ethniques sont vues 
comme très exigeantes, ont des attentes 
élevées. 
- Différences culturelles : manque de 
connaissances de la part des soignants sur les 
pratiques et traditions d'autres cultures 
- « Eux » et « nous » : sentiments négatifs de 
frustration, inquiétude et de stress dus à la 
charge de travail, aux difficultés citées plus 
haut. Sentiments positifs concernant le travail 
avec ces femmes: intéressant et défiant. 

-Besoin de plus de personnel 
-Les soignants ont besoin 
d'informations sur les 
différentes cultures 
-Besoin d'interprètes (femmes) 
-Sensibiliser les soignants à une 
approche multi-culturelle 
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Tableau 8 : 

Titre / Auteurs Questions / but de 
l'article 

Echantillon Résultats Retombée sur la pratique 

Significations du 

soin postnatal 

pour des 

immigrants 

algériens. 

M. Kuster 
C. Goulet 
J. Pépin 

- Connaître les 
significations du soin 
post-natal pour des 
couples algériens 
récemment immigrés au 
Québec. 

- 21 personnes 
représentatives du groupe 
d'immigrants de la 
communauté algérienne : 
- Informateurs clé, fins 
connaisseurs du soin post-
natal algérien 
- Informateurs généraux, 
ayant des connaissances 
générales sur la culture 
algérienne  

- Transgression des rôles parentaux sur le sol 
québecois : les parents immigrants doivent assumer de 
nouveaux rôles qui incombent normalement aux 
femmes de la famille élargie : la mère prend soin du 
n-né et le père assume des tâches ménagères. 
- Liens créés par l'allaitement maternel obligatoire : 
les femmes interviewées allaitent pendant plusieurs 
mois, c'est la norme, il n'y a pas de remise en question 
de cette pratique.  
- Maternage de la mère par le conjoint : le couple 
immigrant se retrouvant sans sa famille, la mère ne 
peut pas être maternée selon la coutume, l'homme 
assume donc les rôles traditionnellement dévolus aux 
femmes de la famille élargie. Cela peut engendrer 
chez la femme des sentiments de tristesse, de solitude 
et de fatigue. Le conflit de deux valeurs opposées 
telles que la dépendance et l'autonomie peut créer des 
malentendus entre les familles et les infirmières. 
- Respect des liens et des rites ancestraux malgré
l'éloignement : la famille élargie est le lieu privilégié 
d'apprentissage et de transmissions des pratiques, des 
croyances et des valeurs culturelles. Au Québec le 
transfert des connaissances sur la naissance s'opère 
par des rencontres prénatales dirigées par les 
infirmières. Cela peut favoriser le choc culturel car on 
parle ouvertement de la sexualité, de l'accouchement 
(sujets tabou dans la culture algérienne). 

Les infirmières peuvent soutenir les familles 
et les aider à trouver un équilibre entre le 
respect de leurs coutumes traditionnelles et 
l'adaptation à la société occidentale, à l'aide 
du modèle de Leininger (1991) : 
- Le maintien du soin : l'infirmière doit 
prendre en considération que la personne la 
plus significative pour la mère peut être sa 
propre mère, sa soeur ou sa belle-mère et 
non le conjoint.  
La connaissance des pratiques liées à la 
protection du bébé permettront à l'infirmière 
de créer un climat propice à l'expression 
religieuse des parents liée à la naissance. 
- La négociation du soin : trouver un 
équilibre entre le maternage et l'autonomie ; 
l'infirmière peut par exemple suggérer le 
partage des tâches dans le couple (confier les 
soins au père), ou encore amener le père à 
s'impliquer dans l'apprentissage des soins de 
l'enfant. 
- La restructuration du soin : les infirmières 
doivent être réceptives à certains codes de 
conduite spécifiques à la culture (ex. sujets 
tabou comme la naissance ou la sexualité). Il 
est important que l'infirmière évalue 
judicieusement l'environnement lorsqu'elle 
discute de ces sujets. 


