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RESUME 

Introduction :  Le diabète de type 2 est une problématique mondiale. Les migrants étant une 

population plus à risque et plus vulnérable au diabète de type 2 et à ses complications, il devient 

nécessaire pour les soignants de développer des compétences transculturelles.  

Objectif :  Le but de ce de travail est de décrire quelle est l’influence de la culture sur les 

comportements d’autosoin chez une personne en situation de migration présentant un diabète de type 

2. La théorie du soin transculturel de Madeleine Leininger a été utilisée comme cadre théorique de 

référence.  

Méthode : Une recherche d’articles qualitatifs, par mots-clés et descripteurs, a été effectuée dans deux 

bases de données (Pubmed, CINAHL). Sept articles ont été retenus. 

Résultats : Les résultats extraits des articles répondant à la question de recherche sont classés en 

quatre thèmes principaux, puis en sous-thèmes, tirés du cadre théorique de Leininger. Les voici : 

• L’héritage culturel 

• « Sous-culture » personnelle: Pattern de soin personnel 

• Confrontation et proximité avec la culture d’accueil 

• Condition situationnelle de la personne 

Discussion : Une approche culturelle de l’autosoin permet de mieux comprendre les pratiques de soins 

chez les migrants et le contexte dans lequel elles prennent place. Cela est nécessaire pour l’élaboration 

d’un projet de soins infirmiers cohérent et adéquat.  

Mots-clés : migrants, diabète de type 2, culture, autosoin  

Key-words : migrants, type 2 diabetes, culture, self-care 
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1 INTRODUCTION  

Le diabète de type 2 est devenu un problème important sur toute la surface du globe, avec une 

augmentation de sa prévalence prévue à 55% entre 2013 et 2035. Auparavant considéré comme une 

maladie touchant les pays industrialisés, on peut constater une explosion de nouveaux cas dans les 

pays les plus défavorisés, avec des projections d’augmentation de la prévalence jusqu’à 109.1% pour 

l’Afrique et à 96.2% pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en 2035 (en comparaison aux 

données de 2013). Les habitants socio-économiquement défavorisés sont les plus à risque de 

développer cette maladie et de ne pouvoir se soigner correctement (Fédération Internationale du 

Diabète, 2013). Certain groupes de migrants, également défavorisés, seraient donc plus sujets au 

diabète de type 2 que la population autochtone suisse (Carballo & Siem, 2006). 

Entre polémique et réalité, l’immigration, en Suisse ainsi qu’au niveau mondial, fait régulièrement la 

une des journaux. L’Organisation des Nations Unies parle de 232 millions de personnes en situation de 

migration dans le monde [traduction libre] (United Nations Department of Economic and Social 

Affairs; Population Divison, 2013). Ces personnes se rendent en Suisse pour différentes raisons, mais 

toutes avec une culture qui leur est propre. Cette dernière, faite de différents savoirs, croyances et 

modes de vie, fait partie intégrante de la personne et influence ses perceptions. Ainsi, c’est avec elle 

que la personne trouve un sens à sa maladie, à ses symptômes, et se soigne (Massé, 1995). 

L’intérêt de ce travail de Bachelor est donc porté sur l’influence de la culture sur l’autosoin du diabète 

de type 2 chez des patients en situation de migration. Ce travail présente une problématique dans 

laquelle sont exposés le contexte et la définition des principaux concepts à l’étude. Puis, de cette 

problématique, découle la question de recherche formulée à l’aide de l’outil PICOT. La théorie du soin 

transculturel de Madeleine Leininger, issue de l’école de pensée infirmière du caring, est utilisée 

comme cadre théorique de ce travail. La méthodologie traite de la stratégie de recherche documentaire 

utilisée, permettant l’obtention des sources primaires adaptées et répondant à la question de recherche. 

Un résumé succinct des résultats est présenté sous forme de texte puis sous forme de tableaux, suivi 

d’une synthèse narrative plus complète. La discussion met en avant les résultats les plus pertinents 

permettant de répondre à la question de recherche, ainsi que les limites de ce travail. Des implications 

pour la pratique ainsi que des recommandations sont également discutées. 
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2 PROBLEMATIQUE 

2.1 Diabète 

Le diabète est défini, selon (Kernbaum & Grunfeld, 2008) de la façon suivante : 

On appel [le] diabète un ensemble hétérogène d’anomalies du métabolisme des 

glucides ayant de nombreuses étiologies qui impliquent un déficit de sécrétion 

d’insuline absolu ou relatif et/ou une résistance des cellules à l’insuline. Toutes ces 

étiologies conduiront à une hyperglycémie qui affirme la maladie. […] On distingue 

les diabètes de type 1 ou insulinodépendant, [et] le diabète de type 2 ou non-

insulinodépendant. (p.294) 

Complications 

Une hyperglycémie à long terme entraine un risque élevé de complications chroniques telles que des 

maladies cardiovasculaires : hypertension artérielle, angine de poitrine, infarctus du myocarde, 

accident vasculaire cérébral, artériopathie des membres inférieurs et l’insuffisance cardiaque 

congestive. Le diabète augmente également le risque d’atteinte des reins, en lien avec les 

microangiopathies des vaisseaux rénaux. L’incidence des atteintes microvasculaires de la rétine 

augmente également, ce qui peut mener à la cécité. Le diabète affecte aussi les nerfs, causant des 

neuropathies altérant la sensibilité des extrémités du corps telles que les pieds, ainsi que certaines 

fonctions comme la miction ou l’érection (Fédération Internationale du Diabète, 2013). 

Étiologie 

L’étiopathologie de ce type de diabète regroupe un terrain génétique et certains facteurs de milieu tels 

que l’obésité. Néanmoins, la maladie ne se développe que rarement sans être accompagnée par 

certains facteurs de risques développés ci-dessous (Buysschaert & Slama, 2011 ; Hartemann & 

Grimaldi, 2013). 

Facteurs de risques 

Les différents facteurs de risques exposés plus loin dans cet item ont tous un lien plus ou moins étroit 

avec le mode de vie occidental, de plus en plus répandu sur le globe. L’alimentation joue un rôle 

crucial dans le diabète de type 2. Ainsi, cette pathologie est en rapport avec une consommation accrue 

d’aliments à haute teneur énergétique tels que des régimes hypercaloriques, comportant une forte 

quantité de sucres simples et de lipides (Buysschaert & Slama, 2011). 
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La sédentarité, allant de pair avec le mode de vie occidental est aussi un facteur de risque important, 

étant donné qu’elle peut entraîner une obésité. Ainsi, les études épidémiologiques mentionnent qu’elle 

est le premier facteur responsable de la prévalence élevée du diabète de type 2, particulièrement 

l’obésité viscérale, engendrant une résistance à l’insuline (Buysschaert & Slama, 2011). 

Le stress peut provoquer une prise exagérée d’alimentation, afin de pallier ce dernier (Carballo & 

Siem, 2006). Ce comportement de compensation peut donc également amener à une consommation 

excessive de glucose et donc à une obésité. Par ailleurs, le stress augmente la sécrétion de cortisol qui 

a une action hyperglycémiante (Moussakova, Lachaîne, Marieb, & Hoehn, 2010). 

Epidémiologie 

Le diabète est un problème mondial. En effet, selon les études, sa prévalence sur une population adulte 

(20-79 ans) augmentera de 8,3% en 2013, à 10,1, en 2035. C'est-à-dire que le diabète concernera près 

de 592 millions de personnes (20-79 ans) en 2035, contre 382 millions aujourd’hui. En outre, le 

diabète de type 2 représente plus de 80% de l’ensemble des diagnostics de diabète. En Europe, sa 

prévalence s’élève de 3 à > 6% de la population (Fédération Internationale du Diabète, 2013). En 

Suisse, elle s’élève à environ 7% chez les 25 ans et plus (Office Fédéral de la Statistique, 2013). À 

Lausanne, elle atteint 6,5% des personnes âgées de plus de 35 ans. L’étude randomisée CoLaus, 

effectuée à Lausanne, soulève également que la prévalence du diabète est nettement plus importante 

chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Une personne sur six de cette tranche d’âge serait touchée 

par la maladie (Vollenweider & Waeber, 2007). 

En plus des personnes âgées, certains groupes de la population migrante présentent une prévalence 

dans les facteurs de risque du diabète de type 2 plus élevée que la population générale (Office Fédéral 

de la Santé Publique, 2012). Plusieurs études européennes indiquent également que les migrants ont 

plus de risque de développer un diabète de type 2 que les personnes autochtones (Moreau-Gruet & 

Luyet, 2011). Plus concrètement, l’étude CoLaus démontre qu’à Lausanne, la prévalence du diabète de 

type 2 est plus élevée chez la population d’origine d’ex-Yougoslavie que chez la population suisse. De 

plus, les complications et les conséquences de la maladie seraient plus graves pour les populations 

migrantes. (Marques-Vidal, Vollenweider, Waeber, & Paccaud, 2012, p.7). 

L’exposé des différents facteurs de risques, des facteurs protecteurs, ainsi que de l’épidémiologie 

permet de comprendre quelques éléments clefs sur le diabète de type 2. Pour comprendre pourquoi la 

prévalence du diabète de type 2 est plus élevée chez les migrants, il est important de décrire les 

principales caractéristiques de cette population, telles que leurs comportements de santé. 
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2.2 Migration, santé et diabète de type 2 

La population migrante peut être définie de plusieurs manières. Dans le monitoring de l’état de santé 

de la population migrante en Suisse (GMM II), les migrants sont définis comme toutes les personnes, 

vivant en suisse avec un passeport étranger, et celles qui ont été naturalisées depuis moins de deux ans. 

De plus, ce monitoring étudie les migrantes et les migrants qui n’ont aucune des trois langues 

nationales (français, allemand et italien) comme langue maternelle. Ce facteur est considéré comme un 

facteur de risque sur la santé. Par conséquent, dans le GMM II ainsi que dans ce travail, la population 

étudiée n’est pas l’ensemble de la population migrante, mais des groupes provenant des pays suivants : 

Turquie, Portugal, Serbie, Kosovo, Somalie et Sri Lanka (Office Fédéral de la Santé Publique, 2012). 

Le GMM II montre que ces migrants considèrent leur santé de moins bonne qualité que la population 

suisse. En plus des déterminants de santé principaux qui touchent l’ensemble de la population, comme 

le niveau de formation ou l’activité professionnelle, des facteurs spécifiques, en lien avec une situation 

de migration, sont déterminants dans l’état de santé de la personne en situation de migration. Le 

principal facteur rapporté par le GMM II est la connaissance et la maîtrise d’une des langues 

nationales. Les résultats de cette enquête rapportent que la maîtrise de la langue parlée dans la région 

de domicile peut-être corrélée à un meilleur état de santé. En effet, les migrants ayant une faible 

littéracie en santé peuvent rencontrer des difficultés à comprendre les informations délivrées par les 

professionnels ainsi qu’à se positionner de manière critique pour leur santé. Ce dernier élément, la 

discrimination ainsi que le manque de connaissances sur le système de santé contribue à une utilisation 

non appropriée du système de santé par certains groupes migrants. De plus, une partie importante de la 

population migrante se trouve dans une situation précaire de « working poor » et occupe des postes de 

travail à hauts risques pour la santé (Office Fédéral de la Santé Publique, 2012). 

Auparavant de prédominance masculine, le genre a également évolué au sein de la population 

migrante. En effet, depuis les années 1970, on peut observer une féminisation de la migration (54% 

d’hommes pour 46% de femmes, en 2004). Les femmes ont plus tendance à vivre une marginalisation 

socio-économique qui a des conséquences négatives sur leur santé. Les hommes sont plus touchés par 

des situations de déqualification professionnelle ou de perte de statut social, ce qui a tendance à 

affecter leurs comportements de santé (Moreau-Gruet & Luyet, 2011). 

Les migrantes et les migrants manifestent plusieurs comportements de santé qui peuvent les exposer à 

un risque plus élevé de maladies cardio-vasculaires tel qu’un manque d’activité physique, une 

consommation insuffisante de fruits et légumes, une surcharge pondérale et un tabagisme (Gabadinho, 

Wanner, Dahinden, & Institut, 2007). Comme exposé précédemment, le manque d’activité physique, 

en lien avec une alimentation déséquilibrée, favorise l’obésité et augmente ainsi le risque d’apparition 

du diabète de type 2. 



 

 5

Le stress de l’expérience de migration ainsi que les conditions pré-migratoires sont aussi à prendre en 

compte dans l’évaluation des facteurs de risque chez un patient migrant atteint de diabète de type 2 

(Bodenmann, Madrid, Vannotti, Rossi, & Ruiz, 2007). En outre, pour comprendre l’expérience des 

patients atteints par cette maladie et en situation de migration, il est nécessaire d’avoir une approche 

prenant en compte la culture, en plus des facteurs de risque exposés ci-dessus (Massé, 1995). 

2.3 Culture & Migration 

Les personnes en situation de migration viennent en Suisse avec une culture qui leur est propre, et 

qu’il est important d’appréhender pour une bonne qualité des soins (Rioufol, 2005). Leininger définit 

la culture comme étant un ensemble de valeurs, croyances, normes et styles de vie appris, partagés et 

transmis, souvent de manière intergénérationnelle. Ces dernières guident la manière de penser, les 

décisions et actions des individus (Rioufol, 2005). Néanmoins, bien que la culture soit spécifique à 

chaque groupe, il existe certaines valeurs universelles [traduction libre] (Leininger & McFarland, 

2006, p.18). 

2.4 L’autosoin 

Le diabète de type 2 et ses complications ne sont pas des fatalités : la majeur partie des facteurs de ces 

derniers sont modifiables par des actions d’autosoins ciblées (Chambouleyron et al., 2012). Selon Egli 

& Pernet (2011), le diabète de type 2 est « une maladie chronique autogérée, pour laquelle 

l’investissement thérapeutique au quotidien incombe au patient. En définitive, l’efficacité du 

traitement sera toujours conditionnée par la capacité et la volonté du patient à s’en approprier 

durablement la gestion » (p. 1043-4). 

D’une manière plus générale, l’autosoin est défini par Orem comme l’action de prendre soin de soi ou 

d’une personne de sa famille en situation de dépendance. Il a pour but le maintien de la santé et du 

bien-être. L’autosoin est appris par le patient dans son contexte socioculturel grâce à des interactions 

et des communications interpersonnelles (Kérouac, Pepin, & Ducharme, 2010). La capacité d’autosoin 

d’un individu dépend de plusieurs facteurs dont la motivation, la capacité à prendre des décisions 

concernant ses soins et à les opérationnaliser, les caractéristiques socioculturelles et les ressources 

intellectuelles, mais également de la perception qu’il a de sa propre efficacité. En cas d’impossibilité 

de la personne d’exercer un autosoin, cette dernière peut se retrouver dans un état de dépendance 

sociale [traduction libre] (George, 2013, p.135). Ainsi, le contexte et les caractéristiques 

socioculturelles propres à l’individu sont des facteurs déterminants de la pratique d’autosoin. 

En ce qui concerne le diabète de type 2, le traitement et les autosoins reposent sur cinq principales 

composantes : la connaissance de la maladie, la nutrition, l’activité physique, la surveillance de la 

glycémie, et la pharmacothérapie (Longpré, Pilote, Smeltzer, & Bare, 2011). 
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L’exposé de la problématique, ainsi que la définition des ses principaux éléments amène à la question 

de recherche suivante : 

Quelle est l’influence de la culture sur les comportements d’autosoin chez une personne en 

situation de migration présentant un diabète de type 2 ? 

2.5 Cadre de référence 

Selon Bodenmann et al. (2007), il est important de développer des compétences transculturelles lors de 

soins avec un patient en situation de migration. En effet, la culture d’origine de ce dernier et la 

distance entre celle-ci et celle du pays d’accueil serait déterminante pour son adaptation. De plus, elle 

joue un rôle sur « le processus de maintien de la santé, y compris l’utilisation des services » (Massé, 

1995, p.396). Madeleine Leininger a développé la théorie du soin transculturel à partir de recherches 

qualitatives se basant sur des savoirs anthropologiques, ethnographiques et infirmiers. Cette théorie 

met en évidence l’importance de prendre en compte et de respecter les différences culturelles, sociales 

et religieuses lors des soins [traduction libre] (George, 2013, p. 430). C’est pourquoi elle a été choisie 

comme cadre de référence pour ce travail.  

Les concepts centraux de la théorie sont les suivants : 

• La personne est définie comme un être humain prenant soin des ses proches et étant capable 

d’être concerné par les besoins, le bien-être et le survie des autres. C’est un être culturel ayant 

survécu au temps et à l’espace, parce qu’il a été capable de prendre soin de ses descendants et 

des personnes âgées, de divers façons et dans une multitude d’environnements différents 

[traduction libre] (George, 2013, p. 436). 

• La santé est un état, qui est culturellement défini et constitué, permettant de préserver et de 

maintenir le bien-être d’une personne ou d’un groupe et de permettre l’accomplissement des 

activités de la vie quotidienne [traduction libre] (Leininger & McFarland, 2006, p.10) 

• L’environnement, en tant que facteur influençant la santé et le soin fait référence à tous les 

aspects géophysiques en lien avec le lieu de vie géographique, écologique et culturel. Il 

comprend de multiples facteurs physiques, écologiques, spirituels, sociopolitiques, familiaux 

ou technologiques qui influencent le soins culturel, la santé et le bien-être [traduction libre] 

(Leininger & McFarland, 2006, p.10). 

• Les soins infirmiers sont définis comme une profession et une discipline scientifique et 

humaniste apprise, qui se focalisent sur le phénomène du « prendre soin » (care) humain et de 

ses actions dans le but d’assister, de soutenir, d’encourager des individus ou des groupes dans 

le maintien de ou le retour à la santé, leur bien-être, d’une manière culturellement bénéfique et 

significative [traduction libre] (Leininger & McFarland, 2006, p.12). 
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La culture et les patterns de l’individu doivent donc être pris en compte pour les soignants, afin de 

pouvoir soigner de manière holistique. Si les soins sont effectués de cette manière, ils amènent à de 

meilleurs résultats, un bien-être, et la possibilité de faire face à la maladie et à la mort. Dans le cas 

contraire, le patient peut présenter des signes de conflits, de non conformité, de stress et de problèmes 

moraux ou éthiques [traduction libre] (George, 2013, pp. 430-431-433). Leininger contraste le soin 

professionnel « etic », appris par les infirmier-ère-s, du soin générique « emic », issu du système 

traditionnel. (Kérouac et al., 2010). Le rôle de l’infirmier-ère travaillant avec une population migrante 

est donc d’acquérir des données, appelées dimensions de la culture et de la structure sociale, via le 

patient, la communauté et la famille. Ces dernières peuvent être d’ordre social, spirituel, 

philosophique, économique, éducationnel, technologique, politique, ethno-historique, 

environnemental, linguistique. Ces différents facteurs socio-culturels influencent la santé, le bien-être, 

la maladie et la mort. Selon Leininger, il est aussi important d’identifier ces propres biais et 

stéréotypes avant de se lancer dans la pratique des soins [traduction libre] (George, 2013, p. 438).  

Leininger a théorisé trois modes d’actions et de décisions de soin culturel, décrits ci-dessous 

(Leininger & McFarland, 2006) : 

• La préservation et/ou le maintien  du soin culturel: actions professionnelles, basées sur la 

culture, qui assistent, soutiennent et facilitent la préservation et le maintien de croyances et 

valeurs de santé bénéfiques, ou la confrontation face au handicap et à la mort.  

• La négociation ou le compromis du soin culturel : actions professionnelles, basées sur la 

culture, qui assistent, soutiennent et facilitent l’adaptation ou la négociation avec les autres en 

vue d’obtenir un état de bien-être, de santé satisfaisant ou de faire face à la maladie ou la mort. 

• Soin culturel de restructuration : Actions professionnelles, basées sur la culture, qui consistent 

à assister, soutenir et faciliter chez l’individu la modification, la réorganisation, le changement 

d’habitudes de vie ou la restructuration des modes de vie et des institutions, en vue d’obtenir 

de meilleurs patterns de santé, comportements ou résultats. (p.8) 
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Voici, ci-dessous une représentation visuelle du modèle  de Leininger « the Sunrise enabler » : 

 
Figure 1 :Tiré de Kuster, Goulet, & Pépin, 2002, p.14 

Les dimensions de la culture et de la structure sociale (les valeurs culturelles et modes de vie ainsi que 

les facteurs technologiques, religieux et philosophiques, familiaux et sociaux, politiques et légaux, 

économiques et éducationnels) ont toutes une influence sur les patterns, pratiques et expressions du 

soin chez les familles, groupes, communautés et établissements. 

Les soins infirmiers sont en relation constante et collaborent avec le système de santé professionnel 

ainsi que les systèmes génériques et traditionnels. Afin de prendre des décisions culturellement 

cohérentes, les infirmiers doivent se référer et prendre en compte toutes ces dimensions. Ceci va mener 

aux actions suivantes : préservation et maintien du soin culturel, adaptation et négociation du soin 

culturel, reconfiguration et restructuration du soin culturel [traduction libre] (Leininger & McFarland, 

2006). 
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3 METHODE 

Dans ce chapitre, la méthodologie de recherche documentaire ayant permis la sélection des articles 

répondant à la question de recherche est expliquée. Les bases de données, la stratégie de recherche 

comprenant la construction de l’équation booléenne, ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion y 

sont développés. Premièrement, pour préciser les concepts-clés de la recherche documentaire, l’outil 

PICOT a été utilisé afin de formuler la question de recherche. Ce dernier permet de construire une 

question de recherche complète, spécifique et bien formulée [traduction libre] (Stillwell et al. 2010). 

3.1 Stratégie de recherche documentaire 

Les bases de données choisies pour la recherche documentaire sont CINAHL et MEDLINE. Afin de 

respecter une méthodologie de recherche documentaire de qualité, les mots-clés qui découlent de la 

problématique et de la question de recherche ont été traduits en anglais, puis introduits dans les 

thesaurus des bases de données, afin d’avoir des descripteurs. Voici l’équation finale pour la base de 

donnée CINHAL : (MH "Culture+") AND (MH "Self Care") AND ((MH "Diabetes Mellitus, Type 

2") OR (MH "Diabetic Patients")) AND ((MH "Transients and Migrants") OR (MH "Immigrants") OR 

(MH "Emigration and Immigration")). 

Et voici celle correspondant à la recherche sur MEDLINE : "Culture"[Mesh] AND "Self Care"[Mesh] 

AND (("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) OR ("Diabetes Mellitus"[Mesh])) AND (("Emigration and 

Immigration"[Mesh]) OR ("Emigrants and Immigrants"[Mesh])) 

La recherche avec ces équations a donné 35 articles sur CINAHL, et 13 articles sur MEDLINE. Les 

critères d’exclusion suivants ont été placés afin d’affiner la recherche. La date de publication a été 

limitée à 10 ans dans le but d’avoir des résultats actuels. Seuls les articles en anglais ont été 

sélectionnés. Ces derniers doivent également répondre aux critères d’inclusion suivants : la population 

étudiée doit déjà être atteinte du diabète de type 2. Il ne doit pas s’agir d’articles sur la prévention de 

cette pathologie. Les articles doivent répondre aux normes de l’écriture scientifique afin d’assurer un 

niveau de preuve suffisant. En concordance avec la vision de la recherche en soin transculturel selon 

Leininger, uniquement les articles qualitatifs ont été inclus. Ils doivent également être des sources 

primaires. Ainsi, les revues de la littérature et les méta-analyses sont exclues. La lecture des abstracts a 

permis d’évaluer la correspondance entre les articles et les critères d’inclusion et d’exclusion. Ainsi, 

après la mise en place de cette stratégie de recherche, et des critères d’inclusion et d’exclusion, sept 

articles ont été sélectionnés sur CINAHL. Quatre de ces sept articles font également partie des 

résultats sur MEDLINE, mais aucun article supplémentaire ne correspond aux critères de sélection. Le 

chapitre suivant est donc consacré aux résumés des sept articles sélectionnés, à leur exposition sous 

forme de tableaux et à la synthèse de leurs résultats. 
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4 RESULTATS 

Les articles sélectionnés sont décrits ci-dessous dans des résumés et sous forme de tableaux, par ordre 

chronologique de parution. Les résultats estimés répondre à la question de recherche sont ensuite 

exposés dans la synthèse des résultats. 

4.1 Résumés des articles 

1) Hadwiger, S. 2005. “Acculturation and Diabetes in a New Hispanic Community.” Hispanic Health 

Care International 3 (3): 133–42. 

Le but de l’étude est d’explorer comment l’acculturation est exprimée dans les récits de maladie de 

Mexicains-Américains dans de nouvelles communautés hispaniques non métropolitaines. Cette étude 

utilise le modèle d’acculturation de Berry comme cadre conceptuel. La méthode est ethnographique, 

ce qui implique des entretiens formels, de l’observation participative, ainsi que des études de cas. 

L’échantillon de population est de 10 participants souffrant d’un diabète de type 2. Les résultats sont 

classés autour de deux catégories regroupant ensuite quatre thèmes chacune :  

• Les décisions individuelles de l’identité culturelle : 

o Dans la famille, en général ce sont les femmes qui prennent soins des autres.  

o Je n’ai pas de problèmes sérieux. 

o Je peux m’occuper de moi-même. 

o Les soins au Mexique ou de l’endroit d’où je viens. 

• Les conditions contrôlées par la société d’accueil : 

o J’ai découvert ici que j’avais le diabète. 

o Les soins médicaux ainsi que les médicaments coûtent cher ici. 

o Les médecins ne parlent pas l’espagnol. 

o Ils m’ont discriminé. 

La discussion relève que la pratique infirmière devrait être centrée sur le contexte culturel, 

économique, social, et historique de la personne, en lien avec les processus d’acculturation. 

L’acculturation est influencée par les choix individuels et les conditions sociales. 
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2) Fleming, E, B Carter, and J Pettigrew. 2008. “The Influence of Culture on Diabetes Self-

Management: Perspectives of Gujarati Muslim Men Who Reside in Northwest England.” 

Journal of Nursing & Healthcare of Chronic Illnesses 17 (5A): 51–59. 

Le but de cette étude est d’explorer l’influence de la culture sur les autosoins du diabète de type 2 chez 

des hommes musulmans du Gujarat vivant dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Elle est basée sur une 

perspective de la « culture incarnée » dans le corps et la personne. Cela est en opposition avec 

certaines visions courantes de la culture dans la santé et les milieux politiques qui est, selon l’auteur, 

simplifiée, déterministe et statique. La vision de ces milieux serait responsable des comportements 

d’autosoins dits « non-adhérents ». Il s’agit d’une étude de cas, qui combine des interviews et des 

observations. Les données ont été collectées à partir d’expériences vécues d’autosoin du diabète. Des 

entretiens supplémentaires avec des « participants significatifs » ont également étés menés. Deux 

concepts centraux sont transversaux dans les résultats. Il s’agit de « la culture incarnée » et de  « la 

culture dynamique ». Ils démontrent la nature subjective et contextuelle de la culture, qui est illustrée à 

travers les thèmes suivants : « expériences passées et facteurs socio-économiques », « rôles sociaux et 

genrés », « choix personnels et facteurs contextuels ». Ces thèmes soulignent l’importance du choix 

personnel de la personne sur la pratique de ses autosoins. La conclusion met en lumière les différences 

de représentations de la culture entre les politiques gouvernementales, la recherche et celle interprétée 

par une approche « incarnée ». Les auteurs suggèrent également comment mettre en pratique cette 

approche dans le cadre de la politique nationale anglaise pour le diabète. La politique actuelle suggère 

des programmes spécialisés d’éducation et de soins, conçus pour répondre, de manière uniforme, aux 

besoins de divers groupes culturels (« par ex. : Asiatiques du sud »), ce qui est perçu par l’auteur 

comme réducteur. Selon l’auteur, il serait nécessaire d’avoir une approche centrée sur la personne, 

avec un plan de soins individualisé, élaboré en partenariat avec cette dernière.  

3) Barko, Rimma, Cynthia F. Corbett, Carol B. Allen, and Jill Armstrong Shultz. 2011. “Perceptions 

of Diabetes Symptoms and Self-Management Strategies A Cross-Cultural Comparison.” 

Journal of Transcultural Nursing 22 (3): 274–81. doi:10.1177/1043659611404428. 

L’étude compare et contraste la perception des symptômes et les stratégies d’autosoins entre des 

femmes d’origine slave et des femmes américaines autochtones. C’est une étude qualitative descriptive 

avec un échantillon de convenance de 10 femmes d’origine slave en situation de migration et de 10 

femmes américaines autochtones. Les participantes, âgées de 50 ans et plus, ont été sélectionnées à 

partir d’un échantillon de convenance de 60 femmes. Une similarité et une comparaison au niveau de 

l’âge, du degré de connaissance du diabète, des années d’éducation, du salaire, etc., est présente. Les 

femmes d’origine slave décrivent une vision plus holistique. Les symptômes sont verbalisés en tant 

que phénomènes (l’hypoglycémie est décrite comme « tremblement, mal-être»). La dépression n’est 

pas reconnue en tant que telle mais décrite de manière large : « Je n’ai rien envie de faire, je me sens 

faible. ». Elle serait également un facteur influençant de manière négative les autosoins. Un manque de 
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connaissance en matière d’alimentation, d’activité physique et d’autosoins est également observé. Les 

professionnels de la santé devraient être attentifs au fait que les femmes d’origine slave ne 

reconnaissent pas toujours les symptômes d’une hypoglycémie et ceux de la dépression. Des soins 

culturellement adaptés augmenteraient les résultats favorables sur la santé et l’adhésion à la gestion du 

diabète de ces personnes. 

4) Chun, Km, Ca Chesla, and Cm Kwan. 2011. “‘So We Adapt Step by Step’: Acculturation 

Experiences Affecting Diabetes Management and Perceived Health for Chinese American 

Immigrants.” Social Science & Medicine 72 (2): 256–64. 

doi:10.1016/j.socscimed.2010.11.010. 

Cette étude se penche sur la façon dont l’acculturation affecte le management du diabète de type 2 

chez les immigrés d’origine chinoise vivant aux UEA. L’expérience d’acculturation, d’adaptation 

culturelle, a été étudiée à partir d’un « groupe indicateur » de patients immigrés (n=40) et de leur 

époux/épouse pendant des interviews de groupe, de couple, et individuels. Un deuxième « groupe 

défendeur » (n=19) qui correspond aux critères d’inclusion, a permis de revoir et de confirmer les 

résultats de l’étude du premier groupe. Par l’utilisation de la phénoménologie interprétative, trois 

thèmes-clés de l’acculturation des patients et de leurs conjoints ont pu être identifiés : « L’utilisation 

du système de soins », « le maintien des relations et rôles familiaux », et « l’établissement de liens 

communautaires ». Dans le premier thème, la barrière de la langue et les difficultés économiques sont 

décrites comme ayant un impact négatif sur la gestion du diabète. L’accès à des soins culturellement 

adaptés, et la qualité des soins spécialisés en diabétologie aux EUA auraient en revanche une influence 

positive. Concernant le second thème, des aspects comme la séparation transcontinentale avec la 

famille restée au pays d’origine, la confrontation entre les valeurs culturelles occidentales et 

traditionnelles de la famille, et encore l’adaptation aux attentes américaines en regard des rôles 

familiaux perturbent la gestion de la maladie. D’autres facteurs, en lien avec la société, 

l’environnement de travail et la communauté de vie sont également décrits comme importants. 

L’expérience d’acculturation que ces thèmes reflètent fait partie d’un très large spectre et n’est sont 

pas complétement représentée par les mesures courantes de l’acculturation auto-rapportée et la mesure 

indirecte de celle-ci, couramment utilisées dans la recherche. Toute une série de facteurs sont avancés 

comme pouvant influencer l’expérience des patients et de la famille. L’implication pour une expansion 

de la conceptualisation et des mesures de l’acculturation est discutée. Ceci afin de mieux comprendre 

les dynamiques et les propriétés multidimensionnelles de ces phénomènes sur la santé. De plus, 

l’importance de la recherche sur le développement de recommandations pour les autosoins du diabète 

culturellement adaptées aux immigrés chinois et leur famille est soulignée. Les professionnels de la 

santé devraient par exemple inclure les préoccupations culturelles au sujet de l’équilibre et des rituels 

en matière de nourriture dans leur pratique. Le développement d’outils d’éducation en chinois est 

également nécessaire. Il est précieux de pouvoir travailler avec un personnel bilingue et de la même 
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culture. Il est important d’évaluer régulièrement des facteurs de stress liés au changement des rôles 

familiaux. 

5) Cha, EunSeok, Kyeongra Yang, Jia Lee, Jiwon Min, Kevin H. Kim, Sandra B. Dunbar, and Bonnie 

Mowinski Jennings. 2012. “Understanding Cultural Issues in the Diabetes Self-Management 

Behaviors of Korean Immigrants.” The Diabetes Educator 38 (6): 835–44. 

doi:10.1177/0145721712460283. 

Le but de cette étude est d’explorer les différents facteurs potentiels affectant l’autosoin chez les 

migrants d’origine coréenne. Afin de procéder à la récolte des données, des entretiens semi-structurés 

en coréen ont été menés. Les chercheurs se sont d’abord intéressés aux données sociodémographiques 

des participants, à l’histoire médicale et familiale de la maladie. L’analyse des données a été effectuée 

par 3 chercheurs bilingues. L’échantillon de population est formé de 20 personnes migrantes de 

première génération (9 hommes et 11 femmes). Les résultats de l’étude ont mis en avant que plusieurs 

nuances culturelles doivent être considérées afin de mieux préparer les patients coréens à la gestion de 

leur diabète. Le premier thème se penche sur les traitements et le régime, avec comme sous-thèmes 

« la gestion des traitements médicamenteux » et « les efforts pour suivre les recommandations 

diététiques ». Le deuxième thème comporte « les ressources pour la gestion du diabète », telles que 

« le temps, la couverture santé, et les moyens de transport ». Finalement, le dernier thème parle de « la 

relation avec les professionnels de la santé ». Les auteurs recommandent le développement de 

programmes basés sur la culture des patients d’origine coréenne, dans la langue de ces derniers. Il est 

également important, selon eux, de considérer l’effet de d’acculturation sur l’autosoin. 

6) Smith, Chrystal. 2012. “Living with Sugar: Influence of Cultural Beliefs on Type 2 Diabetes Self-

Management of English-Speaking Afro-Caribbean Women.” Journal of Immigrant & Minority 

Health 14 (4): 640–47. doi:10.1007/s10903-011-9513-2. 

Le but de cette étude est d’examiner l’influence des croyances culturelles dans la gestion du diabète de 

type 2 chez des femmes originaires des Caraïbes. La méthode de récolte de données se base sur un 

questionnaire quantitatif de 53 questions et des entretiens semi-structurés. Les principaux résultats 

montrent que ces femmes caribéennes ont une croyance culturelle unique sur le diabète de type 2. Les 

femmes avec des scores de connaissances culturelles plus élevés étaient significativement plus jeunes 

au moment du diagnostic de diabète de type 2. Les résultats indiquent également que la médecine 

traditionnelle a une place importante dans la gestion du diabète chez ces femmes. Elles expriment 

aussi que leur régime traditionnel est souvent trop riche en sucre et graisse et que les portions sont trop 

importantes. Par contre, le sport n’a pas été mentionné comme faisant partie de la gestion du diabète 

par 90% des participantes. Elles verbalisent cependant se rendre compte qu’il faudrait qu’elles en 

pratiquent plus. La prière et la foi sont considérées comme  un aspect important de la gestion du 

diabète de type 2. Les soignants devraient donc apporter une guidance culturellement appropriée, 
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reposant d’abord sur une meilleure connaissance des pratiques culturelles traditionnelles. De plus, une 

possible inclusion de l’église dans les programmes d’éducation peut être bénéfique. Il serait nécessaire 

de développer la recherche à propos de cette population afin d’améliorer la transférabilité des résultats. 

7) Nam, Soohyun, Hee-Jung Song, So-Youn Park, and Youngshin Song. 2013. “Challenges of 

Diabetes Management in Immigrant Korean Americans.” The Diabetes Educator 39 (2): 213–

21. doi:10.1177/0145721713475846. 

Cette étude examine les défis de l’autosoin du diabète pour la population coréenne américaine, afin de 

guider les professionnels de la santé dans la dispensation de soins culturellement adaptés. La récolte de 

données a été menée par l’organisation de 5 discussions de groupe avec 23 patients d’origine coréenne 

entre 30 et 70 ans. Des questions ouvertes ont été posées, et centrées sur les expériences passées en 

lien avec le vécu du diabète. Les enregistrements des discussions ont été retranscrits mot par mot, ont 

été codés, puis les thèmes ont été identifiés. La plupart des participants disent être réticents à parler du 

diabète à cause de la stigmatisation sociale et disent avoir peu de connaissances sur la maladie et ses 

complications. L’autosoin n’est pas toujours une priorité face aux obligations familiales et une vie 

d’immigré difficile. Des difficultés économiques sont notamment relevées. Beaucoup rapportent avoir 

des conflits avec des membres de la famille et ne pas recevoir de soutien pour leurs autosoins. Les 

femmes semblent être particulièrement vulnérables aux difficultés de gestion du diabète. Une 

éducation sur la maladie, effectuée au niveau de la communauté, serait importante, afin de transmettre 

un savoir sur le diabète et éviter la stigmatisation. Afin de contribuer au soutien familial de ces 

patients atteints de diabète de type 2, il serait important d’inclure toute la famille dans les programmes 

d’information. 
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Référence But Méthode Résultats par thèmes Discussion 

1) Hadwiger 
(2005) 

Explorer 
comment 
l’acculturation 
est exprimée dans 
les récits de 
maladie de 
Mexicains-
Américains dans 
de nouvelles 
communautés 
hispaniques non 
métropolitaines. 

Population : Sur les 10 
participants adultes 
mexicains, 7 sont des 
femmes. 4 participants 
vivent au-dessous du 
seuil de pauvreté 
américain. 

Devis de recherche : 
Etude qualitative de type 
ethnographique. Et deux 
études de cas ont été 
menées afin de 
compléter les résultats. 

Cadre de recherche : 
Modèle conceptuel de 
l’acculturation selon 
Berry 

1) Les décisions individuelles de l’identité culturelle : 
a) Le rôle important des femmes dans les soins aux autres membres de la 

famille. 
b) Le déni d’avoir des problèmes de santé associés à leur diabète. 
c) La revendication d’une indépendance face aux autosoins.  
d) Les soins au Mexique ou par un professionnel de santé d’origine 

mexicaine.  
2) Les conditions contrôlées par la société d’accueil 

a) La découverte du diabète aux UEA et non au Mexique et une 
explication étiologique différente. 

b) Le prix trop élevé des soins et des médicaments. 
c) La barrière de la langue avec les professionnel de la santé, le manque 

de traducteurs. 
d) Un sentiment de discrimination chez 3 participants 

L’acculturation est influencée par la 
culture, mais également par les choix 
individuels et les conditions sociales 
de la personne.  

2) Fleming, 
Carter, 
Pettigrew 
(2008) 

Explorer 
l’influence de la 
culture sur les 
autosoins du 
diabète de type 2 
chez les hommes 
musulmans du 
Guarajati, vivant 
dans le nord-
ouest de 
l’Angleterre 

Population : 5 hommes 
(55-72 ans), 3 sont 
émigrés du Gujarat en 
Inde et 2 d’Ouganda 
(frères). Uniquement des 
hommes car les femmes 
de cette population ne 
parlaient pas assez bien 
l’anglais.  

Devis de recherche : 
Etude qualitative, basée 
sur une étude de cas.  

Cadre de recherche : 
Cette étude est basée sur 
une perspective de la 
« culture incarnée » dans 
le corps et la personne. 
La culture serait 
subjective et 
contextuelle. 

1) Expériences passées et facteurs socio-économiques  
a) Utilisation d’une combinaison de thérapies allopathiques et 

complémentaires chez les personnes ayant eu accès aux thérapies 
complémentaires dans leur pays d’origine.  

b) La manière de se soigner des différents participants reflète la situation 
de soins qu’ils ont vécue dans leur pays d’origine. La situation de soins 
étant différente en Angleterre (accessibilité économique des thérapie 
allopathique) � changement dans la gestion de leur maladie.  

2) Rôle sociaux et genrés : 
a) Les relation sociales (famille et communauté) ont une influence 

significative sur la gestion du diabète. 
3) Choix personnels et facteur contextuels 

a) Les autosoins découlent surtout des choix personnel des patients. 

 

La culture est un aspect de l’autosoin, 
interagissant avec d’autres dimensions 
complexes telles que les expériences 
passées, les facteurs socio-
économiques, le genre, le contexte de 
vie et les choix personnels. La vision 
courante de la culture dans la santé et 
les milieux politiques est simplifiée, 
déterministe, et statique. Cette vision 
serait en partie responsable des 
comportements d’autosoins dits « non-
adhérents ».  
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3) Barko, 
Carbett, Allen, 
Schultz (2011) 

Comparer la 
perception des 
symptômes et les 
stratégies 
d’autosoins entre 
les immigrées  
russes 
américaines et les 
américaines (non 
migrantes). 

Population : 10 femmes 
américaines et 10 
femmes d’origine slave 
ont été sélectionnées sur 
un échantillon de 
convenance de 60 
femmes. Une similarité 
et une comparaison au 
niveau de l’âge, du degré 
d’éducation du diabète, 
des années d’éducation, 
du salaire, etc.,  est 
présente et effectuée 
entre les deux groupes. 

Devis de recherche : 
Etude qualitative de type 
descriptif. 

1) Symptômes reliés au diabète : 
a) Description plus holistique et moins spécifique des symptômes chez les 

migrantes d’origine slave que chez les autochtones. 
2) Gestion du diabète reliée aux symptômes : 

a) Peu d’utilisation du matériel d’autosoin chez les migrantes d’origine 
slave. (cause en grande partie financière) 

b) Alimentation : en comparaison aux autochtones peu de participantes 
d’origine slave disent suivre une alimentation adaptée. 

c) Peu de pratique sportive, mais marcher est reporté comme important 
pour 8 participantes. 

d) Reportent plus souvent que les américaines le désir d’avoir recours à 
des thérapies alternatives. 

3) Les besoins en matière d’éducation : 
a) Des lacunes sur le savoir en matière de diabète, spécialement sur les 

thérapies, sont présentes chez les participantes d’origine slave. 

Les migrantes d’origine slave doivent 
suivre un modèle explicatif de la 
maladie basé sur la confiance du 
gouvernement pour les autosoins et 
pratiquant peu de contrôle personnel. 
Cette mentalité, très différente de ce 
qu’elles ont vécu, peut entraver les 
capacités de développer les 
connaissances et les autosoins adaptés.  

4) Chun, 
Chelsea, Kwan 
(2011)  États-
Unis 
d’Amérique 

Explorer 
comment les 
immigrés 
d’origine 
chinoise et vivant 
aux UEA vivent 
l’acculturation et 
comment ces 
expériences 
compliquent ou 
aident leur 
gestion du 
diabète et la 
vision de leur 
santé . 

Population : 20 couples 
migrants d’origine 
chinoise et présentant un 
diabète de type 2. 
(n=40). Un autre groupe 
de 19 patients et leurs 
épouses ont pu confirmer 
les thèmes développés 
par les couples initiaux.  

 

Devis de recherche : 
Etude qualitative de type 
interprétatif comparatif.  

1) L’utilisation du système de santé 
a) La barrière de la langue  
b) Accès à des soins culturellement adaptés  
c) Difficultés économiques : couverture d’assurance maladie insuffisante 
d) Meilleure qualité des soins en diabétologie aux EUA 

2) Maintenir les relations et les rôles familiaux 
a) La séparation transcontinentale avec la famille :  
b) Peur de perte de l’entraide familiale 
c) Changement des obligations et des attentes dues au rôle familial aux 

EUA  
3) Etablir des ancrages et des liens communautaires aux EUA 

a) Vie dans un quartier ethnique  
b) Perte du statut social pré-migratoire 
e) Le travail et l’environnement aux EUA  

Les résultats ne sont pas univoques, 
les thèmes-clés peuvent être 
facilitateurs ou stresseurs, selon les 
participants. Cela démontre qu’il faut 
développer des méthodes d’évaluation 
de l’acculturation flexibles, incluant 
des entretiens ouverts ou semi-
structurés. Ces méthodes permettent 
aux participants d’identifier et de 
décrire eux-mêmes leurs principales 
considérations sur l’acculturation. 
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5) Cha, Yang, 
Lee, Min, Kim, 
Dunbar, 
Jenninks (2012)  
États-Unis 
d’Amérique 

Explorer les 
différents 
facteurs 
potentiels 
affectant 
l’autosoin chez 
les migrants 
d’origine 
coréenne. 

 

Population : 20 coréens 
(9 hommes et 11 
femmes) de première 
génération atteints de 
diabète de type 2, 
capables de lire et 
d’écrire le coréen ou/et 
l’anglais. 6 des hommes 
étaient accompagnés par 
leur femme. 

Devis de recherche : 
Etude qualitative 
descriptive de type 
phénoménologique 

1) Traitement et régime  
a) Gestion personnelle du traitement médicamenteux :  
b) Difficulté pour suivre les recommandations diététiques :  

2) Ressources pour la gestion du diabète 
a) Manque de temps et de ressources dans la communauté  
b) Importance de la couverture santé 
c) Transport : indépendance pour les déplacements médicaux 

3) Relation avec prof. de la santé 
a) Recherche d’un partenariat positif médecin-patient  

i) Désire d’être vu par un spécialiste du diabète  

Le rôle du genre : gestion du régime 
diabétique est plus difficile pour les 
femmes. 

La hiérarchie : Partenariat avec 
médecins coréens difficile dû à une 
relation inégale. Vision culturelle du 
rôle de médecin. 

La philosophie (Confucius), et les 
croyances sur la santé (yin et yang, 
valeur de la nourriture), pattern 
diététique (riz).  

L’évolution du style de vie pendant le 
processus d’acculturation peut créer 
des confusions et du stress et affecter 
gestion du diabète.  

6) Smith (2012)  
États-Unis 
d’Amérique 

Etudier les 
croyances 
culturelles des 
femmes 
caribéennes sur le 
diabète de type 2 
et leur influences 
sur l’autosoin 
afin d’en 
informer les 
professionnels de 
la santé 

 

Population : 30 femmes 
: originaires de pays des 
Caraïbes et recrutées en 
Floride du sud-ouest. 19 
(63,4%) sont d’origine 
de Trinidad et Tobago, 
10 (33,3%) sont de 
Jamaïque et une (3.3%) 
de Curaçao. Un tableau 
rapporte leur 
caractéristique 
sociodémographique. 
(âge, année de vie aux 
EUA, années 
d’éducation, nombre 
d’enfants, nombre 
d’années de diabète, âge 
au moment du 
diagnostic) 

Devis de recherche : 
Méthode de recherche 
mixte, de type 
anthropologique et /ou 
ethnographique 

1) Analyse sur le consensus culturel (questionnaire quantitatif) : Les 
participantes partagent une croyance culturelle commune sur les 5 domaines 
étudiés (prévention, causes, symptômes, traitements, complications) 

2) Efficacité de la médecine traditionnelle : 57% des participantes l’utilisent.  
3) L’adaptation du régime traditionnel :  nourriture traditionnelle non 

adaptée au régime diabétique 
4) Sport : 90% des participantes n’ont pas mentionné l’activité physique 

comme faisant partie de la prise en charge du diabète de type 2.  
5) Prière et foi : Est considérée comme un aspect important dans la gestion du 

diabète et comme complémentaire aux traitements occidentaux et 
traditionnels.  

L’échantillon de population est faible 
et la population à l’étude est encore 
sous étudiée. Il est donc nécessaire de 
développer la recherche à propos de 
cette population afin d’améliorer la 
transférabilité des résultats. 

L’utilisation de la médecine 
traditionnelle et de la prière, 
l’alimentation sont des éléments 
importants à prendre en compte. 
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7) Nam, Song, 
Park, Song 
(2013)  États-
Unis 
d’Amérique 

Examiner les 
défis que les 
patients 
américains 
d’origine 
coréenne doivent 
relever face aux 
autosoins du 
diabète.  

Population : 23 
participants, dont 14 
hommes, recrutés à partir 
d’un groupe ayant 
participé à 6 semaines 
d’éducation au diabète 
culturellement adaptée, 
de 30 à 75 ans, ayant une 
hémoglobine glyquée à 
53mmol/mol ou plus. 

 

Devis de recherche : 

Méthode qualitative de 
type phénoménologique 

1) Peur de la stigmatisation sociale 
1) Vie lors de phénomènes de migration et gestion du diabète : 

a) Priorité au travail et à la stabilité financière  
b) Barrière de la langue  

2) Connaissance du diabète et autosoins 
a) Découverte du diabète aux EUA  

3) Soutien social dans l’autosoin 
a) Manque de soutien par les membres de la famille � sentiment de 

culpabilité chez les patients. 
b) Volonté que leur famille soit informée sur la maladie afin d’éviter les 

incompréhensions.  
c) Ne pas vouloir parler de leur condition avec leur famille   

2) Le rôle traditionnel des genres et nouveaux rôles. 
a) Changement des rôles familiaux  
b) Inégalité femmes/hommes dans l’adoption d’un régime alimentaire 

adéquat. 

La barrière de la langue, l’isolement 
social et les difficultés économiques 
seraient des  éléments principaux 
s’opposant à une bonne gestion du 
diabète.  
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4.2 Synthèse des résultats  

La synthèse des résultats comprend les éléments provenant des sept articles précédents et jugés comme 

étant pertinents. La synthèse est structurée à l’aide de quatre thèmes principaux : L’héritage culturel, 

« sous-culture » personnelle : pattern de soins personnels, confrontation et proximité avec la culture 

d’accueil, condition situationnelle de la personne. Puis dans chacun de ses thèmes, des sous-thèmes 

ont également été déterminés 

4.2.1  L’héritage culturel 

Les valeurs culturelles et les modes de vie 

La vision de la maladie, de ses symptômes et de ses causes semble être vue d’une manière différente 

chez les personnes en situation de migration. Les études soulignent une vision plus holistique chez les 

participants. Les symptômes sont par exemple verbalisés en tant que phénomènes, les participants 

expliquent également parfois l’origine du diabète par la mort d’un proche ou par des accidents, 

d’autres mentionnent le stress de l’immigration (Barko, Corbett, Allen, & Shultz, 2011 ; Nam, Song, 

Park, & Song, 2013). 

Du point de vue alimentaire, les personnes en situation de migration ont des pratiques différentes du 

pays d’accueil, montrant l’influence de la culture sur ces dernières. Plusieurs participants de certaines 

études sélectionnées semblent avoir des difficultés à suivre un régime adapté au diabète (Barko et al., 

2011 ; Cha et al., 2012). De plus, des visions différentes de ce qui est considéré comme « bon » pour 

la santé par les personnes d’origine coréenne, comme les produits tels que la viande, le riz blanc en 

grande quantité, ont été rapportées. Dans la culture coréenne, les produits complets tels que le pain et 

le riz seraient considérés comme mauvais pour la santé et destinés aux pauvres ne pouvant se payer les 

produits plus raffinés (Cha et al., 2012). 

La médecine traditionnelle semble tenir une place importante dans la gestion du diabète chez 

beaucoup de patients en situation de migration. En effet, les participants semblent garder des habitudes 

d’autosoins découlant de leur médecine traditionnelle dans le pays d’accueil (Barko et al., 2011 ; 

Fleming, Carter, & Pettigrew, 2008 ; Smith, 2012). Selon Fleming et al. (2008), les participants 

déclarent combiner la médecine occidentale et la médecine traditionnelle pour leurs autosoins.  

Le sport semble globalement peu pratiqué chez les personnes en situation de migration et il est 

rarement mentionné comme faisant partie de la prise en charge du diabète (Cha et al., 2012 ; Nam et 

al., 2013 ; Smith, 2012). Toutefois, marcher est retenu comme important pour huit des dix 

participantes d’une autre étude (Barko et al., 2011). 



 

 21

Une étude s’est particulièrement penchée sur le rôle que peut jouer la religion dans la gestion du 

diabète. Les résultats montrent que 90% des participantes considèrent la prière comme un aspect 

important dans la gestion du diabète et comme complémentaire aux traitements occidentaux et 

traditionnels (Smith, 2012). 

D’un point de vue plus philosophique, les cultures asiatiques considèrent l’équilibre du yin et du yang 

comme important dans le maintien de la santé. L’âge, les médicaments, les maladies, la nourriture ou 

les plantes influencent cet équilibre. Cette croyance affecterait donc l’adhésion au traitement 

occidental, très axé sur la médication (Cha et al., 2012). 

Les facteurs familiaux et rôles liés au genre 

Un manque de compréhension, de soutien et de disponibilité de la part de la famille est relevé comme 

facteur influençant la gestion du diabète de type 2. Cela serait relié en partie au manque d’informations 

dont bénéficient les familles. Par exemple, ils ne comprendraient pas comment l’hypoglycémie peut 

affecter le niveau d’énergie, et ne connaîtraient pas les symptômes de l’hypoglycémie ou pourquoi les 

gens ont faim, transpirent, sont anxieux, sans avoir fait aucun effort physique. Cela créerait chez ces 

patients un sentiment de culpabilité (Nam et al., 2013). Une perte de l’entraide familiale, un 

changement des rôles familiaux, ainsi qu’une difficulté d’adaptation à la séparation avec la famille 

restée dans le pays d’origine sont décrites par les participants à divers études (Chun, Chesla, & Kwan, 

2011 ; Nam et al., 2013). Mais la famille est également citée par d’autres patients comme une 

ressource importante favorisant la prise en charge de la maladie en encourageant et aidant ces derniers 

(Fleming et al., 2008 ; Hadwiger, 2005). 

Il est relevé que les femmes ont un rôle prépondérant dans les soins du diabète au sein de la famille 

(Fleming et al., 2008 ; Hadwiger, 2005). En revanche, la gestion du diabète, par exemple le suivi des 

recommandations diététiques ressort comme un élément plus difficile pour les femmes. Les maris 

refuseraient souvent de changer d’habitude alimentaire, ce qui force les femmes souffrant de diabète à 

manger des aliments inadéquats pour leur santé (Cha et al., 2012 ; Nam et al., 2013). De plus, elles 

doivent travailler en plus de s’occuper de leur famille. Cette situation professionnelle et familiale est 

décrite comme difficile ayant tendance à compliquer la prise en charge du diabète (Chun et al., 2011 ; 

Nam et al., 2013). Par ailleurs, les femmes auraient moins souvent un permis de conduire, en 

particulier les femmes âgées. Elles sont donc dépendantes d’une tierce personne pour se déplacer chez 

leur médecin (Cha et al., 2012). 

Les facteurs sociaux 

Plusieurs études signalent une pression sociale engendrant une difficulté chez les participants à suivre 

un régime diabétique lors de moments passés en société. Ceci les inciterait à devoir manger de grandes 
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quantités et des aliments souvent non recommandés lors de diabète (Cha et al., 2012 ; Fleming et al., 

2008 ; Nam et al., 2013). De plus, les auteurs constatent une gêne de la plupart des participants à 

parler ou exposer leur diabète aux autres personnes de la communauté. Le diabète serait vu comme 

une maladie extrêmement grave et la personne en souffrant comme une personne incapable de gérer sa 

vie ou comme souffrant de maladie mentale (Nam et al., 2013).  

4.2.2  Sous-culture personnelle : Patterns de soins personnels 

Comme souligné par différents exemples et situations dans le chapitre précédent, l’héritage culturel 

influence les modes de vie, la vision familiale, sociale, spirituelle et philosophique liée à la gestion du 

diabète. Cependant, selon Flemming et al. (2008), les autosoins et les comportements de santé 

découlent surtout des choix personnels des patients. Les auteurs rejoignent l’idée que les choix 

personnels sont aussi influencés par des facteurs contextuels et la culture, mais ceci n’est pas statique 

et peut changer d’une personne à l’autre. 

4.2.3  Confrontation et proximité avec la culture d’accueil 

Les facteurs politiques et légaux 

La politique d’un pays semble grandement influer sur les moyens mis en œuvre pour favoriser la 

gestion du diabète. Par exemple, la plupart des participants de l’étude d’Hadwiger (2005), mentionnent 

avoir découvert souffrir de la maladie aux EUA, et non dans leur pays d’accueil. Ceci souligne que les 

moyens financiers et la volonté politique en la matière n’est pas homogène d’un pays à l’autre. Par 

ailleurs, les volontés politiques aux EUA semblent faibles en matière de soutien aux personnes ne 

parlant pas la langue du pays d’accueil. En effet, des difficultés à trouver des traducteurs sont souvent 

rapportées par les participants (Hadwiger, 2005; Nam et al., 2013). 

L’habitude d’un système de santé différent de celui de leur le pays d’origine peut également rendre 

l’adaptation en situation de migration difficile (Barko et al., 2011 ; Hadwiger, 2005). Dans leur étude, 

Barko et al. (2011), mentionnent que les participantes d’origine slave doivent s’adapter à un modèle de 

prise en charge des professionnels de la santé basé sur la confiance du gouvernement pour les 

autosoins et pratiquant peu de contrôle personnel. Cette mentalité est très différente de ce qu’elles ont 

vécu en URSS. Cette différence pourrait donc entraver leur capacité à développer des connaissances et 

des autosoins adaptés. En revanche, lorsque les conditions politiques en matière de travail et 

d’environnement sont jugées comme meilleures aux EUA que dans le pays d’origine, elles semblent 

améliorer la prise en charge du diabète (Chun et al., 2011). 
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4.2.4  Condition situationnelle de la personne 

Les facteurs économiques 

La priorité est la stabilité financière pour un grand nombre de personnes vivant un phénomène de  

migration, travaillant souvent de manière excessive. Certains participants décrivent sentir le besoin de 

compenser ce mode de vie épuisant en mangeant et être trop fatigués pour faire de l’exercice (Cha et 

al., 2012 ; Nam et al., 2013).  

Il a été relevé à plusieurs reprises que le coût des soins amenait les participants à bénéficier d’une prise 

en charge dans la communauté ethnique ou même dans leur pays d’origine. Les prix des médicaments, 

du matériel d’autosoin et des assurances sont aussi considérés comme trop importants par la plus 

grande partie des personnes interviewées. Ces éléments ont des conséquences directes sur la qualité 

des autosoins (Barko et al., 2011 ; Cha et al., 2012 ; Chun et al., 2011 ; Hadwiger, 2005). 

Les facteurs éducationnels  

La plupart des participants des différentes études ont des lacunes en anglais (Hadwiger, 2005; Nam et 

al., 2013). Ce handicap est considéré comme un important facteur de stress et une entrave aux 

autosoins (Chun et al., 2011). 

Les études signalent des connaissances en matière de diabète insuffisantes (Barko et al., 2011 ; Cha et 

al., 2012 ; Nam et al., 2013). Ceci a pour conséquence de plus grandes difficultés dans l’identification 

de besoins et de buts en matière d’autosoins (Barko et al., 2011). Beaucoup de participants n’ont pas 

reçu d’éducation sur le diabète avant d’immigrer aux EUA et disent regretter de ne pas avoir reçus 

d’informations plus tôt. Par exemple, beaucoup de Coréens pensent que le traitement du diabète 

consiste uniquement en l’arrêt d’ingestion de sucreries (Nam et al., 2013). Les participants reportent 

aussi souvent avoir de la difficulté à savoir quels plats américains sont adéquats pour leur santé (Cha 

et al. 2012). 
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5 DISCUSSION  

Dans ce chapitre une réponse à la question de recherche « Quelle est l’influence de la culture sur les 

comportements d’autosoins chez une personne en situation de migration présentant un diabète de type 

2 ? », est apportée par les résultats des articles jugés pertinents. Une réflexion sur le caractère 

généralisable des résultats et les limites de ce travail est également abordée, les implications et les 

recommandations sur la pratique infirmière sont formulées. 

5.1 Résumé des résultats 

Les principaux résultats mis en évidence par la lecture critique et synthétisés par la suite dans le 

chapitre précédent ont été classés selon quatre thèmes principaux, puis par sous-thèmes. Le premier 

thème est « l’héritage culturel ». Le premier sous-thème de celui-ci est « les modes de vie et les 

valeurs culturelles ». Il met en valeur l’importance de la culture sur la vision des symptômes et de la 

maladie, les habitudes alimentaires, la médication et la pratique d’une activité physique. La religion et 

les valeurs philosophiques ont également été soulignées comme ayant une influence sur la gestion du 

diabète. Le second sous-thème est celui des « rôles familiaux et de genre ». Plusieurs études ont mis en 

lumière l’importance d’un soutien familial pour une meilleure prise en charge du diabète. Le genre 

semble aussi avoir une importance non négligeable. Effectivement, les femmes auraient plus de 

difficultés dans la gestion de leur maladie. Ensuite, il est relevé que dans certaines cultures les patients 

ressentent une pression sociale engendrant de la difficulté à suivre un régime diabétique, en particulier 

lors de moments passés en société.  

Le thème « sous-culture personnelle : pattern de soins personnel », souligne que les autosoins et les 

comportements de santé découlent surtout des choix personnels des patients, bien que la culture puisse 

avoir une influence.  

Le thème « confrontation et proximité avec la culture d’accueil » comporte les « facteurs politiques et 

légaux ». Le système politique du pays d’accueil, par les moyens investis dans la prévention et 

l’éducation au diabète, influencerait également la manière dont les migrants prennent en charge leur 

maladie. La culture de prise en charge par le système de santé diffère également d’un pays à l’autre.  

Le dernier thème des résultats est « les conditions situationnelles de la personne ». A l’intérieur de 

celui-ci, le premier sous-thème est « les facteurs économiques ». La stabilité financière du foyer 

semble être une priorité par rapport au traitement et à la gestion de la maladie. De plus, une bonne 

couverture par l’assurance-maladie est rapportée comme déterminante. Le second sous-thème, intitulé 

« facteurs éducationnels » met en valeur l’influence de la maîtrise de la langue du pays d’accueil et de 

la connaissance du diabète pour une meilleure gestion de la maladie.   



 

 25

5.2 Résultats & problématique  

En lien avec la problématique exposée au début de ce travail quelques éléments semblent dignes d’être 

en valeur. Le rapport suisse sur la santé des migrants décrits des éléments analogues aux résultats des 

études. Par exemple, les migrants se considèrent globalement en moins bonne santé que les Suisses, 

élément également présent dans les résultats des articles. La maîtrise de la langue du pays ou de la 

région d’accueil est aussi décrite par le GMM comme un déterminant important de la santé des 

migrants, les résultats des articles, le rapporte également. De plus le même rapport indique que les 

femmes sont plus à risque d’avoir une moins bonne santé. Les migrants en suisse seraient souvent de 

« working poor » et occuperaient donc des postes de travail moins propices au maintien d’une bonne 

santé. Ainsi, comme cela a été mis en évidence dans les résultats, les facteurs socio-économiques ont 

une importance non-négligeable. Le dernier aspect de la problématique concerne l’autosoin et de sa 

pratique : selon la définition de l’autosoin par Orem, le contexte et les caractéristiques socioculturelles 

propres à l’individu sont des facteurs déterminants la pratique d’autosoin. Les résultats de la recherche 

documentaire, par les études et les résultats de celles-ci, permettent de confirmer cette affirmation. 

5.3 Résultats & cadre de recherche 

La théorie du soin transculturel de Madeleine Leininger a permis d’appréhender la culture comme un 

élément influençant de manière très large la gestion du diabète. Ce cadre de recherche a permis de 

structurer la manière de lire les résultats des différentes études. Ainsi, la culture, selon Leininger, 

comporte les croyances, les modes de vie et la vision de la maladie du patient, classés dans ce travail 

sous « valeurs culturelles et modes de vie ». Leininger souligne également que la culture influence 

aussi toute la structure sociale de la personne. Les différents résultats entrant dans la structure sociale 

sont classés dans la synthèse sous « facteurs religieux et philosophiques, familiaux et sociaux, 

politiques et légaux, économiques et éducationnels ». La structure sociale a donc aussi un impact non 

négligeable sur les autosoins. Ceci peut être souligné par la définition de l’environnement de 

Leininger, en tant que facteur influençant la santé et le soin et faisant référence à tous les aspects 

géophysiques en lien avec le lieu de vie géographique, écologique et culturel de la personne. 

5.4 Résultats & question de recherche 

Les résultats découlant des articles et répondant à la question de recherche les plus évidents sont 

notamment en lien avec les croyances culturelles et les modes de vie. Ces données comprennent la 

perception et la compréhension de la maladie et de ses symptômes, les croyances et habitudes 

alimentaires, un rapport à l’activité physique différent que dans les pays occidentaux et l’utilisation de 

médecines traditionnelles, la plupart du temps en complément à la médecine occidentale. 

L’interprétation des résultats selon le modèle de Leininger permet également de dire que la famille et 
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l’environnement social sont perçus comme des facteurs culturels qui influencent l’autosoin. La 

compréhension qu’ont la société et la famille de la maladie amène soit à un soutien pour la personne et 

ses autosoins, soit à une entrave et une stigmatisation. De plus, les femmes sont globalement plus 

sujettes aux difficultés liées à l’autosoin, en raison du changement de rôle amené par leur adaptation 

au mode de vie occidental. Ces dernières devant par exemple travailler à l’extérieur en plus des tâches 

familiales. Une gêne à devoir changer l’alimentation de sa famille à cause de leur maladie est aussi 

très souvent exprimée.  

La structure sociale dans laquelle évolue un individu influe également sur les autosoins de ce dernier. 

Les éléments mentionnés dans la plupart des articles sont notamment les facteurs liés à la situation 

économique des personnes en situation de migration. Beaucoup reportent ne pas avoir suffisamment 

d’argent ou une bonne couverture d’assurance pour financer les soins et les médicaments nécessaires à 

la pratique d’autosoins adaptés. La barrière de la langue semble être un facteur majeur dans la gestion 

du diabète. Mais même si une personne migrante semble maîtriser la langue pour la communication de 

base, elle peut ne pas avoir une  littératie en santé suffisante pour comprendre le vocabulaire 

spécifique aux soins du diabète de type 2. De plus, un manque de connaissance de la maladie et de ses 

traitements chez les personnes en situation de migration et leur noyau social et familial, est souvent 

rapporté, alors que c’est un des piliers de l’autosoin du diabète. 

D’autre part, Leininger ne voit pas la culture comme un élément déterminant les autosoins, mais 

comme ayant une influence sur ceux-ci. En accord avec cela, les articles, et particulièrement celui de 

Fleming et al., (2008), ont soulevé une vision nuancée de la culture et de l’influence qu’elle peut avoir 

sur l’autosoin. Bien que la culture puisse influer sur la manière dont une personne réalise un autosoin, 

ses comportements et habitudes culturelles ne seraient pas prévisibles et uniformes chez les personnes 

issues du même groupe culturel.  Selon le concept de « culture incarnée » (embodied culture), utilisé 

par Fleming et al. (2008), l’individu est influencé par le contexte socio-culturel l’entourant, mais il 

décide lui-même de ses perceptions. Ainsi, cette vision met en avant le choix personnel sur la culture 

et l’autosoin. Il est donc impossible de mettre en valeur des croyances et comportements uniques et 

uniformes à tous les membres d’une même culture. Ces constats importants ont des implications pour 

la pratique, exposées ci-après. 

5.5 Implication pour la pratique infirmière 

L’article de Flemming met en avant le concept d’une  approche centrée sur la personne, avec un plan 

de soin individualisé, élaboré en partenariat avec cette dernière. Selon l’auteur, les politiques 

gouvernementales occidentales actuelles suggèrent des programmes spécialisés d’éducation et de 

soins, conçus pour répondre de manière uniforme aux besoins de divers groupes culturels 

(« Asiatiques du sud »). Cette approche est jugée comme réductrice par l’auteur, et ne permettrait pas 
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d’appréhender la personne et sa culture dans toute sa complexité. Le projet de soin personnalisé, en 

collaboration avec la personne est donc la clé d’une bonne prise en charge.  

Comprendre et éclaircir les attentes de la personne sur les soins à dispenser semble également très 

important. Autrement dit, il n’y a pas de prise en charge adéquate sans savoir quels sont les besoins et 

sans pratiquer des soins en lien avec sa culture et ses choix personnel. Selon Leininger, les soignants 

devraient donc être capables de faire le lien entre les soins du système professionnel et ceux du 

système traditionnel, dispensés dans la communauté.  

Un des aspects saillants des résultats des différents articles concerne l’inclusion des familles et de 

l’entourage dans les projets de soins aux patients atteints de diabète de type 2. La famille, soit par sa 

présence et son aide dans les autosoins, ou au contraire par son absence, est présentée comme étant 

une ressource potentielle importante. Il est donc nécessaire qu’elle fasse partie intégrante du champ 

d’action des soignants. Cet aspect est d’autant plus important que la famille et la communauté dans 

d’autres cultures ont souvent une place plus importante que dans notre société occidentale.  

Bien que les infirmier-ère-s n’aient pas de pouvoir d’agir directement sur ces éléments, les résultats 

présentés démontrent également que des aspects sociaux plus larges, tels que les rôles de genre et le 

statut socioéconomique des personnes en situation de migration devraient également être pris en 

compte.  

Les perceptions et les actions de la personne concernant les quatre piliers de l’autosoin du diabète, 

autrement dit l’alimentation, l’activité physique, la connaissance de la maladie et les traitements sont à 

évaluer lors de la prise en charge. L’alimentation est un point central, et diffère grandement d’une 

culture à l’autre. Poser des questions sur les habitudes alimentaires de la personne permet de 

comprendre quels seraient les conseils culturellement adaptés à donner à cette dernière. Les différentes 

informations délivrées par le patient permettent également de savoir quels modes d’action et de 

décision de soin culturel adopter. Le soin de préservation serait par exemple mis en place si la 

personne prend son traitement thérapeutique selon les recommandations de diabétologie, mais qu’elle 

utilise également la médecine complémentaire et une alimentation propre à sa culture. Le soin de 

négociation ou de compromis serait par exemple à utiliser face à une situation où le patient ne pratique 

aucune activité physique. Quant au soin de reconstruction, il permettrait d’aider une personne ne 

s’alimentant pas et ne prenant pas correctement son traitement, ayant des connaissances insuffisantes 

sur la maladie. 

En Suisse, le manque de données concernant la population migrante et le diabète de type 2 s’est fait 

ressentir tout au long de ce travail. Il serait nécessaire d’obtenir des fonds afin de réaliser des études 

épidémiologiques et sociologiques sur le diabète de types 2 et les pratiques de soins chez les personnes 

en situation de migration. Un développement plus spécifique de la formation infirmière sur les soins 

transculturels pourrait également être bénéfique pour la prise en charge de patients migrants. 
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5.6 Caractère transférable et limite de ce travail 

Ce travail comporte plusieurs limites. Premièrement, la revue de la littérature est non-systématique et 

porte uniquement sur sept articles. De plus, les auteurs ne sont pas des experts de terrain, l’expertise 

développée étant seulement théorique. En effet, le cadre de ce mémoire de fin d’études n’a pas permis 

un travail préliminaire clinique, par exemple en consultation de diabétologie. 

Quant au caractère transférable des données, il présente également une limite de ce travail. La 

problématique se penche sur les personnes en situation de migration en Suisse, ne parlant pas une des 

trois langues nationales et étant donc étudiées dans le monitoring de l’état de santé de la population 

migrante en Suisse (GMM II). Ces personnes proviennent des pays suivants: Turquie, Portugal, 

Serbie, Kosovo, Somalie, et Sri Lanka. Ces nationalités ne sont représentées dans aucun des articles 

sélectionnés comme pertinents pour répondre à la question de recherche. Les personnes en situation de 

migration aux EUA proviennent essentiellement du Mexique et d’Asie Centrale. Ainsi, l’échantillon 

de population étudié n’est pas uniforme entre les études retenues et les personnes en situation de 

migration en Suisse. Ceci s’explique par un très grand nombre d’articles scientifiques publiés aux 

Etats-Unis par rapport à la littérature scientifique européenne et suisse. Les EUA est pays ayant une 

totale autre situation géographique et politico-économique que la Suisse. Néanmoins, l’analyse de ces 

travaux anglo-saxons, bien que parfois spécifiques à une culture, donne des pistes universelles et 

transférables à toutes les cultures en matière d’implications et de recommandations pour la pratique 

infirmière. 

Par ailleurs, il est important de souligner que toute une partie de la population migrante n’a pas été 

prise en compte. Il s’agit des migrants non-documentés, ou  « sans-papier ». Effectivement, au vu de 

leur statut, ils ne sont pas présentés dans les statistiques officielles, et sont donc très peu étudiés par la 

recherche. En Suisse, au vu de la précarité de leur statut, cette population souffrirait d’un accès aux 

soins encore plus limité que la population étudiée par le GMM (Althaus et al., 2010 ; Longchamp, 

Aebersold, Rousselot, & Ratelband-Pally, 2005). 
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6 CONCLUSION  

Ce travail de Bachelor a abordé la thématique de l’influence de la culture sur les autosoins du diabète 

de type 2 chez une personne en situation de migration. La problématique a permis de placer ce travail 

dans un contexte général, d’abord par la définition du diabète et de faire le lien avec la population 

migrante par l’épidémiologie. La population migrante en Suisse a été définie. Les concepts de culture, 

et d’autosoin ont également été définis et expliqués. Ainsi, cela a mené à la question de recherche 

« Quelle est l’influence de la culture sur les comportements d’autosoin chez une personne en situation 

de migration présentant un diabète de type 2 ? ».  

Une fois cette question posée, la théorie du soin transculturel de Madeleine Leininger a été définie et 

choisie comme cadre théorique de référence. La méthodologie de recherche documentaire a mené à la 

sélection de sept articles scientifiques répondant à la question de recherche. Les résultats ont été 

extraits et synthétisés, puis discutés en regard de la problématique, du cadre de recherche, des limites 

méthodologiques et de leur caractère transférable.  

La diversité de la culture et l’importance du choix et du vécu personnel de chacun est un élément 

marquant de ce travail. Ainsi, il est impossible de généraliser des croyances et comportements à tous 

les membres d’une culture.  

De nombreuses idées concernant les recommandations pour la pratique infirmières ont pu être 

identifiées, notamment l’importance d’une formation transculturelle chez les soignants et l’importance 

d’un plan de soin personnalisé, établi en collaboration avec le patient et sa famille. 

Enfin, ce travail a permis une initiation à la démarche de recherche en lien avec une question touchant 

la pratique clinique, un développement de l’esprit critique et de la capacité à synthétiser des résultats. 

Des progrès linguistiques et analytiques propres à la lecture d’articles scientifiques en anglais ont 

également été observés. 
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