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RESUME 

 

Mots clés : représentation, maladie, santé, culture, soins infirmiers, personne migrante 

 

Problème: L’infirmière rencontre dans sa pratique des patients de cultures diverses. La santé 

et la maladie sont des notions qui ont une connotation culturelle. Pour fournir des soins 

adaptés aux besoins de la personne, l’infirmière doit rechercher le sens de la maladie et de la 

santé.  

 

Objectif : Cette revue identifie l’importance des croyances culturelles de la santé et de la 

maladie des personnes migrantes hospitalisées sur la prise en charge infirmière.  

 

Méthode : Seule la base de données CINAHL a été consultée, à l’aide de descripteurs ou de 

mot-clé. La population ciblée est des adultes, si possible dans une situation de migration. 

Cette stratégie a permis de retenir quatre articles.  

 

Résultats : Les articles ont été analysés avec la grille de Fortin (2010), qui a relevé 

l’importance des croyances culturelles de la santé et de la maladie et de l’identification de la 

recherche de la cause de la maladie. Des recommandations pour la prise en charge 

transculturelle ont été identifiées.  

 

Discussion : La connaissance de l’importance des croyances de la santé et la maladie en lien 

avec les comportements de santé vont influencer la prise en charge infirmière. Afin de fournir 

des soins culturellement adaptés, l’infirmière doit, rechercher le sens donné à la maladie et à 

la santé. Dans le cas contraire, les soins ne risquent pas d’être congruents avec les besoins et 

limiter l’alliance thérapeutique. La principale limite de cette revue est le choix de la question 

de recherche qui amène des résultats difficilement comparatifs. Des implications pour la 

pratique ont été identifiées en lien avec l’importance du respect et de la recherche des 

croyances de la santé et de la maladie 
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1 INTRODUCTION  

 

Selon l’enquête suisse de la population active (ESPA), la population issue de la migration 

représentait en 2008 30,6% (ESPA, 2008) de  la population générale. La notion de population 

issue de la migration « englobe toutes les personnes dont les parents sont nés à l’étranger » 

(OFS, 2012). Ainsi, il est possible de remarquer que la population issue de la migration est 

représentée de manière importante en Suisse. Cette population dont les parents sont nés dans 

un autre pays, peut être empreinte d’une composante culturelle forte, car la transmission de la 

culture est essentiellement faite par les parents.  

 

Cette population faisant partie intégrante de la société en Suisse, nécessite au même titre que 

toute autre personne, des services de santé. C’est dans ce cadre que je me suis questionnée sur 

le sujet de la migration et de la prise en charge hospitalière. En effet, en vue de 

l’augmentation de la migration en lien avec les événements historiques, elle représente un 

nouveau défi pour le personnel soignant. Plusieurs cultures se rencontrent dans une prise en 

charge infirmière, cette rencontre va amener à une prise en charge transculturelle. Dans 

l’intérêt de comprendre, et d’étudier l’influence des personnes de culture différente sur les 

soins infirmiers. Je me suis posé la question de l’importance des croyances reliées à la santé et 

à la maladie sur la prise en charge infirmière. En effet, chaque personne a sa façon tout à fait 

individuelle de sentir et de vivre sa maladie et santé qui est directement liée à son vécu et à sa 

vie. C’est l’importance de ce sens, de ces représentations reliées à la santé et à la maladie qui 

vont m’intéresser tout au long de mon travail.   

 

Dans l’intérêt d’amener un raisonnement sur ce sujet, mon travail sera séparé en quatre 

parties. La première partie portera sur la problématique de mon questionnement qui sera mise  

en lien avec l’intérêt pour la discipline infirmière, la définition des concepts par des auteurs et 

la formulation de ma question de recherche. La deuxième partie aura comme but de démontrer 

et d’expliquer ma méthode de recherche à l’aide d’un tableau récapitulatif. La troisième partie 

portera sur les résultats avec une présentation des articles et une synthèse des résultats. La 

dernière partie de mon travail sera composée d’une discussion en lien avec les résultats, les 

limites de mon travail et la réponse à ma question de recherche.   
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2 PROBLEMATIQUE  

 

La recherche en anthropologie dans les soins infirmiers est un domaine qui a été beaucoup 

étudié au fil des temps. L’intérêt pour les représentations de la maladie et de la santé connaît 

un essor particulier durant ces vingt dernières années. De nouvelles théories sont apparues, 

remplaçant ou améliorant d’anciennes théories. La recherche se fait très large et diversifiée.  

Dans cette problématique, je vais tout d’abord vous faire part de mon affinité pour 

l’anthropologie dans les soins infirmiers ainsi que son intérêt pour la discipline infirmière. 

Ensuite, la partie la plus importante de cette problématique sera l’explication des concepts 

majeurs de ma question de recherche ainsi que l’importance de ce questionnement. Pour 

finalement conclure cette problématique par la formulation finale de ma question de 

recherche, qui sera le fil conducteur de ce travail.  

 

Lors de mes nombreux stages durant ma formation en soins infirmiers, j’ai été confrontée à 

une réalité dont je n’avais pas conscience auparavant. En effet, j’ai rencontré un grand 

nombre de situations complexes en lien avec la personne migrante et ses représentations 

culturelles. J’ai ainsi pu observer que cette prise en charge nécessitait un accompagnement et 

une mobilisation de ressources, pouvant être différente d’une situation dite normale. J’ai bien 

souvent observé que des conflits se formaient dans le cas d’une mauvaise compréhension 

entre l’équipe soignante et les patients, en particulier lorsque les deux parties n’avaient pas les 

mêmes valeurs et croyances. 

Étant donné cet aspect conflictuel, j’ai alors décidé pour ce travail de bachelor de me 

questionner sur l’importance des représentations culturelles dans les soins infirmiers.  

Cette problématique a aussi été abordée lors d’un colloque organisé à Bruxelles par l’ASBL 

Question Santé, en 2005. Comme il est expliqué dans l’avant-propos de ce colloque, les 

nombreuses recherches théoriques sur le rôle des représentations de la maladie ont 

malheureusement peu de répercussions dans la pratique (Bruxelles Santé, 2006, p. 7). Il est dit 

que le conflit pouvant être présent dans une relation soignant-soigné est souvent nommé 

comme un choc culturel qui serait le résultat d’une incompréhension, d’une incompatibilité de 

valeurs et de comportements se trouvant opposés en raison de la culture (Bruxelles Santé, 

2006, p.7). Cette opposition est aussi étroitement liée à la position respective du soignant et 

du soigné. En effet, il existe un réel écart entre la vision du soignant sur la pathologie et celle 

du patient sur le vécu de sa maladie (Bruxelles Santé, 2006, p. 7). Ces propos nous 
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démontrent l’importance entre les différentes représentations du soignant et celle du patient, 

ainsi que les enjeux qui en découlent. Sylvie Carbonnelle (2006), sociologue et 

anthropologue, présente lors de ce colloque, l’évolution de la notion des représentations de la 

maladie en mettant l’accent sur les limites de ces représentations et les possibles ouvertures 

d’esprit des soignants et des patients (Bruxelles Santé, 2006, p. 8). Elle nous explique que 

malgré l’intérêt majeur pour ce sujet, au niveau pratique, il n’y a pas de « type d’usage ni de 

l’intégration de ce "savoir" dans leur pratique » (Carbonnelle, 2006, p. 11). En effet, la 

dimension culturelle entre le soignant et les patients est « plus problématique qu’il n’y 

paraît » (Carbonnelle, 2006, p. 11). Cette dimension peut être utilisée comme un outil dans la 

relation soignant-soigné, cependant la notion de représentation peut comporter certains 

risques. À l’exemple du risque de culturalisme, qui est de réduire les personnes à leurs 

« représentations culturelles » (Carbonnelles, 2006, p. 11) et de généraliser celles-ci aux 

autres cultures. Fainzing (2001), définit dans l’anthropologie médicale, la maladie comme 

« une réalité indépendante de sa définition médicale, et qu’elle fait l’objet de représentation et 

de traitements spécifiques à chaque culture » (Carbonnelle, 2006, p. 12).  Ce qui veut dire que 

la maladie peut être perçue de manière complètement différente en fonction de la culture dans 

laquelle se situe le soignant et le soigné. Il est donc important de ne pas limiter la maladie à la 

pathologie en question, mais veiller à l’inclure dans un ensemble de croyance, de valeur et de 

représentation influençant le vécu de celle-ci.  

 

Afin de comprendre les notions présentes dans ma problématique, je vais définir chaque 

concept. De cette manière, il me sera permis de mettre en évidence la réflexion qui m’a menée 

à ma question de recherche. Et de proposer une vision différente de la santé et de la maladie. 

À travers les écrits ci-dessous, ces deux notions vont s’imprégner d’une multitude de 

définitions. Ces concepts vont finalement former ma question de recherche et présenter ainsi 

l’intérêt de cette dernière.  

 

Il est tout d’abord important d’apporter à la santé et à la maladie un sens dans leur origine afin 

de comprendre au mieux leur signification actuelle. Jusqu’au XIXe siècle, on « voit dans la 

santé et dans la maladie le résultat de l’harmonie – ou du manque d’harmonie – entre 

l’homme et son milieu » (Herzlich, 1969, p. 70). Il semble donc que tout oppose la santé et la 

maladie, elles représentent ainsi « deux phénomènes sans commune mesure que seul unit un 

conflit » (Herzlich, 1969, p.70). Le noyau de ce conflit réside dans l’homme et la société. 

(Herzlich, 1969, p. 69-70). Claudine Herzlich (1969), sociologue et docteure en psychologie 
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sociale, nous propose dans son ouvrage intitulé ; Santé et maladie, analysent des 

représentations sociales. Un témoignage de la santé et la maladie. C’est de cet ouvrage que je 

vais m’inspirer pour définir la santé et la maladie dans un sens social. Claudine Herzlich 

(1969), nous donne une définition des représentations causales de la santé et de la maladie. 

Selon elle, la maladie est à l’origine « un objet  produit du mode de vie et, en dernière 

analyse, de la société » (Herzlich, 1969, p.69). Dans cette définition, il est possible 

d’identifier deux éléments qui définissent la représentation des causes de la maladie ; 

premièrement, le mode de vie des individus qui est lui-même influencé par la culture et la 

société, qui à son tour, influence le mode de pensée des individus. Nous avons par ce biais 

donné une conception exogène à la maladie. La maladie provient donc du mode de vie des 

individus et de la société dans laquelle ils vivent. Quant à la conception endogène de la santé, 

elle fait partie intégrante de l’individu et elle n’est jamais externe à lui. Cela démontre que la 

maladie aura une connotation plus sociale que la santé, qui est plus personnelle.  

La santé peut être ressentie de différentes façons ; de manière négative, positive, ou sous 

forme d’absence de maladie. Herzlich (1969), a pu remarquer que l’ « on pense à sa santé, et 

même on ne la perçoit, que lorsqu’on l’a perdu » (p.75). La santé est alors un phénomène à 

peine conscient. Quant à, la maladie, elle est perçue comme multiple et parcellaire ; elle peut 

être associée à une multitude de causes dont leurs significations varient d’un individu à 

l’autre. 

En conclusion, « la santé se réduit alors à un état de fait, sans implication psychologique, et le 

concept à une pure négation de la maladie. La relation entre la santé et la maladie est 

asymétrique : la maladie est seul point de référence, d’expérience et d’événement. La santé, 

pôle négatif, ne se révèle et ne prend une importance que par l’irruption de la maladie qui la 

détruit » (Herzlich, 1969, p.81).  

Il est cependant propre à l’individu d’interpréter son état comme ″santé″ ou comme 

″maladie″. La santé est un état donné, « elle est du domaine du constat […] parfois même 

inutile » (Herzlich, 1969, p.103), alors que la maladie est acquise, elle « est du domaine de 

l’interprétation et de l’analyse » (Herzlich, 1969, p.103).  

Suite à cette explication de la représentation sociale de la santé et la maladie, il est possible de 

faire ressortir une autre connotation à la maladie et à la santé. Leur sens est entièrement 

dépendant de la société et de la culture dans laquelle l’individu va se développer. Il est alors 

primordial d’en connaître le sens lors de la prise en charge infirmière.  
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Quant à l’approche culturelle de la santé, comme l’explique Sterlin (2006), nous disposons à 

ce jour de très peu d’étude. Ce manque peut être relatif à un « présupposé selon lequel le 

concept occidental de santé – tel que présenté par […] l’OMS - est universel » (Sterlin, 2006, 

p.112). En effet, le processus actuel de mondialisation touche aussi bien la santé et 

l’interprétation de celle-ci. Dans son article, Sterlin (2006), nous, propose quelques pistes de 

réflexion visant à « questionner ce présupposé d’universalité [et] proposer un cadre d’analyse 

respectant la spécificité des grandes traditions culturelles […] » (p. 113). 

La notion de savoir-être culturel, établie par Sterlin (2006), est difficile à communiquer, car 

c’est une expérience subjective englobant les expériences dites existentielles (expériences 

immédiates du vécu corporel et du rapport avec l’environnement). Ainsi, les cultures sont 

présentes sur un mode multisensoriel et font partie de l’expérience invisible. Ces divers 

éléments, faisant partie de la culture, rendent la communication transculturelle difficile et se 

trouvent parfois confrontés aux frontières interculturelles « limites dont les cultures à 

prétention d’universalité ne sont pas toujours conscientes » (Sterlin, 2006, p. 113). Il est alors 

primordial pour décoder les comportements culturels des individus, de connaître les 

fondements de cette culture ainsi il sera possible de travailler en collaboration. Afin de 

délimiter ma problématique, accordons-nous sur la conception de Sterlin (2006), pour qui il 

existe deux grandes familles de culture : la culture anthropocentrique (cultures européennes – 

judéo-chrétienne)  et la culture cosmocentrique (société africaine et amérindienne). Celui-ci 

ne prend pas en compte toute la culture asiatique qui pourrait à elle seule faire l’objet d’un 

travail. De ces deux grandes familles, il est alors possible d’identifier des différences dans la 

définition de la santé et de la maladie. Pour citer quelques exemples : la santé dans la culture 

cosmocentrique est « un état de bien-être en connexion avec l’environnement non humain et 

humain [alors que dans la culture anthropocentrique, la santé est] un état de bien-être qui 

résulte du bon fonctionnement des organes et des systèmes » (Sterlin, 2006, p. 114). Ou 

encore la maladie est perçue dans les cultures cosmocentriques comme « un état de mal-être 

qui résulte de la perte d’harmonie entre les composantes de la personne et /ou de son 

environnement. [Dans les cultures anthropocentriques, la maladie est] un état de mal-être qui 

résulte d’une perturbation des fonctions d’un organe et/ou d’un système » (Sterlin, 2006, p. 

114). Ainsi, le mode d’intervention sera différent d’une culture à l’autre, avec la présence de 

divination, de rituels, de méditation, une mobilisation du réseau de parenté dans la culture 

cosmocentrique et avec la présence d’un diagnostic, l’introduction de la technologie médicale 

et des prescriptions de mesure centrée sur l’individu dans la culture anthropocentrique 

(Sterlin, 2006, p. 114). Toutes ces oppositions nous démontrent bien la complexité d’une prise 
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en charge transculturelle et de l’attention particulière à mener lors de ces situations. Ainsi, les 

divergences culturelles qui entrent dans un rapport de tension égalitaire concernant le concept 

de la santé pourraient « donner lieu à des processus de métissage enrichissants » (Sterlin, 

2006, p.118). (Sterlin, 2006, p. 112-118).  

Comme nous avons pu l’observer au début de ce chapitre, la santé est dite ″universelle″, mais 

suite aux propos avancés par Sterlin (2006), nous avons pu nous rendre compte que cette 

universalité est à nuancer. Il est donc primordial de remettre en question la pratique infirmière 

quotidienne et avoir une ouverture d’esprit laissant la place à des soins individualisés aux 

besoins culturels de la personne soignée. 

 

Suite à ces observations, il est intéressant de se pencher sur une analyse moins fréquente de la 

notion de maladie. Revenons quelques années en arrière et aux considérations de ce célèbre 

anthropologue et sociologue français ; Augé (1986). Dans sa recherche intitulée ;  

l’Anthropologie de la maladie, il expose une analyse de l’origine de cette notion. Comme il 

l’explique, la maladie est empreinte d’une variable anthropologique pour différentes raisons. 

Tout d’abord, « il n’y a pas de société où la maladie n’ait une dimension sociale […] la 

maladie, qui est aussi la plus intime et la plus individuelle des réalités […] quant à la 

perception de la maladie et de sa guérison […] elle est ancrée dans la réalité du corps 

souffrant » (Augé, 1986, p.82). (Augé, 1986, p.81-83). Ainsi, Augé (1986) démontre, 

l’importance d’amener dans la notion de maladie non seulement des paramètres biologiques, 

mais aussi une réalité personnelle et sociale. Malgré le fait que celle-ci soit invisible, elle a 

toute son importance. L’infirmière1 doit en  avoir conscience. 

 

Des autres auteurs se sont penchés sur les représentations de la maladie. Comme il est 

expliqué dans l’article, Donner un sens à la maladie : de l’anthropologie médicale à 

l’épidémiologie culturelle, élaborée par Taieb, Heidenreich, Baudet & Moro (2005), la 

personne atteinte d’une maladie tente de trouver des réponses en confrontant « leurs rapports 

à leur corps, les relations entre les organes, des sensations ressenties et des causes des 

souffrances » (Taieb et al., 2005, p. 173). Dans la médecine occidentale, nous faisons une 

différence entre la représentation biologique de la maladie et la représentation subjective du 

patient. Ces différences peuvent être un obstacle à la prise en charge, si l’on considère comme 

l’une erronée et l’autre juste. La culture va ainsi intervenir dans la représentation individuelle 

                                                      
1 Peut être utilisé au masculin dans tout le dossier  
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de la maladie. Bien sûr, la culture n’est pas le seul facteur à intervenir dans la représentation ; 

les facteurs politiques, environnementaux, économiques, sociaux et historiques vont jouer un 

rôle important. Dès lors, un modèle explicatif de l’anthropologie interprétative se distingue 

des autres pour l’intérêt de ma question, car dans ce modèle le système médical est un 

système culturel. Dans ce courant, c’est le rapport à la maladie qui est placé au centre de 

l’analyse. De plus, « la culture n’est pas seulement un moyen de se représenter la maladie, elle 

est essentielle à sa propre constitution en tant que réalité humaine » (Good, 1998, p. 126). 

(Taieb et al., 2006, p. 175). À la conclusion de cet article, il est expliqué que la maladie est un 

événement qui va demander au malade une recherche de causes et de sens. Cependant, cette 

recherche n’est pas obligatoirement en opposition avec le savoir scientifique ; les 

représentations culturelles ne doivent jamais être un obstacle à la prise en charge et n’excluent 

pas la compréhension du discours scientifique. Au contraire, la prise en compte des différents 

modèles du patient et des professionnels de la santé vont enrichir l’alliance thérapeutique et 

ainsi favoriser la collaboration entre les personnels de la santé et les patients. (Taieb et al., 

2006, p. 184). Cet article démontre l’importance de la culture dans la représentation des 

maladies et de son intégration dans la prise en charge.  

 

Ma problématique s’intéressant à la personne migrante, il est opportun de vous présenter 

quelques notions associées aux personnes vivant dans un contexte de migration. Migrer, selon 

Tobie et Moro (1989), c’est « perdre l’enveloppe de lieu, de sons, d’odeurs, de sensations de 

toutes sortes qui constituent les premières empreintes sur lesquelles s’est établi le codage du 

fonctionnement psychique » (p. 728-735). Suite à cette définition, il est possible d’imaginer 

les conséquences de ces pertes et la dureté de celles-ci. Deschamps (2005), psychologue 

clinicienne, aborde dans un article intitulé "L’altérité culturelle dans la prise en charge 

hospitalière", l’accompagnement d’une personne migrante hospitalisée. Selon cette dernière,  

la personne migrante va subir des nombreuses pertes au niveau de sa culture, de son statut et 

de ses liens familiaux (Deschamps, 2005, p. 47). Cette rupture empreinte de souffrance peut 

alors constituer un véritable traumatisme. Lorsque cette personne est hospitalisée, elle « doit 

mobiliser toutes ses capacités d’adaptation. Elle va alors faire appel à ses représentations 

concernant la maladie, ses causes […] qui la replongeront dans sa culture d’origine » 

(Deschamps, 2005, p. 27). Ainsi, l’hôpital constitue un milieu hostile, car son mode 

d’organisation peut se révéler très différent d’une culture à l’autre. L’adaptation de la 

personne au sein des services peut alors rencontrer des problèmes tels que ceux de langue, du 

rythme de vie, des habitudes alimentaires ou des soins donnés au corps (Deschamps, 2005, p. 



 

8 

 

47). Les soignants doivent alors s’interroger sur leurs représentations et leurs pratiques, pour 

contourner les divers obstacles pouvant être présents lors d’une prise en charge d’une 

personne migrante, afin de l’accompagner et de la soutenir au mieux dans son hospitalisation.  

Bouchaud (2007), professeur au service des maladies infectieuses et tropicales à Paris, 

s’interroge sur l’intégration des représentations culturelles dans la prise en charge d’une 

personne migrante. Comme il l’explique, cette prise en charge spécifique est présente au 

quotidien dans un service hospitalier. Parfois cet accompagnement peut conduire de la part 

des soignants à des interrogations sur des réactions de la personne migrante. Ces réactions 

peuvent à leur tour « conduire à des conflits […] dont l’issue est parfois désolante : violence, 

rupture de suivi, inobservance thérapeutique » (Bouchaud, 2007, p. 25). De plus, il souligne 

que la réaction la plus fréquente des institutions est la « tendance naturelle à considérer que 

c’est aux patients de s’adapter et non pas l’inverse » (Bouchaud, 2007, p. 25). Ces différentes 

notions sur la prise en charge de la personne migrante nous laissent entrevoir la complexité de 

celle-ci et de l’importance de son accompagnement dans le respect des valeurs de la personne.   

 

Finalement, il important d’identifier le sens de la culture. Un grand nombre d’auteurs ont 

présenté une définition de la culture. Je vais donc choisir la définition qui me semble la plus 

proche de la réalité et la plus récente ; selon Helman (2001) la culture est « […] un ensemble 

de lignes directrices […] qu’une personne hérite en tant que membre d’une société et qui lui 

indique comment voir le monde et comment se comporter avec les autres personnes ». La 

culture est donc transmise de génération en génération, développant ainsi des modifications. 

La culture peut comprendre nos croyances et nos valeurs fondamentales, notre religion, nos 

habitudes de vie, nos coutumes et notre mode de vivre. (De & Richardson, 2007, p. 40).  La 

culture est un système de croyances qui guide la façon de vivre au quotidien, elle va par ce 

fait influencer la santé et la prise de décision qui en découle. (Mcevoy, 2003, p. 40). Il est 

donc primordial que l’infirmière comprenne et accepte la différence culturelle afin de fournir 

des soins dans le respect de l’autre. Il ne faut pas oublier que la culture n’est pas statique, elle 

est en constante évolution. Le manque de reconnaissance de cette évolution peut amener à des 

stéréotypes ou à une stigmatisation. (Whiting, 1999, p. 33). Il est aussi possible d’apporter des 

a priori si l’on considère que la culture est déterminée par la religion. Elle sera certes 

influencée, mais ces catégories peuvent amener à des stéréotypes (Mcevoy, 2003, p. 40).  

Chaque être humain vit sa culture selon ses propres valeurs, elle ne peut donc pas être 

généralisée. L’infirmière doit avoir conscience des diverses pratiques culturelles, car 
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l’ignorance conduira à la stigmatisation et le soignant risque d’offrir des soins généralisés et 

non individualisés. (Watt & Norton, 2004, p. 40). 

L’infirmière doit avoir aussi conscience de ses propres valeurs culturelles (dite : auto-culture) 

afin de tenir compte des besoins de l’autre (Whiting, 1999, p.35). Selon Santis (1994) ; lors 

d’une rencontre entre un patient et l’infirmière, il y a trois cultures qui se regroupent : la 

culture du patient, la culture professionnelle et personnelle de l’infirmière et la culture de 

l’environnement (hôpital). Si l’infirmière a conscience que d’autres cultures que la sienne 

existent, elle pourra reconnaître et comprendre certains problèmes propres à chaque individu. 

Ce développement nous amène au concept de l’ethnocentrisme élaboré par Sumner en 1907, 

qui décrit le fait qu’une infirmière considère que seule sa propre culture est dans la norme et 

ne prend pas en compte les diversités culturelles possibles, l’infirmière sera donc incapable de 

fournir des soins holistiques appropriés. (Watt & Norton, 2004, p. 38). D’ailleurs, une étude 

démontre que l’ethnocentrisme pousse à avoir des attitudes plus favorables envers un patient 

de même culture que ceux d’une autre culture. (Whiting, 1999, p.35).  

Ces multiples notions qui interagissent avec le concept de culture, nous démontrent bien de la 

complexité d’une prise en charge transculturelle et les obstacles de celle-ci. 

 

En conclusion, nous avons pu pleinement prendre en compte à travers ces différents écrits la 

complexité d’une prise en charge infirmière transculturelle, tant au niveau des différents 

obstacles qu’il est possible de rencontrer du point de vue de la langue, des différences 

culturelles, des différentes valeurs qu’au niveau d’une prise en charge individualisée et 

adaptée au besoin de la personne. Les représentations de la maladie et de la santé sont propres 

à chaque individu et nous devons, lors d’une prise en charge infirmière, les intégrer et 

respecter les différences afin, d’en faire une force dans l’alliance thérapeutique.  

Suite à ces constations, j’ai alors formulé ma question de recherche de cette manière : En quoi 

les représentations culturelles de la maladie et de la santé vont-elles influencer la prise en 

charge infirmière des personnes migrantes hospitalisées dans un service de soins généraux? 

Cette question va alors guider mes recherches dans les articles scientifiques afin d’essayer 

d’en apporter une réponse ou une piste de réponse. 
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3 METHODE DE RECHERCHE  

 

Lors d’une recherche sur les bases de données, il est important d’avoir auparavant spécifié la 

question et d’en avoir les concepts associés. En premier lieu, j’ai donc précisé ma question de 

recherche, mais comme il est souvent le cas, dès le début de ce travail ma question s’est 

continuellement modifiée. Malgré, ces modifications j’ai gardé les trois concepts centraux qui 

sont : la représentation de la santé et de la maladie, la personne migrante et la culture. Ensuite, 

j’ai traduit mes concepts en anglais avec le grand dictionnaire de terminologie. Finalement, il 

a été nécessaire de choisir une base de données pour effectuer mes recherches. Avant de 

commencer cette démarche, j’avais dans l’espoir de trouver des articles dans au moins deux 

bases de données différentes pour permettre une ouverture sur ce sujet, ce que j’ai essayé de 

faire en effectuant des recherches par mot clé dans ces différentes bases de données : The 

Cochrane Library et PubMed, dans ces deux bases de données, je n’y ai pas trouvé d’articles 

correspondants à mes recherches, car les articles traitaient plutôt des pathologies et des 

aspects plus biologiques. Dans les bases de données de sciences humaines et de sciences 

sociales qui sont : Anthropological index of the royal anthropological institute et CogPrint, je 

n’ai à nouveau pas réussi à trouver des articles en lien avec les soins infirmiers. Suite à ces 

nombreux échecs, j’ai décidé d’effectuer toutes mes recherches sur la base de données 

CINAHL, qui s’est révélée plutôt convainquant.  

 

Concernant la documentation pour ma problématique, j’ai effectué des recherches de manière 

aléatoire. En premier lieu j’ai cherché de la documentation dans les ouvrages de la 

bibliothèque de l’HESAV, où j’ai trouvé quelques livres intéressants dont j’en ai retenu un 

(Santé et maladie de Claudine Herzlich). Ensuite, j’ai consulté la base de données Persee où 

j’ai trouvé des articles pour ma problématique (l’anthropologie de la maladie de Marc Augé). 

Puis finalement, je me suis procuré les autres documentations par l’intermédiaire de 

professeurs, suite à des recherches sur google scholar, par des références citées dans divers 

articles ou encore par les recherches déjà effectuées pour mon projet de bachelor.  

 

Suite à cette brève présentation de la méthode de recherche d’articles scientifiques ainsi que 

de la documentation pour ma problématique, je vais vous proposer, sous forme de tableau, la 

méthode utilisée pour la recherche d’articles scientifiques sur CINAHL avec le nombre de 

références trouvées et celui des références retenues. 
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Base de 
données  

Descripteurs CINAHL 
(MH) ou mot clé (MC) en 
anglais 

Équation en anglais 
des descripteurs ou 
des mots clés  

Nombre de 
résultats 
obtenus 

Articles 
retenus  

CINAHL  • Disease (MH) 
• Culture (MH) 
• Perception (MH) 
• Interpretation (MC) 
• Representation 

(MC) 
• Immigrant (MH) 
• Nursing care (MH) 
• Health (MH) 
• Cultural 

representation 
(MC) 

• Illness (MC) 
• Attitude to mental 

illness (MH) 
• Psychosocial 

aspects of illness 
(MH) 

1)"illness" and (MH 
culture)  
 
2) "representation" and 
(MH culture) 
 
3) (MH Attitude to 
mental illness) and (MH 
culture) 
 
4) (MH disease) and 
(MH culture) 
 
5) (MH disease) and 
(MH culture) and (MH 
perception) 
 
6) (MH health) and 
(MH perception) and 
(MH culture) 
 
7) (MH nursing care) 
and (MH immigrant) 
 
8) "Illness" and (MH 
culture) and 
"representation" 
 
9) "interpretation" and 
(MH culture) and (MH 
disease) 
 
10) (MH Psychosocial 
aspects of illness) and 
(MH culture) and 
"representation" 

1)827 
résultats 
 
2)65résultats 
 
 
3)63résultats 
 
 
 
4)36résultats 
 
 
5)26résultats 
 
 
 
6)15résultats 
 
 
 
7)11résultats 
 
 
8) 5 résultats  
 
 
 
9) 1 résultat 
 
 
 
 
10)0résultat.  

1) 0 retenu 
 
 
2) 1 retenu 
 
 
3) 0 retenu 
 
 
 
4) 0 retenu 
 
 
5) 1 retenu 
 
 
 
6) 1 retenu 
 
 
 
7) 0 retenu 
 
 
8) 0 retenu 
 
 
 
9) 0 retenu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À noter que j’ai eu quelques difficultés au niveau de la traduction de la notion de "maladie" en 

anglais, car comme nous le savons en anglais la maladie peut être traduite en disease ou en 

illness. J’ai alors effectué des recherches afin de trouver le terme qui correspondrait le mieux 

à mon concept. Kleinmann (1980), un brillant psychiatre et professeur en anthropologie 

médical,  nous propose une définition différente entre la maladie en anglais appelée disease  

et la maladie dite illness. La maladie, disease, correspond à un dysfonctionnement d’un 

processus biologique alors que la maladie, illness, intervient de l’expérience psychosociale de 
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la maladie et de sa signification. (Taiab et al., 2005, p. 174).  Ainsi comme nous pouvons le 

voir,  la définition qui correspondrait le mieux à mon concept est la traduction de la maladie 

par illness. Cependant, lors de mes recherches sur CINAHL avec comme descripteurs illness, 

peu de résultats sont apparus en lien avec ma problématique. J’ai donc décidé de garder le 

terme disease et l’associer avec des descripteurs tels que perception ou représentation. 

 

J’ai élaboré différents critères d’exclusion pour cette recherche, qui sont entre autres l’année 

de publication. En effet, j’avais décidé de ne garder que des articles récents, datant des années 

2000. Comme vous pouvez le remarquer, j’ai deux articles datant d’après 2000 et deux 

articles datant d’avant 2000. J’ai fait ce choix en fonction de la pertinence de ces recherches. 

Les deux articles de 1998 et de 1993 m’apportaient beaucoup pour ma question de recherche, 

j’ai alors décidé de les conserver. Le second critère dont j’ai été attentive est la langue. Ne 

voulant pas m’aventurer dans des langues que je ne maitrise pas, j’ai restreint mes recherches 

au français et à l’anglais. Finalement, je n’ai gardé pour ce travail que des articles 

scientifiques donc de source primaire. Suite à cela,  j’ai alors retenu trois articles de la base de 

données CINAHL et un autre article ne faisant pas partie de cette base de données, mais qui 

était mis en référence dans un article retenu.  

 

Suite à cette présentation de ma méthode de recherche qui démontre de quelle façon mes 

articles ont été trouvés, je vais vous présenter mes résultats retenus. 
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4 RESULTATS  

 

Dans ce chapitre, comme le nom l’indique, je vais m’intéresser aux résultats des articles qui 

ont été sélectionnés grâce à ma méthode de recherche documentaire, expliquée dans le 

chapitre précédent. Le chapitre résultats est présenté en deux parties ; la première partie 

concerne la présentation des articles selon une méthode structurée, qui donne au lecteur toutes 

les informations nécessaires à la compréhension globale de l’article. La deuxième partie, porte 

sur la synthèse des résultats des articles qui sont reliés à ma problématique et donc à ma 

question de recherche.  

 

 

4.1 Présentations des articles  

 

Après les nombreuses heures de recherches dans les bases de données, j’ai sélectionné quatre 

articles. Ces articles en question répondent d’une manière ou d’une autre à ma problématique 

et à ma question de recherche. Dans ce chapitre, je vais vous proposer tout d’abord une 

présentation synthétique des articles selon ce modèle ; articles, auteurs, revues de publication, 

buts et objectifs de la recherche, questions de recherche ou hypothèses, devis d’étude, 

échantillons, principaux résultats et limites de la recherche. Un autre chapitre abordera la 

synthèse et la comparaison des quatre articles. Cette critique va se baser sur l’ouvrage de 

référence : Méthodes de recherche en sciences infirmières de Loiselle et Profetto-McGrath 

(2007) et ainsi que de la grille de lecture élaborée par Fortin (2010).  

 

Le premier article que je vais vous présenter se nomme : Health perception of Mexican 

American Women, il a été écrit par Cindy Mendelson (2002) et a été publié dans le Journal of 

Transcultural Nursing. Comme le titre l’indique cet article aborde la perception de la santé 

des femmes mexico-américaines. Ce sont donc des femmes d’origine mexicaine, mais 

résidentes en Amérique.  Le but de cet article est de comprendre la nature de la perception de 

la santé de ces femmes. Cette étude qualitative à conception ethnographique a permis 

d’interroger sous forme d’entretien 13 femmes sur leur perception de la santé. Deux premiers 

entretiens de format semi-structuré ont été menés sur la base de la définition de la santé de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La durée variait de 45 min à 2h30 et ont été 

enregistré. Les participantes ont été invitées à un troisième entretien (de 10 min à 1h45) afin 
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de conclure l’étude. Ces entretiens ont été menés selon une méthode ethnographique et le lieu 

était choisi par les participantes. La plupart de ces entretiens ont été menés chez les 

participantes ce qui a permis aux chercheurs d’observer leur environnement. L’analyse de ces 

32 entretiens, ont permis aux chercheurs d’identifier 3 grandes catégories des perceptions de 

la santé, qui sont : le corps physique, les émotions et la recherche d’un équilibre. Malgré 

l’absence de la spiritualité dans la définition de l’OMS, le concept de spiritualité était présent 

dans leurs perceptions de la santé. Ces entretiens de base ethnographique ont tout d’abord 

permis de relever la place importante des relations familiales dans la perception de la santé, 

ensuite la place primordiale de la spiritualité utilisée comme un mécanisme de coping et 

finalement le vécu de leur santé de manière holistique (Mendelson, 2002, p. 210). Une des 

limites présentes dans cette recherche concerne le manque de transférabilité des résultats. En 

effet, les nombres des participantes se limitent à 13 et elles présentent toutes les mêmes 

caractéristiques (âge, état civil, culture). Malgré cette limite, les résultats de cette étude 

peuvent mettre en lumière les composantes des perceptions de la santé de ces femmes et de 

l’influence de celle-ci sur la prise en charge infirmière. Peu de conséquences sur la pratique 

infirmière sont identifiées, les conséquences de la recherche reposent sur l’importance d’une 

prise de conscience de l’influence des perceptions de la santé à travers les cultures.  

 

Le second article intitulé: Belief related to breast health pratices: the perceptions of south 

Asian women living in Canada. Il a été écrit par un grand nombre de chercheurs 

interdisciplaires, qui sont: Bottorff, Johnson, Bhaget, Grewal, Balneaves, Clarke et Hilton 

(1998). Cet article a été publié dans la revue, Social Science & Medicine. Comme il est 

expliqué dans le résumé de l’article « le cancer du sein est une des préoccupations majeures 

des femmes d’origine asiatique vivant au Canada » (Bottorff et al., 1998, p. 2075, traduction 

libre). Le but de cette étude est de comprendre les pratiques et les croyances concernant les 

seins et ainsi de pouvoir développer une campagne de prévention du cancer du sein adapté à 

leurs besoins. Pour cela, une étude qualitative selon une méthode d’ethnoscience a été menée 

sur 50 femmes d’origine du sud de l’Asie vivant au Canada. Ces femmes avaient environ 49 

ans et n’avaient pas été diagnostiquées pour un cancer du sein. Un entretien avec chacune des 

participantes a été mené dans la langue de leur choix et avec des questions générales. Un 

second entretien a été mené seulement sur 12 des participantes (informateurs clés) dont les 

réponses étaient particulièrement perspicaces. Suite à ces entretiens, 4 domaines centraux sur 

les croyances reliés aux pratiques sur les seins ont été identifiés : les croyances sur la place et 

les actes des femmes dans la société, les croyances générales sur les cancers, les croyances sur 
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les bons soins à donner aux seins et sur les accès aux services de santé. Ces résultats ont 

apporté des pistes importantes pour adapter la promotion de la santé par rapport à leur culture 

et à leur besoin. Et ceci en particulier sur l’importance de la famille dans la prise en charge et 

sur les décisions, l’utilisation d’un langage différent pour aborder le thème du cancer du sein 

chez la femme et les difficultés reliées à l’accès aux services de santé. Ces différentes notions 

ont pour but de permettre aux professionnels de la santé de prendre soin de ces patientes en 

respectant leur besoin individuel. Différentes limites ont alors été relevées, dont la plus 

significative est la méthode d’entretien individuel avec les chercheurs. Les femmes ayant été 

interrogées se sont senties mal à l’aise de s’exprimer seules à seules et elles angoissaient de 

répondre faux aux questions des chercheurs. Une autre limite concerne la généralisation et la 

transférabilité des résultats. En effet, de par le choix de l’échantillon, les résultats concernent 

en particulier une culture spécifique et ne peuvent pas être associés à d’autre culture (Bottorff 

et al., 1998, p. 2075).  L’impact des résultats sur les soins infirmiers est en lien avec 

l’implication de la promotion de la santé selon la culture de la personne.  

 

Le troisième article que j’ai sélectionné est intitulé : Cultural diversity in causal attributions 

for illness : The role of the supernatural. Il a été écrit par Landrine et Klonoff (1994) et été 

publié dans la revue scientifique ; Journal of Behavioral Medecine. Ces deux chercheurs ont 

voulu investiguer sur les différences culturelles dans l’attribution des causes des maladies et 

évaluer l’influence de la méthodologie dans les réponses fournies. Cette recherche a été 

effectuée sur 149 participants de couleur noire2 et de culture différente. Ils ont conçu un 

questionnaire en deux parties. La première partie demandait aux participants de faire une liste 

personnelle et de classer en termes d’importance les croyances sur les causes des maladies. Et 

la deuxième partie proposait 37 causes de maladie dont les participants devaient les quantifier 

en termes d’importance. Cette méthode voulait confirmer les hypothèses suivantes ;  

premièrement si les participants décidaient personnellement des causes de la maladie, il n’y 

aurait pas de différence significative entre les personnes blanches et les personnes noires et 

deuxièmement si les participants avaient le choix entre les causes des maladies, le facteur 

surnaturel serait utilisé de manière plus importante chez les personnes de couleur noire que 

chez les personnes de couleur blanche. Comme prédit dans les hypothèses, les résultats du 

premier questionnaire n’avaient pas de différence entre les personnes blanches et les 

                                                      
2 Cette notion de personne de couleur noire a été utilisée par Landrine et Klonoff. Cette notion englobe toutes les 
personnes noires, les personnes latinos et les personnes de l’Asie et les insulaires du pacifique. C’est dans ce 
sens que la notion personne de couleur sera utilisée dans ce dossier.  



 

16 

 

personnes noires. Cependant, lors du deuxième questionnaire, où la cause surnaturelle était 

proposée, les personnes de couleur noire l’ont identifiée de manière plus importante que les 

personnes de couleur blanche dans les causes des maladies (Landrine et Klonoff, 1994, p. 

181). Cette étude a tout d’abord démontré la différence entre les croyances culturelles des 

groupes sociaux, mais aussi « du rôle de la méthodologie dans la détermination des 

attributions » (Landrine et Klonoff, 1994, p.181, traduction libre). Cette étude met en avant la 

limite de l’utilisation des étudiants comme participants et non pas l’utilisation de patients qui 

permettrait d’augmenter la généralisation des résultats. Une autre limite provient de 

l’utilisation d’un nombre limité de participants de couleur noire de culture différente, ce qui 

ne permet pas d’identifier des différences culturelles entre ces groupes. Cette recherche reste 

néanmoins intéressante pour mon travail, car elle met tout d’abord en avant la présence 

d’attribution différente des causes des maladies selon une culture différente. Ensuite, elle 

permet de mieux éclairer l’étude menée par Cartwright (2010), qui est une suite de cette 

recherche. Et finalement, suite aux résultats obtenus, il est démontré de l’importance d’être 

sensible à ces différences culturelles lors d’une prise en charge transculturelle. Cet article 

n’étant pas une étude menée par des infirmières, il n’y a pas de conséquences pour la pratique 

qui sont identifiées. Il est cependant possible de les déduire en lien avec l’influence des 

croyances sur les comportements de santé.  

 

Le dernier article que je vais vous présenter s’intitule : Understanding health beliefs about 

illness : A culturally responsive approach. Il a été élaboré par Cartwright (2010) et a été 

présenté dans la revue ;  Journal of Rehabilitation. Cette étude reprend et poursuit la 

recherche effectuée en 1994 par Landrine et Klonoff, que j’ai présentée dans le paragraphe 

précédent. Les objectifs de Cartwright (2010) sont les mêmes que l’étude faite par Landrine et 

Klonoff (1994) qui sont donc ; de quantifier en termes d’importance les attributions des 

causes des maladies selon des cultures diverses ainsi que d’identifier l’impact de la 

méthodologie  sur l’attribution des causes des maladies. Le but de cette étude est de proposer 

des recommandations adéquates en matière de réhabilitation pour des patients de couleur 

noire. Cette étude quantitative a été menée sur 226 volontaires ayant des origines culturelles 

diverses. La méthode de collecte d’informations est la même que l’étude menée par Landrine 

et Klonoff (1994), soit un questionnaire de réponses fermées en deux parties (première partie 

consacrée aux croyances personnelles sur les causes des maladies et seconde partie où des 

propositions de 37 causes de maladie à identifier en terme d’importance). Les résultats 

obtenus ont été les mêmes que la précédente recherche menée par Landrine et Klonoff (1994). 
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Il n’y a donc pas de différence significative entre l’attribution personnelle des causes des 

maladies entre les personnes de couleur noire et les personnes de couleur blanche. Mais 

lorsque la cause surnaturelle est proposée, les personnes de couleur noire quantifient cette 

cause plus importante que pour l’autre groupe. Cette étude qui a été élaborée plus de 10 ans 

après celle faite par Landrine et Klonoff (1994), nous démontre que malgré l’évolution de la 

société les attributions des causes des maladies diffèrent d’une culture à l’autre. Le point fort 

de cette étude est l’élaboration d’un guide de conduite à tenir, sous forme de 

recommandations, lors d’une prise en charge transculturelle (Cartwright, 2010, p. 40-45). Le 

lien avec la pratique est donc primordial. Cependant, ayant la même méthodologie que 

Landrine et Klonoff (1994), cette étude a les mêmes limites. Il est donc important de se poser 

la question de la nécessité de changer de méthodologie pour éviter ces limites déjà 

rencontrées et connues. 

 

 

4.2 Synthèse des résultats 

 

Suite à la présentation des articles ainsi que de la lecture critique de ceux-ci (présentés en 

annexe), je vais vous proposer une synthèse des résultats obtenus dans ces articles. Après 

avoir effectué une lecture critique des articles selon la grille proposée par Fortin (2010), j’ai 

pu ressortir des résultats communs que j’ai classés par thème et que je vais argumenter. Ces 

différents thèmes vont animer ma discussion et permettre ainsi de proposer une réponse ou 

une piste de réponse à ma question de recherche. Les thèmes présentés seront : la présence 

d’une différence culturelle dans la perception de la santé et de la maladie, l’importance de 

respecter les croyances sur la santé et la maladie dans la prise en charge infirmière, les 

composantes multifactorielles de la santé et de la maladie en lien avec les comportements de 

santé.  

 

1. La présence d’une différence culturelle dans la perception de la santé et de la maladie. 

Dans les quatre articles sélectionnés, il est possible d’identifier la présence d’une différence 

dans les croyances, les perceptions, et les représentations de la maladie et de la santé en 

fonction de la culture de l’individu. La recherche effectuée par Landrine et Klonoff (1993), 

s’intéresse à cette problématique. Elle a réussi à prouver à l’aide de données scientifiques, la 

présence d’une différence dans l’attribution des causes des maladies entre des groupes 

culturels différents. Ainsi, la généralisation de la notion de la maladie devient alors 
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impossible, cela peut alors illustrer la singularité des situations de soins multiculturels. 

Cartwright (2010) s’est aussi intéressée à cette problématique. Le fait de trouver les mêmes 

résultats que Landrine et Klonoff (1993) plus de 10 ans après, démontre de l’actualité encore 

présente de cette différence. Et de l’importance d’en prendre compte dans la prise en charge 

infirmière (thème qui sera abordé dans le prochain paragraphe). Le fait de prouver qu’il existe 

une différence culturelle dans l’attribution des causes des maladies entre deux groupes 

culturels différents, nous oblige en tant que professionnel à en tenir compte et à travailler dans 

le respect de cette différence. Mendelson (2002) et Bottorf et al. (1998), n’ont pas travaillé sur 

les différences culturelles entre deux groupes, mais sur les croyances des femmes dans le 

domaine de la santé selon une culture bien déterminée. Malgré cette absence de comparaison, 

il est possible d’identifier des notions culturelles très fortes dans le domaine spécifique de la 

santé et de la maladie. Chacune des femmes de ces deux études parle de l’importance de sa 

culture sur la perception de la santé et de la maladie. Ainsi, les comportements de santé 

(recherche de soutien, accès aux services de santé, consultation chez le médecin, prévention) 

sont directement reliés aux croyances culturelles sur la santé et la maladie. Le fait de se rendre 

compte de l’importance de l’influence de ces croyances sur les comportements, peut donner 

l’opportunité aux professionnelles de la santé d’adapter leurs soins et leurs services en 

fonction de la culture des individus.  

 

2. L’importance de respecter les croyances sur la santé et la maladie dans la prise en charge 

infirmière. Après avoir identifié la présence d’une différence culturelle dans la perception de 

la santé et de la maladie, il est important d’en déterminer l’impact sur la discipline des soins 

infirmiers ainsi que sur la pratique infirmière. Cartwright (2010), dans sa recherche, aborde 

cette thématique. En effet, après avoir déterminé la présence d’une différence culturelle dans 

l’attribution des causes des maladies, elle s’est intéressée aux recommandations pour la 

pratique infirmière. Ces recommandations sont aux nombres de trois :  

Premièrement, le personnel soignant doit être conscient de sa propre croyance pour travailler 

avec des personnes de culture différente. Les différences culturelles ne doivent jamais être un 

biais à la prise en charge infirmière.  

Deuxièmement, le personnel soignant doit être à l’écoute des besoins des patients pouvant 

être différents des siens et accepter ces différences dans une perspective égalitaire. Une 

attention particulière doit être portée à favoriser l’expression des besoins culturels des 

patients. De plus, le fait de donner aux personnes l’opportunité d’être comprises dans leurs 
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besoins va permettre une meilleure prise en charge infirmière et favoriser la promotion de la 

santé.  

Troisièmement, dans le cadre d’une réhabilitation, l’objectif du personnel soignant doit être 

de développer une pratique appropriée aux besoins de la personne dans le respect de leur 

culture et d’augmenter leur capacité à travailler avec des groupes de culture différente 

(Cartwright, 2010, p. 44-45).  

Ces recommandations sont directement contextualisées dans la pratique et démontrent 

l’importance de connaître les différences culturelles à la base des croyances de la maladie et 

d’assurer une prise en charge dans le respect de cette différence. Dans la recherche de 

Landrine et Klonoff (1993) et malgré la similitude avec celle de Cartwright (2010), Landrine 

et Klonoff (1993), n’ont pas proposé de recommandation. Il est pourtant possible d’identifier 

l’impact de cette différence sur la prise en charge infirmière ou médicale. Il est expliqué que 

la différence de l’attribution des causes des maladies suggère au personnel de la santé d’être 

sensibles aux croyances et à leur rôle dans les comportements de santé. De plus, comme les 

résultats de la recherche l’indiquent, les personnes de couleur noire attribuent de manière plus 

importante des causes surnaturelles à la maladie. En effet, si cette cause ne peut pas être 

contrôlée (mauvais œil, mauvaise chance, manque de foi, sortilège), ces croyances ont alors 

toute leur importance dans la recherche d’aide et dans les comportements reliés aux 

symptômes (mauvaise observance thérapeutique, manque de contrôle médical). Il est aussi 

expliqué que la généralisation des croyances sur la maladie, croyances qui ont été longtemps 

déterminées par la majorité ; soit les personnes de couleur blanche est inappropriée. (Landrine 

et Klonoff, 1993, p. 190-192). Ces résultats nous donnent des pistes quant à l’importance de 

la culture sur l’attribution des causes des maladies. Ils soulignent également l’importance de 

considérer chaque patient de culture différente comme un être unique et de ne pas généraliser 

les croyances à une culture déterminée. Dans la recherche effectuée par Bottorf et al (1998), 

les résultats catégorisés en quatre domaines centraux ont permis de mettre en valeur 

l’implication de ces croyances sur la promotion de la santé et l’amélioration de celle-ci en 

fonction des croyances qui sont : l’utilisation inadéquate de la notion de cancer, l’influence 

des histoires racontées sur le cancer, l’importance de la famille, le respect de la modestie et de 

l’intimidé, les accès aux services de santé et les discussions sur les seins pouvant être perçue 

comme une malédiction (Bottorf et al, 1998, p. 2083-2084). La mise en place de ces critères 

nous montre bien, l’influence des croyances sur la promotion de la santé. Malgré le fait que 

ma question ne porte pas sur la promotion de la santé, il est possible d’identifier l’importance 

de cibler celle-ci en fonction du groupe de population visée afin que la promotion soit 
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efficace. Il est possible de transférer ces résultats à ma problématique, est de démontrer 

l’importance des croyances sur les comportements et donc sur la prise en charge infirmière. 

Mendelson (2002), a identifié dans sa recherche la présence de deux composantes dans la 

perception de la santé : Le physique et les émotions. La santé se traduit donc par l’équilibre 

entre ces deux composantes. La prise de conscience de l’existence de ces deux composantes et 

des perceptions de la santé vont influencer la prise en charge (Mendelson, 2002, p. 213-216). 

Par exemple, lorsque l’infirmière est consciente que pour une patiente être en bonne santé est 

impossible, car il y a une relation conflictuelle, elle va alors devoir adapter sa prise en charge 

en lien avec cette relation afin de permettre à la patiente de retrouver une bonne santé.  

 

3. Les composantes multifactorielles de la santé et de la maladie en lien avec les 

comportements de santé. Dans les différents articles sélectionnés, les recherches ont été 

menées sur des groupes culturels différents : soit sur des personnes de couleur noire, des 

personnes de couleur blanche, des femmes américaines d’origine mexicaine ou des femmes 

originaires du sud de l’Asie et vivant au Canada. Toutes ces différentes origines sont le reflet 

d’une culture qui a ses propres représentations de la santé ou de la maladie. Comme il est 

expliqué dans la recherche de Bottorff et al (1998), les croyances des femmes sur la santé se 

situent dans un contexte de communauté, de rôle et de responsabilité en tant que femme dans 

la société. Ou dans l’article de Mendelson (2002), où la perception de la santé est influencée 

par le fonctionnement physique, mais aussi par les émotions – il n’y a pas de bonne santé si 

les relations sont conflictuelles. Les recherches de Landrine et Klonoff (1993) et Cartwright 

(2010), identifient une composante surnaturelle dans l’attribution des causes des maladies. 

Ainsi, à travers tous ces écrits nous pouvons prendre conscience de la complexité et de la 

singularité de la notion de la santé et de la maladie ainsi que de son influence sur les 

comportements. Pour illustrer cette notion, prenons l’exemple de la recherche de Bottorff et al 

(1998). Il a été mis en évidence que les femmes de l’étude associaient le cancer du sein à la 

présence de symptômes d’une grande souffrance. Ainsi pour ces femmes, en absence de 

symptômes elles ne participaient pas aux recommandations de la prévention pour le cancer du 

sein (autopalpation, mammographie) et consultaient seulement lors d’apparition de 

symptôme. Comme nous le savons, plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison 

sont grandes. Cet exemple illustre bien l’influence des croyances (absence de symptôme est 

égal à l’absence de cancer) sur les comportements (pas de suivi de prévention). Pour éviter ce 

genre de comportement, il est primordial pour l’infirmière d’identifier les croyances sur la 

santé et la maladie et d’en détecter les comportements pouvant être néfastes. Un autre 
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exemple de composante multifactorielle de la santé est l’étude de Mendelson (2002). Les 

femmes de l’étude ont identifié une interaction entre le physique et le mental. Ainsi, la 

présence d’un trouble physique témoigne d’un problème relationnel dans leur vie dont il faut 

trouver la cause. Ce problème est souvent relié à la famille, qui a une place très importante 

dans cette culture.  Cet exemple nous démontre encore une fois qu’il existe des multitudes de 

croyances reliées aux causes de la maladie. Comme il a été expliqué dans ma problématique, 

la santé et la maladie sont dépendantes de la société et de la culture de l’individu (Herzlich, 

1969). Cette notion est présentée dans ces différentes recherches, à savoir l’influence de la 

culture sur les croyances à propos de la maladie, de ses causes et de la santé, et aussi, 

l’influence de la société sur le rôle et sur la place des femmes en lien avec les comportements 

de santé. Comme il est expliqué dans l’étude de Bottorff et al (1998), de nombreuses femmes 

d’origine du sud de l’Asie n’osent pas se rendre dans une clinique de peur que des gens de la 

communauté les voient et pensent qu’elles sont malades. Pour ces femmes, la maladie aura un 

impact sur la famille et sur la communauté (difficulté de trouver un mari pour une fille si la 

mère souffre d’un cancer). Cet exemple démontre alors l’importance de la croyance 

(transmission de cancer de la mère à la fille) et de la société ou de la communauté (risque de 

ne pas trouver un mari). 
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5 DISCUSSION  

 

La dernière partie de mon travail portera sur une discussion générale des résultats obtenus 

dans les articles sélectionnés. À partir de la synthèse des résultats,  je vais tout d’abord 

ressortir et interpréter les résultats principaux pouvant répondre à ma question de recherche. 

Pour ensuite identifier les limites de mon travail de bachelor au niveau de ma méthodologie, 

du choix des articles, de la problématique et du choix de la question de recherche, et identifier 

le caractère généralisable de ma question de recherche, en faisant le lien entre la population 

des articles et la population de ma question de recherche. Ceci, afin de reconnaître si mes 

résultats peuvent être applicables au niveau clinique en Suisse. Un autre chapitre sera 

consacré à la réponse à ma question de recherche. Et finalement, suite à la formulation de la 

réponse à ma question de recherche et aux résultats obtenus, je vais faire des propositions de 

recommandation et d’implication pour la pratique et la recherche. Cette dernière partie de 

mon travail, sera empreinte d’une critique personnelle de mon travail de bachelor que je vais 

m’efforcer de faire en toute honnêteté. 

 

 

5.1 Résumé des principaux résultats 

 

Les principaux résultats des articles retenus ont été décrits de manière spécifique dans le 

chapitre intitulé synthèse des résultats. Dans l’intérêt d’éviter de me répéter, je vais vous 

présenter une synthèse de ces résultats afin de proposer une réponse à ma question de 

recherche.  

 

Tout d’abord, il est possible d’identifier l’importance donnée à la recherche de la cause dans 

la maladie. Comme il a été identifié dans ma problématique Taieb, Heidenreich, Baudet & 

Moro (2005), se sont questionnés quant au sens donner à la maladie. Cette recherche de sens 

est présente dans les différents articles retenus. L’individu a donc besoin de trouver un sens à 

sa maladie pour pouvoir adapter ses comportements de santé. La recherche du sens de la 

maladie est empreinte d’une très forte composante culturelle. Ainsi, les personnes attribuent 

une cause à leur maladie en fonction de la culture dont elles sont issues. Cette composante se 

retrouve de manière importante dans les recherches de Landrine et Klonoff (1993) et aussi 

bien sûr celle de Cartwright (2010). Suivant leur culture, les individus attribueront la maladie 

à des causes surnaturelles, à des problèmes relationnels dans leur vie ou encore à une 
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malédiction. Cette attribution de telle ou telle cause va influencer les comportements reliés à 

la santé (pas de suivi des recommandations de prévention, manque d’observance 

thérapeutique). Suite à cette constatation, l’infirmière lors d’une prise en charge 

transculturelle doit d’abord identifier le sens donné à la maladie pour ensuite adapter les 

soins. Si l’infirmière ne se questionne pas sur l’attribution de la cause donnée à la maladie, ses 

soins risquent de n’être pas congruents avec les besoins et les croyances de la personne 

soignée. Ainsi, lors d’une prise en charge transculturelle, la présence d’un réel 

questionnement et d’un dialogue avec la personne devient nécessaire afin d’adapter les soins 

aux croyances culturelles.  

 

Ensuite, il me semble important de soulever les croyances relatives à la santé et à la maladie 

selon la culture des individus. En effet, comme Sterlin (2006), le cite dans son article ; la 

santé ne peut pas être universalisée. Cette notion reste très présente dans les recherches. Pour 

certaines femmes, la santé se situe au niveau de la responsabilité, de rôle au sein de la 

communauté. Ou encore, les émotions font partie intégrante et influencent la santé 

(Mendelson, 2002 et Bottorff et al, 1998). Les croyances sur les maladies font elles aussi 

appel aux notions culturelles. Il est possible d’identifier dans les différentes recherches, les 

relations entre les croyances sur les maladies et les comportements relatifs à la santé. Tout 

comme la recherche du sens donné à la maladie, l’infirmière doit avoir connaissance des 

croyances sur la santé et la maladie de la personne soignée, afin d’adapter sa prise en charge 

infirmière.  

 

Finalement, Cartwrigh (2010) identifie dans sa recherche des recommandations pour la prise 

en charge transculturelle. Ces recommandations regroupent les différentes notions citées au-

dessus, il est donc important de les énumérer et de les interpréter.  

Premièrement, il y a la reconnaissance de la part du personnel soignant de ses propres 

croyances sur la santé et la maladie. Cette reconnaissance va permettre aux professionnels 

d’identifier les différences et les similitudes dans les croyances et ainsi d’accepter ces 

différences.  

Deuxièmement, le personnel soignant doit être à l’écoute des besoins et des croyances des 

patients. Ce partage de connaissances permettra d’instaurer un climat de confiance propice à 

la communication et ainsi favorisera l’alliance thérapeutique.  

Troisièmement, le personnel soignant doit mettre en place des soins adaptés aux besoins et 

aux croyances de la personne soignée.  
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Cette congruence permettra non seulement au patient de se sentir entendu et compris dans ses 

besoins, mais aussi augmenter les résultats des soins grâce à l’alliance thérapeutique 

(Cartwright, 2010). Ces trois recommandations donnent aux professionnels de la santé des 

moyens pour améliorer leur prise en charge transculturelle. 

 

Après avoir identifié ces différents résultats s’intéressant à ma question de recherche, je vais 

vous proposer un regard critique sur mon travail de Bachelor et ainsi continuer la suite de ma 

discussion.  

 
 

 

5.2 Limites du travail du travail de Bachelor et généralisation des résultats  

 

Concernant les limites de mon travail, je vais les établir en remontant dans mon dossier 

jusqu'à la problématique. La limite principale de ma problématique se situe au niveau de la 

formulation de ma question de recherche. En effet, malgré le fait qu’elle soit contextualisée et 

que la mise en évidence pour les soins infirmiers soit démontrée, dans ma question la notion 

de représentation réduit la généralisation des résultats, probablement faute de précision. En 

effet, le concept de représentation culturelle qui peut être utilisé dans un sens très général,  a 

permis d’élargir mes recherches, mais réduit la généralisation des résultats. Les résultats de 

mes articles sont différents, il est donc difficile d’apporter une conclusion commune à ceux-

ci. Comme je l’ai déjà fait remarquer, la méthode de recherche manque de généralisation. 

Ainsi, les articles retenus sont très divers et manquent parfois de cohérence entre eux. 

Cependant, la différence peut aussi enrichir la réflexion.  Le nombre d’articles peut aussi 

constituer une certaine limite à ce travail. En effet, lors de la sélection des articles, il me 

semblait que les apports suffisaient pour répondre à ma question de recherche. Cependant, 

lors de la synthèse des résultats, j’ai été confrontée au manque de données communes limitant 

la comparaison entre les articles. Un plus grand nombre d’articles aurait pu augmenter 

l’argumentation et la comparaison de cette synthèse. Ainsi, la plus grande limite se situe dans 

la problématique, ce qui va influencer le choix des articles littéraires. Mais le fait d’être 

consciente de cette limite me permet de guider ma revue de littérature en tenant compte du 

manque de spécificité de ma question de recherche.  

 

Le caractère généralisable des résultats est directement en lien avec la limite de ma question 

de recherche, ceci au niveau du choix de la population. En effet, ma question de recherche 
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s’intéresse aux personnes adultes migrantes hospitalisées dans un service hospitalier. 

Cependant, il a été difficile de trouver des recherches s’intéressant à cette population. Ce 

manque de similitude est relié à ma stratégie de recherche. Dans les critères d’inclusion, j’ai 

inséré la nécessité que les articles traitent des personnes adultes. Si j’incluais dans les critères 

une personne adulte migrante et hospitalisée, le nombre d’articles était insuffisant pour ma 

recherche. Si bien, que je n’ai retenu que le premier critère ; les personnes adultes.  La 

population migrante se retrouve dans deux de mes articles, ce qui fait la présence de deux 

critères (population adulte et personnes migrantes) sur trois. Dans deux de mes articles, la 

recherche a été effectuée sur des femmes. J’imagine que la raison de cette orientation est 

reliée à la transmission par les femmes des comportements culturels à travers la grossesse ou 

l’éducation des enfants. Ne pas avoir spécifié le sexe de la population dans ma question de 

recherche, réduit la généralisation. Le fait de ne pas avoir la même population dans ma 

question de recherche que dans les articles, n’ôte en rien la possibilité de transférer ces 

résultats à ma question de recherche. Le manque de congruence entre la population de ma 

question de recherche et celui des articles peut limiter la véracité des résultats. Toutefois, les 

résultats peuvent quand même être interprétés en fonction de ma question de recherche. 

 

 

5.3 Réponse à la question de recherche 

 

Avant de commencer les réponses à ma question de recherche, je vais citer à nouveau ses 

composantes: En quoi les représentations culturelles de la santé et de la maladie vont-elles 

influencer la prise en charge infirmière des personnes migrantes hospitalisées dans un service 

de soins généraux ? 

 

Comme je l’ai déjà spécifié, les résultats permettent de répondre d’une manière globale à ma 

question de recherche. Les résultats de la recherche de Landrine et Klonoff (1993) et de 

Cartwright (2010), nous démontrent l’importance de l’attribution des causes des maladies 

selon l’appartenance à un groupe culturel spécifique. La recherche effectuée par Medelson 

(2002) et de Bottorff et al (1998), nous démontre l’existence de croyances culturelles fortes 

sur la santé et la maladie, des femmes immigrées en Amérique ou au Canada. Ainsi, à travers 

ces différents écrits, il est possible d’identifier que l’infirmière doit tenir compte des 

croyances culturelles sur la santé et la maladie. Pour la question de l’influence, elle est 

difficilement identifiable. En effet, l’infirmière doit adapter ses soins dans le respect des 

besoins et des croyances de la personne soignée. Mais cette composante est aussi présente 
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dans toute prise en charge. Il est aussi difficile de répondre spécifiquement à la personne 

migrante par manque de comparaison possible avec des personnes de cultures différentes, ne 

se trouvant pas dans une situation de migration. Ainsi, il m’est malheureusement impossible 

de répondre spécifiquement à ma question de recherche, mais il m’est possible d’y amener 

des éclairages. Les pistes, précisées dans le chapitre suivant, portent sur l’importance de 

prendre compte les croyances sur la maladie et sur la santé, mais aussi sur la présence d’une 

grande diversité culturelle dans les notions de maladie et dans la recherche d’un sens à lui 

donner. Ces différentes recherches m’ont permis de me rendre compte de la difficulté d’une 

prise en charge transculturelle et du défi qu’elle représente pour les infirmières, car chaque 

culture et chaque individu ont leur propre manière de se représenter la santé et la maladie. La 

singularité des situations transculturelles prend alors tout son sens.  

 

 

5.4 Proposition de recommandation et d’implication pour la pratique et la recherche 

 

Après avoir effectué ces différentes lectures sur la prise en charge transculturelle, je suis en 

mesure d’identifier certains éléments pouvant permettre à l’infirmière de prendre en compte 

les croyances culturelles de la personne soignée dans sa prise en charge.  

Premièrement, l’infirmière doit avoir conscience de ses propres croyances lors d’une prise en 

charge transculturelle ; ceci pour pouvoir identifier les similitudes, les différences et pouvoir 

travailler avec.  

Deuxièmement, la communication entre la personne soignée et l’infirmière sera adéquate si la 

personne ne se sent pas jugée dans ses croyances et ressent un certain intérêt de la part de 

l’infirmière à la prise en compte de ses besoins.  

Troisièmement, la prise en charge infirmière peut se faire qu’avec une collaboration en 

partenariat avec la personne soignée. C’est elle qui détient les informations qui peuvent 

permettre une prise en charge de qualité.  

Les résultats des recherches démontrent l’importance des croyances sur la santé et la maladie 

et de l’adaptation des soins infirmiers à ces croyances, et ceci dans l’intérêt du respect des 

besoins de la personne soignée. Mes résultats n’identifient pas une nouvelle méthode de soins 

ou une implication particulière, elle met simplement à jour des données peut-être déjà 

connues, mais dont leur prise en compte est primordiale. En vue de l’augmentation de la 

migration en Suisse, la recherche sur la prise en charge des personnes vivant dans un contexte 

de migration est importante à mener. Il existe déjà au CHUV une unité Psy&Migrants, qui 

répond à cet accroissement de la migration en lien avec des personnes souffrant d’une maladie 
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mentale. Cette unité propose un soutien aux collaborateurs du département de psychiatrie 

(DP) pour faciliter le travail avec les patients migrants. Ceci sous forme de soutien clinique, 

de formation postgrade et d’enseignement des compétences transculturelles. Il y a aussi aux 

HUG un programme santé migrant (PSM), qui a été mis en activité en 1993, il constitue un 

lieu de soins ambulatoires. Ce programme est destiné aux requérants d’asile du Canton de 

Genève, âgés de plus de 16 ans. La prise en charge infirmière consiste à une évaluation 

initiale de l’état de santé (vaccination) puis à un suivi basé sur une approche communautaire 

(visite à domicile, permanence). En collaboration avec le médecin, l’infirmière traite aussi des 

problèmes de santé sans grande gravité et du suivi des maladies chroniques.  Ainsi, il est 

possible d’identifier que la prise en charge des personnes migrantes est un domaine où de 

nouveaux programmes se mettent en place. Cependant, lors de mes recherches sur les bases 

de données, j’ai constaté un manque important de recherches concernant ce domaine en 

Europe. Nous savons que cette problématique a été longtemps étudiée en Amérique, mais il 

serait intéressant de l’identifier dans un contexte européen. 
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6 CONCLUSION  

 

L’entier de cette revue de littérature a pour but de répondre à ma problématique et donc a ma 

question de recherche. Au début de ce travail, je me suis questionnée sur l’impact des 

représentations culturelles de la santé et de la maladie sur les personnes migrantes. J’ai ainsi 

pu, grâce aux articles retenus, identifier que ces croyances avaient une composante importante 

dans les comportements de santé. Mais je n’ai pas pu, par manque de données, identifier de 

manière spécifique l’influence de ces croyances sur les soins infirmiers. Ainsi, les valeurs de 

cette étude ne sont pas d’identifier une nouvelle prise en charge infirmière, mais de mettre en 

évidence une problématique présente quotidiennement dans un service hospitalier et dont la 

prise en charge transculturelle a toute son importance. Les conséquences si l’on ne prend pas 

en compte les croyances culturelles de la personne soignée peuvent avoir des impacts 

importants sur la santé et la maladie, l’infirmière ne doit alors pas négliger cet aspect lors de 

sa prise en charge.   

Il est évident que la prise en charge des personnes migrantes est un domaine qui est en pleine 

expansion et dont des programmes spécifiques sont mis en place. Ceci dans un premier lieu 

pour permettre aux personnes migrantes de se sentir entendues, comprises et respectées dans 

leurs besoins et leurs croyances. Mais aussi pour permettre au personnel soignant de fournir 

des soins adaptés aux besoins de la personne migrante, qui favoriseront la communication, 

l’alliance thérapeutique et le suivi des recommandations de prévention. Suite à cette notion de 

respect, d’adaptation aux croyances de la personne soignée, je me questionne quant à la 

présence d’une croyance ne rentrant pas dans le système de valeur de la profession. En effet, 

dans certaines cultures, la présence d’une croyance culturelle peut être complètement opposée 

aux valeurs de l’infirmière. Ainsi, lorsqu’on parle du respect des croyances, il est important 

de les appliquer non pas de manière rigoureuse, mais toujours dirigée d’une manière à 

favoriser la communication entre l’équipe et la personne soignée. Afin de fournir des soins 

dans le respect des deux cultures, celle-ci ne doit pas être en contradiction ni avec les valeurs 

professionnelles de l’infirmière et ni avec celle de la personne soignée. J’imagine ainsi que 

lors d’une prise en charge transculturelle avec la présence de croyances contradictoires, la 

place du dilemme éthique a alors toute son importance.  
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ANNEXE I 

 

Grille de lecture critique de l’article de Bottorff  et al. (1998)  

Titre: Beliefs related to breast health practices: the perceptions of South Asian women living 

in Canada 

 

Titre : 

Il décrit tous les concepts présents dans la question de recherche et la population en question, 

mais ne démontre pas le but de la recherche ou l’impact pour les soins infirmiers.  

 

Résumé : 

Il met en lien la question de recherche avec la réalité (les personnes utilisent peu les services 

de santé). L’observation d’une réalité a mené à une question qui est donc basée sur une 

problématique observée. Le but et le devis de la recherche sont identifiés de manière claire. 

Des informations brèves sur la population et l’échantillon sont données. Les 4 résultats 

principaux sont identifiés, et l’impact de la recherche sur la pratique est décrit.  

→ Ce résumé décrit de manière globale tous les aspects présents de la recherche, il est donc 

possible de se faire une bonne idée des informations qui vont être transmises. 

 

Introduction 

Problème de recherche  

L’importance du problème est expliquée à l’aide de statistique (donnée actuelle de la 

problématique).  La raison du choix de la population est décrite de manière précise et 

l’importance de ce sujet sur cette population est démontrée. Un paragraphe est consacré à la 

prévention du cancer du sein ainsi que les 3 moyens de dépistage. Une recherche sur le terrain 

a permis d’identifier le manque d’utilisation des services de santé et de proposer une 

hypothèse de compréhension de ce phénomène. 

→ La question de recherche est formulée à partir d’une réalité observée et les buts de la 

recherche pour la pratique sont décrits (proposer un programme de prévention en lien avec les 

croyances et les valeurs culturelles afin qu’il soit accepté, accessible et  utilisé comme un 

support). La problématique est alors contextualisée dans une réalité pratique.   

 

 

 



 

 

Recension des écrits 

Des ouvrages de littérature ont identifié une problématique concernant la promotion de la 

santé utilisée de manière moins efficace par les groupes culturels en minorité selon certaines 

barrières. Il est expliqué l’intérêt et les résultats de cette problématique qui est basée sur des 

recherches antérieures sur les croyances et les valeurs des femmes du Sud de l’Asie. Une 

recherche sur la même problématique a été menée en Angleterre et a comme résultat : les 

femmes ne se sentent pas à risque de développer un cancer du sein, ne perçoivent pas 

l’autopalpation des seins comme nécessaires et ressentent une honte de se faire examinée par 

un médecin homme. Une autre petite recherche s’est intéressée aux femmes du sud de l’Asie, 

récemment immigrée au Canada, sur l’accès aux informations et aux services de santé relatifs 

au cancer sein. Les barrières culturelles mise en évidence sont : la langue, le transport et le 

manque de réseau pour ces femmes. Cette étude propose d’investir les croyances culturelles 

pour comprendre l’impact sur les accès aux services de santé. Malgré ces nombreuses 

recherches, aucune étude ne s’est intéressée à la problématique de l’article. 

→ La recension des écrits démontre que des études se sont auparavant intéressées à cette 

problématique ce qui peut renforcer son importance. Cependant, la problématique de cette 

étude n’a jamais été étudiée jusqu’au bout, cela amène une nouveauté pour la recherche sur 

les croyances et les valeurs culturelles des femmes du Sud de l’Asie vivant au Canada).  

 

Cadre de la recherche 

→ Le cadre conceptuel n’est pas clairement décrit, mais s’il est possible d’imaginer que cette 

recherche s’appuie sur des études antérieures et tente d’amener une nouveauté dans ce sujet. Il 

n’y a pas de notion philosophique. La théorie de cette recherche a été définie selon les 

recherches effectuées antérieurement.  

 

But et question de recherche  

Le but de la recherche est décrit clairement : examiner les croyances des pratiques de santé 

des femmes d’origine du Sud de l’Asie vivant au Canada. Deux questions de recherche sont 

exposées :  

1. Qu’elles sont les valeurs et les croyances des femmes du Sud de l’Asie vivant au 

Canada sur le cancer du sein ? 

2. Quels facteurs sont associés aux non-engagements des dépistages du cancer du sein ? 

→Le but et les questions sont clairement énoncés et s’appuient sur des autres recherches et 

sur des réalités de la pratique. Pas de base philosophique sont appliquée.  



 

 

Méthode  

Population et échantillon  

La population ciblée est déterminée en fonction de l’origine (Sud de l’Asie), le lieu de vie (Le 

Canada) et de l’absence de cancer du sein. Les participantes ont été choisies par les 

chercheurs et les co-chercheurs, membres de la communauté du Sud de l’Asie. 50 femmes ont 

été sélectionnées en fonction de l’intérêt pour le sujet. Le but de l’échantillon est décrit : 

représenter la diversité culturelle des croyances et des pratiques au sein de la communauté. 

Les composantes de l’échantillon sont énumérées :  

- La religion : sikh (n=25), hindus (n=9), musulmans (n=14) et chrétiens  (n= 2). 

(→bonne représentation des différentes religions, mais peu équilibrée : 50% de Sikh) 

- La langue : Punjabi (sikh), Urdu ou Gujarati (musulman) et Hindi (Hindus).  

- L’âge : en moyenne 49 ans et au minimum 30 ans. Raison : Connaissances des 

pratiques de la santé. (→ bonne argumentation) 

- État civil : La plupart sont mariées, ont des enfants et donc ont eu des contacts avec 

le système de soin. (→ bonne argumentation) 

- Lieu de vie : Les femmes ont vécu au Canada de 4 mois à 30 ans. (→attention aux 

différences reliées à l’adaptation dans le pays) 

- Éducation : 50% ont étudié plus longtemps que le collège.  

- Le nombre des participantes a été effectué selon une saturation des données dont 30 

nouvelles participantes ont été incluses dans l’étude.  

- Présence d’informateurs clés.  

→ L’échantillon est décrit de manière précise et un tableau est mis à disposition pour faire le 

lien entre les indicateurs et les religions. Cela ne nous donne pas des informations essentielles 

à la compréhension de la recherche. Mais peut-être utilisé dans les limites. Une certaine 

homogénéité est respectée et les composantes de l’échantillon est argumenté. 

 

Devis de recherche 

Le type de la recherche est décrit ; méthode qualitative selon une approche ethnographique. 

L’argumentation du choix de la méthode est expliquée de manière brève, mais convaincante ; 

elle permet aux participantes de s’exprimer selon leur propre point de vue de leur croyance. 

Ainsi cette méthode permet aux chercheurs d’identifier les idées et les croyances culturelles et 

de les interpréter. L’utilité de cette méthode est d’enrichir les compréhensions des facteurs 

culturels relatifs à la santé et à la maladie. 

→ Le devis de recherche est décrit et argumenté. 



 

 

Considération éthique  

→ Lors de ma lecture critique, je n’ai pas trouvé la notion d’éthique ou de la confidentialité 

des données. Les raisons de cette absence ne sont pas indiquées. Importance pour la fiabilité 

des résultats 

 

Mode de collecte des données  

Il est décrit de manière précise en nous donnant toutes les informations nécessaires : les 

modes d’entretiens (enregistrements, questions ouvertes, questions détaillées) dans la langue 

du choix qui ont été ensuite traduites en anglais et transcrites littéralement. Un groupe de 12 

participantes constituaient des informateurs clés qui ont été interrogés une seconde fois de 

manière plus précise.  

→ Il est expliqué très précisément ce qui a été entrepris pour assurer l’exactitude des 

résultats : transcription ligne par ligne et intérêt majeur sur les termes et les mots employés 

pour les traduire en anglais. Les données peuvent être considérées comme valables.  

 

Conduite de la recherche  

→ La méthode, les outils sont décrits de manière précise. Transparence dans la méthode et 

pas de question qui persiste suite à la lecture de celle-ci. 

 

Crédibilité des résultats 

→ Les chercheurs, de par leur honnêteté, nous ont convaincus que les résultats ont respecté 

les entretiens faits avec les participantes. Ils ont mis en place plusieurs mesures afin d’assurer 

l’exactitude de ses résultats et ont mis un intérêt majeur pour la transcription et la traduction 

exacte des entretiens. Les chercheurs d’origines du Sud de l’Asie ont permis de faire le lien 

entre la communauté de Sud de l’Asie et l’Amérique au niveau de la culture et de la langue. 

De plus, les 3 groupes des participantes ont aidé à vérifier et à préciser les résultats de 

l’analyse.  

 

L’analyse des données  

La plus grande partie de la méthode est consacrée à sa description pour faire ressortir les 

thèmes généraux selon des techniques (Card sort ou Spradley). Chaque technique a des 

avantages et des inconvénients qui sont soit utilisée ou du moins nommée. La présence de 

meeting régulier fait ressortir les thèmes centraux, les domaines culturels, le besoin et les 



 

 

questions et sur la taxonomie. Les chercheurs faisant partie de la communauté des gens du 

Sud de l’Asie ont aidé à amener une rigueur dans l’étude au niveau de la culture.  

→ L’analyse est clairement expliquée mais les résultats obtenus ne sont pas décrits dans la 

méthode.  

 

Résultats 

Présentation des résultats 

Les résultats ont été identifiés selon l’histoire et de l’expérience de vie des participantes. Les 

résultats ont été classés en 4 domaines centraux :  

1. Les croyances sur les femmes : rôle de la femme selon ses actes, ses responsabilités et 

sa place dans la communauté. 

2. Les représentations du cancer du sein vu comme insidieux, mortel, caché et provoque 

une terrible souffrance et des douleurs. 

3. Les croyances sur les soins donnés aux seins. Ces femmes vont consulter seulement si 

elles ont des symptômes. 

4. Les croyances sur les services de santé.  

 

→ Ces résultats sont décrits de manières précises et expliqués en partie par des transcriptions 

narratives des entretiens qui vont permettre d’approfondir les résultats. Un tableau résume les 

croyances de ses femmes sur le cancer du sein.  

La structure de la présentation des résultats permet d’identifier les 4 domaines centraux et 

facilite ainsi la lecture.  

 

Discussion  

Interprétation des résultats 

Les résultats sont mis en lien avec la pratique et avec l’implication de la promotion de la 

santé. Chaque paragraphe correspond à une recommandation selon : la langue (utilisation de 

mot du cancer), les histoires (histoire dramatique sur le cancer du sein), l’influence de la 

famille et des communautés dans la promotion, le respect de la modestie et de l’intimidé, les 

discussions sur les seins (vu comme une insulte ou une malédiction) et les accès aux services 

de santé.  Ainsi les résultats peuvent être utilisés dans la pratique et permettent de répondre à 

la question de recherche. 



 

 

→ Les résultats ne répondent pas directement aux questions de recherche mais il est possible 

d’y trouver les réponses dans les textes. Les limites sont identifiées de manière précise est 

honnête.  

 

Conséquences et recommandations 

Les perspectives pour des autres études sont proposées et des recommandations sont établies 

sur la difficulté de la prise en charge transculturelle et de besoin de compréhension pour 

travailler avec cette population.  



 

 

ANNEXE II 

 

Grille de lecture critique de l’article de Medelson (2002) 

Titre : Health perceptions of Mexican American women  

 

Titre 

Il précise le concept clé (perception de la santé) ainsi que la population ciblée (femmes 

mexicaines vivant en Amérique). 

→ Il indique tous les concepts nécessaires au titre.  

 

Résumé 

L’objectif de la recherche est de décrire les perceptions de la santé des femmes mexicaines 

vivant en Amérique. La méthode utilisée est qualitative de base ethnographique. Le mode de 

collecte de données se base sur des entretiens avec 13 femmes sur leur perception de la santé 

basé sur la définition de l’OMS. 3 catégories sur les perceptions de la santé ont été 

identifiées : le corps physique, les composantes émotionnelles et la recherche d’un équilibre. 

La discussion portera sur la complexité des relations familiales, l’importance de la spiritualité 

comme mécanisme de coping et la perception de la santé de manière holistique.  

→ Il indique les grandes lignes de la recherche : La méthode avec l’échantillon et les 

entretiens, les résultats et la discussion sont identifiés mais le problème n’est pas développé. 

Est-ce un parti pris de décrire les entretiens et l’échantillon plutôt que le problème ? 

 

Introduction 

Problème de recherche  

Les conséquences du manque de recherche dans ce domaine vont amener une différence entre 

la perception de la santé de la part du patient et l’évaluation du soignant. Les concepts de la 

santé, de l’état de santé et de la perception de la santé sont décrits de manière précise selon 

des auteurs de référence.  

→ Le problème en lien avec les soins infirmiers est contextualisés à l’aide de statistiques. Le 

concept de la santé est décrit à l’aide d’auteurs.  

 

Recension des écrits 

D’autres études ont étudié la population d’Amérique de Sud, mais pas sur les croyances 

culturelles reliées à la santé. Les études se sont intéressées aux paramètres biomédicaux, mais 



 

 

pas aux croyances et aux idées sur la santé. Plusieurs auteurs sont cités pour définir le concept 

de la santé, ainsi qu’une autre étude qui a décrit la santé des femmes Mexicaines vivant en 

Amérique selon l’environnement, la santé physique et sa santé psychique. Un des auteurs de 

référence décrit la complexité des responsabilités familiales des femmes Mexicaines vivant en 

Amérique. Citation d’un grand nombre d’études s’intéressant à la perception de la santé des 

femmes Mexicaines vivant en Amérique. Un paragraphe entier est consacré au résultat d’une 

étude : les personnes Mexicaines se considèrent en plus mauvaise santé que les personnes 

Américaines malgré le fait que les données biologiques ne correspondent pas à cette 

constatation. 

→ Le point de départ de cette étude est basé sur des études antérieures afin d’amener de 

nouvelles données sur ce domaine. La recension des écrits est très grande et diversifiée, mais 

est-il réellement nécessaire de citer un tel nombre d’articles ? 

 

Cadre de la recherche 

La recherche se base sur la définition de la santé de l’OMS, car elle définit tous les aspects 

présents dans la santé et non pas seulement la composante biologique.  

→ Le cadre de recherche n’est pas clairement identifié, même si cette étude repose sur des 

recherches antérieures similaires et se base sur la définition de l’OMS.  

 

But et question de recherche  

Deux buts sont identifiés : comprendre la nature des perceptions de la santé par les femmes 

Mexicaines vivant en Amérique et décrire les perceptions de la santé de ces femmes étant 

moyennement à fortement adapter à la société américaine. L’objectif est d’aider les 

infirmières à proposer des soins adaptés aux femmes d’origine mexicaine vivant en 

Amérique.  

→ Les buts et les objectifs ne sont pas clairement définis, mais il est possible de les retrouver 

dans le texte (2ème but dans la méthode). La question de recherche n’est pas clairement décrite. 

L’étude repose- t-elle donc sur des buts et non pas sur des questions ? 

 

Méthode  

Population et échantillon  

Les participantes ont été recrutées directement par des chercheurs, par l’intermédiaire des 

familles ou des femmes ayant déjà participé à des études. 3 participantes sur 10 ont 



 

 

abandonné l’étude, pour permettre une saturation des données, 3 autres participantes ont été 

trouvées.  

Échantillon :  

- 13 femmes Mexicaines vivant en Amérique de manière permanente. 

- Adaptation dans le pays : moyennement et fortement adapté selon la langue. 

- Age : de 26 à 53 ans  

- Etat civil : toutes sont des mères, soit divorcées ou mariées. Et 4 sont des grands-

mamans.  

- Origine : 3 sont nées au Mexique, les autres sont nées en Amérique. 

- Langue : parlent toute couramment l’anglais. 

- Salaire : entre $5,200 et $115,000 par année. 

→ Les éléments de l’échantillon sont suffisamment détaillés, mais très peu structurés. 

Néanmoins, il reflète que la population étudiée est homogène. Il reste que le mode de 

recrutement en peu détaillé et il y est difficile de comprendre le nombre de participantes 

réelles.  

 

Devis de recherche 

C’est une méthode qualitative à description ethnographique qui a pour but de déterminer les 

perceptions de la santé des femmes Mexicaines vivant en Amérique.  Le choix de la méthode 

est argumenté : poser des questions pour comprendre la nature d’un phénomène  

→ Il est présenté de manière brève, très peu de données sur le choix de la méthode.  

 

Considération éthique  

Approbation du comité d'examen institutionnel de l’université du Sud-ouest.  

→ L’approbation est présente, mais l’assurance de la confidentialité des résultats n’est pas 

mentionnée. 

 

Mode de collecte des données  

La recherche a été menée selon 3 questions :  

1. Qu’elles sont les perceptions de la santé des femmes Mexicaines vivant en Amérique ? 

2. Qu’elles sont les comportements de santé et qu’elles sont les facteurs nécessitant un 

contrôle chez le médecin ? 

3. Quel rôle jouent les femmes dans les composants de la santé ? 

L’article abordera seulement la première question. 



 

 

Les entretiens : Deux entretiens ont été menés en anglais à l’aide d’observation, de note et ont 

été enregistrés. Les deux premier entretiens duraient entre 45min à 2.5h et étaient espacés de 

6-8 semaines. Un dernier entretien de 10min à 1h30 à été mené pour parler des précédents 

entretiens et conclure la recherche. Les entretiens ont eu lieu à l’endroit décidé par les 

participantes (le plus souvent chez elle). Une définition des entretiens est proposée (semi-

structure, en fonction de l’OMS). Un questionnaire oral et une échelle permettant de mesurer 

le degré d’adaptation en fonction de la langue ont permis de recueillir des informations 

supplémentaires   

→ Le choix de décrire seulement les résultats de la 1ère question n’est pas explicité. Très peu 

structuré, les outils ne sont pas bien décrits seuls les entretiens sont identifiés. Peu valable.   

 

Conduite de la recherche  

→ Les méthodes, les outils et les enregistrements ne sont pas décrits.  

 

Crédibilité des résultats 

Les résultats ont été vérifiés part les participantes lors du 3e entretien où les résultats du 1er et 

du 2e entretien ont été résumé. Les résultats ont été aussi vérifiés par des chercheurs du 

comité qui étaient familiers avec la méthode et la problématique.   

→ Les résultats semblent avoir été vérifié part les participantes et des autres chercheurs ce qui 

semble témoigner de la crédibilité de ceux-ci, mais cette vérification n’est pas suffisamment 

détaillée pour être convaincante. 

 

L’analyse des données  

Chaque entretien a été résumé ce qui a permis d’identifier les lignes majeures des parties 

narratives pour ensuite les classer par catégorie, par thème et par sous thème.   

→ L’analyse est très peu détaillée, il est donc difficile de prendre en compte les résultats. Les 

résultats ne sont pas identifiés 

 

Résultats 

Présentation des résultats 

Avant la présentation des résultats, nous trouvons un paragraphe qui donne des informations 

sur le contexte des perceptions de la santé, ensuite les résultats trouvés son classé en trois 

catégories : 



 

 

1. La composante physique dans la perception de la santé : la différence entre la maladie 

et la santé et l’influence de la vulnérabilité sur la santé.  

2. La composante émotionnelle dans la perception de la santé : les émotions font partie 

intégrantes et influencent la santé. Lien entre la relation conflictuelle avec la mère et la 

santé.  

3. La recherche d’un équilibre : relation entre la santé mentale, les émotions et les stress 

comme composante de la santé. Les femmes se sentent en meilleure santé lorsque 

l’équilibre dans leur vie est trouvé.  

→ Malgré l’absence de l’analyse des résultats, ils sont présentés en catégorie ce qui facilite la 

lecture, les parties narratives permettent d’approfondir et de valider les résultats, en même 

temps qu’ils résument les concepts.  

 

Discussion  

Interprétation des résultats 

La différence entre la recherche et la littérature est reliée au degré d’adaptation des femmes 

dans la société américaine. Une discussion porte sur l’influence d’avoir deux cultures 

(mexicaines et américaines) ainsi que de l’influence de la société américaine sur les femmes 

d’origine mexicaine.  

→ Des différences entre les autres études sont identifiées. Les résultats sont identifiés de 

manière très brève, peu de lien. Très peu structurer donc difficile à lire. Les limites ne sont 

pas mises en évidence malgré la forte présence de celle-ci. La transférabilité n’est pas 

abordée.   

 

Conséquences et recommandations 

Les conséquences de la recherche reposent sur l’importance d’une prise de conscience de 

l’influence des perceptions de la santé à travers les cultures et entre les cultures.  

Quelques idées pour de futures recherches sont proposées.  

→ Les conséquences sur la pratique infirmière sont minimes, les liens concrets avec la 

pratique ne sont pas identifiés. Peu de recommandation. Les données (parties narratives, 3 

résultats) permettent appuyer la conclusion.  

 

 



 

 

ANNEXE III 

 

Grille de lecture critique de l’article de Landrine et Klonoff (1993) 

Titre : Cultural diversity in causal attributions for illness : The role of the supernatural.  

 

Titre  

Il indique l’objet de la recherche (le rôle de la culture dans les attributions des causes de la 

maladie en particulier au niveau surnaturel). Grâce à ce titre, il est possible d’identifier si cette 

recherche peut nous intéresser pour le sujet en question. Cependant, il ne nous indique pas la 

finalité ou le but.  

→ Les concepts clés sont identifiés, mais non la population ciblée 

 

Résumé 

Il indique en 4 lignes les objectifs de la recherche qui sont d’investiguer les différences 

culturelles dans les croyances sur les causes des maladies et l’influence de la méthodologie 

(free-from) qui empêcherait les minorités (personnes de couleurs) de s’exprimer sur les 

croyances surnaturelles. Le reste du résumé nous donne les résultats obtenus qui sont :  

- Il n’y a pas de différence entre les personnes de couleurs et les personnes de couleurs 

blanches lorsqu’elles attribuent personnellement les causes des maladies 

- Il y a une différence entre les personnes de couleurs et les personnes de couleurs 

blanches dans l’attribution de la cause surnaturelle. En effet, les personnes de couleurs 

l’identifient de manière plus importante lorsque cette cause est proposée 

La discussion portera donc sur les différences culturelles dans l’attribution des causes des 

maladies et le rôle de la méthodologie.  

→ Présence des objectifs, des résultats et de la discussion, mais pas du problème et de la 

méthodologie utilisée. Ce résumé est bien structuré.  

 

Introduction  

Problème de recherche 

L’intérêt de connaître les différences culturelles pour la prévention et la prise en charge des 

personnes de cultures diverses, et d’amener des pistes pour fournir des soins culturellement 

adaptés. Ne pas généraliser les résultats aux personnes de couleurs blanches. L’explication du 

problème est relié à la méthodologie d’où  la nécessiter de changer de méthodologie.  



 

 

→ Intérêt de la recherche pour la médecine est décrit brièvement, mais il n’y a pas de données 

sur le problème actuel et les raisons de leur choix de problématique. Il est contextualisé à 

l’aide des autres recherches, mais pas de leurs propres observations (problème sur le terrain) 

ou de statistiques.  

 

Recension des écrits 

Études sur les attributions des causes des maladies en psychologie, en anthropologie et en 

sociologie.  

→ L’étude porte sur des données scientifiques d’autres recherches effectuées dans des 

disciplines scientifiques. Cette étude reprend les données antérieures et propose une nouvelle 

recherche.  

 

Cadre de recherche 

Il est identifié selon :  

La psychologie de la santé : a identifié les croyances des causes de la santé, car c’est un 

important facteur de la promotion de la santé. Résultats des attributions des causes de la 

maladie : régime, hérédité, poids, tabagisme, alcool, stresse, le manque d’exercice et les 

facteurs personnels. Étude menée sur des personnes blanches → ne donne pas d’indice sur 

l’influence de la culture.  

L’anthropologie et la sociologie : Il suggèrent qu’il est important de considérer la diversité 

culturelle dans l’attribution des causes des maladies et que les personnes de couleurs 

attribuent des causes à des facteurs différents.  

→ Le cadre repose donc sur des bases scientifiques, le lien entre les études antérieures est 

clairement identifié. Cette recherche est nouvelle dans ce domaine.  

 

But et question de recherche 

Les deux buts et les trois hypothèses sont identifiés de manière claire. Les hypothèses sont :  

1. Pas de différences entre les personnes blanches et les personnes de couleurs quand ils 

identifient les causes personnelles des maladies. 

2. Lorsque la cause surnaturelle est proposée, les personnes de couleurs l’identifient de 

manière plus importante. 

3. (difficulté à comprendre) les causes proposées par les chercheurs ne seront pas 

évaluées plus importantes que les mêmes causes  produites par les participants. 



 

 

→Le but et les hypothèses sont clairement identifiés, et sont en lien avec des concepts précis. 

Mais difficulté à comprendre l’hypothèse 3. 

 

Méthode 

Population/Échantillon  

Le nombre de participants est de 149 , dont 74 femmes et 75 hommes , l’âge moyen est de  

18-61 ans, 60 personnes ont entre 18-22 ans et les autres entre 23-61 ans, 69 personnes sont 

blancs et 70 personnes de couleurs (noirs, latino, Asie). Concernant la religion, il y a 51 

protestants, 46 catholiques, 22 musulmans, 2 juifs et 28 sans religion.  

→ Donne toutes les informations sur les indicateurs de l’échantillon, mais pas sur le mode de 

recueillement des participants et de la méthode du choix du nombre. L’homogénéité est 

respectée malgré le nombre limité de participants.  

 

Considération éthique  

→ Pas présent dans l’article et pas justifié  

 

Devis de recherche  

→ Il n’est pas clairement exprimé, mais il est possible de se rendre compte que c’est une 

recherche quantitative, par la méthode de collecte des données (questionnaires, nbr de 

participants) et descriptive, car elle a pour but d’établir des faits.  La raison possible de cette 

absence est que ces deux chercheurs pensent s’adresser uniquement à des personnes 

connaissant la recherche, il n’est donc pas nécessaire d’identifier le devis (car logique ?).  

 

Mode de collecte des données 

Questionnaires en deux parties :  

1. Les participants doivent faire une liste de leurs croyances sur les causes des maladies 

et les quantifier en termes d’importance.  

2. 37 causes de maladies (classé en surnaturelle, personnelle, interpersonnel, naturel) 

sont proposées, les participants doivent les identifier en terme d’importance.  

→ Les questionnaires sont clairement expliqués, des tableaux dans la partie résultat 

permettent d’en apprendre davantage.  

 

 



 

 

Conduite de la recherche et analyse des données 

→ Ces deux éléments sont détaillés dans la partie résultats en fonction de chaque 

questionnaire 

 

Résultats 

Présentation des résultats  

Conduite de la recherche et analyse pour questionnaire 1 :  

Les causes ont été codées en terme d’importance par deux chercheurs indépendants avec un 

accord à 99,97% (→ fiabilité des réponses). Toutes les causes sont décrites en fonction du % 

attribué à chacun à l’aide d’un tableau. Une recherche MANOVA a été effectuée pour 

identifier les différences culturelles entre l’attribution des causes des maladies. 

Résultats 

Ses résultats ont confirmé l’hypothèse 1 et une différence a été identifier selon le sexe, l’âge 

et la religion pour les différentes attributions des causes des maladies.  

→ Il est facilement possible d’identifier les différentes étapes de l’analyse des résultats et leur 

exactitude (99,97%). Ils confirment l’hypothèse 1. En plus d’un tableau, les résultats sont 

aussi résumés dans un texte.  

 

Conduite de la recherche et analyse pour questionnaire 2 

Analyse avec une rotation oblique pour les facteurs simples (valeur propre à ≥ 1.00). Les 

facteurs avec une valeur propre à ≥ 0.5 n’ont pas été retenus. 8 valeurs avec une compatibilité 

à 66,4% ont émergé. Ces facteurs ont été utilisés comme variable dépendante pour l’analyse 

de la différence culturelle dans l’attribution des causes des maladies. Ensuite les méthodes 

MANOVA et ANOVAs ont été choisies pour analyser cette différence. Un tableau illustre les 

résultats. 

Résultats 

Confirmation de l’hypothèse 2 : la seule différence dans les causes des maladies entre les 

personnes de couleurs et les personnes de couleurs blanches concerne le facteur surnaturel 

dont les personnes de couleurs le quantifient de manière plus importante.  

→Les résultats de l’hypothèse 2 sont facilement compréhensibles même sans connaître la 

méthode. La fiabilité est présente en fonction de la valeur propre. La partie concernant les 

différences sur les méthodes et la confirmation de l’hypothèse 3 est très difficile à 

comprendre. L’objet de mon travail de bachelor n’abordant pas le thème de la méthodologie 

je ne vais pas m’attarder sur ces résultats.  



 

 

Discussion  

Interprétation des résultats 

Les résultats sont repris uns par uns et des liens avec la médecine sont établis.  

1. Comme l’avaient prédit la littérature et les hypothèses, les personnes de couleurs 

identifient de manière plus importante les causes surnaturelles dans l’attribution des 

causes des maladies. Mais la différence est petite (influence de l’éducation). 

2. Les personnes de couleurs blanches, étant étudiantes, identifient aussi la cause 

surnaturelle dans l’attribution des causes des maladies (→ idée  pour de futures 

recherches). 

3. L’influence de la méthodologie (→idée pour de futures recherches) 

4. Les causes proposées par les chercheurs ne sont pas le seul facteur qui fait que les 

participants les ont évalués de manière plus importante.  

Différentes limites sont identifiées :  

- Manque de généralisation des résultats, car utilisation d’étudiants plutôt que des patients. 

- Nombre limité de participants dans le groupe des personnes de couleurs ne permet pas 

d’identifier une différence culturelle au sein de ce groupe.  

- Les données statistiques.  

La conséquence sur la généralisation des croyances sur la santé basée sur des recherches 

effectuées que sur des personnes de couleurs blanches est inapproprié et que la méthode 

utilisée a participé à la découverte d’une différence culturelle.  

→ Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche, des limites sont  

identifiées et deux conclusions majeures sont définies.  

 

Conséquences et recommandations 

→ L’étude n’a pas de conséquence pour la discipline infirmière (→ pas le but de l’étude et les 

chercheurs ne sont pas des infirmiers). Mais plusieurs recommandations pour des futures 

recherches sont proposées.  

 

.  

 



 

 

ANNEXE IV 

 

Grille de lecture critique de l’article de Cartwright (2010) 

Titre: Unterstanding health beliefs about illness: A culturally responsive approach. 

 

Titre  

Les concepts de maladie, de culture, et de croyances sont présents. Le but est de comprendre 

ces croyances. 

→ Les concepts clés sont présents, mais la population ciblée non. Comparée à la recherche de 

Landrine et Klonoff (1993), la question est différente, il y a une notion de compréhension.  

 

Résumé 

Le but de l’étude est de poursuivre la recherche de Landrine et Klonoff (1993) et proposant 

une recherche similaire. L’objectif est d’offrir, grâce aux résultats obtenus, des 

recommandations de réhabilitation pour travailler de manière plus efficace avec les patients 

de couleurs. La méthode est présentée (échantillon, questionnaire, méthode d’analyse), ainsi 

que 2 types de question sur la perception des causes des maladies 

1. lister en termes d’importances les causes des maladies 

2. Lister en termes d’importances des causes fournies par les chercheurs 

Le résultat le plus significatif pour la recherche est présenté : il y a une différence dans 

l’attribution des facteurs surnaturels dans les causes des maladies entre les personnes de 

couleurs et les personnes blanches. 

→ Le résumé ne décrit pas clairement le problème (mauvaise prise en charge des personnes 

de couleurs ? manque de données ?), il décrit brièvement la méthode, le résultat le plus 

significatif et la discussion qui va être avancée sous forme de recommandations.  

 

Introduction  

Problème de recherche 

L’intérêt pour le sujet est décrit : augmentation de la diversité de la société → apparition de 

nouveau défi dans la réhabilitation afin de comprendre le lien entre les croyances de la santé 

et les comportements. La compréhension des croyances sur la santé est  importante car elles 

ont une grande influence sur les comportements des individus.  

→ L’intérêt pour la pratique des sciences infirmières est décrit 



 

 

Recension des écrits 

- Des recherches en psychologie de la santé, en anthropologie et en sociologie se sont 

intéressées aux croyances des maladies classées en 4 domaines que les gens attribuent le plus 

aux causes des maladies : les facteurs individuels (émotion, hérédité), les facteurs 

environnementaux (météo, pollution), les facteurs causés par une autre chose (le stress, les 

actions) et les facteurs surnaturels. Mais la plupart des gens attribuent les maladies aux 

premiers facteurs.  

- Une recherche a été faite sur les différences cultureles quant à l’attribution des causes des 

maladies aux facteurs surnaturels (→ exemple entre culture et croyances).  

- L’office général des chirurgiens a travaillé sur les croyances culturelles dans l’attribution des 

causes des maladies et son impact sur la prise en charge (disproportion entre la prise en 

charge des personnes de couleurs et les personnes de couleurs blanches).  

→ De nombreux travaux antérieurs sont rapportés, le lien avec cette recherche est clairement 

établi. Le rapport de l’office général des chirurgiens donne de  l’importance à la recherche.  

 

Cadre de recherche 

Le cadre de base de cette recherche est l’étude menée par Landrine et Klonoff qui ont fait les 

premières recherches sur les différences culturelles dans l’attribution des causes des maladies 

(→ description de la recherche : Cultural diversity in causal attribution for illness : The role 

of the supernatural).  

→ Recherche basée sur une étude menée il y plus de 10 ans, faite par des chercheurs reconnus 

dans ce domaine.  

 

But et question de recherche 

Les hypothèses sont les mêmes que la recherche de Landrine et Klonoff et sont formulées 

clairement :  

1. Il n’y a pas de différences dans l’attribution des causes des maladies entre les 

personnes de couleurs et les personnes de couleurs blanches lorsque les participants 

déterminent en termes d’importance leurs propres croyances sur les causes des 

maladies.  

2. Il y a une différence dans l’attribution de manière plus importante de la cause 

surnaturelle pour les personnes de couleurs.  



 

 

→ Les hypothèses sont clairement définies, mais le but de la recherche n’est pas expliqué 

aussi clairement que les hypothèses. Les variables et la population ne se sont pas décrites.  

 

Méthode 

Population/Échantillon  

Méthode de recrutement : méthode de prélèvement simple sur la base de messages 

électroniques envoyés à des universités dont la population culturelle est diversifiée. 

Utilisation du web pour augmenter le taux de réponses.  

Volontaire : 226 participants. 

Échantillon : 

- Sexe : 179 femmes (123 personnes de couleurs et 56 Américaines européennes) et 46 

hommes (36 personnes de couleurs et 10 Américains européens) 

- Âge : entre 18 à 60  

- Origine des 106 personnes de couleurs (Américains africains, Hawaï, Asie, Amérique du 

Sud) 

- Education : du lycée ou diplôme universitaire 

- Religion : Protestants, Catholiques, Musulmans, Juifs et sans religion.  

→ Adaptation de la méthode de recrutement (utilisation du web), l’échantillon est 

suffisamment détaillé et représente la population de l’étude. Manque d’homogénéité entre les 

groupes (106 personnes de couleurs et 66 personnes de couleurs blanches).  

 

Considération éthique  

L’approbation du comité d’examen institutionnel et le respect de l’anonymat dans le mode de 

collecte des données sont décrits de manière précise : envoi d’un message électronique de 

bienvenue pour informer les participants de l’objectif de la recherche, de l’anonymat ainsi que 

le mode volontaire de participation, et demande d’un consentement à participer à l’étude où 

l’anonymat est garanti.   

→ Respect des normes éthiques et du cadre de l’étude bien décrite 

 

 

 



 

 

Devis de recherche  

→ Le type de méthode n’est pas clairement décrit, mais il est facilement possible de 

l’identifier comme pour la recherche de Landrine et Klonoff qui est une recherche quantitative 

descriptive, car elle sert à établir des faits.   

 

Mode de collecte des données 

L’instrument de collectes données pour des informations démographiques est décrit (POI) 

ainsi qu’une description du questionnaire en 2 parties (→ identiques à l’étude de Landrine et 

Klonoff).  

1. Les participants doivent faire une liste de leurs croyances personnelles sur les causes 

des maladies et les quantifier en terme d’importance.  

2. Les participants doivent quantifier en termes d’importance 37 causes proposées par les 

chercheurs (dont les causes surnaturelles, personnelles, interpersonnelles, et 

naturelles). 

→ Les outils correspondent à la méthode et permettent de mettre en valeur les deux 

hypothèses.  

 

Conduite de la recherche  

→ le processus de collecte de donnée est décrit de manière simple, mais l’absence de tableau 

pour permettre de mieux comprendre le questionnaire ou les questions est regrettable.  

 

Analyse des données 

→ Même méthode  d’analyse que Landrine et Klonoff  

Pour l’hypothèse 1 : Deux assistants chercheurs ont codé  en 15 catégories les causes des 

maladies du questionnaire 1 avec un accord à 98,9%.  Une analyse MANOVA a été faite pour 

identifier la différence culturelle dans les causes des maladies.  

Pour l’hypothèse 2 : Analyse avec une oblique rotation pour les facteurs simples (valeur 

propre à ≥ 1.00). Les facteurs avec une valeur propre à ≥ 0.5 n’ont pas été retenus. 5 facteurs 

ont été retenus comme variable dépendante (surnaturel, personnel, le style de vie, la 

susceptibilité et les relations → facteurs différents que l’étude de Landrine et Klonoff). 

Ensuite les méthodes MANOVA et ANOVAs ont été mises en pratique pour analyser cette 

différence. Un tableau illustre ces résultats. 

→ Chaque analyse permet de vérifier chaque hypothèse.   



 

 

Résultats 

Présentation des résultats  

Tout comme l’étude de Landrine et Klonoff, les résultats sont classés selon les questionnaires.  

Questionnaire 1 : Les 6 causes des maladies sont les mêmes que Landrine et Klonoff (régime, 

alcool, stress, environnement, virus, hérédité, manque d’exercice et  les émotions), et ce,  

malgré une différence en termes d’importance. L’analyse MANOVA a permis de confirmer 

l’hypothèse 1.  

 

Questionnaire 2 : Suite à une analyse des facteurs des 37 causes des maladies proposées par 

les chercheurs, 5 facteurs ont une compatibilité à 63, 3%. Une analyse de la corrélation entre 

ces facteurs est proposée. L’analyse MANOVA a permis de confirmer l’hypothèse 2.  

→ Présence de tableau pour comprendre et interpréter les résultats, mais difficulté dans la 

compréhension des corrélations entre les facteurs. Ils sont résumés à l’aide d’un texte narratif.  

 

Discussion  

Interprétation des résultats 

Les résultats trouvés sont similaires à l’étude menée par Landrine et Klonoff au niveau de 

l’influence de la méthodologie sur l’attribution des causes des maladies et de la présence 

d’une différence culturelle dans l’attribution des causes des maladies.  

Limites :  

- Education (participant ayant fait l’université considèrent la cause surnaturelle de manière 

plus importante que les autres) 

- Tailles de l’échantillon 

- Le mode volontaire de recrutement 

→ Les limites sont clairement visibles, les conclusions découlent des résultats et ils 

correspondent au cadre de recherche et aux études antérieures.  

 

Conséquences et recommandations 

Cette recherche se montre utile dans la pratique pour que les professionnels de la santé 

travaillent de manière plus respectueuse, plus adaptée et plus éthique avec les personnes de 

cultures diverses. Mise en place d’un guide en 3 points permettant ce travail :  



 

 

1. Les professionnels de la santé doivent connaître leur propre croyance pour travailler 

avec des patients de culture diverse. La différence culturelle ne doit pas être un 

obstacle à la prise en charge 

2. Le personnel soignant doit être à l’écoute des besoins et des visions des patients d’une 

autre culture et accepter ces différences. Une meilleure communication favorise la 

promotion et la prévention.  

3. Les professionnels de la santé doivent développer et mettre en place des pratiques de 

soin appropriées aux besoins des personnes de culture différente. Ceci pour mettre en 

place des objectifs afin d’obtenir des résultats optimaux dans la prise en charge 

transculturelle.  

Des futurs recherchent sur le changement de la méthodologie, sur le rôle de la spiritualité, sur 

le rôle de l’adaptation entre les personnes migrantes de couleurs et les personnes de couleurs 

noires nées en Amérique (relation socialisation et représentation) sont proposées.   

→ Les conséquences de cette étude sont en lien avec la pratique de la discipline infirmière 

afin d’augmenter la qualité des prises en charge avec des personnes de cultures différentes. 

Plusieurs recommandations pour des futures études sont définies 


