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INTRODUCTION

Peu connus il y a quelques années, les soins infirmiers ethnoculturels deviennent de plus
en plus nécessaires dans les milieux hospitaliers. En effet, la proportion de résidents en
institution, nés dans un autre pays, augmente sans cesse et oblige les soignants à
harmoniser leur pratique avec cette nouvelle réalité. Pratiquer sa religion et agir selon
ses croyances est un besoin fondamental à la personne et doit être comblé (Henderson,
1978).

Dans une perspective gériatrique, cette demande prend une connotation

particulière et devient parfois essentielle pour un individu qui, au terme de sa vie,
revient souvent aux valeurs reçues dans l'enfance et apprécie particulièrement recevoir
des soins adaptés.

Dans le but de combler ces besoins, un programme de formation en soins infirmiers
ethnoculturels gériatriques et des plans de soins spécifiques ont été réalisés. Ces
instruments aident les infirmier(ère)s à connaître davantage ces clientèles et les
habilitent à donner des soins adaptés.

Ce programme de formation comprend deux parties distinctes. La première, théorique,
présente les concepts reliés aux différents phénomènes culturels (la communication,
l'organisation sociale, le temps, l'espace, le contrôle de l'environnement et les variations
biologiques (Giger, Davidhizar, 1991). Les habitudes alimentaires, la perception de la
santé et de la maladie, la mort et les rites qui l'entourent y sont également présentés. La
deuxième partie, dans une perspective de diversité et d'universalité des soins culturels
telle que développée par Leininger (1978), oriente les interventions de l'infirmier(ère) en
fonction de trois modes de décision et d'action: le maintien et la préservation,
l'accommodation et la négociation, la restructuration.

De plus, des plans de soins ethnoculturels gériatriques (voir référence, annexe III),
structurés selon le modèle de V. Henderson, ont été élaborés pour compléter ce
programme de formation.
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Chapitre I : Problématique

La présence de plus en plus nombreuse de résidents issus de communautés culturelles
différentes amène les infirmières à s'interroger sur les nouvelles façons de faire pour
répondre à leurs besoins particuliers. Or, il n'est pas toujours facile d'intervenir de façon
congruente avec des personnes qui ont vécu dans un cadre culturel différent et qui, de
surcroît, se sentent souvent agressées dans un milieu nouveau et différent.
Le vieillissement apporte une difficulté supplémentaire. Vieillir et mourir dans un
centre hospitalier québécois complètement étranger, dépersonnalisé, loin des siens, de
ses racines, de sa culture et de ses habitudes est une expérience traumatisante. Les
valeurs véhiculées dans le centre ne correspondent pas aux croyances profondes de la
personne d'une autre ethnie et de sa famille.
Dans une situation de relation interculturelle, des ennuis sont vécus autant par le
bénéficiaire et sa famille que par les membres des équipes soignantes.

Pour les

premiers, la perturbation dans les références socioculturelles (Francoeur, 1991) apporte
du désarroi et de l'insécurité. Les soignants, pour leur part, vivent beaucoup d'inconfort.
En effet, la méconnaissance des valeurs, des croyances et du style de vie de ces
personnes est à la source de nombreuses difficultés et les réactions ethnocentriques font
souvent obstacle à la communication interculturelle. En définitive, les relations entre
l’usager et le personnel soignant constituent selon Ballaglini (2000) une source non
négligeable de tensions et de conflits de valeurs qui reflètent plusieurs « zones
d’incompréhension ».

L'infirmière doit, dans une perspective transculturelle, adopter une approche différente
pour rejoindre ces personnes et harmoniser ses soins avec les particularités ethniques.
Elle doit dans certains cas, préserver et maintenir les comportements ou favoriser une
accommodation en amorçant une négociation ou encore, lorsque la situation ne permet
pas la poursuite de certaines coutumes qui viennent en conflit avec la situation de santé
ou certaines règles institutionnelles immuables, elle doit aider à restructurer les
comportements de santé significatifs pour eux dans le respect de leurs croyances et de
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leur style de vie.
Leininger (1978) qui a développé la théorie de la diversité et de l'universalité des soins
culturels croit que les soins sont partout pareils; les différences et les similitudes
observées ont été modelées par la culture de chaque ethnie. Lorsque l'infirmière arrive à
harmoniser soins génériques et soins professionnels, il s'en suit un enrichissement
considérable pour les soins infirmiers.

Pour arriver à intégrer et à poursuivre des objectifs dans ce sens, l'infirmière a cependant
besoin de connaître certains éléments reliés à la culture, les particularités ethniques et
les comportements spécifiques des autres ethnies. Un programme structuré s'avère donc
pertinent.
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Chapitre II : Programme de formation

ORIENTATION DU PROGRAMME

L'orientation donnée à ce programme de formation s'articule autour du principe que
chaque individu, quelle que soit son ethnie, désire recevoir des soins culturellement
adaptés à sa situation. Sa qualité de vie s'en trouve améliorée. Par ailleurs, l'idée que
certaines accommodations reliées aux soins professionnels peuvent être réalisées même
dans un milieu institutionnel est à la base de la réalisation de ce programme.

BUT DU PROGRAMME

Les infirmières seront habiles à donner des soins à des individus âgés, de cultures
différentes.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Donner aux infirmières des notions générales sur la culture, les particularités
ethnoculturelles et les interventions à poursuivre pour leur permettre de donner des
soins culturellement congruents.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la suite de ce programme de formation, les infirmières seront capables de:
•

comprendre les principaux mécanismes entourant l'immigration et le vécu des
immigrants âgés;

•

connaître des différences entre les cultures et entre les individus d'une même
culture;

•

prendre conscience des préjugés et des attitudes ethnocentriques qui empêchent la
relation interculturelle;
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•

utiliser des approches de soins et appliquer des interventions en harmonie avec la
culture du bénéficiaire et de sa famille.

RÉVISION DU PROGRAMME

La révision de ce programme peut se faire aux trois ans.
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Chapitre III : Notions théoriques

DÉFINITION DE TERMES ET DE CONCEPTS1

Pour bien comprendre l'ensemble des éléments se rapportant à l'ethnoculturalisme
présentés dans ce programme de formation, il est utile de définir certains termes.

*Accessibilité

Dans le contexte, on distingue accessibilité des services et accessibilité à l'emploi.

-

*Accessibilité aux services

Pouvoir demander et pouvoir obtenir sans contrainte due aux barrières linguistiques,
culturelles et raciales, et sans être pénalisé par les distances géographiques et
organisationnelles (horaires) de l'établissement.

-

*Accessibilité à l'emploi

Savoir que l'on a des chances égales de demander un emploi et pouvoir franchir les
distances culturelles (timbre de voix, posture, habillement, etc.) pour exposer ses
compétences lors des entrevues.

**Acculturation

L'acculturation est un mécanisme de changement culturel déclenché par le contact
continu ou répété, direct ou indirect de cultures différentes. L'acculturation provoque à
la fois la perte, l'acquisition, la substitution, la réinterprétation et la transformation de
traits culturels des populations mises en présence.

1

Les définitions précédées d'un astérisque ont été préparées par Sylvie Gravel, DSC Ste-Justine, 1994.
(autorisation d'utilisation accordée)
Les définitions précédées de deux astérisques sont de Christina Barrette, Edithe Gaudet et Denise Lemay,
Guide de communication interculturelle, E.R.P.I., 1993.
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*Adaptation

Dans ce contexte, on doit aussi faire une distinction entre adaptation des personnes
issues de communautés culturelles et des services.

*Adaptation des personnes issues des communautés culturelles

Processus impliquant une série de démarches qui amèneront l'individu à s'intégrer ou à
s'assimiler, à s'acculturer ou à être marginalisé à la société d'accueil.

*Adaptation des services

Ajuster l'organisation des services de façon à minimiser les barrières faisant obstacle à
l'accessibilité des services.

*Communauté culturelle

Au Québec, est généralement reconnue comme faisant partie du groupe «communautés
culturelles», TOUTE PERSONNE n'appartenant pas à l'un ou l'autre des peuples
fondateurs, ni à l'un des peuples autochtones.

*Culture

Ensemble de valeurs, attitudes et croyances qui modèle les comportements des
personnes appartenant à un même groupe et les normalise via un code social informel et
officiel (la loi).
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**Discrimination

La discrimination est un acte individuel ou collectif de rejet systématique et répété d'une
personne ou d'un groupe qui a pour effet la perte de droit pour la ou les victimes.

**Enculturation

L'enculturation est un processus psychosocial d'intégration personnelle des modèles
culturels d'une société.

*Groupe ethnique (définition parallèle à communauté culturelle)

Un groupe social partageant un patrimoine culturel qui entretient des traditions
culturelles distinctes (linguistiques, religieuses, etc.) tout en vivant dans un contexte
social (généralement multiculturel) plus vaste. Les groupes ethniques sont d'habitude
caractérisés par un sens de l'identité collective; ils habitent et se marient entre eux. En
principe, tous les résidents du Canada sont membres d'un ou plusieurs groupes
ethniques. (Santé et Bien-Être Canada, 1988).

*Immigrant

Personne qui n'est pas citoyen canadien de naissance mais qui a établi sa résidence
permanente au Canada.

*Intervention interculturelle

Processus d'échanges culturels ayant comme objectif l'individu même et le
développement de sa complexité cognitive et affective, via la reconnaissance et
l'exploitation des multiples sources culturelles de ce développement.
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<<Melting pot>> (traduit par le Creuset)

Idéologie politique et sociale qui vise à éliminer toutes formes de discrimination basées
sur la discrimination raciale, religieuse et culturelle.

On ne permet donc pas la

reconnaissance officielle des différences.

Minorité

Groupe social qui est en situation d'infériorité politique économique et le plus souvent
démographique, et qui est sujet à discrimination.
Sortes: minorité nationale, linguistique, religieuse, ethnique.

*Multiculturalisme

L'idéologie officielle du pluralisme culturel, où toutes les cultures ont un statut et une
valeur égale dans la société canadienne, et où aucune n'a plus de pouvoir qu'une autre.
Les politiques du multiculturalisme favorisent l'intégration, et non l'assimilation, des
groupes minoritaires au sein de la société. (Santé et Bien-être Canada, 1988).

*Organismes communautaires des communautés culturelles

Entité sociale regroupant des personnes issues principalement des communautés
culturelles qui ont comme premier objectif l'intégration des communautés culturelles à
la société québécoise par divers services et activités. Il y a donc une distinction
importante à faire avec les associations ethniques qui peuvent avoir comme vocation la
promotion de leur culture et militer pour la société de leur pays d'origine.
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**Préjugé

Juger avant de connaître, c'est "pré-juger". Un préjugé est une idée préconçue avant
même de connaître l'objet auquel il se rapporte. Les préjugés comportent non seulement
des actes de jugement mais des phénomènes d'attitudes et de perception.

**Race

Unité de classification d'une espèce déterminée par des références géographiques et
génétiques.

Unité connue de division d'une espèce avec des références géographiques et génétiques.
Une population n'est pas une entité naturelle; elle change selon les critères
géographiques et/ou génétiques retenus pour la définir.

**Racisme

Deux définitions du racisme: une large et une étroite
1.

L'ensemble des pratiques et des effets de systèmes discriminatoires touchant le plus
souvent des groupes minoritaires définis en termes raciaux ou ethniques.

2.

Théorie qui soutient que les différences sociales et culturelles entre les groupes
ethniques proviennent des différences biologiques héréditaires qui fondent la
notion de race.

Stéréotype

Généralisation abusive, une caricature de l'esprit, une image mentale collective qui
entraîne la formation de préjugés.
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LA CULTURE

Personne ne peut exister sans une appartenance culturelle, elle est unique et spécifique à
un groupe donné. Elle comprend les connaissances, les croyances, les arts, les valeurs,
les lois, la moralité et les coutumes acquis au cours des siècles. La culture est une
réalité existentielle et dynamique qui inclut le savoir, le savoir être et le savoir faire
particuliers à chaque groupe humain.

La culture est dynamique et se transforme. Cependant, elle reste profondément attachée
à ses racines. Selon Baker (1991), il existe quatre caractéristiques du concept de
culture. Premièrement, la culture est apprise et non transmise génétiquement; elle est
partagée par tous les membres d'un même groupe culturel; elle est élaborée par l'être
humain pour lui aider à s'adapter à son environnement; elle est dynamique et évolue
constamment.

 L'identité culturelle
L'identité culturelle réfère à l'ethnicité. Elle indique un sentiment d'appartenance à un
groupe. L'identité culturelle est fortement liée à la religion pour certain groupes, à la
langue pour d'autres (Québécois). Dans une situation émotive, dans un processus de
vieillissement ou lorsque des troubles cognitifs apparaissent, les individus reviennent
d'emblée à leur langue maternelle.
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LE CADRE CULTUREL

Les individus évoluent dans des cadres culturels spécifiques.

Certaines ethnies

fonctionnent dans un cadre linéaire (Québécois, Américains, Européens, etc.) cependant
que d'autres évoluent dans un cadre circulaire (Asiatique, Thaïlandais, Haïtiens, etc.).

Ce mode de fonctionnement dans deux systèmes différents crée souvent un profond
malaise, de l'incompréhension et une communication inadéquate.

 Le système linéaire
Dans ce système, il y a un début et une fin, une progression, une planification, un projet
de vie. Dans ce système, l'individu veut aller toujours plus loin. Il aspire à une
amélioration de sa qualité de vie; la performance le guide constamment. Il est en
changement continuel. La valeur première de l'homme est de s'accomplir seul et
d'accéder au sommet de la pyramide de la réussite sociale. L'individualité est la force
première. Dans ce système on ne parle pas ou peu (en mots couverts) de la fin de la vie,
de la mort ou de la souffrance. L'acharnement thérapeutique est toléré parce qu'il
permet la recherche vers de meilleures conditions, plus tard.

 Le système circulaire
L'être humain est inscrit dans le système circulaire. Il naît et son destin est tracé à
l'avance: il n'en est pas responsable. L'individu de ce système est en harmonie avec son
environnement. Les forces du groupe, de la famille sont très grandes. Il n'a pas de
projet de vie; les forces de la culture l'oriente vers les choix de carrière. Il voit l'univers
en fonction d'une famille. L'organisation politique diffère. Dans certains pays, le
système démocratique est différent et s'appuie sur l'influence de la famille.
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Les rapports Homme-Femme sont différents dans les deux systèmes. Le système
linéaire préconise l'égalité des hommes et des femmes. Dans le système circulaire, deux
sphères de pouvoir et d'action sont reconnues: privé et public. Les femmes détiennent le
pouvoir privé et les hommes, le public. Les femmes vivent dans un monde isolé mais
décident les orientations qui sont prises par les hommes.
CHOC CULTUREL
Le choc culturel émerge lorsque le cadre culturel d'une personne rencontre le cadre
culturel de l'autre. Les référents (vision du monde, valeurs, cadre moral, etc.) étant
dépassés et les codes de fonctionnement différents dans les manières d'être, d'agir, il s'en
suit malaises et incompréhension. Le choc culturel réfère donc à des difficultés reliées
au passage d'un environnement culturel à un autre et à l'ajustement dans ce nouveau
milieu.

Certains facteurs (le contexte de l'interaction et la distance culturelle) déterminent le
degré de choc culturel. Un voyage à l'étranger, une rencontre avec un immigré/réfugié
sont des contextes différents. La distance culturelle entre les personnes en interaction
augmente selon l'impact des référents, connus ou non, éloignés ou plus proches. Le
choc culturel se traduit par de la désorientation, de la peur, de l'angoisse, de l'incapacité
d'imposer des limites. Le décodage est impossible et l'insécurité s'installe.

Dans une situation de soins, l'intervenant doit faire un effort particulier pour reconnaître
et accepter les référents culturels de l'autre et ne pas tomber dans l'ethnocentrisme.
PHÉNOMÈNES ET VARIABLES CULTURELS
Établir une relation avec une personne d'une autre ethnie est parfois difficile car chacun
fonctionne dans des systèmes différents. Dans toute interaction, il y a deux personnes,
moi et l'autre et une situation qu'il faut gérer. Favoriser le rapprochement et une juste
accommodation de la relation avec l'autre devient primordial.
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 Phénomènes culturels
Les personnes présentent des différences et des ressemblances dans plusieurs
phénomènes culturels comme: la communication verbale ou non verbale, les silences, le
toucher; l'espace; l'organisation sociale; la perception du temps; la perception de la santé
et de la maladie; les habitudes alimentaires.

Il devient très important de mieux

connaître certains comportements culturels pour prévoir des interventions adaptées.

La communication

Selon Giger et Davidhizar (1991), la communication et la culture sont étroitement
associées. La culture a une influence sur la manière dont les sentiments sont exprimés
et sur le genre d'expressions verbales et non verbales autorisées. Les Américains ont
tendance a cacher leurs sentiments et les contacts physiques sont rares. Quelqu'un de
culture orientale sera plus ouvert, plus bruyant dans l'expression de sa tristesse, de sa
colère ou de sa joie et utilisera plus souvent le toucher. Les différences culturelles en
matière de contact peuvent être très grandes.

Le processus de communication est un processus universel mais le style et les modes de
rétroaction peuvent être particuliers à certains groupes culturels. Un individu peut
sourire pour indiquer son assentiment à une consigne et faire tout le contraire.

Le choix des mots, des structures de phrases peuvent rendre la communication difficile.
Certain jargon relié à la maladie, utilisé par le bénéficiaire complique la conversation.
L'infirmière doit connaître les principaux mots utilisés pour décrire un problème de
santé.

Il existe deux types de communication: la communication verbale et la communication
non verbale.
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La communication verbale

Les différents modèles de communication peuvent créer des zones d’incompréhension
culturelle.

Certains éléments de la communication doivent être connus pour

comprendre et entrer vraiment en contact avec l'autre personne culturellement
différente. Le rythme, le débit, les silences apportent des précisions importantes sur le
message véhiculé.

Le rythme varie d'une culture à l'autre; certains ont un rythme mélodique dans leur
communication verbale alors que d'autres semblent en manquer. Le rythme peut même
varier d'un individu à un autre dans une même culture.

Le débit

Le débit donne souvent des précisions sur l'humeur de l'individu. Par ailleurs, certains
auront un débit rapide pour exprimer leur pensée et une abondance de mots, alors que
d'autres s'expriment très lentement.

La prononciation

Un groupe parlant la même langue peut avoir une intonation différente; l'anglais diffère
qu'on soit au Canada, aux États-unis, en l'Angleterre.

Les silences

Les silences peuvent prendre un sens différent selon les cultures. Certains groupes
trouvent le silence très inconfortable. D'autres le valorisent et le considèrent comme
indispensable si l'on veut comprendre les besoins de l'autre. De nombreux IndoAméricains, tout comme les Chinois ou les Japonais, fidèles aux traditions, ont cette
conception. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un de ces cultures s'arrête de parler, on peut
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en conclure qu'il souhaite que l'interlocuteur considère le contenu de ce qui vient d'être
dit avant de poursuivre. Les Américains et les Arabes utilisent le silence dans l'intimité
alors que les Russes, les Français et les Espagnols l'utilisent pour signifier leur accord
avec l'interlocuteur. Certains Asiatiques utilisent le silence pour témoigner de leur
respect, en particulier avec les personnes âgées.

Dans plusieurs cultures, certaines formes de politesse doivent être respectées. Elles sont
des préliminaires indispensables à toute discussion importante. Certains malades, gênés
de parler de leurs problèmes, étirent le temps avec des sujets hors contexte. Les
hommes ont souvent des difficultés à accepter les intervenantes de sexe féminin.

La qualité de la voix est importante. Certains peuples, par exemple les Asiatiques,
parlent avec une faible intensité. Ceci ne signifie pas réellement qu'ils soient timides.

La communication non verbale

Dans une rencontre entre deux personnes parlant une langue différente, la
communication non verbale est essentielle. Elle s'organise autour de la gestuelle, du
toucher, des expressions faciales, des mouvements des yeux. "Il est fréquent qu'un
échange se réalise uniquement par l'usage de codes gestuels sans recours à la parole"
(Barette, Gaudet, Lemay 1993) p 33.

L'emploi culturel du toucher varie d'un peuple à un autre. Chaque culture apprend à ses
enfants à supporter des seuils différents de contacts tactiles et de stimulations, de
manière à ce que leurs caractéristiques soient accentuées ou réduites.

Certaines cultures sont caractérisées par un mode de vie du type "ne me touche pas": les
baisers et caresses sont considérés comme embarrassants. D'autres cultures envisagent
toutes les variations tactiles. En Amérique, le courant principal tolère habituellement
les embrassades entre proches et une tape sur l'épaule en signe de camaraderie. Une
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poignée de mains ferme et vigoureuse est signe de force et de bon caractère. Cependant,
cette forme de communication peut être perçue comme très agressive par d'autres
peuples. Toutes les nuances sont donc possibles et reliées vraiment à la culture. Si la
poignée de mains est prolongée, elle deviendra pour un Américain, une invitation
sexuelle précise.

Selon Montagu (1971), certains peuples se touchent beaucoup

(Africains, Espagnols, Italiens, Juifs, Français et Sud-Américains) cependant que
d'autres le font très peu (Anglais, Allemands). Il faut cependant, dit cet auteur, éviter de
"généraliser les habitudes concernant le toucher à l'ensemble d'un groupe national ou
ethnique" p. 51.

Le toucher en soins infirmiers interculturels est un fondement essentiel du processus de
soins (Leininger, 1977). Il est important que l'infirmière soit attentive aux règles du
toucher qui gouvernent les individus qu'elle est appelée à côtoyer dans son travail
quotidien. Ces règles sont généralement décelables pour l'observateur. L'intervenant
doit utiliser judicieusement le toucher et n'y contraindre personne. Le message qu'il
communique et la manière de le faire dépend des personnes en cause, de leur attitude et
de leurs besoins. Il doit utiliser le toucher de manière délibérée, avec empathie et en
faisant très attention aux besoins spécifiques et uniques de la personne.

L'infirmière doit entourer sa communication de chaleur humaine surtout si le résident
est d'une autre culture et a de la difficulté à comprendre. La sympathie réelle qu'elle
manifeste, l'humour qu'elle introduit dans la conversation aideront à créer un lien positif
et chaleureux. Il faut se garder cependant de plaisanteries qui risqueraient d'être mal
interprétées par l'autre individu culturellement différent. Les femmes montrent des
réactions plus positives au fait d'être touchées.

Dans certaines cultures, on considère que le toucher a un effet magique et curatif.
Mexicains et Amérindiens par exemple, pensent que le toucher peut "lever un mauvais
sort " et est un moyen de prévenir un danger ou de guérir (Montagu, 1971) p.52.
Cependant, les Vietnamiens croient que l'âme peut quitter le corps à la suite d'un contact
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physique et qu'une maladie peut en résulter. C'est la tête de l'être humain qui est pour
eux le siège de la vie et elle est donc très personnelle.

Les expressions faciales

Les expressions faciales changent avec la culture (Giger et Davidhizar, 1991) Certains
peuples les utilisent abondamment (sourires, mimiques faciales nombreuses, gestes et
mots abondants). D'autres encore peuvent exprimer le contraire de ce qui est ressenti et
sourire pour dissimuler une émotion négative.

Le mouvement des yeux

Il est habituel que dans les conversations, on regarde l'autre droit dans les yeux pendant
de courts instants. En soins infirmiers interculturels, le regard prend une importance
considérable. Cependant, le soignant doit comprendre que certains groupes ethniques
ont habituellement moins de contacts visuels et considèrent le regard direct comme
signe d'agressivité, d'hostilité ou lui attribuent une connotation sexuelle.

L'organisation sociale

L'organisation sociale d'un groupe culturel s'articule autour de la famille et de la religion
qui font partie intégrante de l'ethnicité. Les valeurs culturelles liées à la famille sont
présentes dans tous les groupes ethniques. Quelle que soit son origine culturelle, la
famille demeure l'unité de base de la société et la majorité des individus lui accorde une
grande place. Le concept de "famille nucléaire" (famille de deux générations, formée
par un homme ou une femme mariés ou non et leurs enfants par naissance ou par
adoption) quoique identifié à plusieurs pays industrialisés n'est pas encore entièrement
reconnu par toutes les cultures. Certaines privilégient plutôt la famille élargie qui
comporte plusieurs générations et inclut toute les personnes apparentées par naissance,
mariage ou adoption.
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Les valeurs culturelles reliées à la famille sont très grandes pour certains groupes. Les
membres de la famille, système en interaction (Minuchin, 1979) sont reliés les uns aux
autres et sont très présents dans la dynamique familiale.

Certains groupes ethniques prennent une grande part aux soins donnés à leur parent, et
d'une certaine manière influencent son comportement; d'autres ethnies restent plus en
retrait.

Dans tous les cas, les membres des familles devraient être consultés.

L'infirmière doit connaître les croyances et les préoccupations culturelles des membres
de la famille. « Être conscient de ses propres valeurs et prendre conscience de celles de
l’autre constituent les préalables essentiels à une intervention adaptée » (Legault et
Bourque, p. 53).

La religion

La religion joue un rôle considérable et représente les valeurs normatives spirituelles
d'une société, d'un groupe ou d'une ethnie. Avec la langue, la religion joue un rôle
fondamental dans l'identité culturelle. Les individus appartiennent à une église à cause
de leur lieu de naissance ou "le plus souvent, l'appartenance à certaines sociétés dicte la
foi à laquelle la personne doit appartenir, si elle n'a pas fait personnellement un choix
conscient et délibéré d'appartenir à une autre religion" (Giger et Davidhizar, 1991, p.
124).

Il faut se souvenir qu'il y a plusieurs façons de vivre son identité. Par exemple, un
musulman né au Pakistan et un autre d'origine libanaise vivront différemment au
Québec. "Ces différences ne changent rien aux croyances religieuses fondamentales
mais s'expriment sous une forme différente qui reflète la culture du pays d'origine
(Gouvernement du Québec, 1993 B, p. 5).

Il existe de nombreuses religions (voir annexe I) et plusieurs d'entres elles sont
pratiquées par les résidents en institution et par leur famille.
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 Variables culturelles
Certaines variables culturelles sont importantes à connaître dans un processus de soins
infirmiers interculturels à cause de la perception différente que peut avoir plusieurs
personnes sur un même sujet. Ces variables s'orientent autour du temps, de la santé et
de la maladie, des habitudes alimentaires (Giger et Davidhizar, 1991).

Le temps

Il existe une perception culturelle du temps qui est souvent différente selon les groupes
ethniques. Certains considèrent le futur avant le présent, d'autres le présent avant le
futur et enfin, certains peuples ne considèrent que le temps présent. Pour l'infirmière,
cette différence peut avoir un impact quant à l'utilisation de consignes par les
bénéficiaires culturellement différents et leur famille. Les mots "maintenant" et "plus
tard" n'ont pas la même signification pour tous. Pour certains ethnies, "maintenant"
signifie "bientôt" et "plus tard", "quand j'aurai le temps".

La perception de la santé et de la maladie

La politique du ministère de la Santé et des Services sociaux considère que "la santé et
le bien-être ne sont plus perçus aujourd'hui simplement comme l'absence de maladie et
de problèmes sociaux; mais désignent plutôt "la capacité physique, psychique et sociale
d'une personne d'agir dans son milieu et d'accomplir les rôles qu'elle entend assumer,
d'une manière acceptable pour elle-même et pour les groupes dont elle fait partie" (Loi
sur les services de santé et les services sociaux, 1991, chap. 42). Selon cette optique, "la
santé et le bien-être sont considérés d'abord et avant tout comme une ressource
quotidienne". p.11.

L'autonomie naturelle de la personne et sa capacité de prendre soin d'elle sont
évidemment influencées par ses croyances et ses valeurs. Selon Baker (1991), la
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décision d'une personne de se trouver soit en santé, soit malade, dépend des
interprétations culturelles qu'elle applique à sa situation. Le modèle biomédical est
largement répandu dans le milieu québécois lorsqu'il s'agit de maintenir ou améliorer la
santé.

Cependant, d'autres ethnies croient au modèle traditionnel qui épouse les

croyances et les coutumes (médecine populaire). Les habitudes de santé sont donc
modelées par la culture. Les réactions du bénéficiaire d'une autre ethnie risquent d'être
différentes et la manière, le lieu, la personne avec laquelle il parle de ses problèmes de
santé dépendent aussi de sa culture.

Si la personne reste fermement attachée aux pratiques de médecine populaire, il faudra
que l'infirmière s'efforce de les connaître pour juger si elles sont souhaitables et par la
suite, utiliser la meilleure façon de s'en servir pour promouvoir la santé de l'individu.

La douleur

Plusieurs auteurs affirment que la culture est étroitement reliée à l’expression de la
douleur.

Les individus réagissent différemment; les uns de manière explosive et

dramatique, les autres, repliés sur eux-mêmes et souffrant en silence.

Zborowski (1952), a déterminé que les individus répondent à la douleur selon leur
culture. Pour lui, deux types d’attitudes : l’attente de la douleur et l’acceptation de la
douleur. À ceci s’ajoutent la peur de la douleur et l’anxiété face à la douleur. « Les
membres des cultures différentes peuvent avoir des comportements manifestes
différents lorsqu’ils réagissent à divers types de douleur et ces comportements sont
généralement dictés par la culture à laquelle ils appartiennent et qui fournit des normes
spécifiques de comportement selon l’âge, le sexe et la position sociale de l’individu »
(p. 125).

Selon lui, des variations individuelles proviennent souvent des caractéristiques
particulières de l’expérience douloureuse, de la nature du mal, de certains éléments de la
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personnalité du malade. Il y a également des variables reliées au contexte culturel de
chaque malade, soit le degré d’américanisation du malade, son origine socioculturelle,
son éducation, ses sentiments religieux et la variable personnelle.

Par ailleurs, les différences ethniques semblent s’atténuer avec le temps en raison de
l’acculturation générale aux valeurs occidentales et à la médicalisation de la douleur qui
tend à devenir la règle (Cathébras, 1993-1994).

La mort et les rites qui l'entourent

La mort est perçue différemment selon les ethnies et les rites qui l'entourent changent
selon les cultures et les exigences spirituelles de la religion.

Certaines ethnies

"proclament la pérennité de l'âme (judaïsme) et ne conçoivent aucune terreur ni effroi
devant la mort, car leurs croyances dans la résurrection des morts et leur foi en Dieu leur
confirment qu'il n'y a rien à craindre et tout à souhaiter" (gouvernement du Québec,
1993 A, p. 9).

Aux questions angoissantes de la mort, la religion islamique apporte la promesse d'un
monde nouveau. Les catholiques, pour leur part, croient à la résurrection et au salut
éternel selon la vie qui a été menée.

Les rites qui accompagnent la mort sont très différents selon les religions. Dans un
milieu de soins, il touchent certains points très importants comme le soulagement de la
douleur, les traitements, l'accompagnement du mourant, les rites de passage, l'autopsie,
etc.

Également, les rites funéraires sont diversifiés selon les ethnies et les cultures.

Les habitudes alimentaires
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Les groupes culturels affichent des préférences alimentaires. De nombreux facteurs se
conjuguent pour créer les habitudes alimentaires. La famille, le climat, la géographie,
les composantes ethniques et culturelles ont une influence sur les habitudes
alimentaires. Celles-ci sont apportées par les parents et l'entourage dès le jeune âge et
se poursuivent durant toute la vie. Les mêmes aliments sont utilisés différemment dans
l'un ou l'autre pays. Ainsi, le boeuf qui est un met de choix en Amérique est, par
exemple, interdit aux Indes.

Le lait, boisson préférée dans plusieurs pays, est

pratiquement inconnu dans d'autres.

Dans certains pays, la nourriture a une valeur symbolique culturelle très grande; cette
valeur n'a rien à voir avec sa valeur nutritive (ex: bonbon ou crème glacée en
récompense d'une bonne action). L'infirmière doit connaître les habitudes alimentaires
et essayer de corriger les déficits alimentaires, s'il y a lieu.

29

Chapitre IV : Soins infirmiers ethnoculturels

La profession d'infirmière, centrée sur les besoins des personnes est également orientée
vers le respect des valeurs culturelles et du style de vie de celles-ci. L'infirmière qui
connaît les valeurs interculturelles, les expressions, les modèles traditionnels de soins
génériques et les intègrent à sa pratique contribue au bien-être de l'individu et des
groupes.

SECTEURS DE DISPENSATION DE SOINS DE SANTÉ

Selon Kleiman (1980), il existe trois secteurs de dispensation des soins de santé:
- le secteur populaire
- le secteur folklorique
- le secteur professionnel

Le secteur populaire est, peut-être, le plus utilisé des trois. En fait, Helman (1990)
estime que 70% à 90% des soins de santé sont dispensés par ce système.

Les

professionnels de la santé ne voient que les cas évalués par les individus comme
suffisamment graves pour nécessiter des soins professionnels.

Les deux autres secteurs regroupent les valeurs, les croyances des groupes culturels
traitées dans une perspective folklorique (chaman, herboriste, etc.) ou professionnelle
(médecin, infirmière, etc.). Chacun possède un modèle qui guide dans le choix d'une
thérapie et donne un sens personnel et social à cette expérience.

La conception de la santé découle de trois paradigmes: magico-religieux, scientifique et
hollistique. Un paradigme ou perspective du monde réfère à un ensemble d'explications
métaphysiques qui donnent un sens aux événements de la vie.

Dans le paradigme magico-religieux, la personne humaine est à la merci de forces
supérieures qui dominent. La maladie est vue comme une punition aux transgressions
des codes moraux partagés par la communauté. Plusieurs croyances au sein des cultures
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hispaniques sont ancrées dans ce paradigme. On utilise la magie pour invoquer l'aide
des dieux. Même au sein de la culture occidentale, cette croyance peut être retrouvée.
Ex: le seul emploie de la prière pour guérir.

Dans le paradigme scientifique, la vie est contrôlée par des processus physiques et
biochimiques qui peuvent être étudiés et manipulés par les êtres humains.

Le paradigme hollistique réfère à une attitude ou à une perception de la personne dans le
contexte de son environnement. Dans cette perpective, les forces de la nature doivent
être maintenues en harmonie. La théorie du "chaud et du froid", du "yin et du yang"
offre des explications étiologiques de la maladie centrée sur le monde naturel.

DIVERSITÉ ET UNIVERSALITÉ DES SOINS CULTURELS

Leininger (1978) a développé la théorie de la diversité et de l'universalité des soins
culturels. L'objectif est de donner des soins qui répondent vraiment aux besoins des
personnes de différentes cultures. Selon cette auteure, le concept de soins implique
l'action de soigner, de s'occuper avec soin, d'être responsable, soigneux, attentionné. Le
soignant ne peut être tout cela s'il ne se préoccupe pas de l'origine de l'individu confié à
ses soins et des aspects culturels liés à son ethnie.

Pour Leininger, le terme culture est un terme spécifique et scientifique et englobe la
façon de vivre, la vision du monde, la langue, la religion, les habitudes de santé.

Chaque groupe humain a des attentes et des habitudes concernant la santé et les soins
qui sont essentiels au maternage, à l'accompagnement. Ces derniers sont guérison,
réparation, santé, bien-être et ils sont profondément imbriqués dans les valeurs
culturelles (Delahaye, 1994).
La reproduction graphique (Leininger, 1988) du "lever de soleil" (Sunrise model) met
certaines composantes en valeur. Les soins culturels sont étroitement liés au langage et
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à l'environnement.

Les composantes de la structure sociale sont les facteurs

technologiques, philosophiques, sociaux, religieux, politiques, économiques, éducatifs.
Elles comprennent de plus les valeurs culturelles. Ces éléments sont dynamiques et
changent en fonction du temps.

Trois modes de décision et d'action guident l'intervenant dans ses actions: le maintien et
la préservation, l'accommodation et la négociation et enfin, la restructuration.
Le maintien et la préservation s'articulent autour des actions préconisées en vue de
garder les valeurs du soin pour maintenir le bien-être, rétablir la santé ou faire face à la
mort.
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L'accommodation et la négociation sont reliées à des actions et des décisions
professionnelles d'assistance, de soutien et de renforcement permettant aux individus
culturellement différents de s'adapter et de négocier avec les professionnels.

La restructuration se résume en des actions et des décisions professionnelles
d'assistance, de soutien et de renforcement qui aident les gens d'une culture spécifique à
adopter un nouveau mode de vie ou des comportements de santé significatifs pour eux,
dans le respect de leurs valeurs et de leurs croyances culturelles.

SOINS GÉNÉRIQUES/SOINS PROFESSIONNELS
Selon Lazure (1994), les soins génériques sont appris culturellement et transmis de
génération en génération; sont indigènes dans le sens de "soins à la maison"; existent
pendant une certaine période dans un contexte naturel; ont une orientation humaniste;
ne sont pas de nature technique et englobent l'utilisation de médecine traditionnelle. Le
soin générique englobe le contexte, la santé et la personne.
Les soins professionnels, à l'opposé, sont appris par une formation, par des
apprentissages formels et informels; sont dirigés par des normes; ont une orientation
scientifique; mettent l'accent sur les habiletés techniques; sont exercés dans un contexte
étranger au patient.

Les soins professionnels sont donc très différents des soins

génériques.
Cependant, il est possible d'intégrer les soins génériques aux soins professionnels;
l'enrichissement qui en découle pour les soins infirmiers est considérable. D'ailleurs, la
profession d'infirmière centrée sur les besoins de la personne, s'apparentent bien au
concept de soin générique.

L'infirmière qui, en plus de ses connaissances

professionnelles, connaît les valeurs culturelles, les croyances, les expressions du
bénéficiaire et les appliquent à sa pratique quotidienne intègre le concept "des soins
infirmiers culturellement congruents" tel que défini par Leininger (1988).
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RÔLE DE L'INFIRMIÈRE DANS LES SOINS ETHNOCULTURELS

L'infirmière dont le rôle principal est de suppléer à la faiblesse de l'individu incapable
de satisfaire seul ses besoins fondamentaux (Henderson, 1978) a un rôle important à
jouer lorsque l'individu est d'origine ethnoculturelle différente et doit préconiser une
approche culturellement adaptée. Si, de plus, l'individu sous ses soins est âgé et en
perte d'autonomie, elle doit redoubler d'ardeur pour connaître ses goûts et ses
préférences culturelles et les intercaler avec les pratiques quotidiennes et régulières de
l'unité.

La famille, source de renseignements privilégiée pour tous les individus hébergés, prend
une importance encore plus grande lorsque le bénéficiaire est d'une autre ethnie. Non
seulement elle peut donner des informations sur le vécu de son parent, ses goûts et ses
habitudes, mais elle apporte également un éclairage judicieux sur les valeurs culturelles
particulières reliées à l'ethnie et elle renseigne sur la meilleure façon d'intervenir.

Selon Giger et Davidhizar, 1991), l'infirmière doit absolument faire la différence entre
les valeurs issues de son propre milieu et celles du patient à qui elle dispense des soins.
La communication interculturelle et la compréhension sont rompues lorsque le soignant
projette sur le malade ses propres valeurs et ses comportements spécifiquement
culturels. La projection de ceux-ci, non seulement peut gêner les soins, mais aussi
susciter des résistances.

L'infirmière ne doit pas croire que tous les types de

communication sont considérés comme généralisables à tous les individus d'une culture
donnée, car les modes de communication sont souvent uniques. Il est essentiel qu'elle
aborde le malade comme un individu et ne le fasse entrer dans une catégorie en
raison de son héritage culturel.

Selon Barrette, Gaudet et Lemay (1993) les cultures humaines partagent beaucoup de
choses: au fond, les problèmes humains sont partout les mêmes et les solutions pour les
régler ne sont pas infinies. En fait, les cultures recèlent souvent plus de ressemblances
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que de différences.

Par ailleurs, la communication interculturelle est d'abord une

habileté interpersonnelle que toute personne a déjà développée dans sa propre culture.

Il devient impératif que l'infirmière se connaisse elle-même et sa propre culture. Il lui
sera alors plus facile d'entrer en communication avec les autres et de s'affirmer sur le
plan personnel et culturel.

LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Lorsque deux personnes ne réussissent pas à s'entendre, il faut examiner les raisons pour
lesquelles elles n'arrivent pas à communiquer. Le choc culturel créé par les référents
culturels de chacun est souvent la première cause. Ces difficultés font naître des
incidents critiques qui souvent déclenchent un rapport de force.

 Les étapes de la communication interculturelle
Selon Barrette et al (1993), certaines étapes sont importantes à suivre pour essayer de
comprendre un incident critique et de le résoudre, si possible.

Rendre conscient ce qui cause une forte réaction

Il faut d'abord réaliser qu'il y a choc culturel et non une situation dans laquelle une
personne a nécessairement raison et l'autre absolument tort. Laquelle vit le choc et quel
élément le fait déclencher ?

Préciser le cas

Qu'est ce qui s'est passé? Quels sont les faits? Quelles caractéristiques (sexe, âge,
position sociale) ont joué?
Comprendre ses propres cadres de références et ceux de l'autre
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Il s'agit de comprendre comment chacun a interprété la situation. Quelles sont les
motivations, les valeurs, les normes de l'une et de l'autre? Quel est le contexte global de
l'événement?

S'affirmer personnellement et culturellement

Il faut être conscient de ses valeurs, ses choix et savoir les affirmer sans les imposer.
Pour cela, il suffit quelquefois d'expliquer les règles de sa culture pour les faire
connaître à l'interlocuteur.

Établir des ponts, trouver un compromis

Il faut amorcer un mouvement de rapprochement lorsque deux personnes ont compris
les cadres de références culturelles de l'une et de l'autre. Le compromis est alors
possible.
 La toilette mortuaire2
Une femme âgée meurt après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital. L'infirmière
chargée de rencontrer les enfants de cette vieille dame s'étonne des signes d'inquiétude
qu'ils manifestent en discutant entre eux dans leur langue. L'aîné des fils lui fait part de
leur conversation: ils veulent faire eux-mêmes la toilette mortuaire de leur mère. Ce
souhait va évidemment à l'encontre des règles de l'établissement. Que faire dans un tel
cas?

Rendre conscient ce qui cause une forte réaction émotive
2

Cas exposé par Doris Custeau, infirmière à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, lors d'une conférence
donnée à l'hôpital de Montréal pour enfants, intitulée: "L'intervention auprès de la clientèle
multiculturelle: les défis de la pratique", 8 mai 1992.
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Dans ce cas précis, c'est l'infirmière qui vit un choc culturel. Des règles précises ont été
adoptées relativement à la toilette des personnes qui meurent à l'hôpital. Des personnes
sont engagées pour faire ce travail. De plus, c'est la première fois qu'une telle demande
lui est adressée. Elle est déroutée et cela lui paraît irréalisable.

Préciser le cas

Pourquoi ces enfants veulent-ils absolument faire la toilette mortuaire de leur mère?
Est-ce une question de culture, de religion? Au fond, serait-ce si compliqué de leur
permettre de le faire? De leur fournir les instruments et le local nécessaires?

Comprendre ses propres cadres de références et ceux...
...de l'infirmière
Au Québec, on meurt de plus en plus à l'hôpital, et ce sont des employés qui font la
toilette mortuaire des patients dans les hôpitaux.

La mort est de plus en plus

institutionnalisée. Elle est aussi dissociée de la religion.

Il n'y a cependant pas si longtemps, dans la famille québécoise traditionnelle, surtout à
la campagne, on mourait dans son lit à la maison, et c'étaient les membres de la famille
proche de la personne décédée qui faisaient la toilette mortuaire. L'infirmière considère
donc que le rituel de la toilette mortuaire par les membres de la famille fait partie d'une
époque révolue et archaïque.
...de la famille
Dans plusieurs cultures traditionnelles, la piété filiale et le respect des aînés sont des
valeurs de base de l'éducation familiale. La tradition et la continuité de la famille, sur le
plan religieux, reposent sur le culte des ancêtres, dont la responsabilité est transmise de
père en fils; la toilette mortuaire des parents est souvent une obligation pour les enfants.

Dans certaines religions, il existe des rituels funéraires qui précisent le rôle que chaque
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membre de la famille doit jouer. Ces rituels définissent les gestes qu'il convient de faire
auprès du cadavre, désignent les personnes qui feront la toilette mortuaire et les prières
qui seront prononcées au chevet du mourant.

Pour les musulmans, par exemple, il convient de ne pas habiller le mort après la grande
ablution qui consiste à laver soigneusement le corps (trois fois de suite, et selon un
ordre précis) et à le recouvrir d'un tissu blanc. La croyance veut que l'individu retourne
vers Allah, nu, comme il est venu au monde.

De la même façon, la toilette mortuaire chez les Juifs est très importante et soumise à
des règles précises: s'il s'agit d'un homme, elle doit être faite par des hommes, s'il s'agit
d'une femme, par des femmes.

Dans ces cultures, à la crainte de mourir s'ajoute la crainte que la toilette mortuaire soit
faite par quelqu'un qui ignore les rites religieux ou que les prières nécessaires au repos
de l'âme ne soient pas dites.

S'affirmer personnellement et culturellement

L'infirmière peut alors expliquer qu'ici, au Québec, cela ne se fait pas, mais que dans ce
contexte précis... pourquoi pas?

Établir des ponts, trouver un compromis

Dans ce cas précis, l'infirmière a demandé aux enfants de cette femme de lui expliquer
pourquoi ils tenaient tant à faire la toilette mortuaire de leur mère et quels étaient les
rites funéraires rattachés à leur culture et à leur religion. Après cette explication, le
personnel de l'hôpital a fourni aux enfants les instruments nécessaires pour qu'ils
prennent en charge la toilette mortuaire de leur mère. Un élément important de la
négociation est de reconnaître l'autre "comme partenaire égal, sans lequel aucune
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solution ne peut être trouvée, d'où l'importance accordée à son pouvoir et à son point de
vue*". Dans ce cas, l'infirmière a compris en quoi consistaient les rituels funéraires des
membres de cette famille, et il était relativement facile pour l'administration de l'hôpital
d'accéder à cette demande.

________________________
*Extrait de: Barrette C., Gaudet, E. et D. Lemay (1993). Guide de communication interculturelle,
E.R.P.*., p. 150. Permission d'utiliser accordée par Madame Custeau, 1995-11-17.
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RÈGLES POUR ENTRER EN RELATION AVEC DES PATIENTS
DE CULTURES DIFFÉRENTES (Giger et Davidhizar, 1991)

1.

Recueillir des informations sur les croyances individuelles dans l'entourage des
personnes de cultures différentes.

2.

Partir d'un point de vue culturel pour recueillir des données sur les variables de la
communication.

3.

Planifier les soins en s'appuyant sur les besoins communiqués et l'héritage culturel.

4.

Modifier les formes de communication pour se rapprocher des besoins culturels.

5.

Comprendre que témoigner du respect au patient et aux besoins qu'il a
communiqués est fondamental dans une relation thérapeutique.

6.

Communiquer de manière non menaçante.

7.

Utiliser des techniques de validation dans la communication.

8.

Tenir compte des réticences à parler lorsque le sujet implique des thèmes sexuels.

9.

Utiliser des approches particulières lorsqu'il s'agit de patient parlant une langue
différente.

10. Utiliser un interprète pour améliorer la communication.
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ANNEXE I :

Les grandes religions

ANNEXE II :

Difficultés vécues par les immigrants

ANNEXE III :

Les plans de soins ethnoculturels gériatriques

LES GRANDES RELIGIONS3

Le mot religion relève de deux origines étymologiques différentes:
-

de religere: recueillir, rassembler
de religare: relier

La religion est un phénomène social et les groupes ethniques sont souvent associés à
une église en particulier. Parmi les grandes religions, on distingue:
-

le judaïsme

-

le christianisme:

le catholicisme
l'orthodoxie catholique
le protestantisme:

les sectes protestantes:

-

l'Islam:

l'hindouisme

.

le bouddhisme:

3

les quakers
les adventistes
les mormons

- livres religieux: le Coran, la Sunna
- les cinq obligations rituelles:
. le chadada (profession de foi)
. la prière rituelle (calat)
à l'aurore
vers midi
à quatre heures
au coucher du soleil
à une heure quelconque
de la nuit
.
.
.
.

-

luthérianisme
le calvinisme
l'anglicanisme
le pentecôtisme

le jeûne (caum) du ramadan
l'aumône légale (zakat)
le pèlerinage (baje) à la Mecque
le Jihad (guerre sainte, effort collectif vers un but communautaire)

Hindou : les bouddhismes chinois, japonais et tibétain

Source: Grigorieff Vladimir (1989). Religions du monde entier, Marabout.

.

la religion chinoise:

. le Dao (Tao) = voie à suivre: le yin et le yang.
yin:

exprime ce qui est froid, lunaire, bas,
passif, méridional, féminin, terrestre,
nocturne, fou, triste, doux

yang:

signifie tout ce qui est solaire, chaud,
haut, actif, septentrional, viril, céleste,
diurne, sage, dur, joyeux
le yin et le yang expriment une unité duelle.
. le ciel (Tian) = principe d'ordre immanent et
universel
- Le confucianisme (Confucius)
- Le taoïsme (Laozi): lettre
religieux
- Le bouddhisme:
chinois, chan
.

l'animisme:

monde divin des esprits
religions du terroir: fétiches
tabou
toteur
magie et sorcellerie

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES IMMIGRANTS4
Certains facteurs jouent un rôle important dans le bien-être des immigrants.
 Langage (maîtrise de la langue).
 Pertes découlant de la migration: de la famille, du milieu, de la terre natale. Elles
sont intensifiées par la pensée du retour impossible.
 Culture différente et valeurs. Les réfugiés comme les immigrés, vivent beaucoup
de difficultés avec les nouvelles valeurs de la société d'accueil à cause de leur passé
souvent difficile. Ils sont souvent originaires de régions rurales. Ils sont inhabiles à
comprendre le langage et la nouvelle culture et vivent un sentiment très fort de
dépression, de paranoïa, de marginalisation et présentent des traumatismes
psychologiques.
Des difficultés surgissent entre vieux et jeunes. Les parents veulent encore faire
preuve d'autorité et les enfants voudraient vivre comme les jeunes de la société
d'accueil. Les vieux réfugiés ont vécu plusieurs pertes et souvent deviennent
dépendants des jeunes qui apprennent vite le nouveau langage. Ce renversement
des familles traditionnelles peut créer des conflits et des tensions. Les vieux dont
les opinions étaient valorisées dans le pays d'origine se sentent isolés. Le travail des
femmes dans la nouvelle société crée des malaises profond dans les sociétés
patriarcales.
 Discrimination raciale. Il est toujours très difficile de faire face à la
discrimination. Même les immigrants scolarisés qui connaissent et savent qu'elle
existe (qu'il est presqu'impossible qu'il en soit autrement) en souffrent. Elle apporte
du stress et de la paranoïa.
 Travail (emploi). Il est difficile de trouver du travail. Les professionnels voient
leur diplôme non reconnus, (exemple: médecins qui ne peuvent travailler et doivent
faire la grève).
 Soutien social (famille étendue, groupe culturel, institutions ethniques du même
groupe). Il est toujours plus facile d'immigrer quand on a quelqu'un au pays
d'origine. Un groupe de réfugiés qui est pris en charge par des volontaires d'un
groupe religieux, a de meilleures chances de bien s'intégrer.

4

Lee, Ruth (1994). Passage from the Homeland, Infirmière canadienne, 90, 9, octobre.

LES PLANS DE SOINS ETHNOCULTURELS GÉRIATRIQUES
Les plans de soins ethnoculturels gériatriques sont des outils de référence structurés
selon le modèle conceptuel de V. Henderson (1978). Écrits par des infirmières du
même groupe ethnique oeuvrant en gériatrie, supervisés et validés par des membres de
la communauté concernée, ils sont spécialement préparés pour répondre aux besoins des
personnes âgées.
Chaque plan de soins est précédé des principales caractéristiques de l'ethnie étudiée de
même que la place qu'elle occupe dans la société québécoise. Les ressources
communautaires de l'ethnie, susceptibles d'aider les équipes de soins à améliorer la
qualité de vie des bénéficiaires âgés, sont citées. Des généralités concernant la famille,
la religion, la maladie, la mort et les rites entourant le décès sont spécialement traitées.
Des interventions sont ensuite suggérées. Elles peuvent être adaptées à chaque individu
selon ses besoins. Les Roumains, les Grecs, les Vietnamiens, les Haïtiens, les Italiens,
les Espagnols, les Égyptiens et les Libanais ont été l'objet, jusqu'à présent, de cette
recherche clinique.
Ces fascicules sont disponibles à :
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Bibliothèque
4565, chemin Queen-Mary
Montréal, Québec, H3W 1W5
Téléphone : (514) 340-2800 poste 3262

