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Cas 

Wahidullah (24 ans) et sa femme Habiba (20 ans) ont fui l’Afghanistan il y a un an et demi. 

Ils sont mariés depuis cinq ans et n’ont pas d’enfant. Ils ont été reconnus réfugiés et vivent dans une 

Initiative Locale d’Accueil (ILA). Tous deux suivent des cours de néerlandais et leur niveau actuel de 

maîtrise de la langue est moyen. Wahidullah dort mal et a souvent des cauchemars ; Habiba souffre 

de maux de tête fréquents et d’une faiblesse généralisée que les médecins ne peuvent expliquer. Elle 

pleure souvent lorsqu’elle est seule. Elle préfèrerait ne plus aller aux cours de néerlandais parce 

qu’elle est trop fatiguée. Elle a l’impression d’être une femme ratée parce qu’elle n’attend pas 

encore d’enfant. 

 

Généralités 

• Les intervenants sont de plus en plus fréquemment confrontés à des bénéficiaires réfugiés 

ou issus de l’immigration. Ces situations les placent devant des défis particuliers. Le premier 

est bien souvent celui de la langue : l’absence totale ou partielle d’une langue commune 

complique le processus d’aide. La fiche consacrée au soutien linguistique vous fournira des 

informations sur les manières possibles de surmonter la barrière de la langue. La barrière 

culturelle constitue un autre obstacle. 

• Il était encore possible il y a quelques décennies, lorsque le phénomène migratoire était 

encore restreint, de déterminer quelles étaient les coutumes spécifiques à certains groupes : 

à qui puis-je ou non serrer la main ? Quels sont les modèles d’explication se basant sur des 

éléments de déterminisme culturel, relatifs par exemple aux personnes venant de Turquie ? 

On parle dans ce cas d’approche basée sur les spécificités culturelles. 

• De nos jours, les gens migrent depuis tous les coins de la terre. Il est impossible pour un 

intervenant de connaître tous les aspects relatifs aux différentes origines culturelles des 

patients, sachant que notre société tend vers la superdiversité. 

• Soigner dans le respect des différences implique que les intervenant soient conscients de 

l’influence potentielle de l’origine culturelle divergente du patient. Cette influence se 

manifeste par exemple dans la manière de s’exprimer ou de formuler une demande d’aide. 

• L’objectif des soins dans le respect des différences est de prendre les facteurs culturels en 

considération, tout en aspirant à une compréhension mutuelle et à l’équivalence des soins. 

Cette façon de procéder permet d’établir une relation avec le bénéficiaire en faisant montre 

d’ouverture et de curiosité mais sans tomber dans les stéréotypes et les préjugés. 

 

 

 



En pratique 

Attitudes 

 

1. Conscience culturelle ou cultural awareness 

• Nous sommes nous aussi le résultat d’une éducation et d’un environnement culturellement 

déterminés. 

• Nous aussi arrivons en consultation en y amenant certaines normes et valeurs acquises.  

L’âge moyen de la maternité en Belgique est de 28,5 ans. Il est beaucoup plus bas en Afghanistan. 

Est-ce culturel ou bien sociologiquement déterminé ? Cela a-t-il à voir avec la question de l’accès à, 

ou de la connaissance des méthodes anticonceptionnelles ? 

 

2. Réflexivité 

• La réflexivité renvoie à la conscience du fait que différentes solutions à un problèmes 

peuvent être également valables. Il s’agit de la capacité à pouvoir considérer la pensée ou 

l’attitude que l’on considère comme allant de soi ou normale comme n’étant guère qu’une 

des différentes solutions possibles. 

Wahidullah décide de commencer à travailler le plus vite possible. Il argumente en disant qu’il est de 

son devoir – en tant que bon mari – de pouvoir soutenir financièrement sa femme afin qu’elle puisse 

rester à la maison. Il veut également pouvoir contribuer à soutenir sa famille dans son pays d’origine. 

• Nous avons recours au modèle en trois étapes (MTE) de Pinto. Cette méthode d’analyse est 

utilisée en cas de malentendu ou de conflit latent. Il s’agit de passer par les trois étapes – ou 

phases – avant de passer à l’action : 

Le patient x arrive souvent en retard lors de rendez-vous. On suppose que c’est une question de 

culture, ce qui conduit à des frictions. Un conflit s’est déclenché dernièrement parce qu’il n’était plus 

possible de le recevoir. 

Etape 1 : apprendre à connaître ses propres normes et valeurs (culturellement déterminées). 

Quels règles et codes influencent votre pensée, vos actions et votre manière de communiquer ? 

En Belgique, il est très important d’être à l’heure. Un retard est considéré comme dérangeant. Les 

rendez-vous sont respectés à la minute près à moins d’avoir une bonne raison. 

Etape 2 : Apprendre à connaître les normes, les valeurs et les codes comportementaux de l’autre. 

Séparer l’opinion que l’on a d’un comportement des faits. Rechercher ce que le comportement 

‘étrange’ de l’autre peut vouloir dire. 

Dans le pays du patient x, arriver à l’heure est une notion élastique. On commencera par exemple 

généralement vers 10h une conférence initialement prévue à 9h.  L’illettrisme et certains facteurs 

sociaux – comme par exemple lorsque des mères célibataires sont concernées – peuvent également 



jouer un rôle. Un comportement non désirable n’est donc pas nécessairement culturellement 

déterminé. 

Etape 3 : apprendre à gérer les différences de normes et de valeurs. 

Déterminer ensuite où l’on place ses propres limites : que pouvez accepter d’un autre ? Jusque dans 

quelle mesure vous est-il possible de vous adapter ? Pourquoi ? Contrôler si le/ la bénéficiaire a bien 

compris. Lui donner le temps de s’adapter. 

Les objectifs de ce modèle sont : 

• Se débarrasser de ses préjugés 

• Mieux comprendre et respecter les normes et les valeurs d’un(e) autre et les siennes 

• Faire clairement connaître ses limites à l’autre 

• Eviter les irritations, l’incompréhension mais également une certaine forme exagérée de 

tolérance 

 

 

3. Une attitude ouverte et une curiosité respectueuse 

Adopter une attitude ouverte lors de questions du type : pourquoi l’autre fait-il/ elle ce qu’il/ elle 

fait ? Qu’est-ce qui est de l’ordre du déterminisme culturel, contextuel, social, ou individuel ? 

 

Connaissances 

La connaissance du contexte d’un client est la base d’une bonne relation. Ce contexte est souvent 

très complexe. Des facteurs relatifs à des aspects très divers de la vie s’avèrent en effet susceptibles 

d’influencer le niveau de bien-être ou la santé d’un(e) bénéficiaire. Comment se familiariser avec le 

contexte ? Quelques outils : 

1. Un solide premier entretien 

• Quel sont le pays, la région d’origine ? Le niveau d’éducation, les connaissances linguistiques, 

la profession ? Quel est le statut actuel de la demande d’asile ? Interroger le contexte 

familial : ici et dans le pays d’origine ; des personnes sont-elles restées sur place ? Le/ la 

bénéficiaire a-t-il/elle perdu des proches : dans le pays d’origine ou en route ? 

• Quelle est l’histoire du/ de la bénéficiaire ? 

• Quelle est la situation actuelle de vie du/ de la bénéficiaire ? Comment se sent-il/ elle ? 

Quelles sont ses possibilités, handicaps, perspectives actuel(le)s ? 

 

2. Intersectionnalité (intersectionality) 

• Renvoie aux croisements (intersections) des diverses sphères sociales et personnelles au sein 

d’une personne. 

• Elles sont continuellement présentes et en continuelle interaction les unes avec les autres. 

• Cette perspective nous fournit une vision kaléidoscopique de ce que nous sommes : les 

individus ne sont pas déterminés par un aspect unique de leurs origines ou de leur culture. 



• Tentez de cartographier l’influence complexe de la nationalité, du genre, de l’ethnicité, des 

préférences sexuelles et de la religion. 

 

3. Une relation de confiance 

Bien des réfugiés vivent dans un contexte complexe. Leur proposer une assistance efficace est par 

conséquent un défi pour les intervenants. Il existe souvent tout un historique de soins. Travailler à 

une relation de confiance durable est susceptible d’améliorer la qualité des soins. Différents 

éléments jouent ici un rôle essentiel : 

• Prévoir suffisamment de temps. 

• Mettre l’accent sur la confidentialité 

• Expliquer ce que l’on fait et pourquoi on le fait 

• Demander un mandat 

• Impliquer le/ la bénéficiaire dans les soins 

 

Compétences 

1. Communication en matière de différences culturelles 

Vous supposez que certaines normes et valeurs ont un impact sur la thérapie ou sur la relation 

médecin-patient ? Explorez les facteurs suivants : 

• Suivez la ‘piste du patient’ : qu’est-ce que le patient pense de sa propre maladie ? Comment 

l’explique-t-il ? Quelles sont ses attentes ? Quelles questions, inquiétudes, angoisses le 

taraudent ? Quelle est la demande d’aide ? 

• Montrez au patient que vous vous intéressez à ses origines (culturelles) et à son contexte. 

Montrez-vous ouvert(e). 

• Patient centredness1 : explorez le patient et son contexte. Gardez ces informations à l’esprit 

lors des différentes phases de la consultation. « Healthcare that meets and responds to 

patients’ wants, needs and preferences and where patients are autonomous and able to 

decide for themselves.2 » 

 

2. Shared decision making3  

• La confiance du patient dans la thérapie augmente s’il/ elle donne son accord au plan de 

traitement proposé. Etablissez des objectifs communs qui soient accessibles. Divisez les 

objectifs en objectifs secondaires de moindre envergure. 

• Impliquez activement le patient dans le développement d’un plan de traitement : demandez-

lui s’il/ elle a tout compris. A-t-il/ elle des remarques ou des questions ? Que pense-t-il/elle 

du plan de prise en charge ? Est-il réaliste au vu de son contexte ? 

 
1 N.d.T.: Soins centrés sur le patient 
2 N.d.T.: « Des soins de santé qui rencontrent les attentes, les besoins et les préférences du patient et y 
répondent et dans le cadre desquels les patients sont autonomes et capables de décider pour eux-mêmes » 
3 N.d.T.: Partage de décision 



• En cas de défaut de confiance dans la thérapie : demandez au patient de participer 

activement à la recherche d’une solution, d’un plan de prise en charge adapté à son 

contexte. Faites appel au sens de la responsabilité du patient : si le patient s’implique 

activement, il/ elle formulera ses propres propositions, ce qui sera favorable au 

développement d’une relation thérapeutique de confiance.  

 


