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But du présent guide? 

Le but du présent guide est de servir de ressource à l’intention des professionnelles et 

professionnels de la santé pour leur permettre d’améliorer leur compétence culturelle et leur 

sensibilité culturelle quand ils s’occupent de patientes et patients, de familles, de groupes et 

de communautés de diverses origines culturelles. 

La culture et les soins de santé ont en commun un lien solide et les relations de l’une ont 

une incidence sur les autres de bien des manières complexes et dynamiques. 

Vu la diversité croissante dans notre province, il est indispensable que le personnel infirmier 

et d’autres fournisseurs de soins de santé soient sensibilisés à la culture, qu’ils y soient 

sensibles et qu’ils soient compétents dans ce domaine pour répondre aux besoins des 

patientes, des patients et des familles de diverses et riches origines culturelles. 
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QU’EST-CE QUE LA CULTURE?

4

Le terme « culture » est employé dans la vie de tous les jours, mais pourquoi en existe-t-il tant de 

définitions? On peut résumer la définition de la culture en disant que celle-ci est l’essence d’une 

personne et que c’est le cadre qui oriente sa vie quotidienne, ses gestes, ses croyances, ses valeurs et 

ses pensées.

 On peut la diviser et la compartimenter en trois dimensions bien distinctes :

1. Dimension subjective : La dimension culturelle d’une personne ou d’un groupe représente ce qu’une 

personne croit, les valeurs qu’elle prône, les attitudes qu’elle adopte et les normes qu’elle ressent comme 

étant vraies.

2. Dimension interactive : Cette dimension se compose des interactions verbales et non verbales qui 

constituent la base de la communication, tant à l’interne dans un groupe de personnes semblables qu’à 

l’externe avec des groupes variés.

3. Dimension matérielle : Cette dimension représente les objets en textile, comme les vêtements et les 

artéfacts, qu’une personne ou un groupe utilise et qui peuvent être considérés comme des éléments 

représentatifs de sa culture. 



MESSAGE IMPORTANT 

AU SUJET DE LA CULTURE :

Il est important de se rappeler que, même au sein d’un groupe qui 

s’identifie comme faisant partie d’un groupe culturel particulier, les 

personnes qui sont dans ce groupe peuvent interpréter différemment les 

dimensions culturelles et avoir des croyances et des valeurs différentes. 

Même si la culture d’une personne subit l’incidence de son origine 

ethnique et de sa race et qu’elle y est ancrée, ces racines ne la 

définissent jamais complètement. 
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Pourquoi la compétence culturelle et la sensibilité 

culturelle sont-elles importantes?
Le Canada est un pays multiculturel et coloré, dont la fierté est grandement imprégnée de la diversité de ses 

habitants et qui a toujours été un pays accueillant, qui accepte des personnes et des familles de diverses origines 

ethnoculturelles.

La main-d’œuvre infirmière est elle aussi devenue un mélange diversifié de personnes. En fait, nous constatons 

une augmentation du pourcentage de la main-d’œuvre infirmière composée de personnes qui ont un diplôme d’un 

programme de formation à l’étranger. 

La compétence culturelle n’est pas une aptitude qui s’acquiert spontanément ou qui demeure identique avec le 

temps. Elle nécessite une grande sensibilisation, de la réflexion personnelle, un examen constant des situations et 

leur approche sans hypothèses et notions préconçues. 

Les fournisseurs de soins de santé culturellement compétents sont conscients du vocabulaire, des expressions et 

des gestes qui peuvent être interprétés comme un manque de respect, déplacés ou insensibles à la culture et qui, 

au contraire, cherchent à faire preuve de respect et de politesse. 

Comme la compétence culturelle, la sensibilité culturelle est une autre aptitude qui change constamment de 

sorte que les fournisseurs de soins de santé doivent se dépasser sans cesse pour rester sensibles aux besoins 

culturels holistiques de la clientèle et des familles. 
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Pourquoi la compétence culturelle et la sensibilité 

culturelle sont-elles importantes? (suite)

La sensibilité culturelle est surtout ancrée dans le respect et se révèle par des comportements et des gestes qui 

sont sincères, respectueux et authentiques. Une personne en fait preuve quand elle communique verbalement 

et non verbalement de façon neutre afin de transmettre de la sensibilité et de l’appréciation à l’égard de la 

diversité d’autrui.

Il existe bien des manières d’améliorer la sensibilité culturelle d’une personne, notamment en possédant une 

connaissance élargie des différences entre les cultures et en suivant des séances d’information ou des 

séminaires qui permettent d’apprécier les différences entre les cultures. 

Les fournisseurs de soins de santé doivent chercher à intégrer cette appréciation de la différence dans les 

plans de soins personnalisés et aborder tous les patients, patientes et situations d’un point de vue holistique.

Les éléments susmentionnés, associés à la nécessité croissante que le personnel infirmier et les fournisseurs 

de soins de santé prodiguent des soins holistiques aux patients, patientes et familles, est la raison pour laquelle 

la compétence culturelle et la sensibilité culturelle sont des éléments essentiels que les fournisseurs de soins 

de santé doivent connaître à fond.

7



Testez vos connaissances : mythes courants

Mythe no 1 : Il y a trop de cultures dans le monde. Il m’est impossible d’apprendre ce que 

je dois savoir sur chacune d’elles.

Vous avez raison. Il existe beaucoup de cultures dans le monde! Être culturellement 

compétent(e) ne signifie pas que vous connaissez toutes les diverses « caractéristiques » de 

certaines cultures, mais plutôt que vous en êtes plus conscient(e). Voici des façons d’y parvenir :

reconnaître et rejeter vos propres croyances préconçues à propos d’une culture;

reconnaître comment vos propres croyances façonnent et influencent votre point de vue sur 

une culture;

ne pas étiqueter des personnes ou des groupes en leur donnant le nom de leur culture vous 

permet d’éviter de généraliser et de transmettre de la désinformation au sujet d’une culture; 

suivre une formation sur la compétence culturelle et la sensibilité culturelle.
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Mythes courants (suite)
Mythe no 2 : J’ai réfléchi à mes propres idées préconçues au sujet des diverses cultures que je 

rencontre dans ma vie de tous les jours et dans ma profession. Ma propre identité m’enseigne 

ce que la sensibilité culturelle signifie. Donc, je suis maintenant culturellement compétent(e) et 

je pourrai prendre soin des membres des diverses cultures que je rencontrerai. 

Personne ne devient culturellement compétent du jour au lendemain. 

C’est un processus dynamique et toujours ardu. 

C’est quelque chose dont il faut tenir compte dans toutes ses interactions et mettre en pratique 

pendant toute sa carrière.

Il est dangereux de se dire une personne « culturellement compétente », de croire que la compétence 

culturelle peut atteindre un sommet ou qu’on a appris tout ce qu’on peut apprendre à propos d’une 

culture en particulier. 

Même si des personnes s’identifient comme des membres d’une culture donnée, leur expérience de 

cette culture est différente et, ainsi, il est important de ne pas formuler d’hypothèses. 
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Mythes courants (suite)
Mythe no 3 : J’ai besoin d’un guide étape par étape et de directives sur la manière de devenir 

culturellement compétent(e), pas de ce genre de « sentiments ». Comment le fait d’être 

sensibilisé(e) peut-il me rendre culturellement compétent(e)?
 Être sensibilisé(e) est synonyme de « connaître ». Tout commence par le désir et la volonté d’apprendre. 

La sensibilisation est une aptitude complexe qui s’acquiert avec le temps et qui permet à une personne de rejeter 

ou d’éviter d’agir à partir d’idées préconçues, d’être curieuse et de recueillir de nouveaux renseignements et, 

finalement, de régler le cas à l’aide de la compétence culturelle.

Mythe no 4 : J’ai déjà suivi des séances de formation sur la discrimination, le harcèlement sexuel 

et la résolution des conflits. Je sais ce que je devrais et ne devrais pas faire aux yeux de la loi. 
La compétence culturelle et la sensibilité culturelle sont régies non pas par la loi, mais par le professionnalisme 

d’une personne. 

Elles comprennent des comportements qu’une personne adopte et des gestes qu’elle fait pour s’améliorer et 

communiquer efficacement et elles créent des liens thérapeutiques avec les personnes qui s’identifient comme 

des membres d’une culture différente de la nôtre.

Apprenez ce que les autres veulent en posant des questions, en faisant vos propres recherches, en devenant 

plus sensibilisé(e) et en abordant les situations avec respect et authenticité. 
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Les faits :
Chaque infirmier et infirmière doit acquérir la compétence culturelle, l’entretenir et en faire 

constamment montre

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) établit que la compétence culturelle et la sensibilité 

culturelle sont des compétences de base des infirmières autorisées et infirmiers autorisés et qu’elles sont 

essentielles pour créer des relations thérapeutiques et bienveillantes avec les patientes, les patients et les 

collègues de diverses origines.

 Madeleine Leininger, théoricienne de la culture, a écrit que, sans la connaissance de la culture, il serait 

impossible d’avoir un comportement holistique et bienveillant.

Les concepts infirmiers transculturels et les soins adaptés à la culture offrent aux infirmières et infirmiers une 

toute nouvelle façon de comprendre les personnes, les familles et les cultures.

La compétence culturelle n’est pas un état de connaissance statique; les fournisseurs de soins de santé doivent 

plutôt être intrinsèquement engagés et avoir envie d’apprendre tous les jours.

Toute la clientèle mérite une évaluation culturelle personnalisée parce que les valeurs, les croyances et les 

pratiques varient selon les personnes et qu’elles sont très personnelles. 

11



L’évaluation culturelle 
1. Sensibilisation à la culture : Il faut prendre le temps d’examiner ses propres valeurs, croyances et préjugés pour éviter le 

risque d’imposer ses propres préjugés culturels aux patientes et patients. Les professionnelles et professionnels de la santé

(PS) doivent également être sensibilisés aux valeurs, aux croyances, au mode de vie et aux pratiques des patientes et patients 

afin d’être pleinement conscients du sens et de l’importance des différences culturelles.

2. Connaissances culturelles : Les PS doivent trouver de l’information et se renseigner sur la culture applicable. Ils peuvent 

aussi y parvenir en obtenant de l’information socioculturelle et médicale liée à la santé concernant la ou les cultures 

pertinentes qu’ils rencontrent dans le cours de leur pratique. 

3. Aptitude culturelle : Selon les connaissances culturelles acquises, les praticiennes et praticiens font une évaluation culturelle 

avec leur patiente ou patient en utilisant de la documentation d’information adaptée à la culture, en intégrant des facteurs 

culturels importants dans le plan de soins, en aidant la clientèle à avoir accès à des soins de qualité, comme des outils de 

communication (interprètes, gestes, langage gestuel pour bien communiquer) ou en répondant aux besoins alimentaires 

propres à la culture, par exemple. 

4. Rencontre culturelle : C’est le processus par lequel la praticienne ou le praticien a des interactions interculturelles avec des 

personnes d’une culture ou d’une origine ethnique différente de la sienne. 

5. Désir culturel : Cet élément important a trait au besoin des personnes et des organisations d’avoir une curiosité, un désir et 

une motivation personnelle dans leur désir de s’engager dans le processus de la compétence culturelle. Il s’agit de vouloir 

témoigner du respect de façon inhérente envers toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur situation 

socioéconomique, leur religion, leur classe, leur groupe ethnique ou culturel. 
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Questions importantes dans 

votre pratique quotidienne
Tous les infirmiers autorisés et infirmières autorisées au Canada ont l’obligation morale de prodiguer des soins exempts de 

discrimination, d’étiquettes et de stéréotypes fondés sur l’origine culturelle. 

L’immersion dans une culture est une occasion incroyable de forger des partenariats et des amitiés et elle renforce la 

sensibilité culturelle.

En général, le respect est perçu et apprécié dans leurs interactions de soins de santé de toutes les cultures. 

Usez de votre curiosité. Faites des recherches sur la culture ou sur toute culture qui aiguise votre curiosité ou avec laquelle 

vous avez régulièrement des échanges.

Soyez ouvert(e) à l’aventure. Mettez-vous au défi d’essayer des aliments traditionnels et de prendre part à des activités 

traditionnelles.

Soyez conscient(e) des indices du langage non verbal qui viennent du langage corporel de l’autre.

Salutations et langue. Faites l’effort et mettez-vous au défi d’apprendre des mots, des expressions et des salutations 

simples. Apprendre un mot par jour est un défi fantastique et réaliste!



Questions importantes (suite)

Puisque l’espace physique et personnel est perçu différemment selon les personnes, il est important de déterminer 

le niveau d’aisance par rapport à la proximité des autres, aux mouvements du corps.

Temps. La conception du temps varie selon les cultures et au sein même des cultures. Il est important que les PS 

évaluent cette variante, car celle-ci peut avoir plusieurs répercussions sur la prestation des services de soins de 

santé.

Posez des questions. Ne soyez pas timide ou ne craignez pas de faire des erreurs et de poser des questions 

stupides. C’est la meilleure façon d’apprendre! Le langage corporel.

Ne vous sentez pas intimidé(e). Même si elle semble intimidante ou déconcertante, 

la compétence culturelle est un processus qui dure toute une vie. 

Relevez le défi et n’arrêtez jamais d’apprendre!
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