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Objectifs

• Clarifier la notion de culture

• Discuter les liens entre douleur et culture

• Présenter  un outil d’évaluation et de 

compréhension transculturelle

• Prendre conscience de l’importance de son 

propre positionnement culturel



Quand on parle des aspects culturels 

de la douleur, à quoi pensez-vous?



Quelques idées reçues …

• Les migrants somatisent plus

• Le syndrome méditerranéen / « boli-boli » (& 

stoïcisme de certaines cultures)

• La dualité corps-esprit

• Symptôme = diagnostic = traitement

• La médecine comme science neutre, équitable 

et universelle… « aculturelle »



Qu’est-ce qu’on entend par 

« culture » ?



Définition anthropologique de la 

“culture”

• Ensemble de savoirs et de pratiques qui 
s’acquièrent et se transmettent socialement au 
sein d'un groupe donné 

• Indiquent de quelle façon voir le monde, 
l’expérimenter émotionnellement et s’y 
comporter

• Permettent aux membres du groupe social de 
communiquer, travailler et vivre ensemble



Culture: plurielle et dynamique

• Processus dynamique, en transformation 
continuelle

• Variations importantes au sein d’un groupe 
donné

• Multiplicité des cultures: ethnique, familiale, 
religieuse, professionnelle, institutionnelle

Chaque personne est un point de jonction pour 
un nombre infini de cultures en partielle 
superposition.

Strauss C, Quinn N. A cognitive theory of cultural 
meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 1997



Comment la différence culturelle 

impacte-t-elle sur la prise en charge 

du patient?



Santé et culture/diversité 

Pays d’origine 

Groupe ethnique

Langue

Classe sociale

Éducation

Profession

Religion

Contexte familial

Parcours de vie

Idées, valeurs et

comportements

liés à la maladie



La culture intervient à chaque moment de 

la prise en charge et influence:

• Le seuil de tolérance avant d’aller consulter

• Le type de plainte présentée (sa légitimité)

• La formulation de la plainte

• La communication verbale et non-verbale

• La compréhension des causes de la maladie

• La perception de la gravité et du pronostic

• Les attitudes et attentes envers les soignants

• Les croyances quant au traitement nécessaire



Conséquences de la non prise en compte 

des  différences culturelles et linguistiques

• Malentendus 

• Jugements négatifs, stéréotypes, discrimination

• Difficultés diagnostiques

• Coopération thérapeutique inadéquate 

• Qualité des soins sous optimale

• Insatisfaction des patients

• Frustration des soignants

Unequal Treatment: Confronting Racial and Ethnic 

Disparities in Health Care. Institute of Medicine: 2002.  



Comment définiriez-vous la 

“culture” de la biomédecine?



La biomédecine comme culture…

• Système de pensée et de connaissance 

• Valeurs et normes

• Théories des maladies

• Langage

• Règles de comportement

• Habitudes institutionnelles

• Rites de passage

• Statut et pouvoir

Good, B. Medicine, rationality and experience: an anthropological perspective. 

Cambridge Univ. Press, 1994



Quelle est la “culture” de votre milieu 

professionnel?

• Quelle(s) perception(s) par la société ?

• Quelle vision(s) interne(s) en avez-vous ?

• Quelle place occupez-vous par rapport aux 

autres professionels de la santé ?

• Quelles différences existent selon le lieu de 

travail ?



Quelques mythes et présupposés 

médicaux

• “Culture de la non-culture” en médecine:

– Valeurs non-explicitées

– Considérées comme neutres et universelles

Taylor. Academic Medicine. 2003

• Persistance de l’idée de l’universalité des 

pathologies médicales, liées à l’individu

Lock & Gordon. Biomedicine examined. 1988



Mais revenons un peu à la 

douleur…



Douleur et culture/diversité 

Pays d’origine 

Groupe ethnique

Langue

Classe sociale

Éducation

Profession

Religion

Contexte familial

Parcours de vie

PERCEPTION

EXPRESSION

ACTION

Douleur



Douleur et culture

• Croyances, émotions, craintes, contexte, 

signification, attentes du traitement, … 

– vont moduler la perception de la douleur 

– vont influencer l’expression et l’action (la 

réponse donnée) du sujet

• Douleur privée versus douleur publique:  

différence dans la légitimité d’un comportement 

douloureux selon des facteurs sociaux, culturels 

ou personnels /psychologiques



Douleur, culture, ethnicité

• Revue de la littérature sur les différences

interethniques de perception d’un stimulus 

douloureux en laboratoire:

“There appear to be no racial/ethnic differences 

in the ability to discriminate painful stimuli.” 
Zatzick & Dimsdale. Psychosomatic Medicine. 1990

• Ethnicité du patient influence le comportement 

des soignants, en particulier la quantité 

d’analgésiques prescrits
Ng et al. Psychosomatic Medicine. 1996 & Ng et al. Pain. 1996



Douleur, culture, ethnicité (2)

• Inégalités de traitement de la douleur par 

opiacés aux urgences selon le groupe ethnique. 

Pletcher et al. JAMA 2008.



Le défi: la communication interculturelle

Patient

Langue, langage

Représentation 

du corps

Représentation 

de la maladie

Attentes

Priorités

Professionnel 

de la santé

Langue, langage

Représentation 

du corps

Représentation 

de la maladie

Attentes

Priorités



Guide de formulation culturelle

• Modèle d’évaluation structuré permettant 

d’obtenir des informations  « culturelles » 

durant l’entretien clinique

• Permet de mieux prendre en compte la 

différence « culturelle » entre soignant et 

soigné

• Approche ethnographique, perpective «emic»



Guide de formulation culturelle: contenu

• Identité culturelle et histoire de migration

• Explications culturelles de la maladie

• Facteurs culturels liés à l’environnement 

psychosocial

• Eléments culturels de la relation soignant-patient

• Synthèse et implications pour cette situation



FC: identité culturelle et histoire de 

migration

• Groupe culturel de référence:

– groupe ethnoculturel et religieux identifié par le patient

– autres groupes possibles

• Langues parlées: enfance, famille, travail, consultation, …

• Contexte culturel familial

• Contexte prémigratoire

• Histoire de migration

• Implication avec la culture d’origine: appel au pays, 
organisations communautaires/religieuses, origine des amis, 
perception de sa culture d’origine

• Implication avec la culture hôte: amis, activités sociales, 
travail, perception de la culture hôte, expérience de racisme



Identité culturelle: tous migrants? 

Migration: déplacement

volontaire d'individus (…) pour 

des raisons économiques, 

politiques ou culturelles.

Larousse 2011

25



Identité culturelle: communications

26

http://www.airplane-photo.com/ShowFile.aspx?ID=1219


FC: explications culturelles de la maladie

• Plainte prédominante («idiom of distress») 
et catégorie de maladie

• Signification et sévérité des symptômes en 
relation aux normes culturelles

• Causes et modèles explicatifs du patient 
(prototypes, causes, mécanisme, évolution 
attendue, traitement attendu)

• Expérience des soins de santé et plan de 
traitement

– au sein des institutions biomédicales

– ttt alternatifs/complémentaires/traditionnels



FC: facteurs culturels relatifs à 

l’environnement psychosocial

• Sources de stress pour le patient et sa famille 

• Sources de soutien du patient / sa famille

• Niveau de fonctionnement / handicap

& éléments culturellement spécifiques s’y 

rapportant.



FC: éléments culturels de la 

relation soignant-patient

• Origine ethnoculturelle du soignant

• Connaissance du clinicien de la langue parlée 
par le patient

• Connaissance spécifiques du soignant de la 
culture du patient

• Historique des relations entre pays d’origine du 
patient et du soignant (colonisation, conflit 
sociopolitique, histoire, racisme) et discussion 
ou non de ceci durant consultation

• Possibles conflits de valeurs entre soignant et 
patient



Les challenges de l’altérité

• Difficultés avec patients migrants:

– “Othering” permet d’éviter la déstabilisation de l’ 

identité professionnelle du soignant

– “Culturalisation” de la difficulté

Léanza, thèse de doctorat, FAPSE, Unige, 2003. 

Grove & Zwi, Social Science and Medicine, 2006

• Récits de migrants dramatiques / inhabituels: 

– Dépassent notre capacité d’imagination

– Remettent en cause de son comfort psychique

– Acceptation / Pathologisation / Doute

. Kirmayer, Anthropology & Medicine, 2002.



FC: synthèse et implications

• Synthèse et discussion de l’influence des 

facteurs culturels et l’histoire de migration sur le 

diagnostic, le pronostic, le traitement et la prise

en charge globale du patient 



Conclusions

• Les aspects culturels de la prise en charge du 

patient souffrant de douleur concernant tant le 

soignant que le patient.

• Influence de la culture sur chaque aspect du 

vécu/de la prise en charge de la douleur 

(perception, expression, action)

• La formulation culturelle offre un outil permettant 

une co-construction du sens de la douleur pour 

le patient et le soignant
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Merci de votre attention !
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