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Pourquoi ce sujet?
La migration augmente dans le monde entier
Nécessité de répondre aux besoins de santé des
migrants et des minorités ethniques (MME)
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Pourquoi ce sujet?
Disparités en soins de santé
• Diagnostic à un stade plus avancé de la maladie
Moindre qualité de soin
Moins d'accès à une médecine (médicament) spécialisée et
Résultats pauvres
• Ex. inclusion dans essais cliniques
observance/adhérence aux traitements
utilisation des traitements complémentaires
mauvaise adaptation aux nouveaux modèles de soins (outpatient)

Disparités persistent après ajustement pour des variables socio-économiques
suggère exposition aux autres facteurs de risques:
expérience traumatique, caractéristiques socio-démographiques, discrimination,

problème de communication
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Système de santé comme déterminant social de la santé
Les institutions, services médicaux et les interactions patient/HCP sont
des déterminants sociaux de la santé jouant un rôle dans les inégalités

Agences Régulatrices des soins de
santé éditent des normes
(standards), recommandations et
promeut l'utilisation de Médiateurs
Interculturels et le développement
de Compétence Culturelle

World Health Organization (WHO) conceptual framework adapted from Solar and Irwin, 2010.
Cited in “A framework for Educating Health Professionals to Adress the Social Determinants of
Health (2016); chapter 3. https://www.nap.edu/read/21923/chapter/5
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Approche Anthropologique du Cancer
Trop souvent, les sciences sociales ne sont invitées qu’in
fine pour comprendre les obstacles à la mise en place,
dans un contexte social ou culturel donné, d’un
traitement préalablement défini sur base d’une
« évidence biologique », considérée comme universelle et
aculturelle !
L’anthropologie permet d’interroger ces
évidences et de saisir le sens de l’expérience du cancer

Apport de l’Anthropologie Médicale pour un
Continuum de Soins d’une Haute Qualité en Oncologie

La culture affect tous les aspects de l'expérience du cancer
Le cancer réfère aux événements comme la maladie ou la mort, fortement imprégnée par des
représentations culturelles et des convictions philosophiques/religieuses
Les rencontres multiculturelles sont rapportées comme une source commune de
conflits au chevet du patient

Le Cancer, une Expérience
Culturellement Construite

▪ Maladie ≠ simple altération de l’état biologique
▪ Maladie = aussi une expérience individuelle
vécue!

▪ Maladie = absence de santé soit, d’un complet bienêtre physique, mental et social
▪ Les médecines traditionnelles prennent en compte les
croyances du malade et les significations spirituelles
de sa maladie

Etre Malade, une Expérience Vécue

• Le cancer entraîne pour le malade la formulation d’une série de
questions ayant trait à sa nature, à ses causes et surtout à son sens:
« Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? etc. »

• L’interrogation sur l’origine de la maladie n’est jamais totalement

satisfaite par le diagnostic médical

La culture influence tous les aspects de
l’expérience personnelle de la maladie
•

 Perception des symptômes et la façon d’y réagir, la description et la gestion

des changements physiques, le moment de solliciter l’aide médicale, les
critères d’évaluation des soins reçues,…
• Exemples de la littérature:
o Anderson et al. 2003: Différences culturelles dans la reconnaissance et interprétation des
symptômes
o Zaborovski, 1952: Bien que la douleur soit considérée comme un phénomène biologique, la
sensibilité à cette dernière et l’attribution du sens aux symptômes douloureux varient d’une
ethnie/culture à l’autre

o Anderson et al., 2003: Un lien a pu être établi entre niveau d’acculturation et usage des
services de santé au sein d’un même groupe ethnique

• Pour répondre à ces interrogations, les individus

?

malades édifient des théories qui tentent de
rendre compte de leurs rapports à leur corps, des
relations entre leurs organes, des sensations

CULTURE

qu’ils ressentent et des causes de souffrances
qu’ils éprouvent, qu’elles soient liées à la
maladie ou à son traitement

• Chaque patient crée donc lorsqu’il tombe malade son propre modèle
explicatif des causes, mais aussi
du sens, de l’évolution,

des mécanismes, des diagnostics,
de l’action des traitements et
des conséquences de la maladie

Le Modèle Explicatif du Patient
Les personnes conçoivent leur
maladie uniquement à travers leurs
expériences sociales et personnelles

CULTURE
Propre modèle explicatif influencé
par la culture, origine ethnique
F. Saillant, 1987
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Le trépied de l’AMC : «Illness, Disease,
Sickness » (Kleinman, 1993)
la confrontation de 3 perspectives

Expérience
individuelle
de la maladie

C’est l’interaction des trois perspectives qui forme le modèle
explicatif d’un malade et modèle le vécu de son cancer!

SICKNESS

ILLNESS

Culturellement
construite

Individuelle:
les

représentations
intègrent en partie
les valeurs
dominantes d’une
culture, son système
symbolique, ses
représentations
sociales

DISEASE
Expérience vécue du cancer

les
représentations
intègrent en
partie les valeurs
dominantes
d’une culture,
son système
symbolique, ses
représentations
sociales
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Pourquoi explorer le Modèle Explicatif du Patient?
➢ Comprendre l’expérience et la signification du cancer pour chaque patient demande
de connaître et comprendre l’univers culturel des malades
➢ Objectif = être conscient que la relation clinique est la rencontre entre deux réalités
du cancer, deux représentations de ses causes, de ses conséquences mais aussi des
comportements adéquats à adopter
➢ Les représentations traditionnelles ou culturelles de la maladie ne sont pas des
obstacles à la compréhension du discours scientifique et leur prise en compte favorise
une alliance thérapeutique solide
➢ Les modèles du patient et du médecin doivent donc être clarifiés pour éviter les
conflits liés à des niveaux de savoir différents ou à des valeurs et des intérêts
divergents
Eviter que le savoir scientifique n’impose sa propre définition
du problème, au risque d’exproprier l’individu de sa compréhension personnelle
de ce qui lui arrive

Comment explorer le Modèle Explicatif du Patient?
• La communication patient-soignant requiert un processus de négociation où
l’information circule dans les deux sens

• La maîtrise d’une communication interculturelle est une condition
nécessaire
• Des outils à destination des soignants permettent d’explorer l’expérience
vécue de la maladie et la place des représentations (outil d’évaluation
culturel/spirituel de Berg, modèle LEARN de Berlin & Fowke , Framework
de Levin, Like et Gottlieb, 8 questions de Kleinman, etc.)
• Ces outils doivent être utilisés avec “conscience” et nécessitent de
prendre le temps

• S’il fallait réduire ces outils à une pratique plus réaliste pour les cliniciens
les plus pressés, ce serait de demander en routine ce qui pose le plus de
problèmes dans l’expérience de la maladie et du traitement

8 Questions de Kleinman
1. What do you call the problem?

2. What do you think has caused the problem?
3. Why do you think it started when it did?
4. What do you think the sickness does? How does it work?
5. How severe is the sickness? Will it have a long or a short
course?
6. What kind of treatment do you think the patient should
receive?
7. What are the chief problems the sickness has caused?
8. What do you fear most about the sickness?“
L’information récoltée pourra être utilisée dans les décisions
de traitement et les négociations avec le patient

Modèle LEARN

Explanatory Model Interview for Pain
Assessment
•
•
•
•
•
•

What do you think is causing your pain?
When did it start? Why do you think it started when it did?
What do you fear most about the pain?
What problems does it cause you?
What have you used to help you with the pain? How does ithelp?
Who else have you consulted about the pain? Family members?
A traditional healer?
• What treatments do you think might help you with the pain?
• Who helps you when you have pain? How do they help?

La biomédecine occidentale:
un modèle unique applicable à tous?
Bioéthique occidentale
• 18ème siècle :
Rationalité et Sciences
> émotions et nature
humaine
• Individu = être
autonome, rationnel,
conscient de lui-même,
égal à tout autre
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Autonomie du patient cancéreux?
Concept idéal d’un individu rationnel
capable de faire le meilleur choix pour sa
propre vie/santé et d’ordonner ses choix

C’est ignorer que les individus
sont immergés dans un réseau de
relations et de connections avec
les autres individus

En oncologie, l’autonomie du patient est toujours liée, et parfois
limitée par les contextes sociaux et culturels, par les croyances
religieuses et les relations personnelles avec les amis et la famille
22

Pédagogie de communication universelle
pour un public multiculturel ?
Une pédagogie
de
communication
médecin-patient
basée sur des
concepts, valeurs,
croyances
monoculturelles
occidentales

Ces valeurs,
croyances sont
rarement vues
comme liées
culturellement
mais leur
applicabilité
universelle
semble évidente

Les différences
culturelles sur la
nature et la qualité
des soins fournis
sont par
conséquent
potentiellement
ignorées et donc
perçues comme
inutile
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Communication et préférences du
patient dans la prise de décision
Communication

Satisfaction du patient

Observance

Résultat final
(outcome)
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La Compétence Culturelle ou la Rencontre
des Modèles Explicatifs
Eduquer le
médecin à la
culture de son
patient?

Eduquer le
patient dan un
modèle
biomédical?

Expertise
Clinique du
Professionnel

Acceptation de
la
confrontation
des modèles
explicatoires

Valeurs,
Croyances et
Préférences
du Patient

Objectifs négociés pour
optimiser la santé du patient

La Biomédecine Occidentale =
Evidence-Based Medecine ou Médecine sans Culture
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La compétence culturelle, concrètement
• Inutile et impossible d’apprendre tous les aspects de toutes les cultures
à l’exception de certains rituels (fin de vie, décès)

• Se familiariser avec les problèmes susceptibles de survenir au cours des
rencontres médicales interculturelles, apprendre à les identifier et à
les gérer
• Anticiper les sources potentielles de malentendu culturel
• Explorer les modèles explicatoires du patient et les problèmes liés à sa
maladie:
o Comprendre la signification de la maladie pour le patient
o Identifier ses inquiétudes et ses attentes
o Comprendre ses comportements (non adhérence, utilisation
d’autres thérapeutiques, rendez-vous manqués, etc.)

29

Stratégies d’amélioration de la
Communication Interculturelle en Oncologie
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Stratégies et connaissances d’amélioration de la
Communication Interculturelle en Oncologie
➢ Dans les pays centré sur les valeurs familiales et communautaires, le mot
«autonomie» est souvent perçu plus comme synonyme « d’isolement » que
de « liberté »
➢ Dans beaucoup de cultures on utilise des euphémismes, tels que
«croissance» ou «condition» au lieu du mot «cancer» ce que les patients
préfèrent, même quand ils souhaitent savoir la vérité
➢ Dans d'autres cultures, des mots tels que «cancer» ou «dépression»
n'existent pas, et les gens ne partagent pas nos explications causales
occidentales (cancer = fantôme)
➢ Dans la plupart des pays anglophones et cultures latino-américaines, une
forme de contact de son médecin est généralement assimilé à une
expression d'empathie
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Stratégies et connaissances d’amélioration de la
Communication Interculturelle en Oncologie
➢ Le degré de proximité physique que les patients attendent et souhaitent,
semble être très différent en Asie
➢ La relation patient-médecin est une relation asymétrique, où le la
vulnérabilité que la maladie crée chez le patient rencontre l'expertise du
médecin
un profond sens de l'humilité et respect du patient en tant
qu '«autre» accompagné par la sensibilité individuelle et culturelle, peut
faciliter une communication efficace
➢ Dynamique interne de la famille sont inévitablement modifiés par la
maladie cancéreuse et par les responsabilités en matière de soins que les
familles prennent sur elles-mêmes
dans certains pays, les familles
prennent des décisions à la place des patients non informés (Asie)
➢ Tenez compte de la communication non-verbale
32

Stratégies et connaissances d’amélioration de la
Communication Interculturelle en Oncologie
➢ Prendre le temps de demander de décrire brièvement leurs antécédents
culturels, y compris leurs croyances religieuses
➢ Demander aux nouveaux patients à quel type de famille ils appartiennent qu'ils soient élargis ou nucléaire, proche ou lointain - et demander
directement dans quelle mesure ils souhaitent que leur famille ou des amis
à être impliqué
➢ Utiliser un médiateur interculturel
➢ Utiliser des questions ouvertes
➢ Vérifier la compréhension du patient
➢ Algorithmes cliniques et des directives pour une communication optimale
sont difficile à établir et ils ne sont pas nécessairement applicable
transculturellement
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Conclusion
➢ Evidence de l’existence des disparités en soins des migrants et des
minorités ethniques
➢ Le vécu d’un cancer est une expérience individuelle, influencé par la
culture du patient
➢ La communication est un art qui nécessite dispositions et vertus, ainsi que
l'expérience
➢ la sensibilité et la compétence culturelle contribuent à la capacité des
professionnels en oncologie à atteindre un niveau de communication plus
profonds avec leurs patients et pour les aider à faire face efficacement à la
nombreux défis du cancer
➢ La communication non-verbale est aussi important que la communication
verbale
➢ La compétence culturelle et la communication interculturelle sont partie
intégrale des soins centré sur patient
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➢ Eviter la stigmatisation

