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présentation clinique

Vous suivez Mme A., 58 ans, d’origine
portoricaine, pour un diabète de type 2,
une hypertension artérielle essentielle,
un asthme. Au cours de ces dernières
semaines, la patiente est très peu compliante et manque un certain nombre de
ses rendez-vous. Au cours de l’un de
ses entretiens, elle vous fait part de ses
croyances par rapport à certaines pratiques complémentaires et s’inquiète des
effets secondaires de médicaments que
vous lui prescrivez. Elle a par ailleurs dû
changer de logement, logeant actuellement avec son fils.
Le suivi biomédical est peu satisfaisant,
et vous éprouvez de la difficulté à comprendre la gestion de ses différentes
maladies par la patiente au cours des
derniers mois…1

commentaires

Si, comme Mme A., vous faites partie de
ces migrants internationaux vivant en dehors de leur pays d’origine depuis plus d’un
an, vous êtes l’un des 214 millions de migrants internationaux vivant dans le monde !
Ce chiffre augmente de 2% par an, représente le cinquième pays le plus peuplé du
monde et 3,1% de la population mondiale.
Etre en mesure de travailler de manière efficace en fournissant des soins de qualité à
des patients d’origines variées devient nécessaire en Suisse, où l’on fait face à une
diversité socioculturelle et linguistique crois
sante.
La maladie dans un contexte migratoire
nous fait évoquer (découvrir ?) une panoplie

Patients migrants :
des enjeux transculturels,
des compétences spécifiques
d’atteintes à la santé : des maladies infectieuses connues (tuberculose) ou moins con
nues, voire inconnues (maladie de Chagas),2
un dépistage et une prévention souvent peu
satisfaisants (cancer du col utérin, mammaire, prostatique, autopalpation des seins),
une transition épidémiologique avec l’explo
sion de «diabésité» dans les pays en voie
de développement, les atteintes récurrentes
de la santé mentale.
Dans ce contexte de larges diversités
socioéconomiques, culturelles, linguistiques,
et de maladies rencontrées, une prise en
charge médicale centrée sur le patient pose
des défis spécifiques et exige des médecins qu’ils adoptent un comportement adapté et disposent de connaissances et d’un
savoir-faire approprié. Les compétences cli
niques transculturelles peuvent être définies
comme un ensemble d’attitudes, de connais
sances et d’un savoir-faire qui permettent

au médecin mais aussi à tout professionnel
en contact avec des patients, de prodiguer
des soins et une attention de qualité à des
patients d’origines diverses.3,4
Le cadre conceptuel de prise en charge
transculturelle du Manhattan Cross-Cultural Group (MCCG) (figure 1) 5 nous semble
un outil particulièrement pertinent, souple
et aménageable dans notre pratique quotidienne, et qui nous permet d’engager une
négociation et un partage de décision avec
Mme A. Migrante portoricaine aux Etats-Unis
depuis dix-huit ans, cette dernière présente
une gestion compliquée de ses maladies
chroniques depuis quelques mois suite à son
expulsion de l’appartement où elle a toujours vécu et où elle a endossé avec fierté
son rôle de femme au foyer et de mère. La
pratique de certaines mesures nutritives
(manger de l’ail) afin de stabiliser sa glycémie est fondamentale à ses yeux, alors

Explorer les
croyances/maladies,
traitement :
R Expériences,
perceptions,
inquiétudes,
pratiques parallèles,
etc.

Evaluer les spécificités
transculturelles :
R coutumes,
nutrition,
spiritualité,
religiosité,
confiance, etc.

Engager
une
négociation

S’intéresser aux niveaux
d’alphabétisme, de
lettrisme, aux compétences
en santé et
communicationnelles :
R écriture, lecture, calcul,
		 besoin d’interprète

Définir les
déterminants sociaux
de la santé :
R Situation
socioéconomique,
statut,
stresseurs et
supports sociaux,
etc.

Figure 1. Le «trèfle transculturel», inspiré et modifié à partir du Crosscultural framework du Manhattan Cross-Cultural Group
(Quality interactions, 2005).
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qu’elle s’inquiète des effets secondaires des
hypoglycémiants oraux, effets secondaires
à l’origine – selon elle – du décès de sa mère
d’un cancer gastrique. Peu lettrée, les chan
gements de numéro de téléphone suite à
son déménagement forcé semblent l’impor
tuner de manière importante dans sa prise
de rendez-vous.
points controversés

Des études ont permis de démontrer que
l’enseignement des compétences cliniques
transculturelles améliore les connaissances
des professionnels de la santé ainsi que
leurs aptitudes et attitudes ; il existe de plus
de bonnes preuves que la satisfaction des
patients est améliorée, mais l’amélioration
de la compliance demeure faible.6 Peu d’étu
des à ce jour ont évalué l’impact direct sur
la santé des patients de l’enseignement des
compétences cliniques transculturelles à
leurs médecins.7 Il s’agit du principal challenge des recherches à venir.
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Implications pratiques
E L’acquisition de compétences cliniques transculturelles est nécessaire et permet d’améliorer la qualité de prise en charge de patients migrants ou d’origine étrangère et ainsi de
limiter le risque d’inégalités en termes d’accès et de qualité des soins, et de santé. L’acquisition de ce type de compétences pourrait être un «antidote» aux stéréotypes, stigmatisations et a priori inconscients que l’on peut également rencontrer chez le médecin
E Les bénéfices de l’acquisition de ces compétences ne se limitent pas à la prise en charge
de patients ayant un passé migratoire ; cette formation est une opportunité pour le soignant de s’interroger sur sa pratique et d’améliorer la prise en charge de l’ensemble de
ses patients, suisses, migrants ou d’origine étrangère. Des patients d’ici et d’ailleurs, mais
aussi des médecins d’ailleurs et d’ici 3
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