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Introduction
Actuellement la migration est en forte augmentation. En Suisse, on compte
8 millions d’habitants dont 2 millions d’étrangers ce qui représente 25%
de la population.
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Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture
En 2006 l’UNESCO fait des recommandations
pour la formation
 Respecter l’identité culturelle de l’apprenant en offrant à tous un
enseignement de qualité culturellement approprié et adapté ;

 Dispenser à chaque apprenant les connaissances, attitudes et
compétences culturelles nécessaires pour qu’il puisse participer activement
et pleinement à la vie de la société ;
 Proposer à tous les apprenants les connaissances, attitudes et
compétences culturelles qui leur permettront de contribuer au respect, à la
compréhension et à la solidarité entre individus, groupes ethniques,
sociaux, culturels, religieux et nations.

Questions interculturelles dans la formation
Bachelor en Soins infirmiers
En lien avec les recommandations de l’UNESCO
 Ne sont pas une priorité malgré la diversité des cultures en
présence (Graber, Mégard Mutezintare et Gakuba; 2010, Graber, 2013)
 Questions abordées mais rarement sous forme de contrat
d’association dialectique correspondant à une certaine manière
de traiter la différence
 Il n’y a pas de réflexion autour des identités des étudiants, des
enseignants et il ni a donc pas une position institutionnelle par
rapport à ces problématiques interculturelles

 Suite
 Pourtant
la formation intègre des théorie de soins
transculturelles Campinha-Bacote (1994); Purnell (1999);
Coutu-Wakulczyk, 2003); Leininger (1978, 1995), etc.
 Mais les milieux de la pratique qui utilisent ces théories sont
plutôt rares
 Ces théories sont plus destinées à la prise en charge des
patients qu’aux relations entre soignants ou entre soignants et
patients.
 Ces théories ne sont pas des approches interculturelles, elles
sont souvent fondées sur le relativisme et ne tentent pas de le
dépasser.

Qu’entendons-nous par interculturalité?
(Cohen-Emerique, 1993-2011)

 L’interculturalité concerne tous les processus d’interaction
entre
les
individus
mais
aussi
les
phénomènes
psychosiociologiques
qui
interviennent
en
situation
d’acculturation







Cinq concepts clés des Approches interculturelles
Culture
Ethnocentrisme
Relativisme culturel
Egalité
Différence

Comment définir la culture? Quelle définition retenir?
1952: on répertorie 160 définitions
2006: on répertorie 316 définitions…. C’est
L’ensemble plus ou moins fortement lié des significations acquises les
plus persistantes
et les plus partagées que les membres d’un groupe, de par leur
affiliation à ce groupe, sont amenés à distribuer de façon prévalente sur
les stimuli provenant de leur environnement et d’eux-mêmes,
induisant vis-à-vis de ces stimuli des attitudes, des représentations et
des comportements communs valorisés, dont ils tendent à assurer la
reproduction par des voies non génétiques » (Camilleri, 1989, p. 27).

Fonctions de la culture
(Abdallah-Pretceille 1999, 2004)

fonction ontologique:
- première fonction qui permet à l’être humain de se signifier
à lui-même et aux autres
fonction instrumentale (pragmatique):
- deuxième fonction qui facilite l’adaptation aux
environnements nouveaux en produisant des
comportements, des attitudes, c’est-à-dire de la culture
Nous ne sommes conscient que d’une petite partie de notre culture
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Quelques définitions
Ethnocentrisme
(Herskovits,1967) :
L’ethnocentrisme est la position de ceux qui estiment leur propre
manière de vivre préférable à toute autre. Comme suite logique au
processus d’“enculturation” de leur enfance, la plupart des individus
entretiennent ce sentiment à l’égard de leur culture, qu’il s’exprime
ou non (p. 61).
Relativisme culturel
:
Consiste à analyser et évaluer les comportements des individus
porteurs de cultures différentes par rapport à leurs propres repères
culturels. Il exige, pour cet auteur, une certaine connaissance des
autres cultures.
Le relativisme culturel induit que tout est admissible même sans
jugement critique
(Herskovits, 1967; Akkari, 2009, p. 18)

Egalité et différence
Egalité :
 Le traitement formel égal des individus dans le système
scolaire dissimule la sélection et fait produire des inégalités
sociales par l’école alors qu’elle se proclame comme
émancipatrice (Perrenoud, 1994)
 Bourdieu nomme cela «L’indifférence aux différences» (1966)
Car si les étudiants sont traités de la même manière il y a renforcement des
élèves qui sont le plus proches de la culture scolaire
Egalité = égalité de l’accès à l’école, des processus d’apprentissage et des
résultats des élèves (Akkari, 2009)

Différence
 Les approches interculturelles réhabilitent la notion de
différence culturelle
 La nécessité de lui trouver une façon de faire satisfaisante à
l’école, dans les milieux professionnels
 Consistent en une éducation aux différences culturelles plutôt
qu’une éducation pour les culturellement différents
 Reconnaitre l’autre ne suffit pas car cela n’aide pas à décoder
la signification de ce qui est dit ou fait.

Les épreuves de la migration et formation en Suisse romande

Immigration en suisse Romande
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Epreuves rencontrées lors de migration

Que faire de ces résultats au sein de la formation?
Que mettre en place pour tous les étudiants?
Que mettre en place qui questionne aussi les professeurs?

Cadre Théorique
1. Le récit de vie ou d’expériences vécues


Les récits des chocs culturels vécus permettent une conscientisation des
bouleversements, de ce qu’ils signifient pour les sujets car « le récit donne libre cours à
une réflexion fondée sur des expériences suffisamment significatives pour que le
souvenir s’impose à la mémoire de celui qui parle ou écrit. Il restitue des moments qui
ont laissé leur trace » (Ricoeur, 1983).



Le récit permet de saisir les manières dont les individus donnent forme à leurs
expériences dans leurs environnements nouveaux, historiques, sociaux, culturels
(Niewiadomski, 2012).



L’intérêt porte sur les processus de biographisation (Lévy, 2001) c’est-à-dire sur sa
capacité de devenir autre, de «prendre forme via le travail réflexif que va permettre le
travail de narration et d’échange à partir de son histoire personnelle » (Niewiadomski, 2003,
p. 48)

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplacedesecrits.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fr%25C3%25A9citde-vie-1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fplacedesecrits.fr%2F2017%2F02%2F18%2Fpremier-recit-devie%2F&docid=CKelQ30Xg1VSpM&tbnid=eHSRBRvuSfS6aM%3A&vet=10ahUKEwiZhar-463eAhVEFywKHbeZBDUQMwg-

Suite : le récit
 En Occident, l’importance accordée au sujet fait du récit un instrument
privilégié pour la connaissance de soi, une pratique qui n’est pas pourtant
toujours aisée et qui, dans certains pays, reste même inconvenante (Graber, 2013).
 Les récits de vie que nous avons recueillis sont ceux d’une histoire dans
l’Histoire. L’histoire d’étudiants en soins infirmiers, pendant leur formation
mais dans l’Histoire d’un pays où il y a un fort taux de migration.
 Le récit va donc relater « l’expérience vécue des individus en situation sociale »
(Niewiadomski, 2012).
 Il se centre avant tout sur les expériences « dramatisantes, positives ou
négatives », celles qui ont fait rupture avec l’avant et que le sujet a dû
affronter, et qui ont participé à la construction de soi du sujet.
 Le récit reconfigure ces expériences et montre alors comment l’épreuve ou
expérience vécue à laquelle l’individu est confronté l’a transformé

Suite : le récit
 Le récit de vie est ainsi une occasion d’être l’acteur de sa vie en accédant à son
historicité, c’est-à-dire à la capacité d’intervenir sur son histoire (De Gaulejac, 1987)
 Il fait reconnaître ce que l’individu dit sur lui-même et sur le monde qui l’entoure ; il devrait,
de ce fait, consentir à l’individu une transformation
 Le récit oral et écrit des situations de chocs interculturels constitue, pour ce faire, un
instrument privilégié et la méthodologie des chocs culturels de Cohen-Emerique (2011)
revêt ici un intérêt tout particulier.
-

Examiner la problématique des « chocs culturels » (Cohen-Emerique, 2011) vécus par
des étudiants de diverses origines lors de stage, de stages internationaux, ainsi que leur mise
en récit et les transformations dont ils témoignent (Ricoeur, 1983)

-

L’hypothèse que les récits écrits de chocs culturels vécus en stage, réalisés à partir
des récits de chocs culturels vécus, pourraient être aidants pour mieux appréhender les
expériences vécues. Il s’agit de susciter une prise de conscience de chacun sur les
représentations et appréhensions, conscientes ou inconscientes, de la différence culturelle
(Bennett, 1986).

2. Les chocs culturels : méthode de Cohen-Emerique,
2011

https://www.google.ch/search?q=image+choc+culturel&tbm=isch&tbs=rimg:CQ55VruY6Wx1IjipJZm5K7sIsuJxuQfbrZfDrSvqSgYpq
0pBAUvTZMGhN3Etscv8o9aFax8mY-P-fg4TjWDdJT8IyyoSCaklmbkruwiyEYNazU-bT2CIKhIJ4nG5B9utl8MR5JqdAYVII2EqEgmtKpKBimrShHhEf5C8grUfioSCUEBS9NkwaE3EXheQC_1RjOG-KhIJcS2xy_1yj1oURv43y3T_1YSPQqEglrHyZj4_15DhGy6C1wRBpHvSoSCRONYN0lPwjLEZ5r_1_1dLW9XS&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjx3anB4q3eAhVRMewKHboRA78Q9C96BAgBE
Bg&biw=1536&bih=723&dpr=1.25

2. Les chocs culturels (Cohen-Emerique, 2011)
 Le choc culturel est entendu ici comme une expérience vécue au niveau
individuel pouvant être définie soit « sur un mode négatif, soit sur un mode
positif
 Une situation émotionnelle et intellectuelle occasionnée lorsqu’une personne
est hors de son contexte socioculturel habituel et qui s’insère dans les
représentations et habitus de vie
 Met aussi en évidence les « processus cognitifs et affectifs qui sont en jeu dans
la rencontre interculturelle entre le professionnel et le migrant, entre professeurs »
(Cohen-Emerique, 2011, p. 66) ou le professionnel face à d’autres habitus
éducationnels, religieux, de santé par exemple tout en tenant compte de la
situation dans laquelle cette interaction se déroule
 Décrire cette expérience vécue permet de mettre en évidence ses
représentations, ses émotions et l’interprétation faite de cette expérience
 En parler permet ensuite de cerner le sens que le sujet donne à son interaction
et ses affects

Suite : Les chocs culturels (Cohen-Emerique, 2011)
 Le choc culturel va mettre en miroir les normes, les valeurs et les attitudes
personnelles et professionnelles du sujet, celles de l’Autre et celles institutionnelles
aussi (Cohen-Emerique, 2011)
 Cette expérience décrite et échangée induit une prise de conscience de son
propre cadre de référence mais aussi de celui de la personne en face
 L’étudiant qui raconte le choc culturel vécu se remémorise le moment et le
contexte de cet évènement, les sentiments qu’il a éprouvés à ce moment-là, ainsi
que les pensées et croyances qui ont interféré
 En partageant son expérience oralement, en petit groupe, il réalise que
d’autres vivent des situations similaires, émotionnellement aussi fortes. Ces
échanges lui permettent de se sentir compris, écouté

Suite : Les chocs culturels (Cohen-Emerique, 2011)
Le récit devient donc un espace de travail réflexif au sein duquel il
pourra y avoir transformation des représentations

https://www.google.ch/search?q=images+de+transformation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jPl2WxovDM_tQM%253A
%252CS2C7MbLkMKJzFM%252C_&usg=AI4_-kSIe0JiTS22otvvoPcn7769sbphQ&sa=X&ved=2ahUKEwi3tJeW4K3eAhXSlIsKHcl1CLEQ9QEwBnoECAUQEA#imgrc=jPl2WxovDM_tQM:
Les Images de Transformation (IT©)

3. Méthodologie

 80 étudiants de deuxième année bachelor en soins infirmiers décrivent
un choc culturel qu’ils ont vécu personnellement selon la méthode
de Cohen-Emerique (2011).
 Cet écrit est accompagné d’un article scientifique en lien avec le
choc présenté, qui a pour but de permettre à l’étudiant l’élaboration de
pistes de réponses aux questionnements soulevés par ce vécu et de
prendre de la distance

Suite: Méthodologie
 Quelques temps plus tard, les étudiants, réunis par groupes de 15,
accompagnés par un enseignant, présentent leur expérience et l’article
choisi, en mettant en évidence l’apport de cet article pour leur permettre
de comprendre, voire dépasser le choc
 Suite à cela, une discussion est lancée au sein du groupe, afin de faire
émerger des résonnances, de partager d’autres récits interculturels
vécus ou une lecture de la situation. Chacun peut également partager un
savoir vecteur d’une meilleure compréhension et prise de distance
 Les récits écrit et oral ont pour ambition de favoriser le processus de
transformation de l’étudiant

 Thèmes abordés

4. Choc culturel vécu et analysé par Gilles (d’Afrique subsaharienne),
étudiant migrant de première génération, avec un patient suisse
Le choc culturel se décrit selon 7 points
que nous allons suivre avec Gilles
1. Acteurs en présence
 Gilles vient d’une grande famille d’exploitant de cacao
 Il est né au Cameroun, catholique, il en première année de formation
bachelor en soins infirmiers
 Il est célibataire
 Il a migré pour des raisons économiques à la mort de son père et
politiques aussi. Voici ce qu’il dit:
 Je fais mon premier stage de pratique dans un hôpital en service de
réadaptation
 Je dois faire la toilette à un patient de 70 ans
 L’infirmière me présente au patient et lui dit que je vais m’occuper de lui
cette journée. Le patient dit «bon»

Suite analyse
2. Situation dans laquelle a lieu le choc culturel



https://www.google.ch/search?q=image+refus+d'%C3%AAtre+soign%C3%A9+par+un+noir&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FWycWobfJ04ppM%2
53A%252CDUn9MIzQCgN3qM%252C_&usg=AI4_-kTGD7hGErCNt9XpzerCB7CAAe6SQ&sa=X&ved=2ahUKEwjRwZCh5q3eAhXjxIsKHbl3CoIQ9QEwBHoECAYQDA#imgdii=zynMt6yakXY_cM:&imgrc=FWycWobfJ04ppM:&spf=
1540889924807

Refus du soin par le «Noir»
 Je vais chercher le nécessaire pour la toilette et je reviens vers le patient
 Voici ce qui se passe:

Suite analyse
3. Réaction au choc : sentiments vécus, comportements suscités, etc.
 Je vis une situation frontale de racisme
 L’infirmière souhaite me retirer de cette situation
 Je refuse et j’insiste pour m’occuper du patient alors même que j’ai envie
de fuir. Mais cela devient un défi pour moi.
 J’ai ressenti le sentiment d’être rejeté , un sentiment d’infériorité et
à ce moment-là, j’ai pris conscience de mes croyances et de mes
valeurs, de ma vision du monde :
Je voulais montrer que j’étais capable au patient, lui montrer qui j’étais, de
quoi j’étais capable
Gilles revendique son identité de Noir compétent
 Comme l’infirmière me fait confiance, cela me donne la force de
continuer même si «dans mon corps je n’ai pas envie de
m’occuper de lui»

Suite analyse
4. Représentations, valeurs, normes et préjugés de Gilles qui a vécu
le choc
 Représentations :
 Du Noir comme compétent alors que le patient voit le Noir comme
incompétent
 Du travail: je veux bien faire les tâches qui me sont déléguées
 De l’étranger
 De la culture
5. Ce qui se dégage de la personne qui a déclenché le choc
 Différence de mentalité et d’éducation.
 Le fait d’avoir entendu ses parents lui affirmer que les Noirs ne sont pas
compétents, il l’assimile
 Le patient a vécu la médiatisation de la colonisation et de ses effets

suite
 La différence d’ouverture d’esprit entre les parents et
l’éducation que le patient a reçu et le fait de voir «Un Noir
qui s’occupe bien, qui est si gentil», ce qui le bouleverse
à son âge
 Tout cela engendre la construction de valeurs et de façons de
penser qui différentes.

6. Représentations, valeurs, normes et préjugés de la
personne qui a déclenché le choc : vision du patient

 Vision du Noir: Représentation
stigmatisée
 Education

 Tous les Noirs sont incompétents, sont
des animaux, des sauvages, ils sont le mal

 Mes parents m’ont toujours dit
que les Noirs sont des animaux,
des sauvages, c’est le mal

 Le Blanc est supérieur au Noir

Suite analyse
 7. Cet incident critique pose-t-il un problème de fond pour la
pratique professionnelle, le respect des différences
 Cet incident pose problème pour la pratique : le Racisme, le respect de
l’Autre
 Il démontre qu’il est important de découvrir ce que l’autre ressent, pense
et veut ou peut nous montrer
 Cela me dit qu’il est important de prendre le temps d’essayer de
comprendre comment et pourquoi la personne réagit de telle manière
 Cela permet d’améliorer la prise en soins de la personne et d’éviter de
multiples frustrations si on s’arrête sur ce qui se passe
 Par chance l’infirmière me fait confiance et ne me retire pas de la situation

8. Choix de l’article scientifique
 Article parlant du thème du choc culturel vécu par Gilles :
La production des représentations coloniales et postcoloniales

Suite analyse du choc décrit

L’écriture du choc culturel
 Permet individuellement de se décentrer de la situation vécue, d’y
réfléchir et de mettre des mots sur ce qui s’est passé
 Est révélatrice pour Gilles de ses propres valeurs, représentations du
Noir, de l’Autre et de ses attitudes d’ouverture par rapport à la culture du
pays où il vit, la Suisse
 Prend conscience de son cadre de référence avec lequel il décode les
dires et les conduites du patient qui ont fait émerger le choc culturel

 Conjointement, ce processus d’analyse entamé permet à Gilles et au
patient de s’ouvrir à l’Altérité c’est-à-dire aux représentations et
valeurs de l’Autre

suite
 Gilles se fait reconnaître par le patient mais démontre aussi que les Noirs
sont compétents et capables et présente par là une autre image de sa
communauté

et il fait encore un autre apprentissage:
 «« si tu laisses quelqu’un te connaître, il pourra avoir une autre image, une
autre idée … de toi ». Gilles obtient ici cette reconnaissance dont il a tant
besoin et qu’il s’acharnait à vouloir démontrer, à savoir l’identité du « Noir
compétent, comme tout le monde».
 Il y perd aussi quelque chose : son investissement si grand dans cette
situation l’oblige à faire le deuil de cette relation à la fin de son stage, et
«c’est difficile, parce qu'il s’est laissé envahir par ses émotions ; par
conséquent, il se rappelle à son rôle professionnel, ce qui lui permet de
prendre un peu de distance. Il apprend du même coup son rôle de
professionnel».

Suite analyse du choc décrit

Recherche d’un article scientifique
Article découvert par Gilles :
Sapiro,G, G. Steinmetz et C. Ducounau, (2010). La production des
représentations coloniales et postcoloniales. Actes de la recherche en
sciences sociales, No 185, P. 124-135.
 Au travers de l’article choisi, Gilles découvre le processus des
représentations de la colonisation qui ont servi à la légitimer, au nom
d’une prétendue mission civilisatrice de l’Occident, ou encore d’une soidisant hiérarchie des « races » et des cultures. Relayées par la presse
notamment, il découvre qu’elles ont connu une grande diffusion
 Il commence à donner du sens à ce qu’il vit régulièrement en stage,
aux attitudes et dires des personnes envers lui et comprend les
différences quant à la vision de la vie, des représentations des Noirs,

suite

 Il réalise et comprend qu’il offre au patient,
par son attitude, la possibilité de développer une autre
représentation du Noir
et
de la communauté noire
ce qui lui permet de s’ouvrir plus facilement aux valeurs
et aux normes du pays d’accueil
Son récit de ce moment où il a vécu l’échange avec le patient
nous donne accès à son parcours, à un moment de rupture (avec
le patient) et de continuité puisque l’infirmière ne le sort pas de
la situation

suite

 Le récit oral en groupe
 Ce moment partagé en petit groupe de 15 étudiants et un enseignant, permet à
Gilles de vivre une transformation
 Cette discordance entre ce qu’il pense être et ce que le patient pense de lui et de
sa communauté, le déchire, il n’a plus envie de s’occuper de ce patient et en
même temps, il souhaite lui montrer qui il est réellement, lui donner une autre
image du Noir
 Lors de cette activité éminemment verbale, la concordance répare la
discordance (Ricoeur, 1983), en échangeant avec les autres étudiants, dont
certains ont un vécu proche, une distanciation s’effectue et grâce à la
réflexivité mise en mots, Gilles donne forme à son expérience vécue, à cette
épreuve sur son parcours de vie
Il comprend qu’il « n’est pas le mal, l’incompétent » que prétend le patient

5. Conclusion
 De telles situations sont des expériences « dramatisantes » dont les
étudiants ne peuvent faire l’économie. Les valeurs des autres bousculent
leurs valeurs
 Le récit de cet étudiant reconfigure son expérience
 le récit présenté resitue le sujet dans un contexte sur lequel il a prise
 Lorsque le sujet fait son récit, l’activité est contrainte par la mémoire et
opère une construction de deux manières (Bruner, 1997):
• tout d’abord de l’intérieur en mettant en évidence les sentiments, les
croyances, la subjectivité,
• puis de l’extérieur, sur l’estime que les autres lui portent, les attentes
pas toujours conscientisées par rapport à sa propre culture, de son
besoin de reconnaissance

Suite Conclusion
L’étudiant dispose des ressources nécessaires et est ainsi en
mesure de réagir, d’intervenir consciemment, d’être l’acteur de son
propre vécu (Lahlou, 2008), de sa vie et dispose de la capacité
d’intervenir dans sa propre histoire
(De Gaulejac, 1987)

 Le récit permet à Gilles d’établir une distanciation (il n’est pas le
seul à vivre cela) et une réflexion et peut reconnaître l’épaisseur
expérientielle et ainsi s’ouvrir à une transformation
 Ces expériences partagées et réfléchies devraient autoriser les étudiants à
développer des ressources en prenant conscience de l’importance
des interactions, à la rencontre entre les cultures et l’ouverture à
l’autre comme sujet à part entière, avec sa culture afin de pouvoir
s’ouvrir aux chemins nouveaux

Suite Conclusion
 Il y a un mouvement dialectique à réussir :
« assurer le respect des cultures, mais dans le cadre d’un complexe
d’attitudes autorisant leur dépassement ;
donner aux partenaires l’équipement nécessaire pour percevoir leur culture
comme légitime et accéder au sentiment fondamental d’être reconnus et
en même temps,
la liberté de se positionner sans culpabilisation relativement aux
systèmes qui les entourent.
 Cela de façon à élaborer éventuellement leur formule culturelle individuelle.
C’est l’une des manières par lesquelles les groupes interculturels peuvent
devenir une matrice de créativité culturelle » (Camilleri, 1989, p. 17)

suite
 les récits écrits et oraux sur les expériences vécues au sein de la
pratique professionnelle par les étudiants, doit permettre une
construction de sens grâce à la dynamique relationnelle instaurée
entre l’individu qui produit le récit, l’enseignant et les autres étudiants qui
reçoivent le récit.
 C’est ce travail de l’entre-deux relationnel qui permet l’émergence
du sens car il y a un espace d’expression et de compréhension permettant
à l’auteur du récit de se distancier de la situation vécue en
s’approchant des systèmes de compréhension et en pouvant ainsi sortir de
ses systèmes conceptuels propres (Pineau, 1992).
 Lors de ces cours, nous sommes dans une approche dialogique
productrice « de cohésion sociale » (Lechner, 2009, p. 149) dans la
mesure où
l’enseignant et les étudiants sont dans une co-construction d’un même
monde social et posent l’un sur l’autre un regard d’égalité.
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