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Introduction au contenu de la formation 
Problématique– pourquoi cette formation interculturelle est-elle nécessaire 

Les outils dans le secteur de la santé sont de plus en plus diversifiés, par rapport à la gamme de 
patients accédant à ces services et aux considérations nécessaires devant être prises en compte 
par les professionnels. La diversité se manifeste au quotidien : dans divers usages et formes de 
communication (code social, habitudes alimentaires, contraception, jeûne, expression des 
émotions, conception du corps). Cela s’avère pertinent pour un grand nombre de questions 
fondamentales que doivent se poser les professionnels de la santé dans le traitement du patient: 

• Mon patient comprend-t-il sa maladie? 
• Suis-je en mesure de distinguer les motifs  culturels / personnels ou cliniques à travers le 

comportement de mon patient? 
• Suis-je conscient des tabous culturels pouvant affecter la réception du traitement proposé 

à mon patient? 
• Mon établissement me permet-il d’adapter mes prescriptions en fonction des principes 

culturels / religieux de mon patient?  
• Comment puis-je faire face aux barrières de la langue? 
• Quelles informations dois-je donner à mon patient pour qu’il soit rassuré? 

S’ils ne sont pas réalisés de manière adéquate par les professionnels formés, les défis rencontrés 
lors du travail avec des patients hétérogènes, peuvent conclure à un refus du traitement, un 
traitement sous-estimé ou un mauvais traitement et une possible discrimination. 

Pendant longtemps, l’enseignement de la santé en Europe s’est d’abord concentre sur la 
transmission du savoir aux étudiants et sur la formation aux compétences spécialisées et aux 
méthodes jugées nécessaires pour effectuer le travail en tant que chirurgien, infirmier, agent 
paramédical etc. Dans cette approche, l’accent n’a pas été mis sur les compétences sociales et de 
communication nécessaires pour échanger avec ses patients autant que pour effectuer un travail 
d’équipe avec ses collègues. De plus, l’enseignement de la santé en Europe se repose fortement 
sur un modèle biomédical de la santé, dans lequel la maladie est révélée par un mauvais 
fonctionnement du corps et est diagnostiquée selon des méthodes de mesure et d’analyse 
scientifique sur le fonctionnement du corps. Avec cette approche, les origines des patients, leurs 
caractéristiques individuelles mais aussi leur appartenance à certaines communautés ne sont pas 
prises en compte naturellement chez les professionnels de la santé. 

Même si les concepts médicaux ont commencé à changer depuis ces dernières décennies, en 
mettant davantage l’accent sur une médecine individualisée et des approches centrées sur le 
patient, les étudiants en médecine  en Europe ont encore peu accès à une formation complète sur 
les compétences interculturelles nécessaires pour effectuer un travail de soins axé sur la diversité. 
Les professionnels travaillant déjà dans le secteur de la santé manquent généralement de temps et 
d’un dynamisme institutionnel pour pouvoir développer leurs compétences interculturelles. 

De ce fait, les membres du personnel ont tendance à manquer de compétences interculturelles. La 
sensibilisation aux compétences interculturelles n’a pas atteint une ampleur réelle et cela 
notamment dans les espaces ruraux. Le programme Healthy Diversity propose 7 modules de 
formation pour professionnels de la santé cherchant à développer leurs compétences 
interculturelles, c’est un programme souple qui peut être sélectionné et adapté selon le système 
de santé, le savoir déjà acquis des participants et leurs horaires chargés. 
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Objectifs et groupes cibles  

Le groupe cible de ce programme sont les employés du secteur de la santé et du secteur social 
souhaitant participer à une formation interactive sur la diversité. Ces professionnels viennent de 
différents groupes professionnels comme les soins infirmiers, la psychologie, la médecine, 
l’administration, l’interprétariat, le travail social etc. Les patients et leurs proches ne représentent 
pas des groupes cibles.  

 

L’objectif principal de ce programme est d’intégrer la diversité à leur identité professionnelle ; 
à travers sept modules proposant une formation de 3 jours complets. Ce programme en direct est 
complété par un cours ouvert en ligne.  

La structure de ce programme est la suivante. La durée totale du programme est de 25 heures, 
pouvant être répartie sur 3 jours. 

Module Intitulé Durée 

Check-in Introduction et objectifs d’apprentissage  2 heures 

MODULE 1 Introduction à Healthy Diversity  3 heures 30  

MODULE 2 La diversité dans la rencontre avec les patients 6 heures  

MODULE 3 Les compétences de communication et de 
négociation pratiques et interculturelles 

4 heures  

MODULE 4 Travailler au sein d’équipes interculturelles  3 heures  

MODULE 5 Compétence de gestion de la diversité 2 heures  

Check-out Retours et adieux 30 minutes 

 

Objectifs d’apprentissage  

• Promouvoir la pensée intersectionnelle entre différents milieux des soins de la santé et de 
l’aide sociale 

• Apprendre les éléments déterminants du comportement à travers des facteurs internes, 
contextuels et culturels  

• Comprendre la diversité socio-culturelle et son importance dans les pratiques médicales et 
de l’aide sociale 

• Accroitre la sensibilisation sur la tendance  à la culturalisation 
• Développer des compétences interculturelles  
• Développer des ressources pour la résolution de conflits et la négociation 
• Former les participants aux outils interculturels (méthodes) dans la communication et la 

négociation  
• Éviter les stéréotypes dans la communication interculturelle et éveiller les consciences sur 

les stéréotypes 
• Traiter des patients, des collègues et des membres du personnel en tant qu’individus  
• Gérer son stress lors d’incidents critiques 
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• Apprendre à changer de vision sur les incidents critiques au travail  
• Sensibiliser sur comment votre propre cadre de références culturel impacte sur votre 

comportement  
• S’adapter au changement ou aux relations compliquées en milieu interculturel 
• Promouvoir la gestion de la diversité et ses implications dans l’apprentissage 

organisationnel  

Objectifs académiques 

La formation  Healthy Diversity en cours se base sur un savoir anthropologique, psychologique et 
sociologique sur  la diversité et la communication interculturelle appliquées aux domaines de la 
santé et de l’aide sociale. La formation est intersectionnelle mais elle prend ses racines dans 
l’anthropologie médicale. Dans son ensemble, elle travaille à combiner savoir et méthodes des 
sciences sociales appliquées au domaine médical et aux secteurs de la santé et de l’aide sociale. 

La diversité est basée sur plusieurs concepts de base qui étayent la formation à travers des termes 
académiques : personnalité, situation, culture et identité. Ces concepts s’inspirent de 
l’anthropologie, la sociologie et la psychologie et donnent aux participants une large vision 
scientifique sur comment la diversité évolue comme telle.  

La formation travaille avec un ensemble défini de terminologies, telles que les définitions 
d’identité culturelle, de cadre de référence, d’incident grave, de zone sensible, de négociation 
interculturelle, des équipes interculturelles, de la communication interculturelle,  de la 
biomédecine, de la bioéthique, de la décentration, des normes et valeurs culturelles, de la 
culturalisation etc. 

Le module sur la gestion de la diversité s’appuie sur des connaissances spécifiques en sciences. 

 

Points ECTS et crédits académiques  

La formation a été développé comme étant non accréditée, non académique mais elle peut l’être si 
besoin est. La formation comprend 33,33 unités (d’une durée de 45min chacune) de formation en 
face-à-face. Si la formation en ligne cumule 50heures de travail personnel en ligne (lecture, 
activités, quizz, devoirs, etc.) le cours équivaudra à 3 points ECTS. 

  
Unités 

Formation 
en face-à-
face  

Formation en 
ligne / 
apprentissage 
hybride  ECTS Total 

Check-in: Introduction et objectifs 
d’apprentissage 2,67 2 0   0 
M1 Introduction à healthy diversity  4,67 3,5 5   8,5 
M2 La diversité dans la rencontre avec les 
patients 8,00 6 20   26 
M3 Compétences de communication et de 
négociation pratiques et interculturelles 5,33 4 15   19 
M4 Travailler au sein d’équipes 
interculturelles 4,00 3 5   8 
M5 Compétences de gestion de la diversité 2,67 2 5   7 
sorties pédagogiques 5,33 4 0   4 
Check-out: Retours et adieux 0,67 0,5 0   0,5 
  TOTAL 33,33 25 50 3 75 
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La formation comprend 

• 25 heures de formation en face à face en salle 
• 50 heures d’apprentissage en ligne   

Les universités et autres établissements d’enseignement pour adultes et d’enseignement 
supérieur peuvent donner des crédits à la formation selon leur propre règlement intérieur, 
suivant leur procédure d’accréditation interne. Si ce n’est pas possible, la formation peut servir de 
cours extrascolaire pour professionnels de la santé et étudiants des sciences sociales ou études 
liées à la santé. 

 

Méthodes didactiques 

L’approche didactique est centrée sur l’apprenant, sur des méthodes interactives, combinant une 
variété de méthodes de formation pour faciliter les processus divers d’apprentissage et répondre 
aux besoins d’apprentissage hétérogènes. 

La formation opère avec des méthodes didactiques de formation en face à face: groupes de travail 
et groupes réduits, des ateliers sur le modèle problème et solution, des études de cas d’incident 
critique, documents imprimés et brochures, exercices de dynamique de groupe, ateliers de 
réflexion en groupes puis présentations. Sont inclus des exercices pour apprendre à se connaitre 
et des exercices de mise en confiance pour créer une meilleure atmosphère de travail. 

De plus, il a été choisi une approche d’apprentissage hybride en apportant des opportunités 
d’apprentissage en ligne et rendre le matériel de formation accessible à une plateforme en ligne. 

 

Processus de développement du produit (formation pilote) 

Ce programme a été développé dans le cadre du projet Healthy Diversity. Le processus de 
développement s’est déroulé entre novembre 2016 et mai 2017. Le programme a ensuite été testé 
dans un centre de formation interculturelle à Palerme, en Italie, du 19 au 23 juin 2017 puis 
corrigé, adapté aux retours des premiers participants et traduits dans la langue des différents 
partenaires du projet. 
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Check-in: Introduction et objectifs d’apprentissage 
Auteurs:  Katharina Resch, Agnes Raschauer 

Durée:  2 heures  

Introduction:  

L’objectif de cet atelier est de guider les participants dans l’univers conceptuel de l’anthropologie 
médicale et de comprendre pourquoi cette approche a été choisie pour la formation. De plus, les 
dynamiques de groupes sont au centre de ce module d’introduction, dans lequel les participants 
apprennent à se connaitre et parlent de leurs attentes. Pour finir, on présente aux participants la 
structure de la formation. 

 

Atelier 0.1 Bienvenue à la formation 

1) Objectifs d’apprentissage • Présentation de tous les participants, apprendre à se 
connaitre (découverte et attentes) 

• Amener les participants à parler de leur culture, les 
mettre à l’aise pour qu’ils évoquent des idées 
personnelles et d’opinions incluant des notions de 
culture 

• Présenter aux participants une vision anthropologique 
de la culture 

2) Comment animer cet atelier Cet atelier porte sur la connaissance des participants entre 
eux, mais elle prépare également la scène pour le reste de la 
formation. Il est donc important qu’une atmosphère 
décontractée, interactive se crée, dans laquelle les participants 
(de milieux différents et avec un niveau d’expérience 
possiblement différent) se sentent libres de s’ouvrir à de 
nouveaux concepts, idées ou méthodes. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

1. Introduction, tour de table des participants; 
nom, milieu professionnel, motivation à participer à la 
formation, etc. 
Il est demandé aux participants de se présenter et de 
parler brièvement de leur milieu professionnel et de 
leurs motivations concernant la formation. 

 

2. Qu’est-ce que la culture pour vous? 
En commençant avec cette question ouverte, les 
participants doivent réfléchir ensemble et exprimer 
leur idée de la culture. Le formateur écrit au tableau 
les mots clés, en essayant d’encourager la discussion 
mais aussi il tente de tisser un fil conducteur et 
récapituler les éléments principaux mentionnés. Il 
peut également ajouter des idées ou indiquer des 
éléments non mentionnés ou considérés comme 
acquis par les participants. 
Le but de ce travail en groupe de réflexion/exercice de 
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discussion est d’associer les participants à la culture, 
mais aussi de les faire adhérer à une approche 
anthropologique de la culture. 

4) recommandations 
didactiques/ informations utiles 
au formateur  

Le formateur doit être capable de transformer les propos des 
participants en éléments clés de la culture dans un sens 
anthropologique.  

Si la question “qu’est-ce que la culture pour vous?” ne génère 
aucun commentaire ou dialogue parmi les participants, le 
formateur doit creuser en profondeur et entrainer une 
discussion, même en posant d’autres questions ou en donnant 
des exemples. 

5) Matériel / équipement Tableau, feutres 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 

• Large vision anthropologique de la culture incluant 
une grande variété d’éléments de la vie ( action, 
pensée, symbolisme, idées, etc.) 

• La culture est créée par les gens dans un processus 
continu d’enculturation, de contestation et 
d’adaptation; par conséquent la culture est en 
changement constant 

• La culture prend la forme du monde selon la 
perception qu’on en a  

• Chaque personne porte une pluralité de cultures 
qu’elle intègre à son propre parcours de vie  

• Souvent la culture est seulement attribuée aux actions 
des autres, alors que ses propres activités sont jugées 
« normales »  

• Les groupes culturels sont souvent connectés à une 
nationalité ou une ethnicité, mais ils peuvent prendre 
plusieurs formes: classe sociale, genre, âge, orientation 
sexuelle, sous-culture liée au sport, à la musique et 
également culture professionnelle. 

7) Durée 60 minutes 

8) Glossaire culture 

 

Atelier 0.2 Objectifs d’apprentissage et structure de la 
formation 

1) Objectifs d’apprentissage • Introduction à tous les modules et aux résultats 
d’apprentissage 

• Introduction à l’approche générale  de 
l’anthropologie médicale  
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2) Comment animer cet atelier Le formateur présente les objectifs d’apprentissage de la 
formation et les connecte avec les différents modules. Il 
donne aux participants une idée de la structure de la 
formation et ce à quoi ils doivent s’attendre. 

Ensuite, l’approche générale de la formation est présentée. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

1) Structure de la formation: objectifs 
d’apprentissage et modules 

 

Le module “Introduction à Healthy Diversity” prépare le 
grand public à réfléchir sur la santé et la maladie d’un point 
de vue anthropologique. En introduisant des visions 
anthropologiques de la culture et différents concepts de la 
santé et de la maladie à travers les cultures, on facilite la 
compréhension basique de la diversité socio-culturelle et son 
importance dans les pratiques médicales et dans l’aide 
sociale. En montrant comment parler de la culture on 
incorpore souvent des facteurs contextuels ou individuels. 
Les participants apprennent les déterminants de 
comportement et la sensibilisation à la tendance de 
culturalisation: attribuer des comportements ou des 
attitudes à une différence culturelle au lieu d’examiner les 
patients d’un point de vue holistique. Le second module 
« Diversité dans la rencontre avec les patients » présente aux 
participants une méthode d’analyse de situations directe 
dans lesquelles des différences culturelles semblent être à 
l’origine de conflits dans le traitement des patients. En 
analysant de près ces soi-disant incidents critiques, les 
participants acquièrent des connaissances sur comment 
mieux traiter des patients de milieux différents, en 
développant des compétences interculturelles en 
interrogeant le système de valeurs de chacun et en 
apprenant à changer de perspective pour comprendre le 
système de valeurs de l’autre. Ainsi, la sensibilisation est 
portée sur la manière dont le cadre de référence culturel a un 
impact sur le comportement. 

Module 3 – “Compétences de communication et de 
négociation pratiques et interculturelles ” vise à développer 
davantage les compétences interculturelles en utilisant des 
ressources pour la résolution des conflits et la négociation.    
Les participants sont initiés aux théories de la négociation et 
sont ensuite en mesure d’appliquer des stratégies de 
négociation sur la base d'incidents critiques réels, par 
exemple en apprenant à traiter les patients en tant 
qu'individus et en développant des moyens de gérer le stress 
dans les situations de conflit.   

Passant de la perspective des patients traités à une cohésion 
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entre collègues, le module «Travailler au sein d’équipes 
interculturelles » met l'accent sur l'établissement de 
relations entre collègues de divers horizons et la résolution 
de conflits potentiels. Les participants apprennent à 
s'adapter à des relations compliquées (et souvent 
hiérarchiques) dans des contextes interculturels. 

Le cinquième module “compétences de Gestion de la 
Diversité” passe ensuite du niveau individuel au niveau 
organisationnel, familiarisant les participants avec le 
concept de gestion de la diversité et faisant l’ébauche de son 
impact sur les organismes de santé et l'apprentissage 
organisationnel. Dans ce module, la réflexion 
intersectionnelle au niveau organisationnel est mise en 
avant. 

 

2) Approche de la formation: univers conceptuel de 
l'anthropologie médicale et compétences 
interculturelles 

L’anthropologie médicale était à l’origine un domaine utilisé 
dans l’anthropologie culturelle, se développant à partir des 
années 1950 aux Etats-Unis et des années 1980 en Europe. 
En tant que sous-domaine de l’anthropologie, elle partage la 
même mission d’étudier les variations culturelles dans le but 
de pouvoir tirer des conclusions à caractère universelle sur 
ce que l’humanité en tant qu’espèce transmet.    

L’anthropologie médicale étudie le fait que les normes 
culturelles, les attentes, les conditions socio-économiques, 
les phénomènes sociaux d’exclusion et d’inclusion impactent 
sur la manière dont les gens voient la santé et la maladie et 
les méthodes qu’ils vont utiliser pour se garantir et se 
maintenir en bonne santé et s’assurer un bien-être. À la base 
se trouve l'idée initiale que la maladie et sa guérison ne sont 
pas seulement des entités objectives, mais des constructions 
culturelles significatives profondément enracinées dans la 
vie sociale de la communauté donnée et peuvent être 
étudiées à l'aide d'approches scientifiques sociales proposées 
principalement par l'anthropologie. 

 

 
L'anthropologie médicale en tant que science appliquée vise 
à fournir des idées et des outils pratiques aux professionnels 
de la santé afin qu'ils puissent offrir des services de santé 
plus complets et aider les professionnels à comprendre la 
«normalité» des attentes culturelles, autres que les leurs. 
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Il est dans l'intérêt élémentaire des professionnels de la 
santé de pouvoir reconnaître les schémas culturels et de les 
différencier de la déviance, de la pathologie ou des 
caractéristiques individuelles. 
La déviance peut être combattue par divers moyens, la 
pathologie peut être guérie, mais le comportement culturel 
ou les attentes culturelles ne peuvent pas être changés si 
facilement. Lorsque les différences culturelles créent des 
tensions, la meilleure manière d'éviter l’incident reste la 
compréhension, la tolérance, l'adaptation ou la négociation. 
Nous appelons la capacité à mobiliser ces potentiels, la 
compétence interculturelle. La compétence interculturelle 
n'est pas seulement importante pour les professionnels de la 
santé, car elle peut en effet les aider à éviter des tensions 
inutiles au cours de leur travail, mais aussi parce qu'elle peut 
les empêcher d’établir un diagnostic erroné et de choisir une 
intervention inefficace. 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Étant donné que cette session dépend fortement de la 
contribution du formateur, il doit s'assurer que les 
participants ont suffisamment d'opportunités pour poser des 
questions ou commenter afin que l’atelier reste sous forme 
de dialogue. 

5) Matériel / équipement Diapositives Powerpoint si nécessaire ou autre complément 
visuel illustrant la structure de la formation et les éléments 
clés de l'approche de la formation 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée 60 minutes 

8) Glossaire Anthropologie médicale, compétence interculturelle  
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Module 1: Introduction à Healthy Diversity 
Auteurs:  Diana Szántó 

Durée:  3.5 heures  

Introduction: 

Le but de cet atelier est d'offrir un guide aux participants dans l'univers conceptuel de 
Healthy Diversity. Nous établirons un vocabulaire commun qui facilitera le travail avec le 
groupe de participants durant toute la formation. Plus particulièrement, les participants 
afficheront une compréhension commune de concepts tels que la culture, l'identité culturelle, 
le cadre de référence, les incidents critiques et les zones sensibles. De plus, la session 
soulignera également comment la culture peut influencer les pratiques médicales et comment 
les notions de base liées à la santé et à la maladie, qui semblent universelles, sont en fait très 
relatives et culturellement sensibles. Les participants seront amenés à réfléchir sur comment 
reconnaitre les différences sans les accentuer.  

Session 1.1 La Diversité Culturelle dans la Santé 
1) Objectifs d’apprentissage Comprendre que “la culture” influence ce que nous croyons 

être « normal ». La normalité a une importance particulière 
dans la santé parce que les idées sur la pathologie et la 
déviance dictent les décisions professionnelles concernant le 
traitement.  
Dans un contexte interculturel, il n'est pas toujours facile de 
distinguer les normes culturelles des comportements 
individuels et des idées qui semblent «hors normes».  
Les professionnels de la santé peuvent donc faire des erreurs 
s'ils occultent la part de la culture dans leur travail. 
Cependant, une autre erreur commune est de 
systématiquement «culturaliser» l'inexplicable. Une telle 
attitude peut mener aux stéréotypes et à la discrimination. 
La compétence interculturelle prépare le professionnel à 
élargir son champ d’hypothèses possibles, en utilisant des 
évidences pour établir des connaissances générales, tout en 
accordant toute son attention à la complexité de l'identité 
individuelle et au contexte. 
 

2) Comment animer cet atelier Le formateur doit se familiariser avec la conceptualisation 
anthropologique de la culture et avec la théorie sur les 
incidents critiques. La présentation contient des explications 
sur les principaux concepts à utiliser. 
Dans la présentation, le formateur utilise des exemples de la 
collection des incidents critiques donnée dans le projet 
Healthy Diversity. 
Il se référera également au recueil d'Anthropologie Médicale 
de Healthy Diversity, afin de mettre en évidence les 
domaines les plus communs où la culture et la santé 
pourraient interférer. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Le formateur utilise le power point pour introduire des 
concepts anthropologiques et provoquer des discussions tout 
au long de la présentation. Les diapositives power point ne 
contiennent pas d'informations textuelles (seulement 
exceptionnellement), mais offrent des clés visuelles pour 
inciter les participants dans leur orientation.   
Dans la mesure du possible, les participants sont également 
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invités à réfléchir sur les propositions et à apporter des 
exemples tirés de leur propre expérience. 
La présentation donne un aperçu des différences culturelles 
dans différents domaines de la vie, par exemple 
l’accouchement. Dans certains pays une corde est utilisée, 
dans d'autres pays donner naissance dans l'eau est normal et 
dans d'autres encore la femme accouche dans différentes 
positions. Ces comportements évoluent constamment au fil 
du temps et des cultures. 
Il est expliqué que la culture n'est pas une boîte et qu'une 
personne n'appartient pas à une seule boîte, par exemple on 
trouve la culture arabe. La culture est plutôt considérée 
comme un sac à dos qui est rempli et déballé tout au long de 
la vie. Les cultures sont fluides et il y a beaucoup de cadres 
d'interprétation. 
Lorsque vous êtes confronté à une situation complexe, vous 
appliquez un cadre de référence qui vous aide à évaluer la 
situation. Dans une situation d'incident critique, vous 
devriez penser à votre propre cadre de référence mais aussi 
au cadre de référence de l'autre personne, afin de prendre de 
bonnes décisions dans cette situation. 
(Il ne s’agit pas d’être une meilleure personne ou d’avoir  
plus d’empathie).  

4) Recommandations 
didactiques/ informations utiles 
au formateur 

La présentation doit être donnée de manière à ce que le 
formateur sollicite en permanence les réactions de 
l’audience, en encourageant leur participation active. 
 
Exemples de questions ouvertes à la discussion:  
 

1. Où voyez-vous des éléments de culture dans la salle 
de formation ou sur cette photo? (bazar, salle 
d'hôpital ...) 

2. Tous nos comportements sont-ils culturels ou non? 
3. Qu'est-ce qu'un comportement "normal" dans votre 

groupe de pairs? (normes de groupe) 
4. Comment un choc culturel est-il défini? (incidents 

critiques, folie, provocation ...) 
5. Comment évaluez-vous si une réaction d'un patient 

est culturelle ou vient d’ailleurs? 
5) Matériel / équipement • Powerpoint 
6) Problèmes à prendre en 
compte 

C'est le premier atelier, donc les formateurs n'auront aucune 
information préalable sur l'état du savoir des participants. 
Par conséquent, aucune hypothèse en ce qui concerne la 
connaissance commune ne peut être maintenue. La 
communication implicite ou indirecte doit être évitée, mais il 
faut continuellement vérifier que dans le flux d’informations, 
celles qui sont redondantes ou déjà assimilées soient 
utilisées au minimum. 

7) Durée 45 minutes 
8) Glossaire culture, identité culturelle, cadre de référence, incident 

critique, zone sensible 
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Atelier 1.2 Conceptions de la santé et de la maladie à travers 
les cultures 

1) Objectifs d’apprentissage • Comprendre pleinement que le modèle biomédical 
occidental de la santé et de la maladie n'est qu'une 
possibilité parmi les nombreuses qui existent 

• Comprendre que notre propre compréhension de ces 
concepts n'est pas influencée par un seul modèle, 
nous adhérons tous à un certain degré de 
«pluralisme personnel». 

• Comprendre que les idées sur la santé et la maladie 
n'ont pas seulement une pertinence théorique, mais 
pourraient induire des réponses médicales 
spécifiques. 

2) Comment animer cet atelier 
 

Le formateur doit avoir une compréhension de base des 
différents concepts anthropologiques de santé et de maladie, 
si possible avec des exemples concrets (ex: médecine 
ayurvédique, Hippocrate, médecine chinoise, médecine 
traditionnelle en Amérique du Sud, en Australie et en 
Afrique). Ces exemples devraient être présentés à certains 
moments pertinents, ils aideraient à approfondir la 
discussion. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Le formateur demande aux participants d’écrire sur un post-
it ce qu’ils associent en premier avec la santé. Une fois que 
c’est fait, il leur demande d’écrire sur un autre post-it (si 
possible d’une autre couleur) ce qu’ils associent à la maladie. 
Il organise ensuite les différentes réponses sur le tableau en 
trois colonnes. 
 
Exemple pour “qu’est-ce que la santé” 

Colonne 1 

Approches 

biomédicales  

Colonne 2 

Approches  

fonctionnelles 

Colonne 3 

Approches  

holistiques 

Vivre sans 
douleur ni 
symptôme   

Avoir ses 
capacités 
mentales et 
physiques  

Se sentir bien 
dans sa tête et 
dans son corps 

Absence de 
douleur 
somatique et 
mentale, bien-
être mental et 
social 

Être mobile et 
capable de faire ce 
que l’on veut  

Avoir un esprit 
et un corps 
équilibrés 

Etc. Etc. Etc. 

 
Explications pour ouvrir le dialogue au sein du groupe:  

1. Modèle biomédical: basé sur la dualité du corps et de 
l’âme, la santé est la fonctionnalité normale de 
l’organisme. La maladie est un manque de santé ou 
un dysfonctionnement du système. La maladie est 
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dans le corps même, le corps peut être décomposé en 
petites unités, chacune ayant sa spécialité.  La 
guérison se concentre sur des parties du corps. Le 
patient est responsable de sa santé.   

 
2. Modèle spirituel: le corps, l’âme et l’univers font 

partie du même système.  La santé est un équilibre 
sain entre les énergies, les fluides, les flux qui 
traversent les trois domaines. La maladie est la 
perturbation de cet équilibre.  La guérison constitue 
la retrouvaille de cet équilibre. 

 
3. Modèle “chamanique”: le naturel et le surnaturel, le 

social et l’individuel n’ont pas de frontières fixées. La 
personne n’est jamais responsable de sa maladie, elle 
provient de l’extérieur, se manifeste en la mauvaise 
volonté. C’est une rupture de l’équilibre entre le 
social et le psychologique. La guérison est un effort 
collectif qui vise à la réintégration d’une personne au 
sein de la communauté. 
 
 

Le formateur peut discuter des différents aspects de ces 
définitions avec le groupe. Exemples de points de 
discussions :  
Certaines définitions font penser qu’on a ou la santé ou la 
maladie, alors qu’on peut les voir comme deux choses qui 
s’alternent en continu. 
Dans certaines cultures le soi est très important, négligeant 
les valeurs de santé social et collectivisme. Certaines 
définitions renvoient à la dichotomie du corps et de l’âme 
comme deux entités séparées. Dans certains exemples, il 
parait évident de devoir remédier au manque de santé 
immédiatement (définitions biomédicales). Dans la 
définition chamanique, il y a peut-être un corps mais il y a 
plusieurs âmes, donc lorsque vous êtes malade, c’est une de 
vos âmes qui veut quitter votre corps. Cette 
conceptualisation n’est pas en contradiction avec 
l’intervention biomédicale mais elle considère qu’agir sur 
l’âme est de première nécessité, avant la médicalisation. 
 

4) recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

C’est un atelier très flexible, basé entièrement sur les apports 
des participants. Cela doit être mené davantage comme une 
discussion avec le groupe plutôt qu’un cours.  
Il est important de regrouper les définitions en 3 colonnes 
pour que les participants puissent voir les résultats. La 
visualisation des post-it est importante dans cet exercice.   

5) matériel / équipement • Post-it de 2 couleurs différentes (1 pour les 
définitions de la santé et 1 pour celles de la maladie) 

• Tableau et feutres 
6) Problèmes à prendre en 
compte 

Les participants du secteur de la santé citent généralement 
la définition de la santé provenant de l’OMS, qui considère 
égaux le physique, le spirituel et le social. Cette définition 
devrait être placée dans la troisième colonne, loin du modèle 
biomédical. Pourtant les mêmes participants définissent 
souvent la maladie comme un manque de santé. Cela va 
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dans la première colonne. Il est possible de faire remarquer 
que la définition de l’OMS est plus normative que descriptive 
et qu’elle n’a pas encore totalement transformée le système 
culturel dans lequel vivent la plupart des gens en Occident.  

7) Durée 60 minutes 
8) Glossaire biomédecine, santé, maladie, holistique, spirituel, 

chamanique, corps, âme, environnement social 
 

Atelier 1.3 Problèmes éthiques liés aux soins de la santé en 
milieu interculturel 

1) Objectifs d’apprentissage Cet atelier a pour objectif de se concentrer sur les problèmes 
de décision morale faite pendant une rencontre docteur-
patient lorsque les parties ont des identités culturelles 
différentes. 
Nous aimerions mettre l’accent sur la véritable nature de 
l’éthique biomédicale et formuler des critiques à ce sujet, sur 
la base de la diversité culturelle. Les participants seront 
sensibilisés aux valeurs centrales sur lesquelles les principes 
de l’éthique biomédicale se reposent et seront capables 
d’identifier les difficultés lorsque des dilemmes à valeur 
morale doivent être résolus dans un environnement 
multiculturel. Les barrières de la langue représentent un des 
obstacles les plus connus dans ces situations, mais la nature 
de ces barrières est souvent superficielle ou rarement 
comprise. Pendant la session, les participants apprendront 
comment acquérir des connaissances élaborées de l’impact 
du langage sur la pensée. De plus, les participants sont 
encouragés à adopter une vision critique de l’approche 
universaliste au sein de l’univers moral que caractérise 
l’éthique biomédical.  

2) Comment animer cet atelier Après avoir présenté brièvement une vue d’ensemble 
théorique du problème à l’aide de certaines expériences, les 
principaux problèmes devraient être mis en relief en 
impliquant activement les participants dans la discussion. 
Puis l’atelier se poursuit en utilisant mentimeter ou kahoot – 
des systèmes de sondage en direct, dans lesquels les 
réponses en temps réel peuvent être directement 
représentées et discutées en classe. 

3) Méthodes / Manière de les 
appliquer 

L’approche de l’apprentissage hybride avec un enseignement 
frontal et des simulations en direct utilise des enquêtes en 
direct. Le formateur demande aux participants d’aller sur 
www.menti.com et d’entrer le mot de passe de l’enquête 
actuelle projeté sur l’écran. Les participants répondent aux 
questions posées sur le site web en direct. 

• Quels obstacles pouvez-vous imaginer dans la 
relation docteur-patient ? réfléchissez à 5 réponses et 
présentez les en direct à l’aide d’appareils intelligents 
(portables, tablettes). Vos réponses seront 
directement projetées sur l’écran sous forme de 
nuage de mots. (Exemples : communication, 
problèmes, incompréhensions, contrainte de temps, 
langue, tabous, hiérarchie, genre, attentes 
différentes, absence de motivation…) 

• Le formateur discute des résultats avec le groupe en 
essayant de contextualiser et d’adapter les réponses à 

http://www.menti.com/
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une rencontre interculturelle : Et si le docteur (qui 
fournit le service) et le patient ont une identité 
culturelle différente. Essayez d’avoir une réponse des 
participants à cette question : Les gens d’ethnicité et 
de culture diverses ont-ils une vision différente de la 
médecine et de la bioéthique. Si c’est le cas, est-ce 
qu’ils devraient ? 
 

La partie présentation de l’atelier donne un bref aperçu des 
4 principes bioéthiques, largement utilisés aujourd’hui dans 
la résolution de dilemmes éthiques en médecine, respect de 
l’autonomie, ne causer de tort à personne,  bienfaisance et 
justice (Beauchamp, Childress 2012). 
Les tensions entre ces principes sont discutées, par exemple 
quand un docteur est confronté à la volonté du patient d’être 
euthanasié. Dans ce cas, le docteur est tiraillé entre la 
bienfaisance – vouloir le meilleur traitement pour son 
patient (guérir, sauver des vies) – et le respect de 
l’autonomie – laisser le patient prendre ses propres 
décisions (dans ce cas mettre fin à leur vie). Par ailleurs, des 
exemples sont donnés sur les situations où les différents 
points de vue moraux des parties (docteur/patient) créent 
des difficultés énormes en appliquant ces principes. (Ex : 
quand l’autonomie du patient n’est pas une valeur absolue 
que le docteur est prêt à assumer ou quand l’intimité de la 
visite est comprise différemment ou sur le fait de dire la 
vérité, en particulier sur la « fraude religieuse »). 
Un grand nombre de problèmes se pose face aux barrières de 
la langue mais ce genre de problèmes est souvent négligé et 
simplifié par les obstacles de compréhension de langues 
étrangères.   
 
Aidant à comprendre la véritable nature du problème, le 
formateur choisit parmi certaines questions morales bien 
discutées comme exemples. Les enquêtes en direct peuvent 
être utilisés pour évaluer les réponses des participants face à 
un dilemme moral antérieur à la discussion. 
 
Ex Le célèbre dilemme du Tramway (1967) est introduit 
dans un nouveau contexte par Costa et al (2014). Dans cet 
exemple, on interroge des groupes de personnes avec une 
langue maternelle différente pour chacune des deux versions 
du dilemme, dans un groupe les questions ont été expliqué 
et posées dans leur langue maternelle. Alors que dans le 
groupe contrôlé, les explications et questions sont 
présentées dans une langue étrangère. Les résultats 
suggèrent que les décisions utilitaires ont été réalisées 
davantage en langues étrangères – Donc la langue dans 
laquelle une question morale est posée a un impact sur nos 
choix. En d’autres termes : le même problème peut 
impliquer différentes solutions dans une langue native ou 
étrangère. Cette situation arrive assez souvent dans les 
services hospitaliers aujourd’hui dû à la diversification 
grandissante dans nos sociétés.  
D’autres exemples bien abordés peuvent être sélectionnés 
(ex Harris 2003, Geipel 2015).  

4) Recommandations Les débats éthiques peuvent facilement devenir 
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didactiques / informations 
utiles au formateur  

interminables et inutiles, donc le formateur devrait se 
concentrer sur les problèmes donnés et ne devrait pas 
permettre aux participants d’inclure autant leurs histoires 
personnelles. Cependant, inclure une touche personnelle 
peut rendre l’activité plus accessible et compréhensible. 
Donc le défi ici est de trouver le bon équilibre entre ces deux 
éléments importants. 
 
 

5) Matériel / équipement • PC, vidéoprojecteur 
• Power point 
• Wi-Fi pour les participants 
• Système d’enquête en direct 

6) Problèmes à prendre en 
compte  

Le formateur devrait avoir une compréhension claire des 
principaux principes d’éthique biomédicale (Beauchamps & 
Childress 2012) et ses « critiques culturelles »  (Pellegrino 
2007/1997).  
 
Il serait bien de préparer et d’inclure des pratiques de pays 
des participants. Les études de cas peuvent aussi être bien 
utilisées ici, mais peuvent dépasser le cadre de l’atelier. 
 
Cet atelier nécessite d’être adapté à une audience spécifique 
et aux nécessités du formateur et d’être précis ou plus 
général selon les connaissances de l’audience déjà acquises 
sur le sujet. 

7) Durée 45 min 
8) Glossaire Principes bioéthiques, pensée morale, barrières de la 

langue, dimensions culturelles, consentement avisé 
 

Atelier 1.4 Symptômes liés à la culture / jeu de cartes 
1) Objectifs d’apprentissage • Réaliser combien les perceptions culturelles 

différentes des gens sont liées à des problèmes de 
santé (il ne s’agit pas seulement d’idées mais de 
perception du fonctionnement du corps – ou 
dysfonctionnement, réels sensations et symptômes 
somatiques) 

• Se divertir 
• Apprendre des exemples ethnographiques réels  

illustrant la diversité culturelle dans la santé. 
2) Comment animer cet atelier C’est un exercice divertissant, provocant la surprise et 

souvent l’amusement. La manière de le mener doit être 
appropriée. Le formateur doit être capable de fournir des 
détails concernant les cas. 

3) Méthodes / Manières de les 
appliquer  

Le formateur met les participants en petits groupes. Chaque 
groupe reçoit une enveloppe, remplie de petites cartes.  
Voici les trois sortes de cartes : 1) nom du syndrome ou de la 
maladie (ex crise de foie), 2) description des symptômes ( ex 
problèmes urinaires, manque d’appétit, impuissance), 3) 
localisation géographique où le syndrome est connu (ex 
Amérique du Sud, Corée). 
Il est ensuite demandé aux petits groupes d’organiser les 
cartes en rangée, chaque rangée contenant trois cartes (une 
de chaque catégorie). Les participants doivent être 
encouragés à deviner, s’ils n’ont aucune idée.  
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 Après cela, le formateur demande aux groupes de donner 
leurs résultats et de discuter de solutions uniques. 
 
Exemples:  
Maladie: Froid d’en dessous (racine: marcher pied nu) 
Symptômes: problèmes urinaires 
Origine: Hongrie 
 
Maladie: Crise de foie 
Symptômes: migraine, vomissement, indigestion   
Origine: France 
 
Maladie: Maladie de la colère (seulement les hommes 
touchés) 
Symptômes: sentiment de faiblesse quand on devrait se 
sentir fort, forte douleur à l’estomac, sentiment 
d’impuissance  
Origine: Corée   
 
Une autre manière de jouer avec ces cartes est possible. 
Demander aux participants de choisir la maladie dont ils 
sont le moins sûr et d’en parler (par exemple « organes 
génitaux rétractifs »).  Le terme est utilisé en Asie du Sud, où 
les femmes qui n’ont pas eu de relations sexuelles 
récemment, peuvent avoir le besoin pressant d’en avoir, 
pour que leurs parties génitales ne rentrent dans leur corps 
et ne cessent d’exister. 
 
Ces exemples illustrent ce que l’on appelle en anthropologie 
médicale les maladies et syndromes liés à la culture. Bien 
que la science médicale soit pensée pour être universelle et 
objective, les gens de différentes cultures  tendent à 
percevoir et organiser certains symptômes de différente 
manière. La manière dont les symptômes sont reconnus et 
organisés dans des maladies connues et identifiables montre 
ainsi certaines variations culturelles importantes. Il est 
même plus intéressant de savoir ce que les gens pensent des 
impacts de la maladie, avec une boucle de rétroaction par 
rapport aux symptômes et leur façon d’affecter le corps. 
Dans une analyse finale nous pouvons dire que ces exemples 
établissent l’incarnation de la culture.  
 
L’objectif de cette activité est d’approfondir davantage le 
savoir sur l’intégration de la culture à la santé et à la maladie 
et accroitre la sensibilisation des effets pratiques dessus.  

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Une première lecture est utile, comme les exemples peuvent 
être enrichis par de petites anecdotes liées à certains 
syndromes. 

5) Matériel / équipement Cartes imprimées, découpées à la taille adéquate  et rangées 
dans une enveloppe  (autant de kits que le nombre de petits 
groupes) 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Les participants peuvent être intimidés par l’exotisme des 
exemples. Il est important qu’ils comprennent que personne 
n’attend d’eux qu’ils connaissent toutes les réponses. Ce 
n’est pas un examen mais un jeu. En même temps, il est bon, 
si certains des exemples viennent de leur propre culture, de 
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montrer comment leur propre conception peut apparaitre 
aux yeux des autres. 

7) Durée 60 minutes 
8) Glossaire (Ici, le glossaire est sur les cartes) 
Annexe:  

Annexe de la Session 1.4. Symptômes liés à la culture / jeu de cartes 

1. migraine, indigestion, 
constipation, vomissement 

 14. Crise de foie  27. France 

2. problèmes urinaires, fuites 
urinaires 

 
15. cold-from-below (Froid 
par le pied) 

 28. Hongrie 

3. perte d’appétit, insomnie, 
fièvre, léthargie, risque mortel  

 16. Susto (Peur)  29. Amérique du Sud 

4. Nervosité, perte de poids, 
fréquents et grands 
débordements émotionnels, 
instabilité 

 17. Névrose   30. Latin-Amerika 

5. Sentiment de faiblesse, 
impuissance, forte douleur à 
l’estomac, pulsations rapides, 
vertiges  

 23. Han  36. Corée  
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6. organes génitaux rétractifs, 
risques de contagion  

 24. Koro  37. Chine, Asie du Sud 

8. faiblesse, nausée, fatigue   
21. say xe (mal des 
transports) 

 34. Vietnam 
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Module 2: Diversité dans la rencontre avec les patients 
Auteurs:   Clara Malkassian, Vera Varhegyi 

Durée:  6 heures  

Introduction:  

Le Module 2 se concentre sur comment comprendre mieux les patients/les proches de 
différents milieux culturels. Mais comment se comporter une fois que cela est compris ? Est-
ce le rôle du professionnel de la santé de s’adapter entièrement à l’autre ? Comment savoir 
jusqu’où l’adaptation du professionnel de la santé est requise ? Ou comment s’en sortir avec 
la compréhension de l’un et le cadre de référence de l’autre dans la négociation de solutions 
mutuelles acceptables au problème ? 

Règles: 

1. Arrêter ce besoin de rester politiquement correct 
2. Ne pas avoir peur de faire des erreurs (apprendre le paradigme dans lequel faire des 

erreurs est encouragé) 
Possible exercice de départ: les participants se tiennent en cercle, une personne va au centre 
et fait une déclaration qui est vraie dans son cas, ex Je parle plus de 3 langues. Chaque 
personne pour qui c’est aussi le cas est invitée à aller au milieu du cercle. Si la déclaration est 
seulement vraie pour la personne qui l’a initialement dit, le cercle de participants l’applaudit. 
Objectif: tester les déclarations et voir ce qui arrive (quelles sont les caractéristiques uniques 
des participants, lesquelles se distinguent des autres, quelles caractéristiques sont partagées 
au sein du groupe ?) (10min) 

 

Atelier 2.1 La culture au sein de la salle 

1) Objectifs d’apprentissage • Aborder la notion de culture avec le groupé 
relativement préparé (les participants familiers avec 
certains concepts basiques) 

• Discuter de la notion de culture et être sensible à 
comment la culture nous entoure à n’importe quel 
moment 

• Mettre l’accent sur la connexion des aspects les plus 
visibles de la culture avec des valeurs fondamentales   

2) Comment animer cet atelier Les participants sont répartis en petits groupes, après que 
l’échange entre petits groupes se soit déroulé, on revient avec 
les participants en salle plénière et il leur est demandé de 
présenter leurs discussions. Le formateur anime et s’assure 
que tous les groupes ajoutent des choses aux éléments 
apportés par un groupe.  

3) Méthodes / Manière de les 
appliquer 

On demande aux participants d’écrire sur un bout de papier 
trois signes de la culture dans la salle. 

Le formateur assigne un fruit sur trois à chaque participant 
(ex banana, cerise, orange). On demande aux participants de 
trouver les autres membres de leurs groupes et partager les 
signes de culture qu’ils ont trouvés dans la salle. Après cela, 
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on leur demande de discuter en petits groupes quelles valeurs  
ressortent à travers ces manifestations de la culture.  

Modèle pour comprendre la culture: la métaphore de l’iceberg
  

A propos des signes que les participants ont identifié dans la 
salle, il leur est demandé de trouver les valeurs 
fondamentales. Comme avec un iceberg, la culture produit des 
manifestations de la culture très visibles, qui sont construites 
sur des valeurs, des idées, des concepts qui sont cachés sous la 
surface (« sous l’eau »). On peut observer dans un sens « la 
pointe de l’iceberg », qui est la partie perceptible et supérieure 
de la culture. Pourtant ces couches extérieures ne sont pas 
variables, ni concomitantes : Elles sont les manifestations ou 
conséquences de valeurs plus profondes qui organisent et 
orientent nos vies.  

On demande aux groupes à quoi quelles manifestations ces 
valeurs cachées correspondent.   

A ce stade, on demande aux participants de revenir sur les 
éléments qu’ils ont noté auparavant et essayer d’identifier à 
quelles valeurs ils correspondent. 

 

Quelques exemples: 

1. La disposition de la pièce: la disposition de l’espace 
reflète une représentation du savoir partagé et de la 
hiérarchie. Les dispositions de manière frontale (les 
participants assis en rang face au formateur) 
impliquent l’idée que c’est le formateur qui possède les 
connaissances et les transmets aux étudiants alors 
qu’une disposition en cercle reflète une idée de savoir 
réparti et une croyance en la valeur ajoutée de tous les 
participants. 

2. Si nous sommes tous assis sur des chaises autour 
d’une table, cela reflète une représentation de 
l’apprentissage comme cognitive, une activité 
désincarnée, où seulement les cerveaux/têtes 
nécessitent d’être impliqués (en opposition à une 
conception de l’apprentissage où bouger et des 
activités physiques sont inclus). 

3. La grande horloge au mur reflète la valeur de la 
perception du temps linéaire où « le temps c’est de 
l’argent » et la durée des activités est précieusement 
calculée, les cadres de temps sont conservés avec 
précision. A mettre en contraste avec une approche 
plus polychrome où le temps est moins linéaire, plus 
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flexible. 
4. La façon dont nous nous habillons en dit long sur nos 

valeurs de genre (les femmes ont besoin d’être belles, 
de porter du maquillage, des bijoux, un voile etc. et on 
attend des hommes qu’ils ne portent rien de tout cela) 
concept de la « pudeur » (qu’est-ce que nous avons 
besoin de couvrir…) et bien sûr d’esthétisme, etc. 

5. Ces images sur le mur représentent des rois/ leaders 
politiques/ figures religieuses ? Si c’est le cas, vous 
pouvez aussi les aborder. 

6. Ces instructions sont-elles en rapport à la sécurité? 
Elles sont connectées aux valeurs d’intégrité physique 
et au choix de réduire l’incertitude.  

7. Comment parlons-nous: probablement tour à tour? 
Attendant que l’un ait fini pour commencer à parler ? 
Valeurs liées à la politesse et au respect qui régissent 
notre communication, alors que les valeurs et  les 
préférences liées à la communication verbale et non-
verbale, l’expression des émotions, etc. donnent les 
différences subtiles sur comment nous 
communiquons.  

8. Le code WIFI écrit sur le tableau: Valeur associée: 
connexion avec le monde extérieur, l’interdépendance, 
disponibilité constante, communication, technologie 
en société (dépendance) 

 

Dans la phase finale, après que les participants aient identifié 
les éléments de la culture et les valeurs leurs étant connectées, 
ils retournent au grand groupe. Chaque groupe présente un 
signe de la culture et les valeurs identifiées qui lui 
correspondent. Le formateur demande si d’autres groupes ont 
identifié le même signe et s’ils ont fait correspondre les 
mêmes valeurs.  

Exemples: 

Il est important d’également penser aux corps de la pièce, 
comment les individus représentent eux-mêmes la culture. 

 

Une brochure sur les émotions et les valeurs est distribuée, 
pour que les participants puissent vérifier les éléments 
importants d’émotions et de valeurs sur lesquels réfléchir 
quand ils analysent des manifestations de la culture. 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Le formateur doit avoir réfléchi aux aspects de la culture pour 
qu’il soit capable d’aborder les valeurs qui peuvent être 
connectées à elle. 
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Pour conclure l’activité, donner un court récapitulatif du 
principal message de l’activité: la culture nous entoure, elle 
nous accompagne à chaque moment de notre vie.                   
Les éléments visibles de la culture sont connectés aux valeurs 
qui donnent un sens à ces manifestations visibles. Nous 
réagissons à ce que nous voyons, basé sur notre propre 
système de références culturelles dans lequel nous intégrons 
nos perceptions culturelles, nos valeurs et nos préférences 
pour différents groupes sociaux avec lesquels nous sommes en 
contact. 

A la fin de ces échanges, demander aux participants s’il y a un 
léger changement sur comment ils perçoivent maintenant 
l’espace qui les entoure. 

5) Matériel / équipement • Tableau, feutres 
• Papier pour que les participants inscrivent les 3 signes 

de la culture 
• Brochure “Emotions et valeurs” 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Au début décoder les éléments culturels peut paraitre difficile 
mais après les premiers exemples cela devient plus facile. 

Les participants peuvent avoir besoin d’aide pour comprendre 
ce qui est vu comme une “valeur”. La métaphore  de la 
boussole peut être utile : en général, les valeurs indiquent ce 
qui est considéré comme vrai, authentique dans une culture 
donnée – dans un sens elle oriente nos pensées et notre 
comportement  

7) Durée 30 minutes 

8) Glossaire Éléments visibles de la culture 

 
 
Atelier 2.2 Prendre position face à des déclarations de valeur 

1) Objectifs d’apprentissage Être capable de se positionner face à des déclarations de 
valeurs, même si ce n’est pas conforme à une position 
dominante dans votre groupe/société 

2) Comment animer cet atelier Comme on demande aux participants de montrer leur 
position face aux déclarations et questions controversées ou 
délicates, le formateur a besoin de créer une atmosphère dans 
laquelle les participants se sentent libres d’exprimer leurs 
opinions personnelles. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

On demande aux participants de se mettre en ligne, côte à 
côte. Le formateur lit les déclarations de valeur et les 
participants doivent se positionner par rapport à ces 
déclarations. S’ils sont d’accord, ils doivent faire un pas en 
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avant et s’ils ne sont pas d’accord ils doivent faire un pas en 
arrière. Ils peuvent décider du degré auquel ils adhèrent ou 
non à la déclaration en faisant un pas plus ou moins 
conséquent en avant ou en arrière. 

Le formateur prévient les participants que s’ils ne sont pas à 
l’aise pour répondre à une question (comme la déclaration 
peut être délicate), ils peuvent rester dans la zone neutre. 
Après chaque déclaration, on demande aux participants de 
regarder autour d’eux où les autres sont positionnés. Après 
chaque déclaration, le formateur demande aux participants de 
nommer les valeurs qui se cachent derrière chaque question. 
Comme il est compliqué de tenir une discussion de groupe 
alors que chacun est aligné, on demande aux participants de 
mémoriser les questions ou remarques qu’ils peuvent avoir et 
de contribuer à la discussion de groupe plus tard. 

Exemples de déclarations de valeurs: 

1. Aujourd’hui est un beau jour ensoleillé. 
2. Je peux m’imaginer embrassant une personne du 

même sexe. 
3. Je suis pour que les couples gays puissent adopter un 

enfant. 
4. Je suis capable de faire plusieurs choses en même 

temps. 
5. Je ne suis jamais en retard à un rendez-vous. 
6. J’aime passer du temps avec mon patron / mes 

employés pendant mon temps libre. 
7. Je crois que les bébés devraient dormir dans une 

chambre séparée de celle de leurs parents pour les 
rendre autonomes.  

8. J’aimerais vivre dans un foyer multigénérationnel. 
Après que les participants retournent en salle plénière, on leur 
demande s’ils ont des questions ou des remarques. Lorsque 
sont expliquées certaines valeurs fondamentales, les 
déclarations de valeur, les dimensions de valeur dans la 
brochure de l’atelier précédent peuvent être mentionnés et 
expliqués. Ex qu’est-ce que la position d’une personne sur où 
un bébé devrait dormir nous dit de son orientation collective 
ou individuelle ? Quel genre d’organisation du temps se tient 
derrière la préférence pour la ponctualité ? etc.  

 

4)  recommandations 
didactiques/ informations utiles 
au formateur 

-  

5) Matériel / équipement Liste de déclarations de valeur à lire 
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6) Problèmes à prendre en 
compte 

Importance de créer une atmosphère dans laquelle les 
participants se sentent libres d’exprimer leurs opinions. 

7) Durée 30 minutes 

8) Glossaire Déclarations de valeur, valeurs et normes culturelles, 
système de positions  

 
 
Atelier 2.3 décentrage avec images  

1) Objectifs d’apprentissage • Connaissances de soi pour pratiques professionnelles, 
être capable de comprendre différemment une 
situation de conflit 

• Être capable d’utiliser une réaction émotionnelle 
comme indicateur qu’un élément important de notre 
système culturel a été touché, bouleversé.   

• Être capable d’identifier les valeurs, normes et 
pratiques touchées lors d’une situation interculturelle 

2) Comment animer cet atelier Le formateur doit se familiariser avec la méthode de 
décentrage. Il doit être capable d’assister les participants  a) 
identifier les émotions touchées b) identifier les valeurs et les 
normes derrière les réactions émotionnelles c) capter leur 
attention sur leurs propres valeurs et émotions en opposition 
aux valeurs et normes des personnes sur l’image – comme les 
participants ont toujours tendance à vouloir présenter les 
valeurs et normes des personnes sur l’image (en opposition)   

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

L’activité principale est le  “décentrage d’images” 
développé par Vera Varhegyi (élan interculturel) 
basé sur l’approche de Cohen-Emerique.  

 

Le formateur  colle au mur des images qu’il a apporté et invite 
les participants à choisir celle qui déclenche la réaction 
émotive la plus vive – positive ou négative cela n’importe pas, 
c’est l’intensité de l’émotion qui est recherchée. On demande 
aux participants de ne pas parler pendant le déroulement 
mais de se laisser toucher par les images.  

Beaucoup de gens peuvent choisir la même image, mais pas 
plus de 3. 

Ils ne doivent pas les analyser, juste faire un choix basé sur 
une “émotion”. 

Une fois que le choix est fait, ils doivent se placer à côté de 
l’image, puis tous s’asseoir pour répondre aux trois questions 
suivantes: 
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a) Quel est l’élément objectif qui leur a fait choisir cette 
image? 

b) Que leur fait ressentir cette image? 
c) Lesquelles de leurs valeurs, normes sont impactées par 

ces images ? 
Les participants ont 10-15 minutes pour répondre aux 3 
questions, ils sont ensuite invités à donner leurs réponses. 
Chaque groupe doit commencer par montrer l’image choisie 
puis répondre aux 3 questions. 

Le formateur doit prendre note des émotions sur un tableau et 
des valeurs et normes sur un autre. 

Le formateur doit tenter d’être suffisamment strict pour que 
les participants s’en tiennent à ces 3 points : pas 
d’interprétation au départ, mais une simple description, ex: si 
2 personnes sont représentées sur une image et qu’un 
participant les décrit en tant que couple, le formateur doit 
pointer le fait que nous ne savons pas si c’est un couple. 
Essayer d’être le plus précis lorsque l’on parle des valeurs et 
creuser quand les participants expliquent une valeur, ex: 
« égalité » - égalité de quoi ? quel concept d’égalité, quelle 
égalité évoque ce contexte? Etc. 

 

Exemple: Image “S’embrasser” 

Un homme et une femme s’embrassent; des personnes 
âgées avec des rides, nues 
1. Amour, passion, tendresse, espoir 
2. Liberté de l’expression sexuelle à tout âge (tabou sur la 

sexualité à un certain âge); la passion à un certain âge; 
être actif à un certain âge; l’âge en tant que tabou 

 

Exemple: Image “Un homme allaitant” 

1. A Une figure d’homme avec un torse poilu semblant 
allaiter  

2. Dégoûtant, sentiment d’inconfort, troublant, 
“effondrement de l’univers” 

3. Préférence pour les rôles de genre séparés (les femmes 
doivent allaiter), le genre est fixe et ne peut pas être 
modifié tous les quatre matins, préférence pour la 
certitude (peur de gérer l’incertitude) concernant le 
genre, la transgression de la dichotomie nature-culture 
(idée de nourrir, d’allaiter, de la maternité), limites de 
qui peut toucher quel corps et de quelle manière  

 

Débriefer: Pourquoi avons-nous fait cette activité? Qu’est-ce 
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que cela illustre / modélise?  

• Il y a une hétérogénéité dans l'interprétation des 
actions/ situations, même si nous n’y pensons pas  

• Séparation des émotions et des valeurs: nous ne 
sommes habituellement pas formés à évaluer nos 
émotions, nous avons tendance à les mettre à l’écart, 
surtout dans un contexte professionnel; pourtant de 
fortes émotions indiquent que la méthode fonctionne 

• Simulation de ce que l’on appelle “choc culturel” / 
incident critique 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Cette activité requière une capacité d’auto-déclaration. Pour 
cette raison, ce n’est pas une bonne idée de commencer 
l’atelier avec cette activité. Vous pourriez vouloir utiliser des 
activités pour briser la glace, construire une relation de 
confiance.  

Vous pouvez aussi établir des règles: restreindre le besoin 
d’être politiquement correct, nous permettant de demander, 
de dire quelque chose que nous n’osons pas dire, demander, 
confidentialité: Les choses dites dans la pièce restent dans la 
pièce. 

Les participants peuvent avoir des difficultés à nommer les 
émotions mais le plus difficile est d’identifier les valeurs. Si 
nous attendons d’eux qu’ils aient quelques difficultés, nous 
pourrions avoir envie de faire une activité introductrice qui 
aide les participants à nommer les émotions et identifier les 
valeurs. 

 Il est important dans cette activité de s’assurer que nous 
surpassons le niveau superficiel. Il ne faut pas avoir peur 
d’être direct et d’insister sur le respect de l’ordre des questions 
et sur le fait de demander aux gens de donner des réponses 
précises à la question des valeurs. 

Il est important que lorsque les participants commencent à 
spéculer sur les motifs des gens dépeints, de pointer le fait que 
l’activité est sur les émotions et les valeurs  des gens selon les 
images. Nous ne pouvons savoir ce que les gens dépeints 
ressentent, pensent etc. Il faut aussi faire attention à ce que 
les participants ne donnent des explications hâtives (« ce doit 
être une situation de … »). Encourager la spéculation et laisser 
les participants penser à une multitude de lectures possibles 
de l’image. 

Lesquelles de leurs valeurs sont touchées (et non: quelles 
valeurs conviennent à l’image?). 

5) Matériel / équipement • Images Pour les activités de décentrage (le nombre 
d’images proposées varie selon la taille du groupe. 
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Pour 16-20 participants 8 images sont suffisantes, si le 
groupe est plus petit, il faut utiliser moins d’images) 

• Pâte à fixe ou matériel pour coller les images au mur 
• Tableau de papier ou tableau blanc pour écrire dessus  

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée Environ 90 minutes (cela dépend de la taille du groupe et si 
l’on a besoin d’une activité introductrice) 

8) Glossaire décentrage, valeurs, normes, émotions 

 

Session 2.4 Introduction au concept de choc culturel 

1) Objectifs d’apprentissage Comprendre les définitions de choc culturel et de zone 
sensible 

2) Comment animer cet atelier Être conscient que les participants peuvent déjà avoir une 
idée du concept de “choc culturel” mais probablement 
différente de celle que nous utilisons. Le but de cette activité 
étant d’arriver à une compréhension commune.  

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Programme et processus méthodique: 

1. Le concept de choc culture 
Le formateur demande qui a entendu cette expression 
auparavant et les définitions qu’ils ont entendus à ce 
sujet. S’il le souhaite, il peut dire l’interprétation 
initiale (Oberg, 1954) comment le concept a été 
inventé, dans quel contexte, sa signification MAIS 
l’objectif est maintenant de présenter une 
compréhension spécifique. (Note Les chocs culturels 
sont aussi appelés Incidents Critiques.) 

 

2. Donner des informations sur la définition de 
Cohen-Emerique 
Distribuer des photocopies sur la définition de Cohen-
Emerique. Inviter les gens à la lire et à souligner ce 
qu’ils considèrent comme les éléments clés.  

 

3. Construire le concept 
Écrire le concept de “choc culturel” au centre du 
tableau de papier et inviter les participants à vous dire 
quels concepts clés ils ont souligné. Le but est de 
rendre explicites les aspects suivants:  
• Le choc culturel a des réactions à plusieurs 

niveaux: émotionnel / cognitif / comportemental 
• Le choc culturel peut être positif ou négatif (mais 
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même le positif est souvent basé sur 
l’ethnocentrisme: exotisme, qui est une réduction 
des complexités de l’autre. 

• Les sources de chocs culturels peuvent être: 
l’interaction avec les autres personnes ou autres 
objets 

• Utilisations de chocs culturels: on peut apprendre 
des autres, mais on peut aussi apprendre sur nous-
mêmes avec chaque incident critique. 

4) Recommandations 
didactiques/ informations utiles 
au formateur  

Cela aide à illustrer les différentes questions avec des 
exemples concrets, des évènements, des anecdotes 
personnelles pour les rapprocher de la réalité. 

Vous pouvez raconter un exemple d’Incident Critique/choc 
culturel (voir le Manuel des Incidents Critiques de Healthy 
Diversity). Vous pouvez illustrer quelles valeurs traversent le 
narrateur dans cet incident en particulier. 

5) Matériel / équipement • Brochure avec la définition du choc culturel de Cohen-
Emerique et des informations sur les zones sensibles 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée 30 minutes 

8) Glossaire Choc culturel, émotions en situation interculturelle  

 

Atelier 2.5 Introduction à l’approche de Cohen-Emerique 

1) Objectifs d’apprentissage • Se familiariser avec l’approche interculturelle de 
Margalit Cohen-Emerique 

• Initiation à l’utilisation d’une grille d’analyse 
2) Comment animer cet atelier Cette session se base sur un transfert du savoir plutôt direct, 

assurez-vous que les participants vous suivent. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Programme et procédé méthodique: 

 

1. Les 3 étapes pour analyser des Incidents 
Critiques de Cohen-Emerique’s  
Découvrir les 3 étapes de l’approche de Cohen-
Emerique de la manière la plus interactive possible. 

1. Décentrage: Explorer les valeurs du narrateur 
2. Découvrir le cadre de référence de l’autre: 

découvrir les valeurs de l’autre 
3. Négociation: trouver une solution commune au 

problème en respectant du mieux possible les 
identités des acteurs impliqués 
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2. Focus sur le décentrage: lire la grille 
Inviter les participants à lire la grille d’analyse, vérifier 
la signification de chaque question.  

 

3. Tester l’analyse: répondre à 3 questions sur un 
cas donné 
Soumettre un exemple d’incident (voir le Manuel des 
Incidents Critiques de Healthy Diversity) et demander 
à chaque participant de répondre aux questions 4 – 5 
– 6. 

 

4. Leur faire écrire leurs propres incidents 
critiques 
Inviter les participants à un écrire eux-mêmes un 
incident critique qu’ils ont vécu. Dire aux participants 
d’écrire l’histoire comme s’ils parlaient à un ami. Ils 
n’ont pas à écrire une longue histoire, mais doivent 
donner assez de détails pour que les lecteurs 
comprennent l’histoire. Ce doit être une histoire qu’ils 
ont eux-mêmes vécu, personnellement. Ils doivent 
juste décrire ce qu’il s’est passé et non analyser la 
situation. 

4) recommandations 
didactiques/ informations utiles 
au formateur 

Cet atelier se base sur un transfert du savoir direct, ce qui a 
tendance à assigner les participants à une position de 
récepteur passif. Essayez de rendre l’atelier le plus interactif 
possible en posant des questions. 

Ex. Est-ce que cela semble clair (après avoir expliqué les 3 
étapes)? Toutes les situations peuvent-elles être négociées? 

 

Assurez-vous qu’après la collection d’incidents vous ayez le 
temps de faire des choix informés: vous devez choisir 3 ou 4 
incidents avec lesquels vous travaillerez l’après-midi. Vous 
devez pouvoir vous familiariser suffisamment avec les 
contextes des incidents pour pouvoir les analyser plus 
facilement.  

5) Matériel / équipement • Brochure sur les trois étapes de l’approche de Cohen-
Emerique et la grille de décentrage 

• Manuel des Incidents Critiques de Healthy Diversity. 
6) Problèmes à prendre en 
compte 

Cela peut être mis en relation avec l’apprentissage en ligne 
(finissez en analysant votre propre incident critique). 
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7) Durée 75 minutes 

8) Glossaire Incidents critiques, choc culturel, méthodologie des incidents 
critiques, décentrage  

 

Atelier 2.6 Analyse et présentation de ses propres incidents 

1) objectifs d’apprentissage Apprendre à analyser ses propres incidents critiques 

2) Comment animer cet atelier L’atelier est en deux parties: 

a) Analyse d’incidents en petits groupes 
b) présentation de chaque analyse et débat collectif  

3) Méthode / manière de les 
appliquer 

Programme et procédé méthodique: 

1. Création des groupes 
Pendant une pause, le formateur ou les formateurs 
devront choisir des incidents à analyser. Ils devront 
aussi créer des groupes autour de ces incidents  
10 minutes 

 

2. Analyse en petits groupes 
Donner aux participants les règles d’analyse, le rôle du 
narrateur et le “groupe de soutien”. Leur demander de 
marquer leurs réponses  sur un tableau de papier. La 
personne qui présente l’incident en salle plénière ne 
peut être le narrateur.  
1 heure 

 

3. Présentation 
Proposer la chorégraphie suivante: à tour de rôle, les 
participants font leurs présentations. Ils commencent 
par lire l’incident, vérifient si tout le monde a compris. 
Deuxième étape: l’orateur réalise les réponses 1-4. À la 
4 la parole est donnée aux autres groupes qui peuvent 
proposer encore d’autres valeurs et normes.  
À la 6 également, l’audience peut présenter d’autres 
valeurs et normes. 
Le point 7 est débattu ensemble.  
20–30 minutes / incident 
Suggestion: selon la durée et le nombre de participants 
vous pouvez aussi faire le choix d’analyser un seul et 
unique incident ensemble.  

 

4. Débrief  
Comment l’expérience a-t-elle été vécue ?– pour les 
narrateurs et les autres? 
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Comment peuvent-ils intégrer une telle méthode à 
leurs pratiques quotidiennes?   
20 minutes 

4) recommandations / 
informations  utiles au 
formateur 

Le formateur a pour mission de s’assurer que l’analyse ne soit 
pas superficielle. Il peut intervenir à deux moments, pendant 
l’analyse en groupe, en vérifiant l’avancée des groupes et en 
les aidant à chercher des éléments supplémentaires. 

Pendant la présentation le formateur peut apporter des détails 
et poser des questions. 

5) Matériel / équipement • Dépliant de la grille d’analyse 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée 180 minutes 

8) Glossaire Incidents critiques, choc culturel, décentrage 

 
Annexe:  
 
Annexe de l’activité 2.1 Dépliant “Emotions et valeurs” 

Document d’informations aidant à identifier les valeurs et émotions dans l’analyse d’incident 
critique 

Rappelons une définition de Choc culturel: 

Un choc culturel est une interaction avec une personne ou un objet d’une culture différente, 
dans un cadre spatio-temporel spécifique, qui provoque des réactions cognitives et affectives, 
positives ou négatives une sensation de pertes de repères, une représentation négative de 
l’autre et un sentiment de désapprobation qui peuvent susciter un malaise et de la colère.  

La source du choc: 

Les chocs culturels se forment en général autour de “ zones sensibles” = domaines culturels 
particulièrement importants dans le cadre culturel de quelqu’un (ex. national, ethnique, âge, 
genre, professionnel, etc.). Il est important de souligner que ces zones sensibles sont 
différentes selon la nationalité, l’ethnicité, la religion, l’âge, la culture professionnelle, la 
culture politique etc. d’une personne. 

La liste ci-dessous est composée du travail de  Cohen Emerique et de notre projet 
préliminaire (Intercultool, 2009). Pour chaque zone sensible, nous proposons les dimensions 
de valeurs dans lesquelles les cultures peuvent différer (plusieurs dimensions identifiées par 
des chercheurs comme Hofstede, Trompenaars, Kluckhohn). 

Domaines ou “zones sensibles” Dimensions de valeur 

Règles d’organisation sociale: genre, rôles, le 
rôle de communauté, famille 

- unité fondamentale: individu ou 
communauté? = individualisme VS 
collectivisme ou interdépendance 
- Egalité VS acceptation de l’inégalité 
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- égalité des genres – relations de genre 
hiérarchiques, rôles de genre fixés, 
différences de genre accentuées ou diminuées 

Expression du corps: rôle de contact 
physique, expérience du corps, hygiène, 
odeurs, climat 

- Rituel d’effacement du corps (ex  tabou du 
nez qui coule, bruits du corps, odeurs, etc.) – 
attentes / acceptations des manifestations du 
corps 
- Préférence du contact physique – évitement 
du contact physique 
- Contact visuel en tant que valeur et signe de 
respect – contact visuel  signe d’irrespect et 
interdiction d’avoir un contact visuel  avec 
des personnes plus élevées dans la hiérarchie  
- Préférence pour une distance d’interactions 
courte / grande (toujours en accord avec la 
relation d’interaction des partenaires) 
- acceptation de la punition physique ou 
interdiction de la punition basée sur 
l’intégrité physique 
- intégrité physique VS usage du corps pour 
participer / montrer son appartenance à des 
groupes sociaux, religions, etc. 

Conceptions et usages de l’espace - Contexte riche en communication = usage 
de la disposition de l’espace, de sa position 
dans l’espace pour communiquer VS 
Contexte pauvre en communication: une 
disposition spéciale pour communiquer a peu 
d’importance, à la place c’est le message 
verbal qui prime 
 
- Approche sur l’environnement axée sur la 
domination / instrumentalisation VS 
harmonie 

Conceptions et usages du temps - Linéaire vs non linéaire 
- Monochronique (une tâche à la fois) vs 
Polychronique (plusieurs tâches en même 
temps de manière simultanée) 
- orientation futur / passé / présent  

Style de vie, manière de travailler - approche de résolution de problèmes: se 
concentrer sur la relation ou la tâche  
- résolution de problème de manière 
démocratique VS hiérarchique  
- règles de conduite explicite VS implicite 
- règles applicables à tout le monde de la 
même manière VS  importance de règles 
adaptables selon la situation (universelle VS 
particulière) 

Pensée, style d’apprentissage, conceptions du 
monde 

 Tolérance à l’incertitude  VS refus de 
l’incertitude 

 approche matérialiste / scientifique VS 
approche transcendantale – magique-réaliste 

codes d’interaction et modèles - communication directe vs indirecte 
- contexte riche vs contexte pauvre de la 
communication 
- communication formelle vs informelle 

Relations en intergroupes, différente - les groupes doivent être correctement 
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composition des sociétés démographiques et 
religieuses  

séparés (ex. système de caste) VS les 
différences entre groupes doivent être 
minimisées 
- modèles culturels particuliers / le 
patrimoine doit être mis en valeur et protégé 
(= multiculturalisme, particularisme) VS les 
différences doivent être minimisées et les 
similarités accentuées (= universalisme) 

 

Réactions accompagnant les expériences de choc culturel 

Les émotions sont des indicateurs que “quelque chose est en train de se passer”, elles révèlent 
une forte réaction au conflit, à la tension, à la différence entre un scénario attendu et un 
scénario reçu.  Certaines émotions souvent évoquées lors de l’exercice de décentrage 
d’images:  

Souvent négatives, variations de: 

- La peur, la terreur 
- La pitié, la désolation  
- La rage, frustration, la révolte  
- Le dégoût 
- La douleur 
- L’incompréhension, la confusion, la gêne, la perplexité, la surprise  

 
parfois positives: 

- La joie, la beauté 
- L’admiration, l’émerveillement 
- L’empathie 
- Le bonheur 

 
Au-delà de ces réactions émotionnelles, il arrive également d’assister à des réactions du 
comportement, les plus communes étant: 

- L’esquive, la fuite, le retrait 
- L’agressivité, la violence 
- La nausée, la migraine, un « sentiment de malaise » 

 

Annexe de l’activité 2.4 Dépliant “Définition de choc culturel” 

Choc culturel – en tant qu’expérience individuelle et non dans le sens le plus souvent 
employé par les ethnologues  “choc des civilisations”  ou des mentalités – peut avoir une 
tonalité négative de par une réaction de désorientation, de frustration, de rejet, d’indignation 
ou d’anxiété. Il peut déclencher une représentation négative de soi-même et un sentiment de 
désapprobation pouvant créer malaise et colère. De manière positive, le choc culturel peut 
être vécu avec une réaction de fascination, d’enthousiasme et d’émerveillement. 

Le choc culturel se produit dans des situations avec un cadre spatio-temporel défini, c’est une 
expérience autant émotionnelle qu’intellectuelle. Chacun peut faire l’expérience d’un choc 
émotionnel, se retrouver hors de son contexte socio-culturel habituel et s’engager dans une 
interaction avec une personne ou un objet d’une culture différente. 
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Basé sur les travaux de Margalit Cohen-Emerique  
1999. Le choc culturel, méthode de formation et outil de recherche. In: Demorgon,J., 
Lipiansky,E.,M. (eds) Guide de l’interculturel en formation. Paris, Retz. Pp 301-315. 

2015. Pour une approche interculturelle en travail social. 2ème éditionRennes, PRESSES 
EHESP 

 

Annexe de l’activité 2.5 Dépliant “ approche de Margalit Cohen-Emerique ” 

Margalit Cohen-Emerique – Méthode d’Approche Interculturelle pour Incidents Critiques 

DECENTRAGE 

Objectifs: 

• Comprendre comment nos propres valeurs, normes, attentes, pratiques, en bref notre 
propre cadre de référence culturel influence notre interaction et joue un rôle dans nos 
expériences de chocs culturels 

• Utiliser nos expériences de choc culturel comme une opportunité d’apprendre 
• Empêcher les conséquences d’une expérience de choc culturel non analysée 
• Adopter  – œuvrer pour– une certaine neutralité culturelle 

Outils: 

- grille d’analyse d’incidents critiques 

Compétentes: 

- Connaissances de soi, autoréflexion  

COMPRENDRE LE CADRE DE REFERENCE DE L’AUTRE 

Objectifs: 

• Faire l’hypothèse la plus élaborée possible sur le cadre de référence de l’autre 



 
 

Outils: 

- grille d’analyse sur l’intégration 

- répertoire d’études de terrain sur l’anthropologie culturelle 

- Entretiens, médiateurs 

Compétences:  

- Observation 

- Exploration 

- Oser demander 

NEGOCIATION 

Objectifs: 

• Trouver une solution qui tient compte des meilleures identités possibles des deux 
partenaires d’interaction  

Outils: 

- méthodes de négociation / techniques 

- passer de la position à l’intérêt 

Compétences: 

- Résister au besoin de se renfermer (Kruglanski) 

- Conscience de ses propres limites 

- Communication non violente 

- Avoir une vision d’ensemble 

Annexe de l’activité 2.6 Dépliant “grille d’analyse” 

Grille d’analyse de choc culturel – Margalit Cohen-Emerique 

Situation d’incident critique: Veuillez décrire la situation comme telle  

Décrire la SITUATION 

Veuillez donner un bref compte rendu (10-15 phrases) d’un incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez de votre point de vue. Incluez où et quand l’incident s’est produit, comment vous vous 
êtes senti, ce que vous avez fait. (n’analysez pas l’incident, ce sera la prochaine étape..) 
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1. Qui sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle, Comment les identifier (âge, 
sexe, origine, profession, etc.), quels types de connexion peut-on f aire entre eux et les groupes 
sociaux auxquels ils appartiennent?  

2. Quelle est la situation concrète/quel est le contexte concret dans laquelle/lequel se déroule la 
scène (contexte physique, social, psychologique, etc.)? 

3. La réaction au choc: sentiments ressentis et si le choc a suscité une réaction particulière 
(sentiments, comportement, etc.). 

4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés: Le cadre de références de la personne qui a 
vécu le choc. 

5. Quelle image ressort de l’analyse du point 4 par l’autre groupe (neutre, partiellement négative, 
très négative, “stigmatisée”, positive, très positive, réelle, irréelle, etc.)? 

6. Représentations, valeurs, normes, préjugés: Le cadre de références de la personne ou du 
groupe qui crée le choc / qui cause le choc du narrateur. 

7. Est-ce que la situation souligne un quelconque problème concernant les pratiques 
professionnelles ou en général sur le respect des différences culturelles en situations 
interculturelles? 

 

Bibliographie: 

Cohen-Emerique, M. 2011. Pour une approche interculturelle en travail social: Théories et 
pratiques. Rennes: Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 

Kroeber, A.; Kluckhohn, C. 1952. Culture. New York: Meridian Books. 

Eriksen, T. H. 1995. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural 
Anthropology. London: Pluto Press. 

Hall, E. T. 1990 (orig. 1959). The Silent Language. New York: Anchor Books. 

Hall, E. T. 1999 (orig. 1966). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books. 

Hall, E. T 1989. Beyond Culture. New York: Anchor Books. 

Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic. 

Geertz, C. 1984. Anti-Anti-Relativism. Distinguished Lecture. American Anthropologist 82: 263–
278 
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Module 3: Compétences de communication et de négociation 
pratiques et interculturelles  
Auteurs:  Claire Edwards, Junaid Hussain, Maggie O'Rourke, Suki Rai, Priya Tek-

Kalsi 

Cadre:  4 heures 

Introduction:  

Ce module fournit des connaissances en communication interculturelle, les éléments principaux 
et défis de la négociation, une approche conceptuelle vis-à-vis de la pensée rationnelle et entraine 
l’apprenant à utiliser professionnellement les outils et techniques les plus adéquats pour établir 
des relations et des accords. Le module met l’accent sur le développement personnel / 
professionnel continu et la spécialisation pour permettre aux professionnels de la santé 
d’atteindre un haut niveau d’expertise et de perception dans la gestion des divers patients. 

 

Atelier 3.1 Communication Interculturelle et Culture à travers 
l’Iceberg  

1) Objectifs d’apprentissage • Introduction à la communication interculturelle  
• Être conscient et comprendre les différences culturelles en 

communication 
• Identifier les variations culturelles dans les styles de 

communication et de barrières possibles 
• Identifier les ressources requises pour dépasser ces 

barrières 
2) Comment animer cet 
atelier 

Le formateur aura besoin de se familiariser avec ces théories sur 
la  communication interculturelle 
 
Cette partie de la session comprendra: 

• Un exercise de Brainstorming 
• Des diapositives PowerPoint  
• Une activité / des débats en petit groupe 

3) Méthodes / manière de 
les appliquer 

1. Activité introduisant la communication non-
verbale 
Pour cette activité, les participants se déplacent dans la 
pièce et font de petits exercices avec d’autres participants: 
• On demande aux Participants de marcher dans la 

pièce et de choisir deux personnes, sans leur dire et 
tout en marchant ils se positionnent à la même 
distance de chaque personne qu’ils ont choisi. Comme 
les personnes choisies sont peut-être encore en 
mouvement, les participants peuvent se réajuster de 
sorte à rester à équidistance. Après un moment, 
arrêtez l’activité et regardez si les participants savent 
par qui ils ont été choisis. 

• On demande aux participants de se déplacer et de faire 
des contacts visuels avec quelqu’un qui sera leur 
partenaire. Un d’eux sera le sujet et l’autre le miroir. 
Le miroir reflète tout ce que le sujet fait. Informez les 
participants qu’ils doivent bouger de manière à ce 
qu’une personne extérieure à l’activité ne puisse 
deviner qui est le sujet et qui est le miroir. 

• Voiture aveugle: par paire, l’un se tenant en face de 
l’autre. La première personne a les yeux fermés. La 
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deuxième personne se met derrière elle, elle est le 
conducteur qui conduira la voiture par les 
mouvements suivants : taper sur la tête pour avancer, 
sur l’épaule gauche pour tourner à gauche. Taper sur le 
dos pour reculer. 

 
2. Les Définitions de la communication 

interculturelle sont présentées au groupe et reliées aux 
exercices faits précédemment. Quels éléments impliquent 
la communication? Comment les communications 
verbale, non-verbale et para-verbale diffèrent entre elles? 
Comment les références culturelles nous renseignent sur 
les différentes formes de communication? 
Cette section continue avec la description décrite dans le 
module 1 sur la culture, utilisant l’analogie de l’iceberg, se 
concentrant sur les aspects de la communication. 
Comment les styles de communication et méthodes sont 
connectés, et avec la partie émergée (astuce de l’iceberg) 
ou la dimension sous-jacente, invisible (immergée) de 
l’iceberg? Les participants sont répartis en groupes et 
doivent trouver des exemples de styles de communication 
et les situer sur l’iceberg, ex. grand degré de contact 
physique au sommet de l’iceberg et la valeur fondamentale 
correspondante à la préférence à la proximité et 
l’expression de la proximité.  
Après avoir travaillé en petits groupes, les participants 
partageront les exemples qu’ils ont trouvés en salle 
plénière. C’est le travail du formateur de vraiment creuser 
et essayer d’arriver aux valeurs fondamentales et répartir 
les expressions explicites de systèmes de valeur 
dissimulée.  

 
3. On demandera au groupe de comparer les similarités 

entre les méthodes d’expression/ communication 
de leurs identités culturelles qui diffèrent. Le 
formateur doit s’assurer qu’un large concept d’identité 
culturel – ex. différences dans les domaines médicaux 
spéciaux– est pris en compte. 

 
4. En séance plénière les participants discuteront de 

comment les différences culturelles peuvent 
impacter sur les styles de communication / 
préférences identifiés ci-dessus. 

 
A la fin, une diapositive PowerPoint sera présentée précisant les 
différents niveaux de communication. 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Cet atelier renvoie au concept de l’iceberg introduit dans le 
module 2 et les concepts de la base de la culture et l’identité 
culturelle vues dans le module 1. Ainsi le formateur doit s’assurer 
d’approfondir les précédents débats et les reprendre afin 
maintenant de réfléchir sur la dimension de communication. 
 

5) Matériel / équipement • Powerpoint 
• Tableau de papier 
• Feutres 
• Pâte à fixe 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Éviter de faire des répétitions avec le module 1. L’accent doit être 
mis sur la communication interculturelle et les techniques 
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individuelles que les participants utilisent. 
7) Durée 45 minutes 
8) Glossaire Communication interculturelle, théories sur la négociation, 

négociation interculturelle 
 

Atelier 3.2 Négociations Interculturelles  
1) Objectifs d’apprentissage Comprendre les concepts de négociation interculturelle et les 

stratégies qui peuvent être utilisées. 
2) Comment animer cet atelier Le formateur devra se familiariser avec ces théories de la 

négociation interculturelle 
 
Cet aspect de l’atelier sera mené en utilisant l’activité des 
Oranges pour que les participants à l’initial réfléchissent aux 
manières avec lesquelles ils négocient actuellement et 
certaines stratégies qu’ils utilisent d’habitude pour obtenir les 
résultats souhaités. On demandera après l’activité aux 
participants de réfléchir sur comment ces stratégies peuvent 
être implanté dans un contexte de soins de la santé et lorsque 
des différences culturelles se présentent. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

1. Introduction 
Une courte vidéo animée est montrée, à propos des 
différences culturelles dans les négociations et les 
conflits et on demande de nouveau aux participants de 
prêter attention au secteur de la santé en particulier. 
La vidéo montre les différences culturelles entre 
japonais, mexicains, allemands, espagnols etc. en 
négociation et les différents modèles de comportement 
associés à leur culture. La négociation est un art, une 
compétence en elle-même et il est préférable que les 
deux parties connaissent la culture de l’autre. 
Principes pouvant être débattus: 
• Montrer ses émotions lors d’une négociation 
• Les différences de genre lors d’une négociation 
• Vouloir gagner la négociation ou viser une 

situation gagnant-gagnant 
• Définir les bases communes avant de négocier  
• Niveau de compétitivité, etc. 

 
2. exercice de négociation des Oranges (jeu de 

rôles) 
Les participants seront répartis en petits groupes. 
Dans chaque groupe, il faut qu’il y ait au moins une 
personne qui fasse partie de l’équipe de négociation A, 
une personne qui fasse partie de l’équipe de 
négociation B et une personne qui serve en tant 
qu’observateur. Chaque rôle peut être investi par plus 
d’une personne, selon la taille du groupe.  
Les consignes sont les suivantes : L’équipe A  a 
désespérément besoin d’un kilo d’oranges pour faire 
du jus d’orange. L’équipe B a besoin d’un kilo 
d’oranges pour utiliser les épluchures  pour 
aromatiser un gâteau. Chaque équipe ignore le 
scénario des autres équipes. 
Comme il ne reste qu’un kilo d’oranges dans toute la 
ville, l’équipe A et l’équipe B doivent venir ensemble 
pour négocier qui aura les oranges sous quelles 
conditions. On donne aux groupes 10 minutes pour 
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négocier entre eux (Equipe A et Equipe B, le ou les 
observateur.s assistent mais n’interviennent pas dans 
les négociations) pour obtenir ce dont ils ont besoin. 
A la fin de l’exercice, on demande aux participants  de 
réfléchir aux questions suivantes au sein de leur petit 
groupe: 
• Qu’advient-il des oranges? 
• Y-a-t-il une solution possible? 
• Est-ce que tout le monde a obtenu ce qu’il voulait? 
• Quelles différentes stratégies de négociation ont 

été utilisées par les participants? 
Les petits groupes reviennent en salle plénière où les 
différentes stratégies de négociation trouvées sont discutées. 
Quels avantages et désavantages comprend chaque stratégie? 
Quelles stratégies alternatives et solutions auraient été 
possibles et dont personne n’a pensé pendant la négociation? 
 
Chaque groupe réfléchira sur les 3 premiers points importants 
et on demandera au groupe observateur  des retours sur les 2 
derniers points importants. 
 
À ce stade, il sera important pour le formateur de travailler 
avec les groupes pour relier les 5 points pertinents ci-dessus à 
un contexte de soins de la santé. 
 
Il faudra demander aux participants dans l’activité des 
oranges de définir comment les négociations peuvent être 
nécessaires dans un contexte de soins de santé et quels 
recours peuvent être appliqués pour aborder les différences 
dans la culture. 
 

3. Apport de la théorie sur la négociation  
Le formateur discutera des différentes approches qui peuvent 
être utilisées pour développer les aptitudes et compétences en 
négociations interculturelles: Cet apprentissage se rapporte à 
Margalit Cohen-Emerique  et aux suggestions concernant les 
négociations interculturelles. 

• Ecoute active, communication non violente: écouter 
l’autre, ne pas se concentrer sur ce que l’on veut 
réaliser et sur nos réserves.  

• Résister au besoin de se renfermer: éviter notre 
souhait véritable de fermer la communication et de 
finir la relation chargée en émotions, nuisant à la 
situation.  

• Conscience d’une communication non verbale (la 
nôtre et celle des autres).  

• Capacité de se déplacer entre les sphères personnelle 
et professionnelle pour entretenir la relation. 

 
4. Application de la théorie sur les Incidents 

Critiques 
On demandera ensuite aux groupes d’analyser l’efficacité de 
l’application de ces modèles à une sélection d’incidents 
critiques du module 2 et de souligner quelles peuvent être les 
barrières, accompagnées des ressources nécessaires. Comme 
les incidents critiques proviennent du secteur de la santé, les 
débats ici seront concentrés sur ce secteur. 
La définition des incidents critiques de Margalit Cohen-
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Emerique est réintroduite : 
Le choc culturel arrive dans des situations qui se déroulent 
dans un cadre spatio-temporel défini, c’est une expérience 
aussi émotionnelle qu’intellectuelle. Tout le monde peut vivre 
un choc culturel, se retrouver dans un contexte socio-culturel 
et engager une interaction avec une personne ou un objet 
d’une culture différente. (Cohen-Emerique 1999/2015) 
Selon la durée, un incident critique est analysé en salle 
plénière ou en groupe, il leur est demandé de travailler sur des 
incidents en petits groupes et de les présenter en salle 
plénière. 
 
Exemple: Incident critique entre deux patients d’Autriche et 
de Turquie dans la même chambre d’hôpital qui ne peuvent 
communiquer entre eux à cause des barrières de la langue, un 
avait besoin de silence, l’autre était très bruyant. 
Les stratégies de négociation auraient pu être:  

• Compromis: utiliser un service d’interprétariat ou 
un médiateur 

• Négocier les besoins religieux d’un des patients 
avec l’hôpital 

• Communiquer pour savoir ce qui est “respectueux” 
et ce qui est “irrespectueux” pour eux. 

• Créer un terrain commun avec des phases de bruits 
et des phases de silence pendant la journée  

• Stratégies légitimes: avoir le droit de dormir en 
silence 

• Approche de résolution de problème: créer une 
relation à travers les gestes 

• Fuir: quitter la pièce 
4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Dans ce module, la théorie de la négociation interculturelle et 
les stratégies de négociation sont introduites. Il est essentiel 
que la négociation interculturelle soit développée avec la 
structure des incidents critiques de Margalit Cohen-
Emerique. Lorsque les incidents critiques sont 
systématiquement analysés, la négociation sert comme 
troisième étape après le décentrage (explorant son propre 
cadre de référence) et en étudiant le cadre de référence de 
l’autre. Ainsi, cela vise à trouver de possibles solutions au 
conflit, respectant autant que possible les identités sociales de 
tous les partenaires de l’interaction.  

5) Matériel / équipement Les instructions et les scénarios du formateur sont inclus dans 
l’annexe, pour plus d’informations. 

• Dépliant sur les modèles de négociation 
• Dépliant sur les incidents critiques 
• Tableau de papier et feutres 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Les participants dans le jeu de rôle doivent avoir assez de 
temps pour s’impliquer dans leur rôle et lire les instructions. 
 
Il est important et utile de ne donner aucune information sur 
les théories de la négociation avant le jeu de rôle, pour que les 
participants puissent trouver leurs propres contributions et 
sur comment négocier. Puis, le formateur donne des 
informations théoriques et les participants discutent de leurs 
erreurs / stratégies / alternatives. 
 
Des sujets de discussion sur le jeu de rôle peuvent être 
intenses et les observateurs peuvent avoir des points de vue  
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différents ou même opposés sur ce qui arrive. Les sujets 
peuvent être : l’honnêteté, la domination dans la négociation, 
le manque d’amicalité, etc. Il est particulièrement important 
en réalisant l’exercice, d’être clair sur le fait que les 
participants sont abordés lors des débats dans leurs rôles et 
non en tant que participants (personnes existantes). 

7) Durée 90 minutes 
8) Glossaire Négociation, négociation interculturelle, modèles de 

négociation 
 

Atelier 3.3 Réaliser un meilleur résultat! Jeu de rôle sur les 
incidents critiques utilisant des stratégies de 
négociation 

1) Objectifs d’apprentissage • Appliquer différentes stratégies de négociation aux 
incidents critiques choisis en faisant le jeu de rôle   

• Identification émotionnelle avec différents 
comportements culturels en faisant le jeu de rôle  
(s’applique aux acteurs) 

2) Comment animer cet atelier Le formateur devra se familiariser avec les théories sur: 
La Gestion de conflit 
 
Cet élément de la session sera donné en utilisant le jeu de rôle 
des incidents critiques choisis et les participants seront filmés. 
On demandera au groupe d’analyser la visualisation et de faire 
des suggestions sur ce qui pourrait être fait différemment, 
utilisant les stratégies identifiées dans les parties de l’atelier 
ci-dessous. 
 
On demandera aussi aux participants de revoir quelles 
ressources supplémentaires pourront être utilisées en support 
pour obtenir un résultat plus positif. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Le groupe sera réparti en groupes de 4/5 et chacun recevra un 
incident critique à mettre en scène. Selon le nombre de rôles, 
les participants choisiront leur rôle (ex. enseignant, infirmier, 
patient, etc.). Les gens restants observeront le jeu de rôle. 
D’abord, les participants jouent l’incident critique comme il 
s’est déroulé (le plus probable par rapport au choc culturel 
plutôt qu’aux stratégies de négociation à utiliser).  
Puis, les participants analyseront le jeu de rôle et réviseront 
les stratégies de négociation des joueurs, enfin ils joueront 
une seconde fois en appliquant de nouvelles stratégies.  
 
Une sélection de jeux de rôle qui pourraient être utilisés à 
partir des incidents critiques analysés dans le Manuels 
d’Incidents Critiques du projet, par exemple: 

1. Le professeur 
2. La Religion sur le quai 
3. Violence domestique 
4. Sans voix 
5. Le ragout de poulet de grand-mère 
6. Le patient turc en phase terminale 

 
Les petits groupes pourront analyser l’incident critique qui 
leur a été remis avant de filmer les deux versions. Les 
questions suivantes peuvent être utiles: 

• À quel point le choc est élevé 
• Comment le résultat peut être amélioré 
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• Comment le choc culturel peut être mieux gérer 
• Comment la communication interculturelle entre les 

acteurs peut être améliorée 
• Quelles ressources sont nécessaires 
• Identifier tous les  défis dans les incidents critiques 

donnés  
 
On montrera ensuite à la salle plénière un ‘avant et après’ de 
chacun des groupes. Une discussion ouverte pourra 
s’enchainer après les recommandations et réflexions 
complémentaires qui auront pu être faites. 
Dans le jeu de rôle précédent des aspects spécifiques de la 
communication interculturelle ou de la négociation ont pu 
être manqués. Les comportements, réactions et émotions ont 
été modifiés dans le jeu de rôles suivant. 
 
La nature de la stratégie variera selon l’incident critique 
choisi, pourtant les stratégies suivantes peuvent être évaluées 
pour déterminer si elles peuvent s’appliquer aux jeux de rôle 
donnés : 

• Approche de résolution de problème— considère 
les différences culturelles nationales et 
organisationnelles 

• Approche Compétitive — Orientation 
individualiste et persuasive 

• Compromis — chercher un terrain d’entente  
• Forcer — Faire obtempérer l’autre partie  
• Loi — utiliser un document juridique pour forcer 

l’autre partie  à obtempérer 
 
Cet exercice mène à des solutions alternatives pour les 
situations de conflit données. En interprétant ces incidents 
critiques, même s’ils n’ont pas été vécus par les participants 
eux-mêmes, cela devient réalité pour ceux qui interprètent les 
différents rôles. Ils s’impliquent donc dans les situations, d’un 
point de vue également plus émotionnel, au niveau physique. 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Tous les participants n’aiment pas forcément être filmés et 
cela peut avoir pour conséquences des participants peu 
investis dans l’activité.  

5) Matériel / équipement • Matériel d’enregistrement vidéo 
• Un lecteur pour visionner les vidéos 
• Feuillet de consignes 
• Dépliant sur les incidents critiques 
• Étiquettes pour faire des badges nominatifs 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Salles de discussion/espaces pour que les groupes puissent 
mettre en place leurs scénarios et être filmés séparément. 

7) Durée 105 minutes 
8) Glossaire Incidents critiques, stratégies de communication et de 

négociation, jeu de rôle et vidéo 
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Annexe:  

Annexe de l’activité 3.2 Incidents Critiques 

1. LE PROFESSEUR   

Je suis entrée dans un appartement de Vienne, comme infirmière à domicile. Le patient qui avait 
besoin qu’on lui change ses bandages quotidiennement après une greffe de la peau, s’était 
emporté contre une collègue à moi turque qui portait le voile. Le patient était un professeur à la 
retraite, qui avait enseigné dans un lycée en Autriche, c’était donc quelqu’un de très instruit. 
J’essayais de le calmer mais il continua à s’énerver et à insulter ma collègue, pour qui j’avais 
beaucoup d’estime. Il continuait à hurler que les musulmans étaient intolérants, misogynes, 
endoctrinés, dépendants, stupides et manipulés. 

Je découvris que le patient était homosexuel et se sentait discriminé par l’Islam pour son 
orientation sexuelle. 

Le choc n’eut pas lieu quand le patient se mis à rager contre l’Islam de manière générale mais 
quand cela devint personnel avec ma collègue turque. J’ai d’abord pensé que tout le monde avait 
un droit d’opinion. Pourtant, quand le patient a perdu contrôle et a commencé à devenir plus 
agité, je me suis sentie également attaquée. Il m’a dit qu’il avait lu le Coran et qu’en tant 
qu’homosexuel il avait compris qu’il n’avait pas le droit de vivre selon le Coran. J’ai essayé de lui 
expliquer que la religion de ma collègue n’était pas une attaque contre lui en tant qu’individu et 
un problème personnel pour lui. J’ai défendu ma collègue turque en expliquant qu’elle était bien 
intégrée et n’aurait jamais tenu de propos négatifs envers les homosexuels, mais plutôt qu’elle 
prend soin de personnes de toute culture confondue et qu’elle ne fait pas de différence. Je lui ai 
aussi expliqué que ma collègue n’aurait pas d’emploi si sa performance dans son travail était 
influencée par sa religion. 

La situation a implosé et le patient a senti que je ne comprenais ce qu’il essayait de dire. Il a été 
blessé. Je ne pouvais plus parler de manière rationnelle avec lui. 

 

2. VIOLENCE CONJUGALE  

J’ai été admise à l’hôpital à cause de difficultés respiratoires, je devais donc passer des examens 
pour en établir la cause. Les rayons X ont établis que mon sternum avait été déplacé. En vérité, je 
savais que la blessure était due à des violences domestiques, mais je ne voulais pas le dire lors de 
la consultation. J’ai été hospitalisé puis suis restée pendant deux semaines en observation et pour 
veiller à la guérison. A l’hôpital, une des infirmières a remarqué quelque chose d’anormal, je ne 
recevais pas de visites et j’avais des bleus sur d’autres parties du corps. 

J’ai révélé les violences domestiques que je subissais à l’infirmière qui a déclaré qu’elle ferait un 
rapport à la travailleuse sociale de l’hôpital. La travailleuse sociale est venue me voir et je lui ai 
raconté les nombreux actes de violence que j’avais vécue pendant des années. J’ai dit que je devais 
échapper à ma situation mais que j’avais besoin d’aide. La travailleuse sociale a déclaré qu’elle 
avait besoin d’en parler à la direction et qu’elle reviendrait vers moi. C’était à cause du fait qu’elle 
ne savait comment gérer la situation en rapport avec ma « culture ». 

Quand la travailleuse sociale est revenue me voir, elle m’a dit qu’elle et la direction avaient pensé 
qu’ils ne feraient qu’empirer les choses s’ils intervenaient. Il était donc mieux qu’ils n’agissent 
pas. La travailleuse sociale a ajouté qu’ils avaient peu de connaissances concernant la culture 
asiatique et qu’ils ne voulaient pas rendre les choses pires pour moi. Il m’a fallu beaucoup de 
courage pour faire cette révélation et il m’a fallu quelques années en plus pour oser partir. 
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3. RAGOUT DE POULET DE GRAND-MERE  

Une famille de Rome a loué une chambre d’hôpital privée . La grand-mère, qui est une femme 
d’une quarantaine d’années, est la patiente. 

Toute la famille est venue s’installer dans la petite chambre. Le nombre de visiteurs autorisé est 
de 2. Il a été impossible de parler de cela avec eux. J’ai tenté de leur expliquer mais rien n’à faire, 
ils ne l’ont pas accepté. 

La grand-mère était là pour une opération de la vésicule biliaire. Elle ne devait pas manger la 
veille de l’opération, mais nous doutions tous qu’elle respecte la règle. La famille a apporté toute 
sorte de nourriture pour la grand-mère. « Laissez la manger, juste un peu ? », par exemple, du 
ragoût de poulet au paprika. 

Le jour de l’opération, toute la famille a fait une scène dans la salle des infirmiers : « Grand-mère 
va être opérée, occupez-vous-en maintenant et donnez-lui son traitement de médicaments. » 
Avant que cela arrive, ils m’ont suspecté de lui avoir donné un laxatif à la place du traitement 
qu’elle nécessitait. La grand-mère était en second sur la liste des patients à être opérés ce jour. Ils 
ont payé pour la chambre et  le médecin également, pour que la grand-mère puisse recevoir le 
meilleur traitement et passer en premier « pourquoi est-ce qu’il y a de l’attente ? ». 

Après l’opération, ils ont continué de souligner combien leur mère est malade et que je l’avais 
négligée parce que j’étais avec les autres patients et n’avais pas passé assez de temps avec elle. Il y 
a une chambre privée mais il n’y a pas d’infirmières privées et j’avais autant de patients que les 
autres infirmières. De plus, la grand-mère était calme et souhaitait se reposer. La famille était en 
train de la déranger par sa présence et son état empirait parce qu’elle ne pouvait pas se reposer. 
Ils étaient en train de « l’étouffer » dans la pièce, ils étaient assis sur le lit et ils mangeaient leur 
déjeuner à côté de la patiente récemment opérée.  

Annexe de l’activité 3.3 Incident Critique jeu de rôle activité 

Instructions  

Vous serez répartis en groupe de 5 et un  incident critique vous sera donné.  

Jeu de Rôle 1  

Dans votre groupe, nous aimerions que vous lisiez l’incident critique et que vous le rejouiez tel 
quel. Vous n’avez pas à tous participer au jeu de rôle. Une fois que vous vous êtes entrainé et que 
vous êtes à l’aise avec votre jeu de rôle, le formateur vous filmera. 

Jeu de rôle 2  

Dans vos mêmes groupes, nous aimerions que vous réfléchissiez sur comment les acteurs 
auraient-ils pu réagir au choc culturel d’une autre manière, en prenant compte des différences 
culturelles. Nous aimerions ensuite que vous jouiez l’incident critique revisité. Une fois que vous 
êtes prêt, un formateur viendra et filmera votre second jeu de rôle. 

Nous aimerions que vous considériez les choses suivantes : 

1. La négociation entre les acteurs a-t-elle été différente et si oui, pourquoi?  
2. Si les acteurs étaient plus ouverts culturellement, le dénouement aurait-il été différent?  
3. Ce choc culturel a-t-il été vécu davantage comme une expérience plus positive / moins 

négative?  
4. À quel point le choc est élevé?  
5. Comment les résultats auraient pu être améliorés ? 
6. Comment le choc culturel aurait-il pu être mieux géré?  
7. Comment la communication interculturelle entre les acteurs pourrait être améliorée.  
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8. Quelles ressources seraient nécessaires?  
9. Identifier n’importe quel défi à travers l’incident critique donné 

 

Après que les deux jeux de rôle sont filmés, nous nous réunissons tous dans la pièce principale et 
nous regardons le premier puis le deuxième jeu de rôle de tout le monde. Chaque équipe explique 
au groupe leur logique pour le second jeu de rôle et pourquoi ils ont fait ces 
changements/références là. 

 

Veuillez respecter une durée de 5min pour chaque jeu de rôle. 
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Module 4: Travailler au sein d’équipes interculturelles 
Auteurs:  Alessandra Cannizzo, Noemi De Luca 

Durée:  3 heures  

Introduction:  

Mis à part les concepts déjà présentés dans les autres modules de la formation Healthy Diversity, 
les dynamiques de groupe en équipes interculturelles sont influencées par de nombreux autres 
éléments, des données démographiques aux données organisationnelles et aux caractéristiques 
propres aux secteurs. De plus, différentes disciplines et contextes sociaux confèrent différentes 
significations et différents intérêts basés sur de tels facteurs. Ainsi, ce module introduit quelques 
concepts supplémentaires liés à la diversité lato sensu et présente deux activités pour compléter 
la réflexion sur les dynamiques de groupe centrées sur la communication interculturelle et la 
négociation. 

 

 
 
L’objectif général de ce module est de parfaire l’habilité à construire un lieu de travail viable, de 
confiance et fonctionnel caractérisé par de bonnes dynamiques de groupe. Les sessions, en effet, 
encourageront les participants à pousser leur réflexion sur leur identité 
personnelle/professionnelle et leurs valeurs, se concentrant sur les possibles stéréotypes et 
préjugés qu’ils peuvent avoir et en développant une meilleure compréhension de comment la 
personnalité affecte le travail d’équipe. L’importance d’avoir des dynamiques de groupe de 
confiance et fonctionnelles intervient surtout dans des équipes interculturelles où des 
incompréhensions liées aux différents milieux culturels arrivent davantage comparé à des milieux 
où l’homogénéité culturelle prime. Toutefois, si de bonnes dynamiques de groupe et des outils 
pour résoudre des conflits interculturels sont mis en place, le processus de travail et les résultats 
seront effectifs, gratifiants et bénéficieront à la diversité au sein du groupe. 

 

Atelier 4.1 Valeurs au travail 
1) Objectifs d’apprentissage • Améliorer la compréhension des apprenants sur des 

éléments complémentaires entrecroisés affectant les 
équipes interculturelles (ex. valeurs et normes 
sociales, culture organisationnelle, secteur propre à 
des éthiques et attentes, personnalité) 

• Identifier ses propres valeurs et attitudes liées au 
travail en utilisant la liste de vérification des Valeurs 
au Travail  

• Réfléchir sur les stéréotypes culturels liés au 
comportement au travail  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

Individuelle  
Culture 

  

secteur -   propre à   
Une culture/une    

 éthique 

  

organisationelle 
culture 

 

Personnalité  

Identité   

Psychologie   

Culturelle   Anthropologie    

  Médecine   

Sociologie  

Valeurs  
Et normes sociales 

So 
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2) Comment animer cet atelier 1. Comme introduction, les participants sont invités à 
donner les mots clés de ce module (mots sur le 
diagramme ci-dessus) à travers une version revisitée 
du jeu du « Pendu » (15min). 
• Le mot à deviner est représenté par une ligne de 

traits (un par lettre à deviner) dessinés sur une 
grande feuille de papier. L’un après l’autre les 
participants devinent/suggèrent une lettre et s’ils 
devinent, le facilitateur écrit la lettre trouvée au 
bon endroit. Dans la version originale du jeu, si la 
lettre proposée n’est pas la bonne, le facilitateur 
doit dessiner un élément de la figure en bâton d’un 
homme pendu comme pour marquer un décompte 
(d’autres images peuvent être utilisées comme par 
exemple un arbre avec des fruits tombant). 

 
• À n’importe quel moment, les joueurs peuvent 

tenter de deviner le mot entier. Si le mot est correct 
le jeu se termine et celui qui a deviné gagne. Par 
contre, s’ils ont donné suffisamment de mauvaises 
réponses pour permettre au formateur de finir le 
dessin du « pendu », le jeu est aussi terminé, cette 
fois-ci ceux qui ont essayé de deviner sont 
perdants. 

• Pour rendre cette activité introductrice rapide, on 
peut demander aux joueurs de deviner tous les 
mots en simultané, ainsi on peut dessiner sur 
l’affiche plusieurs cercles contenant des lignes de 
traits pour les différents mots à deviner. 

• Les questions et exemples des participants sont les 
bienvenus, aucun débat n’est nécessaire dans cette 
phase introductive. Comme les définitions 
complémentaires sont contenues dans les feuillets, 
les apprenants y réfléchiront plus tard. 

 
2. Individuellement, les participants lisent chaque 

déclaration des “valeurs au travail de la liste de 
vérification” et indiquent à quel point ils ont tendance 
à se comporter comme les attitudes décrites dans  leur 
vie professionnelle (0= jamais, 5= toujours), 
réfléchissant en même temps aux raisons: Est-ce lié à 
la personnalité? Aux attentes sociales? À la culture 
organisationnelle du lieu de travail? Y-a-t-il une 
différence d’attitude concernant de telles valeurs  entre  
vie personnelle et vie professionnelle? 20 min 

 
• Direct: Je préfère les gens qui vont droit au but et 
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non qui perdent leur temps à tourner autour du 
pot. (1–5 ) 

• Indirect: Je pense qu’il est important d’éviter le 
conflit même si cela signifie ne pas régler des 
problèmes compliqués. (1–5)  

• Être franc: Il est important d’être franc, ouvert et 
honnête à la fois, même au risque de voir les autres 
perdre la face et éprouver de la honte. (1–5)  

• Garder la face: Il est important que je ne fasse rien 
qui puisse faire perdre la face aux autres, même si 
cela signifie que je dois trouver d’autres manières 
de transmettre des informations importantes. (1–
5)  

• Théorie: Je préfère apprendre en recevant et 
absorber l’information d’une source experte. (1–5) 

• Pratique: Je préfère apprendre en explorant, 
pratiquant et expérimentant avec de nouvelles 
idées. (1–5) 

• Quand j’ai un travail à faire, je préfère me 
concentrer sur la tâche: prendre en main la 
situation, trier les choses et aller de l’avant. (1–5) 

• Relation: Quand j’ai un travail à faire, je préfère 
me concentrer sur les gens: passer du temps à 
connaitre les gens avec qui je travaille. (1–5)  

• Ponctuel: Je préfère que les gens s’en tiennent à 
des deadlines fixes et faisables. Etre dans les délais 
est la clé de l’efficacité. (1–5)  

• Flexible: je préfère les gens qui prennent une 
approche flexible au chronométrage. Être flexible 
au niveau des délais est la clé de l’efficacité. (1–5)  

 
3. Par paire, les participants discutent de leurs réflexions 

avec leur partenaire, se concentrant sur les différences 
potentielles liées au type de relation considéré 
(collègue-collègue ou collègue-patient). 20 min 

 
4. Débriefer en salle plénière. 30 min 

• Pourquoi ces différences sont importantes? (ex. 
Diversité de compétences et de préférences dans 
les équipes) 

• Dans quelle mesure sont-elles liées à la culture 
organisationnelle spécifique des participants ? (ex. 
règles de communication par équipes) 

• Comment ces différences deviennent visibles dans 
l’environnement de travail? (ex. Comment les gens 
minutieux écrivent des e-mails) 

• Comment les gens d’autre pays ou culture 
perçoivent votre approche?  

• Quels défis ces différences exposent? 
• De quelles manières pouvez-vous adapter votre 

comportement pour gérer et surmonter ces 
différences?  

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Ce module est basé sur la participation et des méthodes 
centrées sur l’apprenant dans lesquelles tous les participants 
sont activement impliqués. En particulier, pour cette activité 
les méthodes utilisées sont: 

• Jeu introducteur d’échauffement (15 min) 
• Autoréflexion individuelle  (20 min) 
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• Apprentissage paire à paire / brainstorming (20 min) 
• Discussion en groupe (30 min) 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Pendant le débriefing, les participants peuvent aussi partager 
sur leurs expériences avec les autres et avec ce qu’ils ont 
appris des outils d’évaluation.  

5) Matériel / équipement • Les “Valeurs au travail” liste de vérification de  
www.culturewise.net/wp-
content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-
training-exercise-pack.pdf 

• Papier et crayons 
• Tableau et feutres  

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée 90 minutes 
8) Glossaire Équipes interculturelles, identité, stéréotypes, culture 

organisationnelle, culture sociale, secteur propre à l’éthique, 
culture individuelle, personnalité, médicine, psychologie, 
psychologie sociale, anthropologie, anthropologie culturelle, 
sociologie 

 

Atelier 4.2 Améliorer le travail d’équipe à travers un jeu de rôle 
Cette activité a pour but d’améliorer les manières 
d’appréhender les différentes personnalités au sein d’un 
groupe de travail en renforçant les compétences de résolution 
de conflits et en rendant efficace les prises de décision. 
Comme module concluant, ce jeu de rôle permet aussi aux 
participants de partager leurs préoccupations au quotidien à 
propos de la gestion de la diversité et des compétences 
interculturelles. 

1) Objectifs d’apprentissage • Apprendre comment gérer avec différentes 
personnalités au sein d’une équipe interculturelle 

• Développer des compétences de résolution de conflits 
et rendre efficace les prises de décision 

• Permettre aux participants de partager leurs 
préoccupations quotidiennes concernant la gestion de 
la diversité et les compétences interculturelles. 

2) Comment animer cet atelier 1. Avant de commencer le jeu de rôle, chaque participant 
écrira individuellement sur un morceau de papier 
deux enjeux professionnels au quotidien / situations 
qu’ils ont vécu en rapport avec la gestion de la 
diversité (d’une perspective de leur établissement et 
d’une perspective  professionnelle), puis ils en feront 
une boule de papier et la mettront dans une boite 
placée au milieu de la salle (5 min.).  
Pendant que les participants font le jeu de rôle, un 
formateur rassemblera toutes les données sur un 
tableau qui sera présenté pendant le débriefing. 

2. Les participants sont répartis en groupe d’au moins 5 
personnes et un scénario / un problème à aborder est 
donné à chaque groupe. Il est attendu de chaque 
participant qu’il joue et un personnage (ex : docteur, 
travailleur social, etc.) et un type de personnalité  
pendant une rencontre se déroulant à l’hôpital. 
Pendant la discussion, les participants devraient 
essayer de trouver un accord sur le problème donné 
mais la tâche principale consiste à identifier les 
différentes personnalités dans chaque groupe (30min). 

http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
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3. Les “rôles complexes” sont:  
• L’agresseur: la personne souvent en désaccord avec 

les autres, ou qui est franc de manière déplacée 
• Le négatif: le membre du groupe qui critique 

souvent les idées des autres;  
• Le “chef”: quelqu’un qui essaie de diriger les autres 

sans avoir de légitimité à le faire; 
• Le retiré: la personne toujours en retrait par 

rapport à la conversation ;  
• Le pessimiste/ démotivateur: quelqu’un qui a 

tendance à accentuer les aspects difficiles de la 
tâche et son processus d’accomplissement; 

• Le chercheur de reconnaissance : ce membre du 
groupe est prétentieux ou essaie de dominer la 
situation;  

• Le joker: cette personne introduit de l’humour à 
des moments inappropriés.  
 

Les “rôles encourageant” sont: 
• Le meneur: quelqu’un avec une définition Claire et 

bonne des buts et des objectifs du groupe et qui est 
capable d’être perçu comme tel grâce à son autorité 
(non en terme de pouvoir) ; 

• L’humoriste: cette personne introduit de l’humour 
aux moments appropriés; 

• L’optimiste / le motivateur: quelqu’un qui tend à 
promouvoir une attitude positive envers le étapes 
d’accomplissement de la tâche ; 

• Le diplomate: quelqu’un qui est particulièrement 
soucieux / capable d’arbitrer parmi les différentes 
idées et façons de travailler ; 

• Le collaborateur : quelqu’un qui promeut 
activement l’idée que l’opinion de chacun est 
importante et devrait être connue du groupe. 
 

4. Les participants révèlent le rôle de leurs personnages 
et discutent des difficultés et des conséquences de 
travailler dans une équipe interculturelle avec de 
mauvaises dynamiques de groupe. Puis, ils essaient 
d’identifier les stratégies pour améliorer leur travail 
d’équipe (20min). 

5. Finalement, ils débriefent en salle plénière (30 min): 
Comment avez-vous vécu l’activité ? Qu’est-ce qui vous 
a paru utile ? Qu’avez-vous appris ? Quelles stratégies 
avez-vous développé ? 
Après 15min, le Feuillet de cette activité est distribué 
aux participants pour leur fournir des conseils, 
tournés vers la conclusion de l’activité. En plus de cela, 
les données initiales rapportées par les participants 
(rapports d’expériences professionnelles vécues) sont 
présentées. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

• Courte intro (5 minutes) 
• Jeu de Rôle (30 minutes) 
• Apprentissage expérimental à travers un 

brainstorming libre et guidé en petit groupe et en salle 
plénière (20+30 minutes) 

4) Recommandations 
didactiques / informations 

En sachant que tout le monde n’adore pas ou n’est pas à l’aise 
avec les jeux de rôle, quelques variations peuvent être mises 
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utiles au formateur en place dans le but d’assurer la meilleure implication et la 
satisfaction des participants. 

• Basé sur une composition de groupe spécifique et des 
éléments caractéristiques, placez au hasard un bout de 
papier avec les rôles et personnalités sous les chaises 
des participants ou les laisser choisir les rôles dans 
leurs groupes (dans un groupe il est possible d’avoir 
plusieurs personnes avec le même rôle). 

• Comme alternative à la collection de situations jeu de 
rôle donnée aux participants, il est possible de fournir 
des scénarios. Ils peuvent être très simples dans le but 
de déclencher une discussion plus structurée ou ils 
peuvent être plus détaillés. Quelques exemples sont 
rapportés ci-dessous mais ils peuvent aussi être 
inspirés d’incidents critiques inclus dans le Manuel 
des Incidents Critiques de Healthy Diversity. 

• Les rôles assignés à chaque groupe peuvent être 
décidés en avance par les formateurs dans le but 
d’avoir des groupes avec des dynamiques 
particulièrement bonnes ou complexes. 
 

Dans un Hôpital Général, des tables rondes avec le personnel 
se déroulent pour discuter de nombreux aspect. Les 
participants sont: 

1. Travailleurs sociaux 
2. Membres du conseil Diversité et Egalité  
3. Docteurs, infirmiers-ères et personnel hospitalier 
4. Direction de l’hôpital  

 
SCENARIO 1: Les membres du conseil Diversité et Egalité se 
plaignent du manque de compétences interculturelles parmi 
le personnel hospitalier et du besoin d’avoir des médiateurs 
culturels lors des visites. 
 
SCENARIO 2: Les infirmiers-ères rapportent des plaintes de 
collègues et de patients à propos de l’assistance à domicile 
des patients (ex: problèmes de genre ou ethniques, 
incompréhensions liées à la langue) 
 
SCENARIO 3: La direction de l’hôpital introduit et commente 
une  nouvelle ligne directive nationale sur la gestion de la 
diversité dans des structures publiques et ils sont 
principalement inquiets des aspects financiers. 

5) Matériel / équipement • Les “Stratégies pour améliorer les dynamiques de 
groupe”  

• Le groupe de rôles des “encourageants” et des 
“complexes”  

6) Problèmes à prendre en 
compte 

- 

7) Durée 90 minutes 
8) Glossaire Résolution de conflit, équipe interculturelle, travail d’équipe, 

dynamiques de groupe 
 

Annexe:  

Annexe de l’activité 4.1 Travailler en équipes interculturelles  
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INTRODUCTION 

 
 

EQUIPE INTERCULTURELLE (définition de l’activité check-in: concepts 
correspondants et définitions) “entre les membres d’une équipe, on trouve toujours de la 
diversité, à un degré plus ou moins grand. La diversité d’une équipe se réfère à plusieurs 
caractéristiques interpersonnelles comme l’âge, la race, le genre, l’éducation, le milieu 
professionnel, l’expérience personnelle, etc. Les équipes interculturelles sont supposées être 
encore plus diverses comme les membres ont des origines culturelles différentes. » (Bartel-Radic 
& Lesca 2011: 90). Grâce à la diversification de la main d’œuvre, les équipes interculturelles sont 
devenues une réalité dans le secteur de la santé dans toute l’Europe. 

La définition suggère qu’à part les concepts déjà présentés et analysés, les dynamiques de groupe 
dans les équipes interculturelles sont influencées par de nombreux autres éléments, d’un niveau 
démographique à un niveau organisationnel et des caractéristiques spécifiques au secteur. De 
plus, les différents contextes sociaux et disciplines confèrent une signification et une importance 
différentes à de tels facteurs. Ainsi, ce module de la formation Healthy Diversity a pour but 
d’intégrer les précédents concepts en ajoutant quelques concepts supplémentaires liés à la 
diversité lato sensu et présenter certaines activités pour compléter la réflexion de dynamiques de 
groupe concentrées sur la communication interculturelle et la négociation. 

PLUSIEURS DISCIPLINES (définitions provenant de Encyclopaedia Britannica, 
www.britannica.com) 

Médecine: la pratique qui s’occupe du maintien de la santé et de la prévention, l’atténuation ou 
la guérison de la maladie. 

Psychologie: discipline scientifique qui étudie les états mentaux, procédés et comportements 
chez les humains et autres animaux. 

Psychologie sociale: l’étude scientifique du comportement des individus dans leur milieu 
social et culturel.  

Anthropologie: littéralement “la science de l’humanité” qui étudie les êtres humains par 
aspects, classés de la biologie et de l’histoire de l’évolution aux aspects de la société et de la 
culture.  

Anthropologie culturelle: une division majeure de l’anthropologie qui s’occupe de l’étude de 
la culture dans tous ses aspects et qui utilise les méthodes, concepts et données d’archéologie, 
d’ethnographie et d’ethnologie, de folklore et de linguistiques dans leurs descriptions et analyses 
de diverses personnes dans le monde. (L’Anthropologie médicale a émergé comme domaine 
spécifique de recherche et de formation après la Seconde Guerre Mondiale, quand des 
anthropologues américains confirmés ont travaillé comme consultants sur des projets de soins de 
santé). 
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Sociologie: une science sociale qui étudie les sociétés humaines, leurs interactions et les 
processus liés aux changements sociaux à travers l’analyse d’institutions, de communautés, de 
populations, mais également à travers des éléments tels que le genre, la race ou les groupes d’âge. 
La sociologie étudie aussi le statut social ou la stratification, les mouvements sociaux et le 
désordre sociétal sous la forme du crime, de la déviance et de la révolution.  

VALEURS ET NORMES CULTURELLES/SOCIALES (définition provenant de mots 
clés du programme Healthy Diversity) 

Les communautés et sociétés sont basées sur des valeurs et normes culturelles partagées qui 
régulent les actions et les comportements mais qui peuvent aussi générer un sens. La métaphore 
de la boussole peut être utile pour réfléchir sur les valeurs : les valeurs indiquent généralement ce 
qui est considéré comme vrai, juste dans une culture donnée – d’une certaine manière cela 
oriente nos pensées et comportements. Les normes, à côté sont des régulations concrètes de 
comment agir ou ne pas agir dans une certaine situation. 

ETHIQUE (définitions de Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com) 

Aussi appelée philosophie morale, elle est la discipline concernant ce qui est considéré comme 
moralement mauvais ou bon. Le terme s’applique également à n’importe quel système ou théorie 
de valeurs et de principes moraux.  

CULTURE ORGANISATIONELLE (définition de www.businessdictionary.com) 

Les valeurs et comportements contribuant à l’unique environnement social et psychologique d’un 
organisme. Cela inclut les attentes, expériences, la philosophie et les valeurs de l’organisme et 
s’exprime dans sa propre représentation, son fonctionnement interne et ses interactions avec le 
monde extérieur. Egalement connu en tant que culture d’entreprise, basée sur les attitudes, 
croyances, coutumes et règles écrites et non-écrites partagées qui ont été développé au fil du 
temps et qui sont considérées comme valides. 

IDENTITE (définition de www.en.oxforddictionaries.com) 

“Le fait d’être une personne ou une chose et d’avoir des caractéristiques le déterminant. A partir 
de cette définition, l’identité sociale est définie comme étant une perspective dans laquelle une 
personne est, basé sur son appartenance à un groupe. 

IDENTITE CULTURELLE (définition provenant des mots clés du programme 
Healthy Diversity) 

« Notre identité personnelle inclut nos affiliations à un groupe et la somme de nos rôles et statuts 
sociaux mais ce que nous comprenons de ce produit est une composition unique. Nous nous 
positionnons différemment dans différentes situations ». 

PERSONNALITE 

« L’ensemble de comportements, connaissances et schémas émotionnels habituels qui évoluent à 
partir des facteurs biologiques et  environnementaux ». (Philip, J.; Matthews, G. 2009. The 
Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge: Cambridge University Press.) 

“Le modèle organisé de caractéristiques comportementales (physiques, mentales, émotionnelles 
et sociales) d’un individu ». (Thesaurus.com) 

Le projet Healthy Diversity a pour but de promouvoir une approche interculturelle de la diversité, 
Il est ainsi particulièrement important de mettre en évidence que dans le cas de traits de la 
personnalité, mis à part l’importance de facteurs environnementaux nous avons supposé 
l’existence de caractéristiques communes, qui malgré les différents noms et catégorisations sont 
partagées et semblables chez les êtres humains. 

http://www.businessdictionary.com/
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En plus de cela, il est utile de remarquer que, d’une perspective médicale, de nombreuses études 
ont été menées pour trouver de potentielles connexions entre les maladies et les types de 
personnalités et troubles. 

Les Cinq Grands traits de la Personnalité et l’indicateur type de Myers–Briggs 
(MBTI) sont deux tentatives très connues de catégoriser et d’analyser les types de personnalités 
selon les différentes manières des gens de percevoir le monde, d’exprimer leurs préférences et de 
prendre des décisions en relation avec quelques indicateurs. Aussi, de tels outils sont largement 
utilisés dans le domaine des affaires et de la gestion, les désaccords persistent par rapport à la 
validité de leur interprétation et de la contextualisation des différents facteurs (en particulier 
pour des prévisions). Ainsi, plutôt que de voir les traits suivants comme dichotomies, nous 
invitons les lecteurs à se placer dans un fluide plus continu 

  Les Cinq Grands traits de la personnalité, aussi connus comme les cinq facteurs 
modèles (FFM), peuvent être résumés comme tels: 

1. Ouverture à l’expérience: originalité / singularité vs. uniformité / prudence.  
2. Conscience: efficacité / discipline vs. décontracté / minutie.  
3. Extraversion: enthousiasme / énergie vs. isolement / réservé.  
4. Agréabilité: amabilité / altruisme vs. provocant / indifférent.  
5. Nervosité: sensible / nerveux vs. stable / confiant.  

L’Indicateur Type Myers–Briggs (MBTI) est un questionnaire d’auto-évaluation 
introspective destiné à évaluer quatre domaines (en savoir plus sur le site web: 
www.myersbriggs.org): 

1. Orientation de l’énergie (externe ou interne): extraversion (E) vs. introversion (I). 
2. Recueil d’informations: sensation (S) ou intuition (N). 
3. Prise de décision: pensée (T) ou sentiment (F). 
4. Mode d’action: jugement (J) ou perception(P). 

Dans l’objectif de ce module-ci il est essentiel de clarifier les différences entre personnalité 
et identité. Pourquoi les différentes personnes venant de différentes disciplines préfèrent l’une 
ou l’autre ? (par exemple, la personnalité est un terme essentiel et général en psychologie, ainsi 
plusieurs psychologues culturels ne se réfèrent jamais à l’ « identité ». D’un autre côté, 
l’ « identité » est devenu un concept central dans l’anthropologie, la sociologie et les relations 
internationales).  

En comparant nos définitions nous pouvons en déduire que l’identité se réfère à tous les aspects 
contribuant à former ce qu'est une personne (descriptif), alors que la personnalité est une 
construction hypothétique définie qui combine sentiments, comportement et pensée nous 
apprenant ce que la personne aime. En sachant que les deux sont affectées par des éléments de 
l’environnement extérieur, nous pouvons déduire (de lents) changements, dans le contexte de la 
formation Healthy Diversity nous utiliserons ainsi le mot identité pour indiquer les 
convictions intellectuelles qui définissent comment nous nous voyons nous-mêmes 
dans notre relation avec le monde extérieur (comme unique caractéristique de chaque 
individu) alors que nous nous référerons à la personnalité pour étudier la structure 
intérieure et les traits émotionnels qui expliquent nos modèles de pensée 
caractéristiques et la façon dont nous répondons à des situations et des idées. Ainsi, 
de cette perspective, la personnalité sera considérée comme une part de notre identité. 

Annexe de l’activité 4.1 liste de vérification des Valeurs au Travail  

1. Individuellement, lire chaque déclaration et indiquer à quel point vous vous reconnaissez 
dans l’attitude décrite  dans votre vie professionnelle ((0=jamais, 5=toujours) 

2. Et indiquez à quel point vous vous reconnaissez dans l’attitude décrite, en réfléchissant en 
même temps aux raisons: est-ce lié à votre personnalité? À des attentes sociales? À la 

https://en.wikipedia.org/wiki/Introspection
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culture organisationnelle de votre lieu de travail? Avez-vous remarqué une différence dans 
votre attitude par rapport à ces valeurs entre votre vie personnelle et votre vie 
professionnelle ? 20 min 

3. Par paire, discutez de vos réflexions avec votre partenaire, concentrez-vous sur les 
potentielles différences liées au type de relation considérée (collègue-collègue ou 
collègue-patient). 30 min 

4. Débriefing en salle plénière. 30 min 

Déclaration 
Auto-

évaluation 
Notes de la discussion 

en binôme 

Direct: Je préfère que les gens aillent droit au but 
plutôt que de perdre du temps à tourner autour du 
pot.  

  

Indirect: Je pense qu’il est important d’éviter le 
conflit même si cela signifie ne pas régler des 
problèmes compliqués. 

  

Etre franc: Il est important d’être franc, ouvert 
et honnête à la fois, même au risque de voir les 
autres perdre la face et éprouver de la honte 

  

Garder la face: Il est important que je ne fasse 
rien qui puisse faire perdre la face aux autres, 
même si cela signifie que je dois trouver d’autres 
manières de transmettre des informations 
importantes. 

  

Théorie : Je préfère apprendre en recevant et 
absorbant l’information d’une source experte. 

  

Pratique : Je préfère apprendre en explorant, 
pratiquant et expérimentant avec de nouvelles 
idées. 

  

Quand j’ai un travail à faire, je préfère me 
concentrer sur la tâche: prendre en main la 
situation, trier les choses et aller de l’avant. 

  

Relation: Quand j’ai un travail à faire, je préfère 
me concentrer sur les gens: passer du temps à 
connaitre les gens avec qui je travaille. 

  

Ponctuel: Je préfère que les gens s’en tiennent à 
des deadlines fixes et faisables. Etre dans les 
délais est la clé de l’efficacité. 

  

Flexible: je préfère les gens qui prennent une 
approche flexible au chronométrage. Être flexible 
au niveau des délais est la clé de l’efficacité. 

  

Liste de vérification sur www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-
training-exercise-pack.pdf 
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Annexe de l’atelier 4.2 Améliorer le travail d’équipe à travers des jeux de rôles  

Chacun de vous jouera un personnage (ex: docteur, travailleur social, etc.) et une personnalité 
type pendant une rencontre se déroulant à l’hôpital général. Pendant la discussion essayez 
d’identifier les différentes personnalités au sein du groupe. 

Les rôles / personnalités encourageant(e)s 

Le meneur: quelqu’un avec une définition Claire et bonne des buts et des objectifs du groupe 
et qui est capable d’être perçu comme tel grâce à son autorité (non en terme de pouvoir)  

   L’humoriste: cette personne introduit de l’humour aux moments appropriés 

L’optimiste / le motivateur: quelqu’un qui tend à promouvoir une attitude positive envers le 
processus d’accomplissement de la tâche  

Le diplomate: quelqu’un qui est particulièrement soucieux / capable d’arbitrer parmi les 
différentes idées et façons de travailler  

   Le collaborateur : quelqu’un qui promeut activement l’idée que l’opinion de chacun est                      
importante et devrait être connue du groupe. 

rôles / personnalités complexes 

  L’agresseur: la personne souvent en désaccord avec les autres, ou qui est franc de manière    
déplacée 

Le négatif: le membre du groupe qui critique souvent les idées des autres 

Le “chef”: quelqu’un qui essaie de diriger les autres sans avoir de légitimité à le faire 

Le retiré: la personne toujours en retrait par rapport à la conversation 

Le pessimiste/ démotivateur: quelqu’un qui a tendance à accentuer les aspects difficiles de 
la tâche et son processus d’accomplissement 

Le chercheur de reconnaissance : ce membre du groupe est prétentieux ou essaie de 
dominer la session 

Le joker: cette personne introduit de l’humour à des moments inappropriés. 

 

Informations supplémentaires pour une description critique sur les stratégies 
pour améliorer les dynamiques de groupe  

(Inspiré de www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm): 

• Connaissez votre équipe 
• Identifier les problèmes rapidement 
• Définissez les rôles et responsabilités 
• Créez une charte pour votre équipe – définissez les missions et objectifs du groupe, et les 

responsabilités de chacun– dès que l’équipe est constituée. Assurez-vous que chacun en 
ait une et qu’elle soit souvent rappelée.  

• Utilisez les exercices de consolidation d’équipe pour aider chacun à se connaitre et à 
supprimer les barrières  
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• Ecoute attentive 
• Aidez les gens à s’ouvrir – partagez ce que vous espérez que le groupe accomplisse, ainsi 

qu’une information personnelle “sûre” à propos de vous, comme un enseignement utile 
que vous avez appris 

• La communication ouverte est primordiale pour de bonnes dynamiques de groupe, 
assurez-vous donc que tout le monde communique clairement.  

• Faites attention aux signes alarmants d’un groupe pauvre en dynamiques   
• Prêtez une attention particulière à des décisions prises fréquemment unanimement dans 

votre groupe, elles peuvent être un signe de pensée unique du groupe, d’intimidation  ou 
de parasitisme. Si elles sont fréquentes, pensez à explorer de nouvelles manières 
d’encourager les gens à parler de leurs points de vue ou à le partager de manière anonyme 

•  Donnez des retours, montrez aux membres de l’équipe l’impact de leurs actions et 
encouragez-les à réfléchir sur comment changer leur comportement. 
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Module 5: Compétences de gestion de la diversité  
Auteurs:  Margit Helle Thomsen and Henning Schultz, mhtconsult 

Durée: 2 heures 

Introduction:  

“Les différences font la différence”. Ce slogan du programme de gestion de la diversité 
montre que la diversité à la base signifie différences ou dissimilitudes. Ainsi, quand on attend de 
la diversité qu’elle fasse la différence, nous associons automatiquement diversité avec un 
changement positif et bénéfique. Pourtant, la diversité doit être contextualisée, fixée, gérée et 
suivie régulièrement pour être efficace. La diversité doit avoir un objectif précis et être réalisée à 
travers des choix conscients de stratégies et de méthodes dans le but de rendre la différence 
positive et durable. 

Le concept de gestion de la diversité représente cet ancrage et son processus conscient de 
réalisation. Ainsi, la gestion de la diversité est essentiellement un terme organisationnel, qui lui-
même pointe vers des objectifs organisationnels, des stratégies, des pratiques et des compétences.  

Cela s’applique en particulier aux institutions et organismes avec des fonctions centrales dans les 
services d’aide sociale aux citoyens caractérisés par la diversité culturelle et les besoins divers. 
Cela inclut les institutions responsables de fournir des services à tous les citoyens en les mettant 
sur un pied d’égalité sans tenir compte des affiliations socio-économiques et socio-culturelles. 
C’est une caractéristique centrale du secteur de la santé et ainsi la gestion de la diversité et les 
compétences interculturelles ont une importance forte et considérable pour la construction de  
structures organisationnelles et pour la mise à niveau professionnelle dans ce secteur. 

Dans ce contexte, l’objectif final du Module 4 sur la Gestion de la Diversité est de promouvoir la 
connaissance du concept de gestion de la diversité et ses implications dans le milieu 
organisationnel et l’apprentissage organisationnel. De plus, l’objectif est d’introduire des 
exemples concrets de moyens de traitement et d’outils d’évaluation pour améliorer et appuyer la 
mise en œuvre, la réalisation et les résultats de la gestion de la diversité dans l’organisation. 

 

Atelier 5.1 Gestion de la diversité et compétence interculturelle 
de pointe dans l’organisation de ma santé   

1) Objectifs d’apprentissage • Que les participants se sensibilisent à la gestion de la 
diversité de pointe et à l’approche de la 
communication interculturelle et que l’assimilation de 
leur propre organisme des soins de la santé s’améliore. 
Cela inclut également le manque de gestion de la 
diversité et les pratiques interculturelles dans 
l’organisme. 
o L’analyse de pointe est effectuée en utilisant un 

outil processus et profil spécifique qui aide les 
participants à dessiner un profil de diversité de 
leur organisme, en termes de culture 
organisationnelle et de valeurs, des politiques de 
recrutement et pratiques etc. 

o De plus, l’outil processus et profil donne aussi aux 
participants un aperçu des perspectives 
stratégiques de gestion de la diversité et comment 
commencer la mise en œuvre. 

• Que les participants échangent analyses, profils et 
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réflexions autant qu’expériences pratiques en terme de 
stratégies institutionnelles / organisationnelles et 
procédures pour la gestion de la diversité et des 
compétences interculturelles dans leur lieu de travail 
dans la santé. 

2) Comment animer cet atelier Dans le but de réaliser ces objectifs, l’atelier 5.1 alternera 
entre: 

 

5.1.1.: Une introduction à l’outil processus et profil “de 
petites tentatives à étapes concrètes”, Pour préparer les 
participants à une analyse individuelle de la gestion de la 
diversité de pointe dans leurs organismes de santé. 

 

5.1.2: travail de groupe incluant 

• Présentations en groupe d’analyse et de profil de 
pointe en termes de gestion de la diversité dans le 
propre organisme / lieu de travail des participants  

• Réflexions de groupe sur des questions clés liées à des 
challenges, potentiels et barrières à la réalisation de la 
gestion de la diversité et aux compétences 
interculturelles dans un organisme de santé 

5.1.3: présentations de groupe des résultats clés du travail de 
groupe sur des questions clés  

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

5.1.1: durée 25 minutes 

Méthodologie: 

1. Le formateur introduit  brièvement les objectifs de la 
section, soulignant l’approche inductive au module de 
gestion de la diversité, où nous commencer avec 
l’analyse de pointe en particulier des organismes de la 
santé. A partir de cette expérience, nous passerons 
d’une compréhension générale théorique-pratique du 
concept de gestion de la diversité et de la compétence 
interculturelle à la perspective structurelle / 
institutionnelle 
Le formateur fournit une introduction complète étape-
par-étape à l’outil processus et profil  “de petites 
tentatives à étapes concrètes”, qui est un outil 
facilement accessible et adéquat pour faire une analyse 
profil et créer une sensibilisation de pointe dans les 
propres organismes de la santé des participants. 
 

2. L’outil processus et profil à l’origine a été développé 
par mhtconsult pour des prestataires de service 
municipaux y compris de services de soin municipaux. 
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Par la suite, cela a été adapté au secteur privé et aussi 
aux cadres municipaux étrangers. Ainsi, l’outil a été 
d’abord testé dans les services de soins autant que 
dans les autres services dans les secteurs public et 
privé. 
 

3. Les participants mènent leurs analyses profil 
individuelles dans leurs propres organismes de santé. 
Si certains participants travaillent dans le même 
organisme, ils feront quand même une analyse profil 
individuelle, pour avoir ainsi l’opportunité de 
comparer leurs expériences pendant le travail de 
groupe suivant 
 
 

5.1.2: durée 30 minutes 

Méthodologie: 

1. Les participants sont répartis en groupes, approx. 3–4 
personnes dans chaque groupe. Les participants du 
même organisme peuvent former un groupe ensemble.  
Même s’ils peuvent se disperser dans d’autres groupes. 

2. Le travail de groupe se base sur les consignes 
suivantes: 
• Les participants dans le groupe présentent 

rapidement leur analyse de profil individuelle de 
leur propre organisme. Les autres participants 
peuvent demander des précisions, des questions – 
mais non analytiques. 

• Après les présentations individuelles, les 
participants indiquent les éléments clés de leurs 
analyses: 
o Quels profils de diversité sont présents dans le 

groupe – à ranger du plus élevé au plus faible 
en termes de gestion de la diversité 
organisationnelle, de procédé interculturel 
structuré et des pratiques ? 

o Quels seraient les défis et barrières les plus 
importants dans les organismes de la santé 
présents en termes de gestion de la diversité ? 
serait-ce le manque d’encadrement, le manque 
de compétences et d’outils, etc. ? 

o Quel serait-ce le premier pas vers la gestion de 
la diversité dans des organismes de santé, et 
qui en est responsable ? 

o Nommez trois bonnes raisons pour établir des 
stratégies de gestion de la diversité dans le 
secteur de la santé, incluant les organismes des 
participants. 

• Les groupes écrivent des mots clés sur ces enjeux 
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sur une large feuille de papier. 

 

5.1.3: durée 25 minutes + 10 minutes de pause 

Méthodologie: 

1. Les groupes présentent leurs résultats en utilisant les 
feuilles de papier. 

2. Le formateur résume quelques points clés du groupe 
de travail et conclut que l’approche stratégique et 
organisationnelle a besoin d’être structurée et 
conceptualisée – ce qui représente le module suivant 
la pause de 10minutes. 
 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Il est important de communiquer l’idée didactique de 
l’approche inductive de base, où certaines questions et 
réflexions théoriques / déductives  seront abordées 
uniquement dans le module suivant. Les participants doivent 
donc comprendre l’objectif de base des introductions, dans 
lequel leurs propres expériences est le point de départ, alors 
que la conceptualisation sera le dernier point récapitulatif. 

5) Matériel / équipement • Ressources didactiques pour l’introduction à l’outil 
processus et profil  

• Copies des outils pédagogiques et des instructions de 
l’exercice pour chaque participant 

• Grandes feuilles de papier et feutres pour le groupe de 
travail 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

Comme la définition de la diversité a déjà été un sujet dans le 
premier module, il est important d’indiquer dès le début du 
module 5.1 que nous avançons et sommes explicitement plus 
précis sur la pratique organisationnelle et le concept de 
gestion de la diversité.  

7) Durée 90 minutes 

8) Glossaire Gestion de la diversité; action positive; recrutement divers; 
culture du clonage; culture complémentaire; culture 
d’entreprise; organisation de travail et division du travail; 
procédures de prise de décision 

  

Atelier 5.2 Gestion de la diversité et compétence interculturelle 
– de pointe dans mon organisme de santé 

1) Objectifs d’apprentissage • Que les participants aient un aperçu du concept et en 
particulier des implications structurelles / 
institutionnelles, relationnelles / collégiales et 
comportementales de la gestion de la diversité. Cela 
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implique la compréhension de la relation entre la 
gestion de la diversité et des compétences 
interculturelles. 
 

• Que les participants réalisent une approche critique-
analytique aux challenges stratégiques et pratiques 
dans la gestion de la diversité et les compétences 
interculturelles.  

2) Comment animer cet atelier Avec ces objectifs, le second atelier du module vise à fournir 
une compréhension générale du concept de gestion de la 
diversité dans les contextes institutionnels et organisationnels 
du secteur de la santé. Cela indique également un bref retour 
au concept de compétence interculturelle, lorsqu’il est lié au 
concept organisationnel de gestion de la diversité. 

De manière dialogique, la présentation du formateur sera liée 
à : 

A) l’expérience des participants comme décrite à travers les 
résultats obtenus plus tôt en travail en groupe  

B) Exemples d’incidents critiques qui illustrent clairement les 
conséquences de non gestion de la diversité, mais aussi les 
challenges ambigües concernant la connaissance de la 
compréhension interculturelle  

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

5.2: durée 30 minutes 

Méthodologie: 

Le formateur introduit quelques définitions et implications de 
la gestion de la diversité dérivées de sources de gestion de la 
diversité. 

• Quels sont les aspects principaux de la gestion de la 
diversité en tant que stratégie de gestion et 
organisationnelle ? 
o La gestion de la diversité est une nécessité pour 

résoudre des tâches complexes dans l’organisme 
o Les individus qui peuvent ajouter de nouvelles 

perspectives et solutions à l’organisme sont 
nécessaires 

o Les différences sur le lieu de travail doivent être 
respectées 

o Une stratégie active et consciente appliquée par la 
gestion de l’organisme ajoutera de la valeur à 
l’organisme 
 

• Quelle sorte de culture organisationnelle est liée à la 
stratégie de gestion de la diversité? 
o La culture de l’organisme est définie en tant que 

culture évolutive, elle est donc changeante et 



 

 70 

flexible 
o La stratégie de recrutement de l’organisme illustre 

la stratégie de gestion de la diversité 
o Objectifs de qualité dynamique 
o Culture professionnelle ouverte et basée sur la 

valeur 
o Responsabilisation des individus  

 
• Comment la stratégie de gestion de la diversité est 

connectée à d’autres politiques de gestion et stratégies 
ces dernières années ? 
o Stratégie en matière d’environnement du travail 
o Stratégie d’action positive 
o Stratégie RSE 
o Stratégie d’inclusion de minorités / groupes 

vulnérables  
o Stratégie d’innovation et de compétitivité  
o Stratégie d’égalité (ex. genre)  

 

• Quelles sont les positions de gestion de la diversité 
spécifiques au secteur de la santé? 
o Gestion (recrutement et fidélité)  
o Membres du personnel  
o Patients (qualité des services) 
o Proches (qualité des services) 
o Autorités externes (qualité des services) 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

En raison de beaucoup d’informations factuelles, il est 
important de présenter les problèmes avec aussi peu de texte 
que possible et autant de figures et d’illustrations que 
possible. 

 

5) Matériel / équipement • Feuillets avec des incidents critiques sélectionnés et 
raccourcis pour illustrer les implications pratiques de 
la gestion de la diversité – ou plutôt du manque de 
gestion de la diversité. 

• Grande feuille de papier des participants avec les 
résultats des groupes de travail précédents. 
 

6) Problèmes à prendre en 
compte 

La durée de ces ateliers pour la gestion de la diversité est très 
serrée.  

Les ateliers de gestion  sur l’approche abordent la gestion de 
la diversité comme un enjeu structurel et organisationnel ne 
peuvent se limiter à la gestion mais doivent concerner tout le 
personnel.  
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7) Durée 30 minutes 

8) Glossaire Gestion de la diversité; action positive; recrutement divers; 
culture du clonage; culture complémentaire; culture 
d’entreprise; organisation de travail et division du travail; 
procédures de prise de décision 

 

Annexe:  

En dehors des présentations et des feuilles d’exercice, il sera nécessaire de s’assurer que les 
formateurs dans tous les ateliers se familiarisent avec quelques ressources de Healthy Diversity : 
exemples du manuel d’incidents critiques, en particulier les incidents introduits précédemment 
dans le programme. 

Annexe de l’activité 2.1 Matériel d’apprentissage 

Slide 1: 
 
Quelles Sont les implications de la gestion de la diversité au sein des organismes? 
 
“La stratégie de diversité conteste généralement la tradition de recrutement du “principe de 
reconnaissabilité”. Cela s’applique aux marchés du travail privé et public.  La stratégie de 
diversité conteste également les valeurs et principes fondamentaux de la culture 
d’entreprise. S’engageant dans une stratégie de gestion de la diversité, beaucoup 
d’établissements et de lieux de travail doivent adopter une toute nouvelle attitude envers les 
différences, la diversité et l’altérité. La diversité n’est pas une question de simple tolérance des 
différences et de l’altérité – et d’adapter les différences et l’altérité à la culture 
prévalant – et des normes comportementales existantes. Au contraire, la gestion de la diversité 
est une question d’élargissement des cadres organisationnel, mental et comportemental dans le 
but de transformer les différences en ressources renforçant l’ensemble des compétences de 
l’organisme...” (Margit Helle Thomsen, mhtconsult) 
 
Voici l’approche générale des ateliers de Gestion de la Diversité 
 
 
Slide 2: 
 
Objectif global: 
• Promouvoir la compréhension du concept de gestion de la diversité et ses implications 

dans un contexte organisationnel et dans un apprentissage organisationnel 
 
Objectifs: 
• Être totalement sensible à la gestion de la diversité et à la communication interculturelle dans 

votre organisme, à l’aide d’un outil méthode 
 

• Prendre conscience des opportunités pour optimiser la gestion de la diversité et la 
compréhension interculturelle dans votre organisme 

 
Slide 3: 
 
GESTION DE LA DIVERSITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL– DE PETITES 
TENTATIVES A ETAPES CONCRETES  
 
OUTIL METHODE 
• Un choix conscient pour la direction et le personnel  
• Un processus local basé sur les conditions locales  
• Objectifs locaux – non une méthodologie générale ou  des intentions globales  



 

 72 

• Un processus d’apprentissage organisationnel – non un unique évènement 
• Critères de réussite et  étapes en accord avec les conditions du cadre local et 

opportunités d’action 
• Basé sur les points d’objectif organisationnel et la démarche centrale 
 
Slide 4: 
 
D’ECHAUFFEMENT A ETAPES CONCRETES 
 
OUTIL METHODE  
• Stratégie et Perspective 
• Produits et Services 
• Recrutement et Fidélité 
• Construction de compétence et utilisation de Divers Talents 
• Politique du Personnel et Environnement de travail 
 
 
Slide 5: 
D’ECHAUFFEMENT A ETAPES CONCRETES 
 
OUTIL METHODE 
 
4 Profils Diversité: 
 

 Profil 1 L’organisme ne recrute pas de minorités ethniques et ne trouve pas d’intérêt à 
le faire  

 Profil 2
L’organisme ne recrute pas encore de minorités ethniques, mais ils souhaitent 
le faire. 

 Profil 3 L’organisme recrute activement des minorités ethniques en se basant sur 
l’approche d’assimilation  

 Profil 4 L’organisme recrute activement des minorités ethniques en se basant sur la 
politique de l’établissement et une stratégie de gestion de la diversité  

 

  



 

 73 

Annexe de l’activité 2.1 outil procédure et profil# 

Nr. 

Fiche de points: 

Produit et services 

 Si une déclaration retient votre 
attention “Oui, cela correspond à mon 
lieu de travail” alors marquez la case 
d’une croix. 

          

13 Sur mon lieu de travail, nous considérons que c’est un 
problème croissant pour notre charge de travail, que des 
groupes de minorité ne comprennent pas notre modèle social 
et le genre de services qui leurs sont attribué. 

        

          

14 Sur mon lieu de travail, nous n’analysons pas les besoins des 
différents groupes parmi les citoyens parce que nous traitons 
tout le monde avec les mêmes règles et règlements. 

        

          

15 Sur mon lieu de travail, nous ajustons et dirigeons notre 
communication à tous les groupes de minorités dans le but 
d’agir comme un organisme public moderne  dans une société 
multiculturelle. 

        

          

16 Sur mon lieu de travail, nous analysons les réactions de nos 
usagers individuels dans le but de s’assurer continuellement 
que nos services sont utiles de manière égale à tous les 
citoyens d’âge, d’ethnicité, de sexe, d’éducation, de style de 
vie différents etc. 

        

          

17 Sur mon lieu de travail  nous ne faisons pas de 
communication particulière pour les nombre de groupes en 
expansion qui sont mal informés et insatisfaits par le genre 
de services que nous proposons. 

        

          

18 Sur mon lieu de travail, nous répondons aux besoins des 
individus en travaillant avec des stratégies flexibles envers 
chaque individu.  

        

          

19 Sur mon lieu de travail nous avons un manque de 
connaissances  envers les différents groupes d’individus  mais 
nous n’avons pas le temps de nous mettre à la page. 
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20 Sur mon lieu de travail nous visons à adapter nos services à 
des groupes spéciaux d’usagers/citoyens (par exemple: les 
femmes, les personnes âgées, les minorités ethniques, 
handicapées, etc.) du moment que nous atteignons nos 
objectifs et que cela entre dans notre cadre vis-à-vis des 
services publics et des produits. 

        

          

21 Sur mon lieu de service nous ne pouvons ajuster nos services 
à un unique citoyen parce que nous ne pouvons satisfaire tout 
le monde dans tous les cas  

        

          

22 Sur mon lieu de travail nous avons une mise en réseau  vaste 
et continue avec tous les types d’usagers et groupes de 
citoyens dans la communauté locale, dans laquelle nous 
avons parlé de leurs besoins particuliers dans le service. 

        

          

23 Sur mon lieu de travail nous trouvons qu’il n’est pas correct 
d’utiliser une langue étrangère quand nous parlons avec les 
citoyens – nous nous occupons de tous les citoyens en 
néerlandais, comme nous sommes un établissement public en 
Hollande. 

        

          

24 Sur mon lieu de travail nous avons vraiment la volonté 
d’établir des projets particuliers pour certains groupes de 
minorité, tant que cela ne réduit pas notre service général 
pour tous les citoyens.   

        

  

Compter le nombre de croix dans les 4 colonnes 
verticales. Cela donne le nombre total des résultats 
pour chacun des 4 profils de diversité dans le thème  
“Produit et services” 

        

   Profil 
1 

 Profil 
2 

 Profil 
3 

 Profil 
4 
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Nr. 

Fiche de points:   

Utilisation des divers talents 
 

 Si une déclaration retient votre 
attention “Oui, cela correspond à mon 
lieu de travail” alors marquez la case 
d’une croix. 

          

37 Sur mon lieu de  travail nous sommes hésitants à l’idée 
d’engager des minorités ethniques parce qu’elles n’ont pas 
l’habitude de travailler dans un lieu public néerlandais. 

        

          

38 Sur mon lieu de travail nous évitons de critiquer des 
collègues d’une autre origine ethnique ouvertement, parce 
qu’ils peuvent s’offenser facilement. 

        

          

39 Sur mon lieu de travail nous  optimisons nos performances 
dans une société multiculturelle en dotant nos équipes de 
travail avec une combinaison de talents et d’origines.  

        

          

40 Sur mon lieu de travail nous croyons que trop de 
dissemblances dans les équipes de travail tend à ralentir la 
productivité. 

        

          

41 Sur mon lieu de travail nous hésitons à impliquer les usagers 
lors d’un échange avec nos services publics, comme ils n’ont 
généralement aucune idée de notre profession, de nos 
objectifs et de notre structure politique. 

        

          

42 Sur mon lieu de travail, nous nous assurons d’avoir des 
retours des usagers sur nos nouveaux services en utilisant 
des enquêtes de satisfaction formalisées avec une 
représentation de tous les groupes majeurs de la société. 

        

          

43 Sur mon lieu de travail, nous réalisons que les usagers 
doivent être impliqués dans plus d’échanges avec nos 
services – c’est seulement que nous n’avons pas le temps et 
les ressources pour le faire. 

        

          

44 Sur mon lieu de travail, nous faisons une organisation en 
équipe, où les décisions sont décentralisées dans le cadre de 
nos objectifs et notre économie. 
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45 Sur mon lieu de travail les meilleures tâches sont données 
aux gens qui font partie du groupe le plus dominant.  

        

          

46 Sur mon lieu de travail nous ne développerons jamais un 
nouveau service sans impliquer dès le début et correctement 
tous les acteurs majeurs (groupes de sensibilisation, usagers, 
fournisseurs, etc.) 

        

          

47 Sur mon lieu de travail nous pensons qu’il sera difficile 
d’intégrer des handicapés dans la culture d’entreprise parce 
que plusieurs collègues manquent encore de la patience et de 
la tolérance nécessaires. 

        

          

48 Sur mon lieu de travail nous essayons de satisfaire les 
préférences du personnel parmi les usagers – même si 
parfois c’est incompatible avec notre politique de diversité au 
sein du personnel et du travail d’équipe. 

        

  

Compter le nombre de croix dans les 4 colonnes 
verticales. Cela donne le nombre total des résultats 
pour chacun des 4 profils de diversité dans le thème 
“Utilisation des divers talents” 

        

   Profil 
1 

 Profil 
2 

 Profil 
3 

 Profil 
4 
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Nr. Fiche de points 

Politique du personnel et environnement de travail 

 Si une déclaration retient votre 
attention “Oui, cela correspond à mon 
lieu de travail” alors marquez la case 
d’une croix. 

          

49 Sur mon lieu de travail, la religion est une affaire privée que 
nous  gardons pour chez nous. Nous ne pensons pas qu’il y 
ait de place pour les vacances des religions étrangères, le port 
du voile, les habitudes alimentaires, les prières quotidiennes 
et autres différences culturelles et religieuses.  

        

          

50 Sur mon lieu de travail les opportunités de formation et de 
développement d’emploi sont flexibles pour des collègues de 
milieux différents, nous donnons à tous les mêmes 
possibilités. 

        

          

51 Lorsque nous organisons des évènements sur le lieu de 
travail nous choisissons naturellement la nourriture, les 
boissons, les activités, le moment de l’évènement, la 
participation de la famille etc. de sorte à ce que tous nos 
collègues puissent avoir l’opportunité de participer. 

        

          

52 Sur mon lieu de travail, nous n’avons pas de ressources pour 
adapter l’endroit aux employés handicapés. 

        

          

53 Sur mon lieu de travail nous employons n’importe quelle 
personne handicapée qui présente les qualifications et 
ajustons le lieu de travail aux besoins de la personne. 

        

          

54 Sur mon lieu de travail, le fait que le salaire le plus élevé, les 
meilleures possibilités de carrière et les emplois les plus 
intéressants soient donnés à des hommes âgés entre 30 et 45 
ans avec des origines uniquement néerlandaises nous pose 
problème. 

        

          

55 Sur mon lieu de travail, nous n’avons pas de politique 
concernant les seniors car la prochaine étape professionnelle 
pour chaque collègue est individuellement planifiée sur la 
base de leurs performances personnelles et leurs souhaits et 
non sur fixée sur des règles de limites d’âge. 
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56 Sur mon lieu de travail, nous préférons engager de jeunes 
personnes parce qu’ensuite nous pouvons les modeler 
comme nous le souhaitons. 

        

          

57 Sur mon lieu de travail les comportements ou langages 
sexistes, racistes ou discriminatoires ne sont pas tolérés 
pendant le travail ni dans les rassemblements entre 
collègues. 

        

          

58 Sur mon lieu de travail nous pouvons nous adapter au fait 
que les hommes de certains groupes ethniques ne souhaitent 
pas être pris en charge par des femmes. 

        

          

59 Sur mon lieu de travail les hommes et les femmes acceptent 
les blagues salaces et remarques déplacées. 

        

          

60 Sur mon lieu de travail, nous avons des réelles possibilités et 
opportunités  de continuer pleinement notre carrière, 
hommes et femmes avec enfants en bas âge. 

        

  

Compter le nombre de croix dans les 4 colonnes 
verticales. Cela donne le nombre total des résultats 
pour chacun des 4 profils de diversité dans le thème 
“Politique du personnel et environnement de 
travail” 

        

   Profil 
1 

 Profil 
2 

 Profil 
3 

 Profil 
4 

 

 



 

LES PROFILS DE DIVERSITE– Comment comprendre le système de points 

 Politique et vision Appréciation des usagers 
externes et de la société 

Recrutement et 
développement de 
l’emploi  

Utilisation de la 
diversité dans le groupe 
de travail 

Politique du personnel 
et environnement de 
travail 

Profil de Diversité 4 

L’organisme s’essaie à 
la diversité. Son objectif 
est d’être un organisme 
adéquat aux différentes 
couches de la société de 
manière équitable. Il 
pratique le principe 
d’égalité reconnue et de 
diversité reconnue. *) 

L’organisme essaie 
continuellement 
d’identifier les besoins 
de son environnement 
basés sur des analyses de 
la diversité. Il mesure 
l’appréciation des divers 
groupes et utilise ces 
mesures pour analyser et 
améliorer ses services. 

 

L’organisation a une 
politique active pour 
une main d’œuvre 
diversifiée à travers tous 
les niveaux de 
l’organisme basé sur sa 
stratégie d’essai à la 
diversité. Il voit en une 
main d’œuvre 
diversifiée une 
compétence stratégique 
pour l’organisme. 

L’organisme a une 
vision claire du besoin 
d’utiliser les 
compétences d’une 
main d’œuvre 
diversifiée et a une 
politique active pour 
apporter autant de 
perspectives autour de 
la table. 

L’organisme a lié ses 
politiques du personnel 
à sa stratégie d’essai à la 
diversité. Cela vise à 
créer un environnement 
de travail aussi 
favorable que possible à 
une large diversité de 
personnes dans le but 
d’être un employeur de 
référence pour un 
groupe d’employés 
diversifié. 

Profil de Diversité 3 

L’organisme sait qu’il y 
a des groupes dans la 
société qui ne reçoivent 
pas le même niveau de 
services, produits en 
général ou politiques et 
qui sont mal 
représentés dans 
l’organisme. Quand il y 
a un besoin ou une 
demande, l’organisme 
doit développer des 
services, produits 
particuliers ou 
politiques particulières. 
Des pratiques 

L’organisme entreprend 
des actions spécifiques 
pour attirer certains 
groupes vers l’organisme 
et ses produits/services.   

L’organisme voit le 
besoin d’une politique 
active pour engager des 
groupes sous-
représentés au sein de 
l’organisme de par la 
perspective d’égalité des 
droits. 

 

L’organisme a une 
politique active pour 
optimiser sa gestion 
dans le but de combler 
des lacunes en utilisant 
le talent de certains 
groupes. Principalement 
dans une perspective 
d’égalité des droits. 

L’organisme est 
conscient qu’un 
changement de la main 
d’œuvre crée différents 
besoins selon les 
employés dans les 
conditions de travail et 
dans la culture. Il a une 
politique active contre 
la discrimination et une 
attitude flexible envers 
les besoins des 
travailleurs pour 
pouvoir maximiser la 
satisfaction de chacun. 
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d’embauche visant à 
écarter les mécanismes 
d’exclusion. 

 

Profil de Diversité 2 

Il y a une prise de 
conscience sur le fait 
que les changements 
dans la société 
devraient en quelque 
sorte se refléter dans 
l’organisme. Lorsqu’il y 
a de sévères lacunes, il 
y a une obligation 
sociale pour 
l’organisme de 
s’engager dans des 
activités particulières 
(axées sur des 
problèmes). 

L’organisme est 
conscient que certains 
groupes auraient moins 
d’accès aux services et 
seraient moins satisfaits. 
Pourtant tant que les 
enquêtes de satisfaction 
sont satisfaisantes, il n’y 
a pas besoin de changer. 

 

L’organisme sait que la 
diversité est présente 
dans la société. Il a des 
politiques sur 
l’embauche de 
personnes issues de 
groupes désavantagés 
dans la perspective de 
responsabilité sociale.  

L’organisme est 
conscient qu’une main 
d’œuvre diversifiée peut 
nécessiter d’une 
approche de la gestion 
plus active et 
personnalisée dans le 
but d’apprécier les 
talents de chacun, mais 
il n’y pas de politique 
active. 

L’organisme est 
conscient que la culture 
et les conditions de 
travail dans certains 
lieux de travail ne sont 
pas en faveur des gens 
qui sont différents et 
peuvent même les 
exclure. Pourtant il ne 
sait pas quoi faire à ce 
sujet.  

Profil de Diversité 1 

Les changements dans 
la société sont vus 
comme sans 
importance pour 
l’organisme. Il n’y a 
aucune prise de 
conscience sur une 
possible importance. 

 

Les besoins du groupe 
majoritaire sont les 
critères de conception 
d’un produit. Dans les 
enquêtes de satisfaction 
leur appréciation 
compte. 

L’organisme n’est 
sensible à aucune 
diversité ou aux 
problèmes d’exclusion 
ou autre. S’il y a une 
quelconque prise en 
compte de la diversité 
elle est vue comme un 
problème. 

L’organisme est 
indifférent ou négatif 
envers l’usage du talent 
des travailleurs issus de 
la diversité. Les gens 
devraient juste faire ce 
pourquoi ils sont 
embauchés. Ceux qui 
ont du talent feront 
surface par eux-mêmes. 

Indifférence envers les 
différences. Culture 
dominante prévalant 
naturellement. 

*) Sa stratégie est adaptée aux objectifs suivants: la main d’oeuvre reflète la société • Utilisation des talents internes et externes • La perspective de diversité est 
expliquée dans tous les éléments de l’organisme (direction, main d’oeuvre, stratégie et vision, allocation et utilisation des significations (primaires) processus, 
mesure des travailleurs, clientèle, fournisseurs et société d’enquêtes de satisfaction, résultats finaux). • Produits, services et politiques répondant sensiblement 
aux besoins de la société diversifiée.  



 
 

 

Annexe de l’atelier 2.1 Instruction de l’exercice 

INSTRUCTION: 

Dans les pages suivantes vous trouverez un nombre de déclarations sur la gestion de la diversité 
sur le lieu de travail / au sein de l’organisme. Votre tâche est d’évaluer laquelle de ces déclarations 
décrit la situation sur votre lieu de travail. Il est très important que votre unique réponse soit 
“Oui” à ces déclarations qui donnent une description précise de votre lieu de travail. Si vous avez 
un doute – ou que vous pensez que votre lieu de travail correspond seulement partiellement à la 
déclaration – alors répondez “Non”. 

Il n’y a pas de réponse correcte. Répondez seulement selon votre expérience personnelle. Les plus 
grandes différences s’expliqueront en fonction des différentes expériences vécues de la situation 
par les collègues. C’est naturel. Votre réponse sera totalement anonyme, alors répondez 
honnêtement sur votre expérience de la situation sur le lieu de travail. 

Quand vous et vos collègues avaient rempli le questionnaire, les résultats sont comptés. Le 
résumé des réponses des collègues formera un “ Profil de Diversité” de votre lieu de travail. 

Nr. 1) Produit et services 
Les déclarations ci-dessous  abordent Produits et 
services de différentes manières. Il vous est 
demandé de considérer si vous trouvez que la 
déclaration correspond ou non à votre lieu de travail 
comme il est actuellement 

 Oui, cela 
correspon
d 
correctem
ent à mon 
lieu de 
travail 

 Non cela ne 
correspond 
que 
partielleme
nt à mon 
lieu de 
travail 

      

1.  Sur mon lieu de travail, nous considérons que c’est un 
problème croissant pour notre charge de travail, que des 
groupes de minorité ne comprennent pas notre modèle social 
et le genre de services qui leurs sont attribué. 

    

      

2.  Sur mon lieu de travail, nous n’analysons pas les besoins des 
différents groupes parmi les citoyens parce que nous traitons 
tout le monde avec les mêmes règles et règlements. 

    

      

3.  Sur mon lieu de travail, nous ajustons et dirigeons notre 
communication à tous les groupes de minorités dans le but 
d’agir comme un organisme public moderne  dans une 
société multiculturelle. 

    

      

4.  Sur mon lieu de travail, nous analysons les réactions de nos 
usagers individuels dans le but de s’assurer continuellement 
que nos services sont utiles de manière égale à tous les 
citoyens d’âge, d’ethnicité, de sexe, d’éducation, de style de 
vie différents etc. 
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5.  Sur mon lieu de travail  nous ne faisons pas de 
communication particulière pour les nombre de groupes en 
expansion qui sont mal informés et insatisfaits par le genre 
de services que nous proposons. 

    

      

6.  Sur mon lieu de travail, nous répondons aux besoins des 
individus en travaillant avec des stratégies flexibles envers 
chaque individu. 

    

      

7.  Sur mon lieu de travail nous avons un manque de 
connaissances  envers les différents groupes d’individus  
mais nous n’avons pas le temps de nous mettre à la page. 

    

      

8.  Sur mon lieu de travail nous visons à adapter nos services à 
des groupes spéciaux d’usagers/citoyens (par exemple: les 
femmes, les personnes âgées, les minorités ethniques, 
handicapées, etc.) du moment que nous atteignons nos 
objectifs et que cela entre dans notre cadre vis-à-vis des 
services publics et des produits. 

    

      

9.  Sur mon lieu de service nous ne pouvons ajuster nos services 
à un unique citoyen parce que nous ne pouvons satisfaire 
tout le monde dans tous les cas  

    

      

10.  Sur mon lieu de travail nous avons une mise en réseau  vaste 
et continue avec tous les types d’usagers et groupes de 
citoyens dans la communauté locale, dans laquelle nous 
avons parlé de leurs besoins particuliers dans le service. 

    

      

11.  Sur mon lieu de travail nous trouvons qu’il n’est pas correct 
d’utiliser une langue étrangère quand nous parlons avec les 
citoyens – nous nous occupons de tous les citoyens en 
danois/français/anglais/italien/hongrois/autrichien, comme 
nous sommes un établissement public en …….. 

    

      

12.  Sur mon lieu de travail nous avons vraiment la volonté 
d’établir des projets particuliers pour certains groupes de 
minorité, tant que cela ne réduit pas notre service général 
pour tous les citoyens.   
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Nr. 

4) Usage des divers talents 
Les déclarations ci-dessous abordent l’Usage des 
divers talents de différentes manières. Il vous est 
demandé si vous trouvez que la déclaration 
correspond à votre lieu de travail comme il est 
actuellement.  

 Oui, cela 
correspon
d 
correctem
ent à mon 
lieu de 
travail 

 Non cela ne 
correspond 
que 
partiellemen
t à mon lieu 
de travail 

      

13.  Sur mon lieu de  travail nous sommes hésitants à l’idée 
d’engager des minorités ethniques parce qu’ils n’ont pas 
l’habitude de travailler dans un lieu public néerlandais. 

    

      

14.  Sur mon lieu de travail nous évitons de critiquer des 
collègues d’une autre origine ethnique ouvertement, parce 
qu’ils peuvent s’offenser facilement. 

    

      

15.  Sur mon lieu de travail nous  optimisons nos performances 
dans une société multiculturelle en dotant nos équipes de 
travail avec une combinaison de talents et d’origines.  

    

      

16.  Sur mon lieu de travail nous croyons que trop de 
dissemblances dans les équipes de travail tend à ralentir la 
productivité. 

    

      

17.  Sur mon lieu de travail nous hésitons à impliquer les usagers 
lors d’un échange avec nos services publics, comme ils n’ont 
généralement aucune idée de notre profession, de nos 
objectifs et de notre structure politique. 

    

      

18.  Sur mon lieu de travail, nous nous assurons d’avoir des 
retours des usagers sur nos nouveaux services en utilisant 
des enquêtes de satisfaction formalisées avec une 
représentation de tous les groupes majeurs de la société. 

    

      

19.  Sur mon lieu de travail, nous réalisons que les usagers 
doivent être impliqués dans plus d’échanges avec nos 
services – c’est seulement que nous n’avons pas le temps et 
les ressources pour le faire. 

    

      



 

 84 

20.  Sur mon lieu de travail, nous faisons une organisation en 
équipe, où les décisions sont décentralisées dans le cadre de 
nos objectifs et notre économie. 

    

      

21.  Sur mon lieu de travail les meilleures tâches sont données 
aux gens qui font partie du groupe le plus dominant.  

    

      

22.  Sur mon lieu de travail nous ne développerons jamais un 
nouveau service sans impliquer dès le début et correctement 
tous les acteurs majeurs (groupes de sensibilisation, usagers, 
fournisseurs, etc.) 

    

      

23.  Sur mon lieu de travail nous pensons qu’il sera difficile 
d’intégrer des handicapés dans la culture d’entreprise parce 
que plusieurs collègues manquent encore de la patience et de 
la tolérance nécessaires. 

    

      

24.  Sur mon lieu de travail nous essayons de satisfaire les 
préférences du personnel parmi les usagers – même si 
parfois c’est incompatible avec notre politique de diversité au 
sein du personnel et du travail d’équipe. 

    

 

Nr. 5) Politique du personnel et environnement de 
travail 

Les déclarations ci-dessous abordent la politique du 
personnel et l’environnement de travail de 
différentes manières. Il vous est demandé si vous 
trouvez que la déclaration correspond à votre lieu de 
travail comme il est actuellement. 

 Oui, cela 
correspon
d 
correctem
ent à mon 
lieu de 
travail 

 Non cela ne 
correspond 
que 
partielleme
nt à mon 
lieu de 
travail 

      

25.  Sur mon lieu de travail, la religion est une affaire privée que 
nous  gardons pour chez nous. Nous ne pensons pas qu’il y 
ait de place pour les vacances des religions étrangères, le port 
du voile, les habitudes alimentaires, les prières quotidiennes 
et autres différences culturelles et religieuses. 

    

      

26.  Sur mon lieu de travail les opportunités de formation et de 
développement d’emploi sont flexibles pour des collègues de 
milieux différents, nous donnons à tous les mêmes 
possibilités. 
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27.  Lorsque nous organisons des évènements sur le lieu de 
travail nous choisissons naturellement la nourriture, les 
boissons, les activités, le moment de l’évènement, la 
participation de la famille etc. de sorte à ce que tous nos 
collègues puissent avoir l’opportunité de participer. 

    

      

28.  Sur mon lieu de travail, nous n’avons pas de ressources pour 
adapter l’endroit aux employés handicapés. 

    

      

29.  Sur mon lieu de travail nous employons n’importe quelle 
personne handicapée qui présente les qualifications et 
ajustons le lieu de travail aux besoins de la personne. 

    

      

30.  Sur mon lieu de travail, le fait que le salaire le plus élevé, les 
meilleures possibilités de carrière et les emplois les plus 
intéressants soient donnés à des hommes âgés entre 30 et 45 
ans avec des origines uniquement néerlandaises nous pose 
problème. 

    

      

31.  Sur mon lieu de travail, nous n’avons pas de politique 
concernant les seniors car la prochaine étape professionnelle 
pour chaque collègue est individuellement planifiée sur la 
base de leurs performances personnelles et leurs souhaits et 
non sur fixée sur des règles de limites d’âge. 

    

      

32.  Sur mon lieu de travail, nous préférons engager de jeunes 
personnes parce qu’ensuite nous pouvons les modeler 
comme nous le souhaitons. 

    

      

33.  Sur mon lieu de travail les comportements ou langages 
sexistes, racistes ou discriminatoires ne sont pas tolérés 
pendant le travail ni dans les rassemblements entre 
collègues. 

    

      

34.  Sur mon lieu de travail nous pouvons nous adapter au fait 
que les hommes de certains groupes ethniques ne souhaitent 
pas être pris en charge par des femmes. 

    

      

35.  Sur mon lieu de travail les hommes et les femmes acceptent 
les blagues salaces et remarques déplacées. 
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36.  Sur mon lieu de travail, nous avons des réelles possibilités et 
opportunités  de continuer pleinement notre carrière, 
hommes et femmes avec enfants en bas âge. 
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Check-out: Retours et adieux 
Auteurs:  Katharina Resch, Agnes Raschauer 

Durée:  30 minutes 

Introduction:  

L’objectif de cet atelier est de clore la formation et de collecter les retours des participants sur leur 
expérience avec la formation. D’une part, cette partie est dirigée pour un apprentissage critique de 
sorte à ce que le formateur reçoive des retours sur ce qui peut être amélioré dans les formations à 
venir. D’autre part en demandant aux participants de résumer les principaux éléments de leur 
apprentissage, les aspects qu’ils ont aimé ou non, ils revoient ainsi la formation dans sa globalité, 
en replongeant dans ses contenus.  

Atelier 6.1 Retours et adieux 
1) Objectifs d’apprentissage • Identifier les forces et faiblesses de la formation 

• réfléchir sur ses principaux apprentissages et les renforcer 
2) Comment animer cet atelier les participants reçoivent des fiches d’évaluations pour qu’ils 

réfléchissent sur leur expérience avec la formation et donnent des 
retours aux facilitateurs. Ils ont 10minutes pour remplir les 
questionnaires d’évaluation. Après cela, on demande aux 
participants de donner des retours à l’oral. Cette activité ne doit pas 
être structurée. Chaque participant qui est prêt à faire partager ses 
pensées peut prendre la parole. 

3) Méthodes / manière de les 
appliquer 

Feedback questionnaire: 
1. à quel point êtes-vous satisfait de la formation? 
L’expérience dans son ensemble? (1–5) 
2. à quel point êtes-vous satisfait de l’organisation de la semaine 
d’activités proposée par la formation? (1–5) 
3. à quel point êtes-vous satisfait du contenu de la formation? (1–5) 
4. à quel point êtes-vous satisfait des méthodes utilisées par la 
formation? (1–5) 
5. à quel point êtes-vous satisfait de l’ambiance de travail qu’il y a eu 
pendant la formation? (1–5) 
6. à quel point êtes-vous satisfait du matériel et des ressources 
disponibles pendant la formation? (1–5) 
7. L’expérience de la formation en 1 phrase: ___________ 
8. 3 choses que vous avez apprises grâce à la formation: 
____________ 
9. les principales forces de la formation: ________________ 
10. les opportunités d’améliorer la formation: __________ 
11. transfert: 1 chose que vous allez changer dans vos pratiques 
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professionnelles à partir de maintenant: 
_____________________ 
 
Des retours à l’oral selon la forme suivante a) le point le plus 
intéressant de la formation b) un commentaire adressé aux 
formateurs et   
 c) une phrase que les participants diront à leur collègue à 
propos de la formation. 
 

4) Recommandations 
didactiques / informations 
utiles au formateur 

Assurer vous de créer une bonne atmosphère pour tous les 
participants, qu’ils se sentent libres de partager leurs expériences et 
aussi de communiquer des retours négatifs s’ils en ont envie. 

5) Matériel / équipement Questionnaires d’évaluation 
6) Problèmes à prendre en 
compte 

Apporter assez de copies pour les questionnaires d’évaluation  

7) Durée 30 minutes 
8) Glossaire Retour  

 

Concepts clés 
Biomédecine, bioéthique 

La Biomédecine présente un concept de la médecine, dominant en Occident, dans lequel la 
connaissance de la maladie et de la santé est obtenue grâce aux sciences naturelles et à des 
méthodes scientifiques. Les procédés biologiques sont estimés les plus importants pour 
comprendre et traiter les conditions du corps perçues comme des maladies. La biomédecine est 
reliée à des hypothèses spécifique sur ce qui constitue la santé / un corps en bonne santé et quels 
facteurs sont considérés pertinents pour le diagnostic et la guérison. Tandis que les procédés 
physique et biochimique ont la priorité, le contexte social et les expériences individuelles sont 
largement négligées. La bioéthique interroge les barrières éthiques et philosophiques associées à 
la biomédecine ex : qu’est-ce que cela signifie dans la conceptualisation de la mort, où commence 
la vie, quels types de procédures sont acceptables d’un point de vue éthique, etc. 

Culture 

“La culture devrait être perçu comme l’ensemble des éléments distincts spirituel, matériel, 
intellectuel et émotionnel d’une société ou d’un groupe social et qui englobe en plus de l’art et de 
la littérature, les modes de vie, manières de vivre, systèmes de valeur et croyances et traditions » 
(UNESCO 2001) 

Les individus apprennent la culture dans laquelle ils sont nés à travers un processus 
d’enculturation en s’impliquant dans des interactions et tout autre pratique culturelle avec les 
autres, tout d’abord les parents (qui élèvent l’enfant) puis l’école, l’entourage etc. A travers ce 
processus nous acquérons nos identités culturelles. 

En même temps, il est important de rappeler que la culture n’est pas une boite fermée dans 
laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous restons jusqu’à la fin de nos vies. Elle ressemble 
plus à un sac à dos que nous portons tout au long de notre vie et que nous continuons de remplir 
avec du nouveau contenu que nous pouvons perdre au cours de notre vie. On peut aussi voir la 
culture comme un cadre : comme tous les cadres à n’importe quel moment il peut être fixé mais 
pendant la vie il peut changer, s’agrandir, se rétrécir. Pour cette raison, nous préférons parler de 
cadre de références culturelles pour une personne plutôt que de culture.  

Identité culturelle 
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Notre identité personnelle inclut nos affiliations à un groupe et la somme de nos rôles et statuts 
sociaux mais ce que nous comprenons de ce produit est une composition unique. Nous nous 
positionnons différemment dans différentes situations. 

Choc culturel   

“Un choc culturel est une interaction avec une personne ou un objet d’une culture différente, dans 
un cadre spatio-temporel spécifique, qui provoque des réactions cognitives et affectives, positives 
ou négatives, une sensation de pertes de repères, une représentation négative de l’autre et un 
sentiment de désapprobation qui peuvent susciter malaise et colère”. (Cohen-Emerique 2015: 65) 

Choc culturel – en tant qu’expérience individuelle et non dans le sens le plus souvent employé par 
les ethnologues  “choc des civilisations”  ou des mentalités – peut avoir une tonalité négative de 
par une réaction de désorientation, de frustration, de rejet, d’indignation ou d’anxiété. Il peut 
déclencher une représentation négative de soi-même et un sentiment de désapprobation pouvant 
créer malaise et colère. De manière positive, le choc culturel peut être vécu avec une réaction de 
fascination, d’enthousiasme et d’émerveillement. 

Le choc culturel se produit dans des situations avec un cadre spatio-temporel défini, c’est une 
expérience autant émotionnelle qu’intellectuelle. Chacun peut faire l’expérience d’un choc 
émotionnel, se retrouver hors de son contexte socio-culturel habituel et s’engager dans une 
interaction avec une personne ou un objet d’une culture différente. (Cohen-Emerique 2015) 
 

Valeurs et normes culturelles 

Les communautés et sociétés sont basées sur des valeurs et normes culturelles partagées qui 
régulent les actions et les comportements mais qui peuvent aussi générer un sens. La métaphore 
de la boussole peut être utile pour réfléchir sur les valeurs : les valeurs indiquent généralement ce 
qui est considéré comme vrai, juste dans une culture donnée – d’une certaine manière cela 
oriente nos pensées et comportements. Les normes, à côté sont des régulations concrètes sur 
comment agir ou ne pas agir dans une certaine situation. 

Culturalisation 

La culturalisation se réfère au procédé par lequel une situation est interprétée à travers l’objectif 
des différences culturelles et les actions d’une personne sont d’abord attribuées à son milieu 
culturel – même à des moments où d’autres facteurs jouent un rôle (personnel, situationnel, etc.). 
Ainsi, l’impact des différences culturelles est décuplé, courant le risque de réifier, essentialiser la 
culture et renforcer les différences. 

Incident critique 

La méthode des incidents critiques développée par la socio-psychologue française Margalit 
Cohen-Emerique propose une ingénieuse stratégie pour recouvrir l’ensemble des normes, valeurs, 
comportements culturels que les gens apportent dans une rencontre avec les autres et filtre la 
manière dont ils interprètent et répondent aux autres. Cela aide à devenir conscient de l’illusion 
de sa propre neutralité culturelle et nous invite à explorer les cadres de références culturelles d’un 
point de vue plus objectif et à ouvrir une marge de négociation où le préjugé joue un moindre rôle. 

Un incident critique est une expérience directe avec  une ou plusieurs personnes, dans un cadre 
spatiotemporel défini qui cause une forte réaction émotionnelle (positive ou négative) chez la 
personne. L’expérience est autant cognitive qu’émotionnelle et peut aussi impliquer des réactions 
physiques. 
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Diversité 

Nous appartenons tous à différents groupes définis par la race, l’ethnicité, le genre, l’orientation 
sexuelle, le statut socio-économique, l’âge, les capacités physiques, les croyances religieuses et 
autres idéologies mais aucun de ces groupes ne nous définit. Nous sommes tous individuels et 
uniques. 

La diversité en tant que concept se concentre sur les différences autant que sur les similarités des 
gens. Elle est utilisée au niveau analytique pour décrire la diversité humaine, mais inclut 
également une dimension normative, un engagement envers l’appréciation du pluralisme et de la 
différence. (Robak et al. 2013). Différence et similarité ne sont pas des caractéristiques inhérentes 
aux gens, mais toujours le produit d’une observation rationnelle. 

Gestion de la diversité 

“La gestion de la diversité est le développement actif et conscient d’un futur orienté, de valeurs 
stratégiques conduites, d’un processus communicatif et gestionnaire de l’acceptation et de 
l’utilisation de certaines différences et similarités comme potentiels dans l’organisme, procédé qui 
crée une valeur ajoutée à l’entreprise.” (Keil et al. 2007: 6) 

Décentrage 

La méthode de Margalit Cohen-Emerique de décentrage décrit la première étape dans le travail 
avec des incidents critiques. Elle vise à comprendre comment les valeurs, normes, attentes et 
pratiques  (notre propre cadre de références) de chacun influence l’interaction qui se déroule lors 
de l’incident critique. Le décentrage permet d’interroger les perspectives à travers lesquelles nous 
voyons les autres, en utilisant les incidents critiques comme exemples d’apprentissage 
interculturel. En questionnant systématiquement notre cadre de référence culturel, ce cadre est 
privé de sa normalité, ce qui contribue à une conscience de soi et à la réflexion. 

Cadre de références 

Pour une personne nous préférons parler de cadre de références culturelle, plutôt que de culture. 
Un cadre de références ne constitue pas un système de références fermées sans issue. Il n’est pas 
homogène et permet des contradictions.   

Nous le voyons comme des lunettes à travers lesquelles voir le monde. Elles contiennent le 
système de représentation de nos valeurs et normes. C’est le résultat de notre parcours 
d’enculturation. Notre cadre de référence va biaiser la manière dont nous interprétons le monde. 
A travers l’exercice de décentrage nous pouvons vivre un choc culturel comme une leçon en 
regardant nos propres valeurs et en apprenant à mieux connaitre notre propre cadre culturel. 

Compétences interculturelles 

Les compétences interculturelles sont des aptitudes et un savoir qui permettent à la personne de 
faire face à l’inattendu avec un esprit ouvert, en étant d’accord pour perdre le contrôle de la 
situation et prêt à changer de vision des choses. 

Quand les différences culturelles créent des tensions le meilleur moyen d’éviter que la situation 
dégénère reste la compréhension, la tolérance, l’adaptation ou la négociation. Nous appelons la 
capacité à mobiliser ces potentiels la compétence interculturelle. Cette compétence est importante 
pour le professionnel de la santé car elle peut aider à éviter des tensions inutiles au travail mais 
aussi parce qu’elle peut leur éviter de faire des diagnostiques erronés et faire le choix d’une 
intervention inefficace. 

Communication interculturelle 
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La communication dépend de l’interprétation des signes et des codes qui me sont communiqués 
et de ma réaction d’une manière permettant des échanges verbaux, non-verbaux et para-verbaux. 
Une communication « réussite » dépend d’une variété de préconditions qui sont dissimulées dans 
nos interactions quotidiennes. Par exemple nous croyons que la personne avec laquelle nous 
communiquons comprend ce qui est communiqué de la manière dont nous l’avons transmis. 
Nous ne cherchons plus à vérifier si c’est réellement le cas. Ces dimensions inconscientes de la 
communication jouent un rôle important dans la communication interculturelle quand les acteurs 
ne sont pas capables de construire un cadre de références culturelles partagées. Le sens, la 
signification, les codes verbaux et non-verbaux (ex: expressions du visage, langage corporel) 
peuvent beaucoup varier. Ainsi, la communication interculturelle peut faire un effort pour assurer 
que le propos arrive de la manière dont il avait été intentionnellement transmis. Il est nécessaire 
d’avoir une appréciation des modes de communication variés, d’accepter l’ambigüité et d’être 
attentif aux réactions de l’autre. 

Négociation interculturelle 

La négociation culturelle intervient lorsque les acteurs d’un conflit ou d’un incident critique 
essaient de trouver une solution au conflit. La négociation selon Cohen-Emerique implique 
l’effort de garder intact les meilleures identités possibles de tous les partenaires en interaction. 
Les compétences pour la négociation interculturelle comprennent le fait de ne pas se renfermer 
sur soi-même, être conscient des limites de chacun,  adopter une communication non-violente et 
essayer d’élargir sa vision des choses. 

Équipes interculturelles 

“Entre membres d’une équipe, il y a toujours de la diversité présente, à un niveau plus ou moins 
élevé. La diversité de l’équipe se réfère aux nombreux éléments interpersonnels comme l'âge, la 
race, le genre, l’éducation, le milieu professionnel, l’expérience personnelle, etc. Les équipes 
interculturelles se montrent même davantage diversifiées comme les membres ont différentes 
cultures d’origine.” (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90) 

Due à la diversification de la main d’œuvre, les équipes interculturelles sont devenues une réalité 
dans le secteur de la santé dans toute l’Europe.  

Zones sensibles 

Les zones sensibles sont des thèmes fréquents du choc culturel – ou des incidents critiques, 
comme le corps, la discrimination, la mort, etc. Elles nous aident à découvrir quels domaines 
culturels ont une importance particulières pour nous et sont susceptibles de devenir une source 
de tension lors d’un contact interculturel. 
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