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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce catalogue présente 20 exemples de bonne pratique du secteur de la santé en Europe. Les exemples montrent comment les établissements 
et les organismes de santé ont créé des pratiques et des méthodes pour améliorer la gestion de la diversité et la capacité interculturelle ainsi 
que la communication dans le secteur de la santé. Elles s’appliquent dans les secteurs public, privé et associatif qui ont pour objectif commun 
d’offrir aux citoyens et aux patients issus de minorités ethniques des chances égales d’accès à des services de santé pertinents et respectueux. 
Par conséquent, le but commun des bonnes pratiques est également de qualifier la prestation de services de santé afin d'améliorer la santé 
globale des citoyens issus de minorités ethniques. 
 
QUE SIGNIFIE BONNE PRATIQUE? 
 
Le concept de "bonne pratique" peut être difficile à définir clairement et avec précision. Ce qui est perçu comme une pratique nouvelle et 
remarquable dans un contexte peut être considéré comme une pratique ancienne et même obsolète dans un autre contexte. Dans les deux 
cas, les acteurs peuvent avoir raison dans leurs réflexions, car leur condition contextuelle impose des exigences différentes pour la pratique. La 
bonne pratique est un concept dynamique et dépendant du contexte, et, par conséquent, les exemples de bonnes pratiques ont également 
une pertinence et un effet différents d'un contexte à l'autre. Cependant, une bonne pratique peut toujours être une source d'inspiration et 
refléter des secteurs et des services à la pointe, même si des pratiques similaires sont en jeu. Une bonne pratique ne doit pas forcément être la 
meilleure pratique. Mais les bonnes pratiques doivent comprendre une cohérence claire entre les objectifs, les besoins des groupes cibles, les 
méthodes utilisées et les résultats attendus. 
 
Dans cette collecte de bonnes pratiques, nous avons utilisé le concept de bonnes pratiques afin de souligner qu’elles représentent toutes des 
pratiques qui visent systématiquement à améliorer les efforts de santé à partir d’une perspective interculturelle et qui fait la promotion de la 
diversité. Les bonnes pratiques dans le catalogue sont tout particulièrement sélectionnées en tant qu’exemples pour la sensibilité 
interculturelle et le développement des compétences afin de subvenir aux besoins et aux exigences de diverses populations. 
 



 

                                   
Les bonnes pratiques représentent un large éventail de buts, objectifs, méthodologies et indicateurs de réussite. Dans certains cas, les 
pratiques peuvent être dérivées d’exigences réglementaires et de cadres légaux. Dans d’autres cas, les pratiques reflètent les changements 
organisationnels locaux dans le but d’améliorer l’égalité dans les services de santé. Certaines pratiques sont mises en place comme une 
réponse à des services insuffisants, où les minorités ethniques n’ont pas, en pratique, un accès égal en raison du manque de connaissances, 
d’informations et de conseils appropriés, etc.  
En résumé, la collection représente une variété de pratiques, allant des programmes de formation au développement des compétences et au 
renforcement des capacités des professionnels de la santé ou des bénévoles - à l'introduction de la gestion de la diversité et du développement 
organisationnel. 
 
Les bonnes pratiques dans le catalogue sont recueillies au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Autriche, en Hongrie et au Danemark dans le 
cadre du projet de partenariat de l’Union Européenne « Healthy Diversity » cofinancé par la Commission Européenne au sein du programme 
Erasmus+ 2015-2018. Le catalogue de bonne pratique est l’une des différentes ressources développées dans le projet afin de promouvoir la 
sensibilisation interculturelle, la communication interculturelle et la gestion de la diversité dans les établissements de santé. Toutes les 
ressources seront progressivement ouvertes aux professionnels de la santé et aux autres parties prenantes sur le site Web du projet. 
 
LA STRUCTURE DU CATALOGUE DE BONNE PRATIQUE 
 
Les bonnes pratiques dans le catalogue sont décrites à partir d’un modèle uniforme et donnent des informations brèves sur le contexte 
sectoriel et organisationnel, les objectifs, les contenus, les groupes cibles, les relations et les principales méthodes utilisées dans les services 
impliqués dans chaque bonne pratique tout comme toute information sur de potentiels indicateurs de réussite.  
  
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES RESULTATS ET RESSOURCES DU PROJET HEALTHY DIVERSITY:  

 WWW.HEALTHYDIVERSITY.EU
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INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

: CONSULTATION TRANSCULTURELLE – MDA COCHIN, MAISON SOLENN FRANCE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS 
AU SEIN DE LA 
BONNE 
PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À 
domicile 

Service de 
Traitement  
ambulatoire 

Médecin 
Généraliste 
Ou  
spéciali
ste 

Soins  
Infirmiers 
À 
domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé privé 

Secteur 
hospitier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgical 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

   X        X  

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des 
réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

       X 
Autre contexte/situation:  

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

    

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X    

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Des rencontres en groupe sont proposées aux enfants migrants et à leurs familles, quand ils déclarent avoir des problèmes liés à leur migration et à leur  
passé. 
Les rencontres en groupe peuvent aussi aborder les difficultés liées aux différences entre la culture d’origine et la culture de la nouvelle société.  
 
Les rencontres de groupe dans cette pratique sont établies et ont lieu dans les hôpitaux de Bobigny et Avicennels, faisant parties des hôpitaux de 
recherche transculturelle et de services pratiques. 
Les familles ne peuvent consulter les équipes hospitalières interculturelles directement. Les familles doivent être adressées aux équipes transculturelles 
par leur propre médecin généraliste dans le secteur de soins de la santé primaires.   



 

                                   
IMPACT/ MESURES 
DES RESULTATS 

  
Chaque enfant est suivi par une équipe médicale, qui continuera à être l’équipe référente tout au long du traitement dans le but d’enregistrer l’effet et 
de l’adapter aux besoins et questions de chaque cas.  

 METHODOLOGIE Les consultations durent environ une heure et demie. Généralement, il s’écoule environ deux mois entre chaque consultation. La consultation 
implique l’enfant, sa famille et un psychologue professionnel associé à un psychiatre et au chef du département.   

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 
LA SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• La pratique donne accès à la sécurité sociale selon le cadre juridique 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• La pratique est le résultat d’un code de conduite dans la gestion de la diversité dans les hôpitaux  
• Le service d’interprétariat est disponible pour les consultations si nécessaires chez les cas individuels 
• La pratique implique systématiquement les familles et les proches grâce à la structure de groupe des consultations 
• Participation accrue grâce à des séminaires, etc. pour les familles et les proches. 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• La pratique est menée en tenant compte des besoins linguistiques des jeunes patients et de leurs 
familles, dont le besoin d'interprétation. 

• Les consultations impliquent systématiquement des réflexions interculturelles communes sur les 
concepts et les différentes représentations de la maladie et du traitement, etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
 
 
 
 
 
 
  



 

                                   
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

FONDATION CORDELIA–SERVICE THERAPEUTIQUE HONGRIE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 
domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

      X X 
Autre contexte/situation:  

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X    

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL 

 X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

La Fondation Cordelia est impliquée dans deux domaines clés auprès des survivants de torture vivant dans des centres d'accueil de demandeurs 
d'asile en Hongrie: services thérapeutiques et changement de politique, formation et sensibilisation. 
Les services thérapeutiques sont proposés par une équipe spécialiste de psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux qui fournissent des 
services de réhabilitation pour les patients qui se trouvent dans les centres. Ces services comprennent : 

• Une évaluation médicale mobile et une unité de soins 
• La préparation d’un rapport médico-légal requis pour les patients afin de prouver les allégations de torture. 
• Des sessions de thérapie familiale et infantile, Consultation relationnelle, Mouvement / Relaxation & Art Thérapie 
• Services de défense des intérêts des patients, de médiation et de travail social.  



 

                                   
  

IMPACT/ MESURES 
DES RESULTATS 

Cordelia est un membre accrédité du réseau basé à Copenhague, le CIRT (Conseil International de Réadaptation et de Recherche pour les Victimes 
de la Torture). 
La Fondation a reçu le statut d'utilité publique en 1998. Le traitement des problèmes psychosociaux et somatiques de ce groupe cible unique est 
une tâche du service public de base et Cordelia est actuellement la seule organisation civile en Hongrie à remplir ce rôle. Les services de la 
Fondation complètent ainsi les services de santé nationaux grâce à un système de traitement complet. Les activités sont financées par des 
subventions et des fonds, les principaux donateurs sont l'UE et le HCDH des Nations Unies (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme). 
 
L'équipe professionnelle, composée de thérapeutes (psychiatres, psychologues, thérapeutes non-verbaux) avec des expériences multiculturelles et 
une formation, généralement des patients refugiés dans les centres d'accueil. Leur travail est assisté par un assistant social et des interprètes 
formés. En utilisant des méthodes reconnues au niveau international, 600-800 patients par an. Ils assurent une formation et une supervision pour 
les professionnels qui travaillent régulièrement avec des réfugiés. 

 METHODOLOGIE Psychothérapies individuelles 
Celles-ci s’appuient sur des "aperçus de thérapie". Un modèle thérapeutique cognitif, TCER (Thérapie Comportementale Emotive Rationnelle – par  
Albert Ellis) est également utilisé par le psychologue de la Fondation ainsi que la « thérapie espace- mère-enfant » (deux thérapeutes dans une pièce : 
 l'un traite la mère - verbalement, l'autre traite l'enfant - non verbalement, après une séance, ils changent de place et de méthode pour le traitement  
non verbal de la mère et les interventions thérapeutiques verbales de l'enfant). 
Surveillance 
"Supervision en groupe-" et "Supervision par pair" sont utilisées avec les membres de la Fondation Cordelia et avec le personnel gouvernemental  
en charge des réfugiés – les agents d’admissibilité et les infirmiers, les travailleurs sociaux des centres pour réfugiés. 
Travail de groupe thérapeutique 
Le travail de groupe thérapeutique est toujours associé à la culture des patients utilisant plusieurs éléments de la « communication en mouvement  
» classique - utilisant les éléments de l'art et en bougeant -, grâce à la « thérapie de groupe de stations » - utilisant des éléments de psychodramatiques 
 si le traumatisme est arrivé récemment – grâce à la « thérapie de groupe de symboles » - utilisant des symboles archaïques et archétypiques de  
l'histoire psychologique de l'humanité et du patient. 
 
De nouvelles méthodes de groupes thérapeutiques ont été élaborées avec des patients souffrant d'expériences de déracinement et de torture : «  
analyse dynamique des dessins » - il suit les progrès du patient dans le processus thérapeutique avec une série de dessins - et de « Somato-thérapie 



 

                                   
 » avec ses exercices de contact direct. 

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 
LA SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Mise en place et accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale pour les patients et 
leurs proches  
Mise en place et accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle pour les patients et leurs 
proches 

 
 
 
 
 
 



 

                                   

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE GESTION DE LA DIVERSITE ET LA COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

SYSTEME D’EGALITE DANS LA PRESTATION 2 (EDS2)  DANS LE NHS (SYSTEME 
DE LA SANTE PUBLIQUE)  

ROYAUME-UNI 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

  X X  X  X X X X X X 
Autre service de soins de la santé:  

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

        

Autre contexte/situation: Système d’égalité dans la prestation 2 (EDS2) Dans le NHS (système de la santé publique) – outil de gestion de la performance. 

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X  X  

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL 

X  



 

                                   
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Le système d’égalité de prestation pour le NHS – EDS2 est un outil conçu pour aider les organismes NHS en partenariat avec des parties prenantes 
locales, pour revoir et améliorer leur performance avec les gens avec des caractéristiques protégées par la loi Egalité de 2010, et les soutenir lors de 
rencontres avec l’obligation d’égalité dans le secteur public. Le principe clé du NHS est que “tout le monde compte” – cette idée est au Coeur de la 
constitution du NHS et devrait être un principe qui s'applique à tous dans le NHS. La conception du guide STE2 s'adresse à toute personne impliquée au 
sein du NHS –patients, soignants, organisations bénévoles et personnes qui travaillent dans le service. Avec ce guide, les parties prenantes peuvent 
évaluer comment les organisations du NHS agissent en ce qui concerne leur performance en matière d'égalité, comment peuvent-elles l'améliorer et 
comment peuvent-elles aller là où elles veulent être. Le STE2 fournit un moyen prêt à l'emploi pour que le NHS réponde à l’obligation du principe 
d’égalité au sein du secteur public. Sans le STE, chaque organisation du NHS devrait élaborer sa propre réponse - à un coût considérable. À un certain 
niveau, il s’agit d’un cadre simple que les organisations peuvent utiliser pour analyser leurs propres priorités. En faisant davantage d’efforts et en 
prenant des décisions éclairées ou en apportant des changements à la prestation de services,  le NHS pourra améliorer à la fois sa rentabilité et sa 
qualité. 

MESURES DE 
L’IMPACT/ 
DES RESULTATS 

Au cœur du STE2, on trouve 18 critères d’évaluation, d’après lesquels les organismes du NHS s’autoévaluent et se notent eux-mêmes. Ils sont regroupés 
sous quatre objectifs : 

• Meilleurs résultats en matière de santé 
• Amélioration de l’accès et de l’expérience des patients 
• Une main d’œuvre représentative et soutenue 
• Leadership inclusif 

 
 

METHODOLOGIE Ces résultats sont en rapport avec des enjeux importants pour les personnes qui utilisent le NHS ou y travaillent. Ils développent et proposent 
notamment  des questions de vérification fondamentale dans le cadre des résultats du NHS, dans la constitution du NHS et dans la commission de soins 
de qualité exposés dans “élevons nos standards, faisons des gens notre priorité – Notre stratégie de 2013 à 2016”. 
On conseille aux organismes d’évaluer et de noter leur performance à travers les résultats de l’EDS2, sauf lorsqu’il y a une raison convaincante d’être 
sélectif. 
Chaque année, à partir de 2014, NHS Angleterre identifie un résultat STE2 dans lequel il estime qu'un effort national concerté est nécessaire pour que 
le NHS améliore ses performances en matière d'égalité. Des conseils et un soutien seront fournis pour la réalisation de ce résultat, et les bonnes 
pratiques seront partagées. En de rares occasions les organisations souhaitent se concentrer sur un sous-ensemble des 18 critères d’évaluation pour 
lesquels il existe un appui local et des données locales indiquant qu’il est bénéfique de se concentrer sur certains résultats en particulier. Les 
organismes du NHS sont encouragés à exprimer les résultats du STE2 avec leurs propres mots et à les communiquer efficacement et comme ils le 
souhaitent à tous les services publics locaux,. 
L'utilisation du STE2 peut aider les organismes à répondre au devoir d'égalité du secteur public (DESP). Cela peut les aider à remplir le devoir général 
d'éliminer la discrimination, le harcèlement et la victimisation; promouvoir l'égalité des chances ; et favoriser de bonnes relations. Son utilisation peut 
également aider les organismes du NHS à remplir les devoirs spécifiques du DESP, à savoir : 
 
Publier des informations pour démontrer la conformité en accord avec la DESP au moins une fois par an, à compter du 31 janvier 2012 
Préparer et publier des objectifs spécifiques et mesurables en matière d'égalité au moins tous les quatre ans à compter du 6 avril 2012 (les groupes de 
mise en service clinique devront fixer leurs objectifs en matière d'égalité d'ici le 13 octobre 2013). 
En utilisant les preuves et la perspicacité afin d’évaluer et noter leur 



 

                                   
performance en matière d'égalité, les organismes du NHS peuvent générer 
une grande partie de l'information dont ils auront besoin pour démontrer leur 
conformité au DESP. L'évaluation et la notation des résultats du STE2 peuvent 
également aider les organismes du NHS à définir leurs objectifs en matière 
d’égalité, en mettant en lumière des progrès particuliers et / ou des 
problèmes pour les personnes ayant des caractéristiques protégées. Les 
organismes du NHS doivent faire en sorte que le système STE2 fonctionne 
pour eux mais aussi adapter leurs procédés et leur contenu en fonction de 
leurs besoins et circonstances locales. Les neuf étapes suivantes sont 
suggérées pour aider les organismes du NHS à mettre en œuvre le STE2. Ces 
structures du NHS doivent envisager de mettre les étapes à la disposition des 
parties prenantes locales, en les reformulant différemment si cela peut aider à 
transmettre les messages clés. Les étapes sont interdépendantes et, dans 
l'ensemble, séquentielles. Toutes les étapes sont considérées comme 
importantes, mais une bonne gouvernance liée aux activités courantes, un 
engagement inclusif avec un large éventail de parties prenantes et l'utilisation 
de toute une série de données probantes et de perspectives constituent des 
bases solides pour une mise en œuvre réussie des STE2. En résumé, les étapes 
sont les suivantes : 
 
 
 
Une bonne pratique qui se base sur : 
• La loi nationale  
• Les politiques et les incitations politiques 
• Les chartes concernant la diversité  
• Les réglementations établies par les organismes en faveur de l'égalité
  



 

                                   
  

1. attester les dispositions de gouvernance et l'engagement du leadership 
2. Identifier les parties prenantes locales 
3. Assembler les preuves 
4. Convenir des rôles avec l'autorité locale 
5. Analyser les performances 
6. convenir des  notes 
7. Préparer des objectifs d'égalité et des plans plus immédiats 
8. Intégrer le travail de l'égalité dans la planification générale des activités 
9. Publier les notes, les objectifs d'égalité et les plans 

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 
LA SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Une bonne pratique basée sur: 
• La loi nationale  
• Les politiques et les incitations politiques 
• Les chartes concernant la diversité  
• Les réglementations établies par les organismes en faveur de l'égalité 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Une bonne pratique basée sur: 
• Code de conduite de la diversité institutionnel avec vue d’ensemble sur les valeurs de la gestion de la diversité dans un organisme de soins de la 

santé 
• Règlement défini par un égalité des chances 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

MIMI ORIENTATION DANS LA SANTE A VIENNE ET EN HAUTE-AUTRICHE: 
GESUNDHEITSLOTSINNEN FÜR OBERÖSTERREICH 

AUTRICHE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       

Autre service de soins de la santé: Volkshilfe Wien 
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

   X    X 
Autre contexte/situation: Cette bonne pratique vise à favoriser l'accès des migrants aux établissements de santé, traitant ainsi indirectement des sujets tels que l'hospitalisation, l’accueil dans les 
soins d'urgence, etc. 

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

    

Autres acteurs / relations: relation Semi-professionnel/pair/patient  

BREVE 
DESCRIPTION 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 



 

                                   
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Les migrants ayant un vécu dans l’engagement social et de bonnes relations avec une communauté de migrants vivant à Vienne ou en Haute-Autriche sont 
formés en tant que « guides de la santé ». Les sujets abordés comprennent le système de santé autrichien, la nutrition et l'exercice, le vieillissement et les 
soins, la santé mentale, la santé des enfants et le lien entre la migration et la santé. La formation est gratuite et comprend 50 séances de formation. 
Après avoir terminé le cours de formation avec un certificat, les « guides de la santé » organisent des événements d'information pour les membres de 
leurs communautés, adultes et enfants / jeunes, dans leur langue maternelle. Le but de cette initiative est d'ouvrir l'accès au système de santé autrichien 
pour les communautés de migrants grâce aux « guides de la santé » considérés comme médiateurs. Dans le cadre de ce projet, des documents 
multilingues ont été produits pour orienter les migrants dans le système de santé autrichien et pour fournir des informations sur des sujets liés à la santé.  
Le projet est soutenu par des ONG autrichiennes, un Ministère Fédéral et des Fonds de Santé Publique. 
 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Le projet a été piloté en Allemagne en 2003. A ce jour, il a été mis en place dans 60 villes allemandes. En Autriche, le projet a démarré à Vienne en 2012, 
développant des activités jusqu’en Haute-Autriche, en 2014. 
En 2015, le projet a reçu le prix européen de la santé et a été qualifié de modèle pour de meilleures pratiques par l'OMS. 
Du début du projet en Autriche jusqu'au 1er juin 2015, 117 volontaires ont reçu un certificat et ont commencé à travailler comme guides de la santé. En 
2015, ils ont organisé 239 événements informant quant aux problèmes et aux comportements liés à la santé dans 9 langues différentes, ce qui a permis 
d’atteindre directement plus de 3.000 migrants en Autriche. Selon l'évaluation du projet, les activités ont indirectement touché plus de 6 500 migrants, 
étant donné que les personnes participant aux réunions d'information partagent leur expérience, leurs connaissances et leur toute nouvelle confiance 
dans l’accès aux établissements de soins avec leur famille et leurs amis. Les participants aux événements viennent d'environ 86 pays différents; les 
principaux groupes présents sont des migrants turcs et russes. 
 

 

 

METHODOLOGIE Le projet fonctionne avec un programme de formation pour éduquer les bénévoles qui, à la fin du programme, reçoivent un certificat. La formation 
est donnée par des experts réputés sur le terrain. À la fin du programme de formation, les guides de la santé organisent des réunions d'information. 
Dans leur travail, ils sont en mesure de recourir à des documents de qualité écrits dans les langues maternelles des migrants. Ils travaillent également 
avec des compilations mises à jour d'adresses et de services vers lesquels les patients dans le besoin peuvent se tourner et mettent à disposition des 
brochures sur des sujets spécifiques et pour des groupes cibles spécifiques, par exemple pour les parents. 

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 
LA SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique est : 
• Facilitée par les politiques/les incitations politiques 
• Financée par un Ministère Fédéral et des fonds de Santé Public 
 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• Les intentions institutionnelles de fournir et mettre à disposition un service d’interprétariat professionnel 
• Les règles institutionnelles concernant la provision et l’accès à l’information écrite en différentes langues 
• Les intentions institutionnelles d’instaurer une diversité ethnique/culturelle au sein du personnel de la santé 



 

                                   
NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

 Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• L'accès à un traitement dans d'autres langues que la langue nationale – pour les patients et leurs proches 
• Formation continue en communication interculturelle pour le personnel de la santé 
• La mise à disposition et la formation d'experts interculturels spécialisés dans le système de santé 
• La mise en place et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 
• La conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement et de la guérison, 

etc. 
• La conscience professionnelle des besoins religieux, spirituels et culturels des patients et de leurs proches 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                   
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

EQUIPE DE RESSOURCES ETHNIQUES: ETNISK RESSOURCETEAM DANEMARK 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

       X X X X X  

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

 X   X X   

Autre contexte/situation:  

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X X  

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X X 



 

                                   
 

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

L'équipe de ressources ethniques vise à optimiser la rencontre avec le système de santé danois pour les patients, les familles et leurs proches issus 
de minorités ethniques au cours d'une hospitalisation dans des hôpitaux danois. L’ERE a été fondée en 2003 et est essentiellement une organisation 
de bénévoles. En 2011, l’ERE a été officiellement reconnu comme un service de soins de santé pour les patients hospitalisés et leurs familles et les 
proches issus de minorités ethniques dans 7 hôpitaux de la région de la capitale. 
L’ERE propose trois fonctions principales et des services qui s’adressent aux patients / parents d'un côté et au personnel hospitalier de l'autre côté : 
 
Le service de visites et le soutien spirituel : 

• Un système de visites pour les patients et leurs proches qui se sentent seuls et isolés en milieu hospitalier et / ou qui ont besoin de 
communiquer avec une personne ayant un vécu culturel et religieux similaire. 

• Soutien spirituel et soins pour les patients et leurs proches, y compris le contact avec un imam ou un membre du clergé / aumônier d'autres 
communautés religieuses. 

 
Combler: 

o Le rapprochement interculturel et la médiation entre les patients / parents issus de minorités ethniques et le personnel 
professionnel afin de remédier aux problèmes de communication et aux besoins d'information, etc. 

 
Education / formation / supervision : 

o L'éducation et la supervision des professionnels de la santé concernant les thèmes et problèmes interculturels, par exemple les 
échanges entre les réactions liées à la culture et les réactions humaines générales dans des situations difficiles de maladie et 
d'incertitude, etc. 

 
 

 

MESURES DE 
L’IMPACT/ DES 
RESULTATS  

En 2012, l’ERE a effectué une enquête avec deux objectifs : 
• Prendre connaissance des barrières quant à la rencontre avec des professionnels de la santé et des patients/proches issus de milieux de minorités 
ethniques  
• Clarifier les connaissances, si le personnel connaît l’Equipe des Ressources Ethniques et utilise les services de l’équipe dans son travail. Le 
milieu/cadre est la région de Copenhague et les 112 participants sont des professionnels de la santé à Rigshospitalet et à l’hôpital Herlev. 
 
Les principaux points dans la mesure/l’évaluation étaient: 1/ Obstacles dans la communication avec les patients, 2/ Obstacles dans la communication 
avec les proches, 3/ Education et supervision et 4/ Connaissances et utilisation de l’ERE. 
 
 



 

                                   
METHODOLOGIE En pratique, si nécessaire, le personnel contactera généralement le coordinateur de l’ERE au nom des patients / parents. Le coordinateur jumelle ensuite 

le patient avec un bénévole en tenant compte de critères tels que le sexe, l'âge, le milieu ethnique et religieux. Le volontaire ERE est soumis au secret 
professionnel, par conséquent les échanges entre le patient et le volontaire ERE sont complètement confidentiels. 
L’ERE se compose d’une cinquantaine de bénévoles - hommes et femmes - d'âges différents, d'origines religieuses différentes et d'origines ethniques 
et culturelles diverses. Les membres de l'ERE - appelés des personnes ressources - sont sélectionnés selon des critères de maturité, de compétences 
communicatives. Environ 20 langues différentes sont représentées dans l’ERE. 

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE  DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 
LA SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE 

 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL
/ INSTITUTIONNEL  

La bonne pratique s’appuie sur :  
• Les intentions institutionnelles et les règles concernant l’accès des patients à la pratique de leurs besoins religieux, spirituels et culturels 
• La collaboration institutionnelle et multidisciplinaire entre des experts et des parties prenantes religieux/spirituels/culturels. 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

   Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• L'intention de fournir et de donner accès à un traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches. La 

formation continue en communication interculturelle pour le personnel de santé 
• La mise à disposition et la formation d'experts interculturels spécialisés dans le système de santé. La mise en place et l'accès à des activités 

spéciales de sensibilisation interculturelle. 
• La conscience professionnelle des différences culturelles quant à la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement et de la 

guérison etc.  
• La conscience professionnelle des besoins religieux, spirituels et culturels parmi les patients et les proches. 

 

 
  



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

SERVICE D’INTERPRETARIAT PERMANENT - ISM INTERPRÉTARIAT FRANCE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X      X X  X    

Autre service de soins de la santé: (nom) 
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

X       X 
Autre contexte/situation: (nom) 

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X   

Autres acteurs / relations: (nom) 

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Pour les patients et leurs proches ayant des problèmes à surmonter et des difficultés par rapport à la langue française, que ce soit pour la parler 
et/ou pour la comprendre, l'ISM Interprétariat propose des services d'interprétariat et de traduction. ISM Interprétariat a un bureau à l'hôpital 
Lariboisière à Paris, où des interprètes peuvent être nécessaires. Les interprètes couvrent plusieurs langues comme le chinois, le turc, l'arabe, 
certaines langues africaines, etc. De nos jours, l'ISM Interprétariat a env. 330 interprètes représentant plus de 100 langues et dialectes différents. 
 
De plus, même si l’ISM Interprétariat est situé à l'Hôpital Lariboisière, les interprètes peuvent offrir leurs services à d'autres hôpitaux parisiens ou 
même à d'autres endroits de la France pour un montant forfaitaire. 



 

                                   
MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Le résultat de la bonne pratique d'ISM Interprétariat est le suivant : 
• Une meilleure compréhension des besoins et des pensées des patients. 
• Une meilleure communication entre le patient et le médecin. Cela renforce également la confiance mutuelle et ouvre la voie à des diagnostics 
plus qualifiés. 

 
 
 

 METHODOLOGIE L'approche méthodique de base est la suivante: chaque fois qu'un patient, un proche ou un professionnel de santé éprouve un besoin 
d'interprétariat et de traduction, il peut faire une demande pour le service ISM Interprétariat. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA 
PERSPECTIVE DES 
SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

 

 
 
  



 

                                   
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

EGALITE ETHNIQUE DANS LA MAIN D’ŒUVRE STANDARD (WRES) DANS 
LE SERVICE DE SOINS DE LA SANTE NATIONAL (NHS) 

ROYAUME-UNI 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU SEIN 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoi
re 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

     X  X      

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

        

Autre contexte/situation: EGALITE ETHNIQUE DANS LA MAIN D’ŒUVRE STANDARD (WRES) DANS LE SERVICE DE SOINS DE LA SANTE NATIONAL (NHS) – Performance outil de gestion 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X  X  

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X  



 

                                   
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

La recherche et les témoignages suggèrent fortement que le personnel issu de minorités noires et ethniques (ENM) est moins favorisé au sein du NHS, 
avec des expériences et/ou des opportunités plus pauvres, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement efficace du NHS et a un impact négatif sur 
la qualité des soins reçus par tous les patients.  
 
C'est exactement pourquoi la Norme NHS d’Egalité Raciale de la Main-d’œuvre (NERM) a été mise en place en 2015. La NERM cherche à mieux 
comprendre pourquoi le personnel de ENM reçoit souvent un traitement beaucoup plus médiocre que le personnel blanc sur le lieu de travail et ainsi 
pouvoir faciliter la suppression de ces manquements. 
 
Les données NERM dirigent les organismes du NHS pour développer des plans d'action fondés sur des preuves afin d'améliorer continuellement l'égalité 
ethnique des effectifs. 
 
Dans sa forme la plus simple, la NERM offre aux organismes locaux du NHS les outils nécessaires pour comprendre leurs performances en matière 
d'égalité ethniques, y compris le degré de représentation des ENM au niveau de la direction et du conseil d'administration. La NERM souligne les 
différences entre l'expérience et le traitement du personnel blanc et du personnel de ENM dans le NHS. Il aide les organismes à se concentrer sur ce 
qu’ils représentent en ce moment dans ce programme, où ils doivent être et comment ils peuvent y parvenir. 
 

 
 

 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

La NERM exige que les fondations du NHS s'autoévaluent d’après neuf indicateurs. Quatre des indicateurs concernent spécifiquement les données à 
propos de la main-d'œuvre; quatre sont basés sur des données provenant des questions de l’Enquête nationale du Personnel du NHS, enfin on considère 
la représentation des ENM au sein des conseils d'administration. La NERM vise à mettre en évidence les différences entre l'expérience et le traitement du 
personnel blanc et du personnel de ENM dans le NHS, en vue de combler le manque d'expérience dans ces métriques. Les neuf indicateurs NERM sont : 
La main d'œuvre 
Pour chacun de ces quatre indicateurs de main-d'œuvre, la norme compare les mesures pour le personnel blanc et de ENM : 
1. Pourcentage du personnel de ENM dans des groupes de 8 à 9 (y compris les membres du Conseil d'administration et le personnel médical de haut 
niveau) par rapport au pourcentage de personnel de ENM dans l'effectif global. 
2. Probabilité relative que le personnel de ENM soit nommé à partir d’une liste restreinte par rapport à celle du personnel blanc nommé à partir de 
la présélection pour tous les postes. 
3. Probabilité relative de l'entrée du personnel de ENM dans le processus disciplinaire formel, comparée à celle du personnel blanc entrant dans le 
processus disciplinaire formel, telle que mesurée par l'entrée dans une enquête disciplinaire formelle. 
4. Probabilité relative que le personnel de ENM accède à la formation non obligatoire et au DPC par rapport au personnel blanc. 
 
 
Résultats de l'enquête nationale auprès du personnel du NHS 
5. Pour chacun de ces quatre indicateurs d'enquête auprès du personnel, la Norme compare les métriques des réponses pour le personnel Blanc et 
de ENM pour chaque question d'enquête.  



 

                                   
   6. Le pourcentage du personnel victime de harcèlement, d'intimidation ou d'abus de la part du personnel au cours des 12 derniers mois. 

 7. Le pourcentage estimant que la confiance offre des chances égales de progression de carrière ou de promotion. 
 8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement été victime de discrimination au travail de la part d’un des éléments suivants? 
 
b) Manager / chef d'équipe ou autres collègues. 
 
Comités 
Le comité tient-il le critère de représentation au conseil d'administration : 
9. Les comités devraient être largement représentatifs de la population qu'ils desservent. 
 

 

 
   

METHODOLOGIE Ensemble, les indicateurs NERM ne sont pas destinés à fournir un plan sur comment le « correct » peut être atteint. Cependant, ils fournissent la plate-
forme et la direction nécessaires pour encourager et aider les organisations du NHS à : 
 
• Réduire les différences dans le traitement et l'expérience entre le personnel blanc et de ENM dans le NHS. 
• Comparer non seulement leurs progrès en matière de réduction des écarts de traitement et d'expérience, mais aussi effectuer des comparaisons 
avec des organisations similaires au niveau global de ces progrès au fil du temps. 

  • Identifier et prendre les mesures correctives nécessaires sur les causes des disparités ethniques dans les résultats des mesures. 
 

Pour aider les organisations du NHS à répondre aux indicateurs de la NERM, un certain nombre de supports ont été développés et mis à la disposition 
des organisations locales du NHS; en particulier, ceux-ci comprenaient le guide technique NERM, un document de questions fréquemment posées et le 
modèle de rapport NERM. 

 

 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• La loi nationale 
• Politiques / incitations politiques 
• Chartes de diversité 
• Réglementation des organismes d'égalité des chances 



 

                                   

 
 

 
  

SANTE NIVEAU 
ORGANISATIONNEL
/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• Un code de conduite sur la diversité institutionnelle avec des valeurs globales pour la gestion de la diversité dans une organisation de soins de 
santé 
• Une politique de gestion de la diversité institutionnelle avec des normes de qualité et des instructions pour la gestion des soins de santé et le 
personnel 
• L'utilisation obligatoire d'outils d'évaluation et de mesures pour la gestion de la diversité et la compétence interculturelle dans l'organisation 
• Une politique institutionnelle pour assurer la diversité ethnique et culturelle au sein du personnel de santé 
•  

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

 



 

                                   
 
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

RESEAU AUTRICHIEN DE PROMOTION DE LA SANTE DANS LES 
HOPITAUX ET FACILITES DANS LES SOINS DE LA SANTE: 
ÖSTERREICHISCHES NETZWERK GESUNDHEITSFÖRDERNDER KRANKEN 
HÄUSER UND GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN (ONGKG) 

AUTRICHE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 
Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospitalier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospita
lisation 

Département 
chirurgic
al 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

       X      

Autre service de soins de la santé: hôpitaux et facilités dans les soins de la santé 

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

        

Autre contexte/situation: gestion, développement du personnel, informer les patients 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X  X  

Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X  



 

                                   
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

L’organisme existe depuis 1996. Il compte 29 institutions membres. Le réseau vise à aider les hôpitaux et les établissements de santé à promouvoir des 
services de promotion de la santé au niveau institutionnel. La promotion de la santé est orientée à la fois vers les patients et vers le personnel 
travaillant dans les établissements de santé. Les services doivent cibler tous les membres de la société, en améliorant l'accès aux soins de santé. Une 
orientation institutionnelle pour la promotion de la santé est conceptualisée dans le but d’améliorer la qualité. Le soutien est principalement donné sur 
3 domaines : 

 
• Information et mise en réseau 
• Recherche et développement ainsi qu’une formation et un apprentissage continu 
• Mise en place d'activités de promotion de la santé au niveau institutionnel 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Comme le réseau compte de nombreuses institutions membres, il est difficile de décrire son impact et ses résultats à un niveau global. On peut dire que 
le réseau parvient à fournir de l'information et un accompagnement à ses membres ainsi qu’à attirer l'attention en faveur de la promotion de la santé à 
travers une dimension qualitative des établissements de soins de santé. Dans les institutions membres, un grand nombre de mesures ont été mises en 
œuvre (mais chacune ne se retrouve pas dans chaque institution), parmi elles : 
 
• Promotion de la santé et sensibilisation au genre et à la transculture pour les travailleurs domestiques  
• Violence contre le personnel 
• Équilibre générationnel : la satisfaction au travail dans toutes les étapes de la vie 
• Consultation du médecin pour les migrants 

 
 
 METHODOLOGIE La mise en place de la promotion de la santé en tant que principe organisationnel est utilisé comme un processus structuré, qui vise le changement 

organisationnel.  
Le réseau a défini les principales stratégies, les stratégies d’application, les normes et les mesures à prendre pour promouvoir la santé dans une 
institution. Leur travail se base sur les principaux documents de l'OMS ainsi que sur le concept de qualité de Donabedian. Le réseau propose du matériel 
et des textes sur lesquels les processus de changement institutionnels peuvent s'appuyer. Il offre des formations et des ateliers sur des sujets spécifiques, 
tels que les hôpitaux adaptés aux personnes âgées. Il organise chaque année une conférence sur les questions pertinentes avec les conférenciers 
principaux et les membres. Tous les membres reçoivent une boîte avec des outils et du matériel testés, dont un questionnaire sur la qualité d'un 
établissement pour migrants, des lignes directrices et des outils d'auto-évaluation en rapport avec la promotion de la santé et la durabilité etc. 

 
 

INDICATEURS 
DE BONNE 
PRATIQUE DE 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• La loi nationale 
• Politiques / incitations politiques 
• La promotion de la santé est soutenue par le Ministère fédéral de la santé. 
 
 



 

                                   
LA SANTE NIVEAU 

ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• Des stratégies de mise en œuvre, de normes et de mesures à prendre par les établissements de santé 
• La pratique décrit un réseau qui englobe de nombreuses initiatives et mesures contextuelles à différents niveaux. 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• La pratique décrit un réseau qui regroupe de nombreuses initiatives et mesures contextuelles à différents niveaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

ENVOLUDIA IMC POLYHANDICAP SERVICES FOR FAMILIES: ENVOLUDIA 
UNE ASSOCIATION DE FAMILLES 

FRANCE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 
domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospitali
er 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospitalisat
ion 

Département 
chirurgical 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X            X 
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

   X     

Autre contexte/situation: Global institutions for kids, teenagers and adults with disabilities 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X  X 
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X  

PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Envoludia est le résultat de la fusion entre GIMC et Apetreimc, dans le but de former une association pour les familles. L'association fournit des services 
pour les enfants, les adolescents, les adultes ayant un handicap cérébral et physique. L'association, avec 17 instituts à Paris, vise à offrir aux enfants et aux 
adultes handicapés une chance de mener une vie aussi adaptée que possible aux conditions de vie générales. 
 
 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

  Ainsi, Envoludia vise à renforcer la capacité des citoyens en encourageant la socialisation, l'éducation et les soins. Au lieu de ne répondre qu'à un niveau, 
ils essaient d'avoir un dispositif global pour aider ces personnes. 
L'objectif est aussi de soutenir les familles quant à la prise en charge familiale des enfants handicapés, également lors de périodes de doute sur la capacité 
et les perspectives d’avenir des enfants, ainsi que d'autres difficultés fondamentales en tant que parents et familles d'enfants handicapés. 
En aidant les enfants quand ils sont jeunes, le but est de créer le meilleur environnement de développement possible, se concentrant sur les ressources et 
les capacités des enfants à partir de la compréhension et de la perspective professionnelle de base, les handicaps ne sont pas une raison pour exclure les 
enfants et les adultes de leur développement potentiel. 
En prenant en compte les familles dans les processus d'apprentissage et de développement, les institutions tendent à renforcer la cohérence et 
l'approche commune au sein de toutes les relations qu’ont les enfants. 



 

                                   

 
  

 

 

METHODOLOGIE Envoludia comprend 21 sites dans 5 départements impliquant 460 employés et 600 aides soignantes. Grâce au financement public, l'association parvient 
 à engager un grand nombre de professionnels dans une variété de domaines professionnels. 
 
Au sein des institutions, les enfants dans le cadre de la formation ont accès à des activités culturelles, sportives, éducatives et de santé (réhabilitation,  
diagnostic, etc.) 
 
En outre, chacun des instituts établit un conseil de vie sociale pour améliorer les activités et les environnements des enfants. 
Chaque institution compte également une commission spéciale pour superviser les employés dans la mise en place des projets, etc. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• L'Association est financièrement soutenue par "la CAF" 
• FEHAP gère la convention collective nationale à laquelle l'association est affiliée. 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• L'Association s'appuie sur un code de conduite de la diversité institutionnelle avec des valeurs globales pour la gestion de la diversité 
• L'Association pratique une politique de gestion de la diversité avec des normes de qualité et des instructions pour la direction et le personnel 
• L'Association pratique des règles sur l'accès physique aux espaces pour les personnes handicapées 
• L'Association a des procédures pour l'implication systématique des proches dans le traitement 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

 



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

LE PROJET OASIS: OASEN DANEMARK 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoire 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialist
e 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

      X  

Autre contexte/situation: 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X  X 
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRACTICE AND  
TARGET GROUPS 

Le projet Oasis est une formation en langue danoise spécialement organisée pour les réfugiés et les immigrants adultes traumatisés qui, en raison de 
traumatismes, de pertes et de troubles psychophysiques, sont dans l'impossibilité de suivre une éducation ordinaire. Oasis est développé et lancé par le 
centre de langues CLAVIS langage & compétence. Bien que l'objectif global soit l'apprentissage des langues par les participants, leurs symptômes et leurs 
souffrances particulières jouent un rôle important dans le cadre éducatif. Le processus de formation et d'apprentissage s’organise en petits groupes avec 
des enseignants qui, en plus de la formation en langue danoise, sont spécialisés dans les traumatismes. Ils savent aussi s’impliquer auprès des participants 
et de leurs familles (traumatisme secondaire). 



 

                                   
MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

 Les critères de réussite et les indicateurs sont formellement liés aux exigences générales de l'apprentissage de la langue danoise. Le personnel et les 
participants décrivent les progrès grâce à un système d'évaluation spécial avec des mesures de progression. Les évaluations sont basées sur une 
compréhension holistique du processus de rétablissement. 

 

METHODOLOGIE  
Le projet Oasis peut être décrit comme une offre de réadaptation où les méthodes de rétablissement sont liées à la formation linguistique, à la 
compréhension culturelle et sociale, aux stages individuels « portables » sur le lieu de travail ainsi qu’à un axe professionnel quant aux questions 
de santé telles que les troubles du sommeil, la dépression et l’anxiété. Les participants apprennent comment les problèmes psycho-physiques 
peuvent empêcher toute forme d'apprentissage. Ils trouvent des méthodes pour gérer de tels problèmes et enjeux liés au traumatisme étape par 
étape. 
Le personnel d'Oasis est en étroite collaboration avec les autorités locales et municipales telles que les médecins généralistes, les centres de santé, les 
travailleurs sociaux, les associations de logement, les associations bénévoles, etc. 
L'approche multidisciplinaire et la méthodologie peuvent donc être considérées comme une sorte de coproduction. De plus, l'environnement physique 
joue un rôle important dans le processus de guérison des participants. Le projet Oasis se déroule dans des lieux et des installations distincts en dehors des 
sites généraux du centre de langues. Les salles sont conçues pour de petites équipes avec un accès à la cuisine, une salle à manger commune, des salles 
de relaxation et de repos, salles de consultation, etc. 

 
INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• La loi nationale en termes d'apprentissage et d'intégration obligatoire des langues 
• Les politiques nationales et les incitations politiques en termes notamment d'apprentissage des langues, mais aussi d'incitations sociales et 
psychiatriques pour le rétablissement des migrants et des immigrés mentalement vulnérables et traumatisés 
• Le cadre politique et juridique pour les efforts d'intégration municipale 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique se base sur : 
• La mise à disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale – pour les patients et les proches  
• La mise à disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 
• La conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement et de la guérison, 
etc. 

• La conscience professionnelle des besoins religieux, spirituels et culturels chez les patients et les proches 

 
 
 
 
 



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

HOPITAL GEORGE ELLIOT–SERVICES CULTURELS SUR LE DIABETE ROYAUME-UNI 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X       X      
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

        

Autre contexte/situation: transmettre des services appropriés concernant le diabète 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X    
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Ce service est assuré à l'hôpital George Elliot, et existe depuis un certain nombre d'années. Le service vise à soutenir les membres des 
communautés ethniques noires et minoritaires (ENM) dans la gestion de leur diabète, en particulier autour du mois du Ramadan. Le personnel 
médical rend visite aux groupes communautaires locaux et se rend dans les mosquées pour transmettre des messages sur le jeûne lorsque vous 
êtes diabétique et sur la façon de le faire en toute sécurité. Ce message est délivré par les médecins et les infirmières praticiennes grâce à 
certaines actions : 



 

                                   
 
• Donner des conférences en langues sud-asiatiques avec la possibilité de poser des questions 
• Informations sur DVD / langue écrite appropriée 

 
Le service a été mis au point pour répondre à l'augmentation des niveaux de diabète de type 2 dans les communautés ENM. À l'échelle nationale, 
entre 2009-2010 et 2011-2012, le nombre de personnes dans les communautés ENM atteintes de diabète de type 2 a augmenté de 21%. Une 
augmentation de 14% a eu lieu au même moment dans la population blanche. 
 
De plus, les personnes sud-asiatiques sont 6 fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec le diabète que leurs homologues blanches. Les 
communautés africaines des Caraïbes sont cinq fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec la maladie. 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Le diabète de type 2 est très élevé dans les communautés sud-asiatiques et ce chiffre augmente tout le temps. Les membres des communautés 
sud-asiatiques luttent pour gérer cette pathologie sur le long terme, elle peut entraîner des visites fréquentes chez le médecin généraliste et 
même une hospitalisation. 
 
Ce service est destiné aux communautés sud-asiatiques locales, il vise à permettre aux patients de gérer leur pathologie et de réduire le nombre 
de visites chez le médecin mais aussi de réduire le nombre de jours passés à l'hôpital. 
 

 

METHODOLOGIE Le service a été mis au point pour répondre à l'augmentation des niveaux de diabète de type 2 dans les communautés ENM. À l'échelle nationale, 
entre 2009-2010 et 2011-2012, le nombre de personnes dans les communautés ENM atteintes de diabète de type 2 a augmenté de 21%. Une 
augmentation de 14% a eu lieu au même moment dans la population blanche. 
 
De plus, les personnes sud-asiatiques sont 6 fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec le diabète que leurs homologues blanches. Les communauté   
des Caraïbes sont cinq fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec la maladie. 
Le service vise à résoudre certains de ces problèmes en éliminant les obstacles auxquels se heurtent les communautés ENM pour accéder à l'information 
 en les sensibilisant culturellement. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique se base sur : 
• Promouvoir la santé avec le soutien du Ministère fédéral de la santé. 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• Plusieurs stratégies de mise en place, des normes et des mesures à prendre par les établissements de santé 

 



 

                                   
NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique se base sur : 
• La mise à disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches 
• La mise à disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                   
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

INTERCULTURAL MEDIATORS: MEDIATEURS INTERCULTURELS FRANCE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X   X    X      
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

X  X     X 

Autre contexte/situation:  
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X  X 
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X  
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Cette bonne pratique s'adresse aux citoyens hospitalisés au sein de l'hôpital public Robert DEBRE (Paris, 19e). L'hôpital est spécialisé en pédiatrie. 
  
L'hôpital est situé dans une zone et un quartier caractérisés par une grande diversité ethnoculturelle. Ainsi, l'hôpital accueille et soigne des enfants 
dont les parents ne maîtrisent pas très bien la langue française. En même temps, les parents ne sont pas familiers avec les procédures médicales. 
Pour cette raison, l'hôpital a décidé d'engager 4 médiateurs pour faciliter la communication entre le personnel médical et les familles. 



 

                                   
 
Le premier objectif est de s'assurer que les patients et les proches – les enfants et leurs parents – sont bien informés de toutes les procédures et les 
plans de traitement, lors de l'hospitalisation. 
Le deuxième objectif est de s'assurer que le personnel médical et les familles sont capables de communiquer et que les deux parties sont 
conscientes des différences culturelles et des défis par rapport aux concepts de la mort, des traditions médicales, des approches de traitement, etc. 
 
Ces médiateurs savent communiquer et ont des facultés d’adaptation sur un large éventail de langues. Ils créent ainsi un lien linguistique et communicativ  
 entre les professionnels de la santé et les médecins souvent très occupés et peu conscients des problèmes de communication lors des rencontres avec 
 les enfants appartenant à des minorités ethniques et les parents. 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

 
La pratique du médiateur existe depuis plus de 16 ans et déjà par sa longue existence, s'est avérée avoir un effet positif et concluant sur l'interaction  
entre les professionnels de la santé et les patients appartenant à des minorités ethniques et avec leurs proches. C’est pourquoi la pratique du médiateur 
 représente une forte valeur interculturelle pour l'hôpital ainsi que pour les patients et la famille en s’assurant que chaque patient reçoit une attention  
appropriée et la possibilité d'expliquer ses sentiments, sa douleur, ses peurs. Cela implique également les familles. 
 
En outre, la pratique du médiateur consiste à mettre en place une atmosphère et un environnement sûrs et accueillants pour les patients et les familles  
confrontés à des difficultés linguistiques, ce qui facilite également les processus de diagnostic. 
En résumé, toutes les personnes impliquées dans le processus d'hospitalisation, de diagnostic et de traitement tirent profit de cette bonne pratique – 
 y compris les professionnels de la santé, les jeunes patients et leurs familles. 

 

METHODOLOGIE Dans les situations où cela est nécessaire et approprié, les médiateurs peuvent être présents dans toutes les rencontres entre les familles de migrants et 
 le personnel médical. Les procédures comprenant la présence de médiateurs sont décidées au cas par cas, lorsqu’il est requis par le personnel médical  
ou par les familles. 
La pratique du médiateur peut également comprendre des procédures externes et des exigences administratives, lorsque les familles ne connaissent pas 
 le système français. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• La pratique représente un code de conduite institutionnel et les valeurs globales de la gestion de la diversité dans l'hôpital 
• La pratique représente des règles institutionnelles sur la mise à disposition et la disponibilité d'un service d'interprétariat professionnel 
• La pratique représente des règles institutionnelles sur l'accès des patients à l'exercice des besoins religieux / spirituels / culturels 
• La pratique représente des procédures institutionnelles pour l'implication des patients et des familles dans les plans de soins et les processus de 

 traitement. 
 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• La pratique représente une procédure institutionnelle pour donner accès à un traitement dans d'autres langues que la langue nationale 
• La pratique reflète la conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement,  

de la guérison, etc. 



 

                                   
• La pratique reflète la conscience professionnelle des besoins religieux / spirituels / culturels chez les patients et les proches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

WIBEG – NOUS PROPOSONS UNE ORIENTATION POUR VOTRE SANTE: 
WIBEG – WIR BEGLEITEN GESUNDHEIT 

AUTRICHE 
 
 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 
domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospi
talisa
tion 

Département 
chirurgical 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

   X   X  

Autre contexte/situation: le contexte comprend des migrantes issues de communautés Rurales de Turquie et d’Afghanistan 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X    
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Le projet WIBEG a été initié par un groupe d'orientation dans la ville de Vienne et visait à permettre aux migrantes de Turquie de participer à des 
ateliers de santé. Le groupe de projet a développé du matériel en allemand sur la santé mentale, la nutrition et le bien-être physique avec beaucoup 
d’images et d'histoires. Ce matériel a été utilisé dans plusieurs petits groupes d'ateliers avec 5-8 femmes de Turquie pour provoquer un changement 
dans leur comportement en matière de santé. Le projet a été facilité par des tutrices de santé originaires de Turquie, mais qui parlent allemand avec 
les femmes.  
Dans tous les cas, les femmes turques ont été autorisées à accéder au système de santé autrichien – également lors de visites sur le terrain et 



 

                                   
d’accompagnement direct pour trouver un médecin ou visiter un centre de santé. Puis, en 2015, le projet a été transféré dans plusieurs zones rurales 
d'Autriche, ciblant des femmes afghanes tout comme des femmes turques. Ce transfert de projet (wibeg) est en cours de réalisation en 2017 par 
Caritas Wiener Neu-stadt. C'est un moyen inclusif et fonctionnel d'attirer les migrantes ou réfugiées dans le système de santé, en mettant l'accent sur 
le rôle de médiation de la guérison qui est essentiel à la réussite du projet. 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Les résultats à ce jour sont les suivants: 11 groupes de femmes de 7 communautés rurales ont participé jusqu'à présent. Les groupes sont permanents, 
une fois établis, atteignant approximativement 80 femmes. Les femmes afghanes ont un faible niveau d'éducation (22 sur 30 n'ont pas reçu 
d'éducation primaire). Les femmes turques sont pour la plupart des femmes au foyer et n'ont pas de revenus propres. L'impact a été mesuré dans une 
évaluation qualitative. Les ateliers de santé ont débouché sur: des conversations approfondies, un premier contact avec des femmes autrichiennes et 
en outre l'autonomisation, la réduction de l'isolement social, connaître l'endroit où elles vivent, etc. 

 

METHODOLOGIE Le projet WIBEG travaille avec des documents papier concernant la santé, qui sont facilement compréhensibles et illustrés par des histoires, des 
 graphiques et des images. Les principales personnes en contact avec les femmes migrantes sont les tutrices de santé, qui viennent elles-mêmes d'une  
communauté migrante, elles sont formées pour diriger des ateliers sur la santé. Leur rôle est intense et demande beaucoup de temps, d'empathie,  
de compassion et de compréhension quant à leur rôle professionnel de tutrice.. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• Des politiques et des incitations politiques 
Cette bonne pratique se base sur : 
• La mise à disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches 

• La mise à disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 
 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• Un code de conduite sur la diversité institutionnelle avec des valeurs globales quant à la gestion de la diversité dans un établissement de santé 
• Des règles institutionnelles concernant la mise à disposition et l'accès à des informations écrites en plusieurs langues 
• Des règles institutionnelles concernant l'accès convivial et adapté aux personnes handicapés, aux bâtiments et aux environnements physiques 
dans les services de santé 
• Une collaboration institutionnelle et multidisciplinaire avec des intervenants et des experts religieux / spirituels / culturels 
• Une politique institutionnelle pour assurer la diversité ethnique / culturelle au sein du personnel de santé 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique se base sur : 
• La mise à disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches 
• La mise à disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 

 

 
 
 
 



 

                                   

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

LE CENTRE DE SANTE POUR MIGRANTS: INDVANDRERMEDICINSK KLINIK DANEMARK 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

       X      
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

  X      

Autre contexte/situation:  
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X X  
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Les personnes appartenant à des minorités ethniques ayant des schémas linguistiques, sociaux et culturels divergents ainsi que des pathologies 
complexes rencontrent des difficultés dans le système de santé. Les départements hospitaliers ordinaires n'ont pas d'expertise interculturelle pour 
s’occuper des patients avec des problèmes de santé compliqués et des barrières linguistiques. Le centre de Santé pour Migrants a été créé en 2008 en 
tant que département spécialisé au sein de l’hôpital de l’Université Odense, avec les fonctions principales suivantes : 
 
• Une étude systématique des problèmes de santé compliqués et à long terme chez les patients appartenant à des minorités ethniques ayant des 



 

                                   
barrières linguistiques 
• La supervision d'autres professionnels / départements de la santé pour créer des compétences communicatives interculturelles adéquates 
• L’identification des points faibles du système de santé en menant une enquête sur les traitements infructueux 
• Une formation, un développement systématique des compétences et de la recherche 

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

La centre de Santé pour Migrants a pris en charge environ 1000 patients. Le traitement et les effets sont bien traités, à la fois par la clinique elle-même 
et par des experts externes. 
La Clinique a reçu plusieurs prix. En 2013, la Clinique a donné lieu à la création d'une centre de santé médicale pour migrants similaire dans la région de 
la capitale, à l'hôpital Hvidovre. 

 

METHODOLOGIE Une évaluation approfondie du niveau fonctionnel du patient est réalisée en collaboration avec le médecin généraliste du patient, le médecin et 
l'infirmier du centre de santé pour migrants, un travailleur social et le coordinateur, qui coordonne le traitement avec plusieurs experts et 
départements. 
Un temps suffisant est alloué à des entretiens compliqués avec l’aide d’interprètes. 
Les pharmaciens cliniciens sont compris dans le processus, en effet, de nombreux patients appartenant à des minorités ethniques ne peuvent pas 
contrôler leur usage de médicaments en raison des propriétés changeantes du médicament: la couleur, la taille et la force des pilules, la forme et la 
couleur des emballages, etc. 

 
INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• Un cadre politique dans une charte de la diversité 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

Cette bonne pratique se base sur: 
• Des règles institutionnelles concernant la mise à disposition et l'accès à des informations écrites en plusieurs langues 
• Des règles institutionnelles sur l'accès des patients à l'exercice des besoins religieux, spirituels et culturels 
• Une collaboration institutionnelle et multidisciplinaire avec des intervenants et des experts religieux / spirituels / culturels 
• Une politique institutionnelle pour assurer la diversité ethnique et culturelle chez le personnel de santé 

  • Des procédures institutionnelles pour impliquer systématiquement les patients et les proches dans les plans de soins et le processus de traitement 
NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique s’appuie sur: 
• La mise à disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale pour les patients et les proches 
• Une formation continue en communication interculturelle pour le personnel de santé 
• La mise à disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 
• La conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement et de la guérison, 
etc. 
• La conscience professionnelle des besoins religieux, spirituels et culturels chez les patients et les proches 

 
 



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

DETA-MED – LES SOINS INTERCULTURELS: DETA-MED – 
KULTURSPEZIFISCHE PFLEGE 

ALLEMAGNE (RECCUEILLIE PAR LE PARTENAIRE DANOIS) 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  
ambulatoire 

Médecin 
Généraliste 
Ou  
spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospitalier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X      X       
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

  X      

Autre contexte/situation: L’interculturalité adaptée aux soins, incluant les soins en phase terminale 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X X  
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

 
Deta-Med a été fondée en 1999 pour fournir des soins de santé spécifiques à la culture pour les patients d'origine musulmane. Deta-Med dispose de 7 
centres de santé dans différents quartiers de Berlin. Un centre est spécialisé pour les patients âgés. Deta-Med va aussi ouvrir un hospice à Berlin. 
Deta-Med offre une formation interculturelle aux 250 membres du personnel. 
Deta-Med collabore avec une université et les étudiants peuvent écrire leur thèse à Deta-med. 
Nare Yesilyurt, la fondatrice de Deta-Med, est une conférencière réputée, elle a notamment reçu plusieurs prix. 



 

                                   
MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Grâce aux soins spécifiques à la culture, les membres de la famille attentionnés (en particulier les femmes) dans les soins quotidiens de leurs proches 
sont soutenus et soulagés. 
Les « épouses importées » ont la possibilité de participer à un cours d'allemand financé par Deta-Med et un emploi nécessitant une assurance sociale 
afin de mieux s'intégrer en Allemagne sans dépendre d'une aide sociale et de leurs maris. Il est possible pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se 
former à un jeune âge de suivre une formation pour les soins nécessaires des personnes âgées, avec un salaire. 
 

  Deta-Med travaille de manière ciblée et veut contribuer à la réduction des préjugés sur les étudiants monoparentaux et non-diplômés. 
 

METHODOLOGIE Le contexte culturel est un élément très important du traitement. Deta-med prend soin et traite les patients en fonction de leurs besoins culturels et 
de leurs conceptions de la maladie et de la santé. Les conceptions du destin, de la magie noire, du mauvais œil, sont considérées comme étant une 
raison de la maladie. Si les patients et les parents insistent, les guérisseurs traditionnels sont admis dans la clinique. 
 
En ce qui concerne l'activation et la mobilisation des soins, Deta-med travaille selon le modèle axé sur les ressources de Monika Krohwinkel ainsi que 
sur les principes de soins corporels spécifiques à la culture et d’accompagnement dans le deuil que Deta-med a développé au fil du temps. Les 
principaux blocs de construction du modèle sont: 
 
• Maintenir la communication 
• bouger et faire usage de son corps 
• Maintenir ses fonctions vitales 
• appliquer les soins corporels de base 
• manger et boire 
• s'habiller 
• Se reposer et dormir 
• S’occuper 
• Ressentir et se comporter en tant que personne 
• assurer dans les domaines sociaux de la vie, etc. 

 
Le modèle d'activation et de mobilisation des soins aide à former et à conserver les compétences et les aptitudes. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• La loi nationale 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

 



 

                                   
NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• La disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches 
• La formation continue en communication interculturelle pour le personnel de santé 
• La mise à disposition et la formation d'experts interculturels spécialistes dans le système de santé 
• La disposition et l'accès à des activités particulières de sensibilisation interculturelle 
• La conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du traitement et de la guérison, 
 etc. 
• La conscience professionnelle des besoins religieux, spirituels et culturels chez les patients et les proches 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                   
 
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

LES MERES DE QUARTIER: BYDELSMØDRENE DANEMARK 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicile 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

     X  X 

Autre contexte/situation: Former les migrantes aux soins de santé de base et introduire des services dans le système de santé danois. 
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

    
Autres acteurs / relations: modèle pair à pair, après avoir reçu un enseignement particulier des migrantes forment d’autres migrantes  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

"... Si vous éduquez un homme, vous éduquez un homme. Mais si vous éduquez une femme, vous éduquez toute la famille ... "(proverbe nord-africain 
utilisé par la fondation des Mères de quartier au Danemark). 
 
Les Mères de Quartier est une organisation bénévole nationale pour les femmes appartenant à des minorités ethniques. Elle a été fondée en 2007, 
inspirée par une organisation similaire à Berlin (Stadtteilmütter), aujourd'hui il y a environ 40 groupes locaux dans tout le pays. L'organisation 



 

                                   
“Neighborhood Mothers” est composée de femmes issues de minorités ethniques qui apportent un soutien, une supervision et un encadrement aux 
femmes ayant des antécédents similaires, vivant dans un isolement socioculturel au sein de « sociétés parallèles / ghettos ». Cette fondation a pour 
fonction principale d’autonomiser les femmes en améliorant leur compréhension de la société danoise et des prestations sociales, auxquelles elles ont 
droit en tant que citoyennes. 
Les mères de quartier suivent une éducation de base avant de commencer leurs propres activités éducatives et d'orientation. Un élément central du 
programme est l'éducation à la santé afin de leur permettre de jouer le rôle de médiatrices et d’intermédiaires entre les femmes et le système de santé. 
Appartenant elles-mêmes à la population des minorités ethniques, elles sont reconnues par d'autres immigrées qui ont tendance à ne pas faire confiance 
aux pouvoirs publics, aux services de santé, aux autorités sociales, etc. 
Les mères de quartiers ont une position unique en tant que médiatrices, car elles sont reconnues et elles ont accès à des communautés minoritaires 
isolées, où les autorités publiques n'ont généralement aucun accès et aucun contact. 
 
 
 

 
MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

L'effet de Neighborhood Mothers a été évalué à plusieurs reprises à partir d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Récemment, l'effet économique de 
l'organisation et de ses efforts a été calculé afin d'évaluer les conséquences pour le système de protection sociale danois. Mhtconsult a également analysé 
les Mères de Quartiers (2011, 2012 et 2015). 

 

METHODOLOGIE Grâce à des séances de formation, les mères de quartiers enseignent aux autres femmes migrantes : 
• La structure et l'organisation du système de santé danois 
• Les services de santé locaux ainsi que des informations sur les lieux 
• Les enjeux de la santé tels que l'alimentation saine et la nutrition, les problèmes de santé et corporels, la sexualité, les problèmes de santé 
physiques et mentaux, etc. 
 
Les mères de quartiers enseignent aux autorités sanitaires sociales et locales : 
 
• Les besoins des femmes appartenant à des minorités ethniques en matière de soins de la santé 
• Le traitement des enjeux et des obstacles dans les rencontres interculturelles avec les femmes et les familles minoritaires 

   
  En outre, les Mères de Quartiers fournissent également des contacts entre les femmes, les autorités de santé publique, les médecins généralistes et les      
acteurs locaux de la société civile - par exemple les associations de logement - afin d'assurer une approche holistique des services sociaux. Ainsi, les Mères 
de Quartiers se basent sur le principe de la coproduction, c'est-à-dire une collaboration entre les acteurs bénévoles publics et privés pour fournir des 
services de bien-être comme des solutions de santé pertinentes et axées sur les besoins des citoyens isolés. 

 
INDICATEURS DE NIVEAU POLITIQUE 

/JURIDIQUE  
 



 

                                   
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

Cette bonne pratique s’appuie sur : 
• La disposition et l'accès au traitement dans d'autres langues que la langue nationale - pour les patients et les proches 
• La disposition et l'accès à des activités spéciales de sensibilisation interculturelle 
• La conscience professionnelle des différences culturelles dans la perception de la mort, la maladie, la santé, le traitement et la guérison etc. 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

                                   
 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE  
GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

UNITE MOBILE DE CONSULTATION INTERCULTURELLE FRANCE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA 
BONNE PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécialiste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X   X    X      
Autre service de soins de la santé:   

Admission  
À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

X  X   X  X 

Autre contexte/situation:  
Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X  X  
Autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

X  
PRATIQUE ET 
GROUPES CIBLES 

Cette pratique a été lancée en septembre 2008 par Serge Bouznah en tant qu'unité de consultation mobile, dans le but de soutenir et promouvoir la 
communication entre le personnel médical et les patients atteints de maladies chroniques. 
 
Un groupe de professionnels de la santé spécialistes dans les questions interculturelles circulent entre différents hôpitaux afin d'aider les patients 
ayant besoin de médiateurs interculturels. L'équipe mobile comporte des professionnels de la santé expérimentés dans les domaines médicaux et 



 

                                   
sociaux, tels que des médecins, infirmières, psychologues, etc. 
 
De plus, l'équipe interculturelle mobile soutient et supervise les professionnels de la santé dans des situations où le personnel fait face à des défis 
culturels ou linguistiques et dans la communication avec les patients. 
 
La pratique de la consultation mobile a été intégrée dans 8 hôpitaux de Paris en 2008 en tant que première équipe interdisciplinaire, s'appuyant sur 
des compétences et des capacités cliniques, thérapeutiques, anthropologiques et scientifiques. 
 
Chaque fois que les professionnels de la santé éprouvent des difficultés particulières dans le processus de diagnostic en raison de problèmes 
linguistiques et culturels, ils peuvent faire appel à l'équipe mobile. Lorsque les membres de l'équipe interculturelle sont impliqués, ils fournissent 
une coopération dans laquelle les patients, les proches, les médecins locaux et d'autres membres du personnel médical communiquent ensemble 
sur les symptômes et les diagnostics possibles.  

MESURES DE 
L’IMPACT/DES 
RESULTATS 

Un impact important de l'équipe mobile est que les patients qui étaient auparavant transférés d'un établissement médical à l'autre dans le cadre de 
leurs plans de traitement, reçoivent désormais l'attention et le traitement appropriés dans un même hôpital. Les patients restent au même endroit, 
tandis que l'équipe mobile est en mesure d'offrir différents types de traitement et de soins au lieu de déplacer les patients d'une unité médicale à 
une autre. Par expérience, cela améliore le rétablissement de la plupart des patients. 
 
En facilitant la communication entre le personnel médical et les patients et leurs familles, l'équipe mobile fournit et assure une meilleure 
compréhension chez les patients en termes de maladies, de diagnostics et de perspectives de traitement etc. L’équipe mobile contribue donc 
également à l'amélioration de la compréhension professionnelle de la souffrance et des symptômes des patients. Par conséquent, il s’agirait aussi 
d'une amélioration du processus de diagnostic et de la planification du traitement. Ces situations reflètent souvent la façon dont les professionnels 
de la santé peuvent beaucoup apprendre des patients migrants ainsi que des différentes approches culturelles des maladies et des diagnostics etc. 

 

METHODOLOGIE Chaque fois que les professionnels de la santé éprouvent des difficultés particulières dans le processus de diagnostic en raison de problèmes 
linguistiques et culturels, ils peuvent faire appel à l'équipe mobile. Lorsque les membres de l'équipe interculturelle sont impliqués, ils fournissent 
une coopération dans laquelle les patients, les proches, les médecins locaux et d'autres membres du personnel médical communiquent ensemble 
sur les symptômes et les diagnostics possibles etc. 

INDICATEURS DE 
BONNE PRATIQUE 
DE LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• La pratique reflète une incitation politique, car les efforts ont remporté un prix de la Fondation APICIL en 2008 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• La pratique fournit des règles institutionnelles sur la disponibilité d'un service d'interprétariat professionnel 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• La pratique permet l'accès à un traitement dans d'autres langues que la langue nationale pour les patients et les proches 
• La pratique prévoit la formation d'experts interculturels spéciaux dans le système de santé 
• La pratique permet de sensibiliser les professionnels aux différences culturelles dans la perception de la mort, de la maladie, de la santé, du 

traitement et de la guérison, etc. 



 

                                   

 

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
                                                     GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 



 

                                   
TITRE ET 
PAYS 

SERVICE ETHNOPSYCHIATRIQUE – MEDICAL AMBULATOIRE POUR MIGRANTS ITALIE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONSAU 
SEIN DE LA BONNE 
PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X    X    

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des 
réfugiés 

Service  
D’interprétari
at 

   X  X X  

Autre contexte/situation:  

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X  X  
autres acteurs / relations:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRACTIQUE ET 
GROUPES CIBLES 
 

Le service ethnopsychologique de l’hôpital policlinique à Palerme a été établi en 2008 et mis en place pour la première fois entre 2010 et 2012. Il fait 
partie du secteur “médecine pour la migration” au sein de l’hôpital mais ne fait pas entièrement parti de la structure de l’hôpital, en fait il est 
davantage considéré comme un projet. Pour l’année 2016, le service a été financé par la Fondazione Migrantes (Caritas). 
 
Le groupe cible de ce service est principalement composé de migrants hébergés dans des centres d’accueil, mais également d’une seconde génération 
de migrants. 
Parmi les patients beaucoup sont à un âge de développement: mineurs non accompagnés et enfants de la seconde génération de migrants à Palerme. 
Parmi les patients adultes, la plupart sont des familles, des femmes célibataires (avec ou sans enfants), des victimes de torture, des profils vulnérables 
etc. 
Les patients jusque là sont plutôt jeunes (seulement 10% ont plus de 41 ans), et la plupart viennent d’Afrique subsaharienne (principalement de 
Gambie, Nigéria et Mali). 
Le service d’ethnopsychologie entretient des relations avec des médiateurs, des interprètes, des avocats, des tribunaux, d’autres 
cliniques/docteurs/secteurs au sein de l’hôpital, avec toutes les parties prenantes jouant un rôle dans le processus d’accueil des patients migrants et 
leur intégration. 



 

                                   
 

MESURES DE 
L’IMPACT/ DES 
RESULTATS  

L’objectif global de la pratique est d’offrir un soutien psychologique et thérapeutique aux migrants ce qui prend en compte l’impact des éléments 
culturels dans la formation de troubles mentaux, la particularité des traumatismes vécus par les migrants et la manière dont cela affecte inévitablement 
leur psychique. 
Parmi les objectifs concrets de la pratique: 

 Créer un réseau de services dans le but d’accompagner les migrants (la plupart demandeurs d’asile) récemment arrivés en Italie; 
 Prendre en compte la diversité et les spécificités culturelles dans une approche holistique combinant psychologie et anthropologie; 
 Gérer et éviter consciemment les troubles mentaux chez les migrants. 

La pratique est devenue un point de référence dans l’accueil locale de communautés, sur laquelle on peut compter pour faire face à des sujets 
problématiques pour lesquels on considère nécessaire une assistance psychologique. 
Le projet est également en contact avec des tribunaux. 
 

 METHODOLOGIE Le service ethnopsychologique est construit sur l’hypothèse que notre façon de penser et notre santé mentale sont le résultat de notre socialisation, 
notre culture et notre vécu et qu’alors l’assistance psychologique et psychiatrique ne peut être conçue et approchée de la même manière pour les 
migrants que pour les patients européens. L’approche théorico-méthodique se base sur l’idée que l’anthropologie et la psychologie sont intimement 
liées, que le psychique de l’homme est un tout avec les contextes social et culturel qui se développent, il est ainsi nécessaire de prendre en compte ces 
éléments lorsqu’un patient migrant consulte. Les approches occidentales sont souvent perdues dans ce contexte. Le mode rationnel employé dans les 
services ethnopsychologiques est la recherche de raisons profondes à certains comportements ou attitudes de l’esprit plutôt que juste les ignorer ou les 
contourner comme c’est généralement fait dans des structures médicales confrontées à la diversité. 
 
Concrètement, la pratique s’articule dans un service de conseils ouvert au public deux fois par semaine et sur rendez-vous. Les séances avec les 
patients sont individuelles et sont menées par un psychologue et un anthropologue, créant un triangle avec le patient. L’expérience personnelle du 
patient est prise en compte comme une part intégrale du diagnostique. 
 

INDICATEURS DE 
BONNE 
PRATIQUE DANS 
LA PERSPECTIVE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• La pratique a une dimension toute petite, locale, elle n’a pas suffisament de portée pour provoquer un changement politique/juridique. 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• La perspective organisationnelle du service est assez pauvre en raison du manque de support institutionnel et financier. Sa durabilité n’est pas 
garantie comme elle survit à partir d’un calendrier annuel (ou plus long) financé par des entités privées. 

 



 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• Les problèmes de Communication comptent parmi les plus grandes barrières contre lesquelles lutte la pratique. Le diagnostic psychologique et la 
thérapie sont Presque entièrement basés sur la communication. Les barrières de la communication avec les patients sont créées par des éléments 
culturels (telle qu’une grande méfiance envers la psychologie et la psychiatrie et un stigma social sur les troubles mentaux) et par la langue. La 
barrière de la langue est  surmontée avec la présence de médiateurs et la présence occasionnelle de bénévoles parlant des dialects africains.  



 

                                   

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
  GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

“ONCE UPON A HIGH” –  APPLICATION INTERACTIVE DE PREVENTION CONTRE 
LES DROGUES 

HONGRIE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA BONNE 
PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

X  X X  X X     X   

Autre service de soins de la santé:  
Admission  

À 
l’hôpital 

Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des 
réfugiés 

Service  
D’interprétariat 

  X X     

Autre contexte/situation: prévention chez les jeunes 

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X    
Autres acteurs / relations: professeur/élèves autant que professeur/parents 

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRACTIQUE ET 
GROUPES CIBLES 
 

Once Upon a High, le projet mutuel de l’Institut National de Psychiatrie et des Addictions (OPAI) et le Techlab MOME Techlab développe un unique – 
même dans les standards internationaux – programme de prévention contre les drogues sur une application mobile et un site web cilbant la jeunesse, 
attirant l’attention sur l’importance de la prévention par exemple en utilisant des dessins animés. 
 
Le but du projet est de développer une application mobile et un site web qui impliquent l’intérêt de la jeunesse et promeut la prévention contre les 
drogues en donnant également des conseils pratiques aux parents pour savoir où trouver des spécialistes et des aides civiles. 
 



 

                                   
MESURES DE 
L’IMPACT/ DES 
RESULTATS  

L’Institut National de Psychiatrie et des Addictions (OPAI) Drug Outpatient and Prevention Centre est en charge de fournir le contexte professionnel de 
ce programme. L’équipe comprend des psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, psychiatres. 
MOME TechLab (Moholy-Nagy Université d’Art et Design, Budapest) est responsable de l’application mobile et du site web. TechLab est un espace 
ouvert, de création transversale, où les technologies digitales sont utilisées dans le cadre de projets interdisciplinaires servant des objectifs innovants, 
socialement pertinents incorporant les sciences sociales, l’art, le savoir informatique et le contenu académique particulier. 
 
Une récente étude a été publié se basant sur les résultats de recherche menant l’évaluation de l’application.  
Les étudiants de deux lycées généraux et de deux lycées professionnels ont rempli un questionnaire sur une base de référence (T0) et un suivi de deux 
mois (T1) l’atelier de collecte de données. Les étudiants d’un lycée professionnel (VS1) et d’un lycée général (HS1) ont téléchargé l’application (groupe 
avec l’application), alors que les étudiants de l’autre lycée professionnel (VS2) et de l’autre lycée général (HS2) ne l’ont pas fait (groupe sans 
l’application). Les questionnaires T0 et T1 contenaient des données démographiques, des éléments concernant les caractéristiques de l’usage de 
drogue, les exercices physiques habituels, le savoir et les croyances sur les drogues psychoactives, les attitudes envers les usagers de drogue et 
l’efficacité personnelle perçue. Les membres de l’association du groupe ont fourni une évaluation de l’application. 
 
 
RESULTATS: 386 étudiants ont participé aux ateliers mais certains ont abandonné, 246 étudiants ont pris part à la collecte de données T1. La baisse de 
l’efficacité personnelle et l’augmentation de l’exercice physique quotidien ont prédit l’augmentation de la consommation de boissons énergétiques, 
alors qu’une hausse de la consommation d’alcool a été prédite le mois dernier en vue d’une baisse des attitudes négatives chez les consommateurs. 
L’application a été fondé pour être efficace dans le développement a) du savoir sur le risque psychoactif de ces drogues b) l’efficacité personnelle 
ressentie mais non en réduisant l’usage de drogue. Le module du jeu de rôle s’est avéré être l’aspect le plus bénéfique de l’application. 
 

 



 

                                   

 
 
 
 
 
 

 METHODOLOGIE L’application aborde le sujet sous six différents aspects, elle s’adresse aux jeunes par six méthodes différentes: avec des images interactives, un quiz, 
une introduction sur les drogues psychoactives et leurs effets néfastes, un jeu de rôle et la liste des centres d’aide. L’application mobile réunit 
l’expérience, l’instruction par le web et les jeux vidéos. 
 

 Les approches de l’application 
 
Comparé aux programmes scolaires traditionnels basés sur le contact personnel, l’avantage de l’application reste le fait qu’elle n’est pas limitée à 
certaines occasions, l’application fournit un dialogue pour les jeunes n’importe où, quand et donne des retours efficaces à des situations données. Par 
leur nature, les moyens utilisés par l’application –dessins animés, vidéos et animation- sont attractifs pour la jeunesse. De plus, l’application garantit 
l’anonymat pour ses utilisateurs. Basée sur des enquêtes de sondage portant sur l’expansion des téléphones portables, croissante chez les jeunes – 
quel que soit leur statut social – ils possèdent déjà des appareils adaptés à l’application. 
 
Pour développer une application et un site web réussis un groupe de cocréation a été établi. Cela signifie que la conception de différents modules a été 
basée sur la participation d’un groupe concentré représentant la volonté d’être utilisateurs. Le projet est aussi unique dans les standards internationals 
parce que cela fournit une aide non seulement pour les jeunes mais également pour les parents. 
 

INDICATEURS DE 
BONNE 
PRATIQUE DANS 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• La pratique est facilitée et couverte par des incitations politiques. 

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• Cette pratique s'appuie sur des procédures institutionnelles pour impliquer systématiquement les patients et leurs proches dans les programmes de 
soins et les processus de traitement. 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• La pratique fournit une activité de sensibilisation interculturelle spéciale aux groupes cibles et dans ce cadre, implique des évaluations spéciales et 
des lignes directrices pour la communication interculturelle. Par exemple, la sensibilisation aux différences culturelles dans la perception de 
phénomènes tels que la mort, la maladie, le traitement, etc. fait partie intégrante de la pratique. Cela implique également la sensibilisation 
professionnelle aux besoins religieux, spirituels et culturels des utilisateurs et de leurs proches 



 

                                   

BONNE PRATIQUE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE EN TERMES DE   
                                                   GESTION DE LA DIVERSITE ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

TITRE ET 
PAYS 

LE  CENTRE ASTALLI – FORMULAIRE D’ECOUTE: CENTRE ASTALLI ITALIE 

DOMAINE,  
CONTEXTE ET 
RELATIONS AU 
SEIN DE LA BONNE 
PRATIQUE 

Centre  
Médical 

Local 

Service de 
Soins 
Infimiers 

À domicile 

Service de 
Traitement  

ambulatoir
e 

Médecin 
Généraliste 
Ou  

spécial
iste 

Soins  
Infirmiers 
À 

domicil
e 

Autorités 
de la santé 
municipales 

 

ONGs & 
Projet de  
Santé 

privé 

Secteur 
hospital
ier 

Service 
Des 

urgences 

Service d’ 
hospital
isation 

Département 
chirurgi
cal 

service 
psychia- 

trique 

Hospice 

      X       

Autres services de soins de la santé:  
Admission  

À l’hôpital 
Traitement  
D’urgence 

 

Traitement médical 
Avec médecin 

Généraliste 

Education/ 
Stage/ 

formation 

Situation 
De phase terminale 

coopération  
Collégiale  

 

Accueil 
Des 
réfugiés 

Service  
D’interpréta
riat 

      X X 
Autre context/situation:  

Professionnel/patient Professionnel/proche Professionnel/professionnel Patient/proche 

X X X  

Autres acteurs / proches:  

BREVE 
DESCRIPTION 
DE LA BONNE 
PRATIQUE 

GESTION DE LA DIVERSITE/PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL COMMUNICATION INTERCULTURELLE /PERSPECTIVE D’APPRENTISSAGE COMPETENCE  

 X 
PRACTIQUE ET 
GROUPES CIBLES 
 

 
Le formulaire d’écoute représente le moment du premier contact de l’assistance que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent 
recevoir au Centre Astalli. Le Centre Astalli est une association bénévole, faisant partie du réseau local du service jésuite pour réfugiés en Italie et 
parmi d’autres services, permettant l’accès à une Clinique médicale gratuite et la distribution de médicaments. Les docteurs opérant à la Clinique sont 
bénévoles. 
  
Le formulaire d’écoute est utile dans la multitude de services qu’offre le Centre Astalli, mais c’est particulièrement important dans le contexte de la 
Clinique, cela aide les docteurs traitant des patients de milieux culturels divers, soulignant le besoin de garder en considération les histoires 
individuelles et les valeurs et attitudes potentielles différentes auxquelles fait face l’assistance de soins de santé en Italie. 

 
Le formulaire d’écoute permet à tout bénévole d’approcher le patient/usager et les services pour communiquer avec lui de manière plus sensible et 



 

                                   
efficace. La communication interculturelle et la gestion de la diversité peuvent être améliorées mais également sous un point de vue organisationnel 
cela permet aux services d’être plus efficaces et de gagner du temps comme les bénévoles peuvent être conscients au préalable des besoins, 
caractéristiques  spécifiques  et situations potentiellement difficiles  pour l'utilisateur / patient à l'avance, sans avoir à le faire parler et raconter son 
histoire chaque fois qu'il a besoin d'accéder à un service ou (pire) ignorer son contexte. 
Le principal groupe cible est une communauté migrante à Palerme, en particulier les hôtes du dispositif SPRAR à proximité et les familles installées 
dans le quartier de Ballaro ou à proximité. Les patients du centre de la Clinique médicale sont principalement des hommes (79%) leur âge moyen est de 
38 ans et ils viennent principalement du Bangladesh (39%), du Maroc (10%), de la Tunisie (10%). 

 
MESURES DE L’IMPACT/ 
DES RESULTATS  

Les  objectifs concrets de la pratique comprennent: 
 Garder une trace des usagers/ assistés au centre, de leurs profils et conditions; 
 Leurs fournir un soutien émotionnel dans leur première approche et une figure de référence à travers leur expérience (le médiateur qui “interview” 

une personne pour le formulaire d’écoute devient son “tuteur” il peut se tourner vers lui); 
 Permettre aux docteurs et autres professionnels de donner un soutien bénévole à la structure pour être mieux informés des conditions du patient/de 

l’usager;  
 Soulager la personne qui traverse le processus d’ouverture et de partage des détails intimes et/ou douloureux de son histoire quand il a besoin 

d’accéder à un service et prend le risque de passer inarperçu. 
 
Centre Astalli s’est chargé de créer un système qui prend en compte et  travaille avec les spécificités culturelle et personnelle de ses patients, 
continuant d’atteindre un grand nombre d’usagers. L’écart entre le nombre d’assistés et le nombre d’accès à la Clinique médicale (qui s’intensifie), 
montre que la clinique médicale est devenue non seulement une entité vers laquelle se tourner lors d’un besoin immédiat, mais aussi un point de 
référence dans lequel les patients migrants peuvent trouver un environnement d’accueil et une attitude compréhensive, faisant partie du crédit 
accordé au système du formulaire d’écoute. 
 
La communauté de migrants à Palerme, dans un quartier en particulier, en est venu à considérer le Centre Astalli comme un paradis sécurisé où on leur 
fournit des services et un soutien émotionnel. Des témoignages d’ancien ou actuel assisté du centre (certains sont disponibles sur le site web du 
centre) racontent comment peu après leur arrivée ils ont été orientés vers le centre par des migrants qu’ils connaissent ou par d’autres structures. Il 
est important de garder à l’esprit la particularité du contexte du Centre Astalli. Sa clinique s'occupe principalement de situations non urgentes, avec 
des familles et des individus qui sont déjà installés sur le territoire et qui ont besoin de soutien pour continuer, il ne s'occupe généralement pas des 
arrivées (bien que cela puisse arriver). 
Il est important de garder à l'esprit la spécificité du contexte du Centre Astalli. Le quartier de Ballarò est une réalité complexe, il abrite aujourd'hui de 
nombreuses familles de migrants et a un impact positif dans cette dynamique fragile. C’esst un fait, le centre fait partie de ce processus de 
rétablissement.  
 
Les indicateurs de réussite incluent la donnée sur les adhésions du centre. Il faut garder en tête que toute nouvelle adhésion correspond à un nouveau 
formulaire d’écoute, de la plus ancienne à la plus récente. Depuis le début de la pratique en 2006, le centre a enregistré 9361 migrants, dont 810 
seulement en 2016; Le nombre d’assistés a constamment augmenté depuis la création du centre. Considérant la taille réduite du centre et la 



 

                                   

 
 

communauté immigrée à Palerme, de telles figures sont vraiment impressionnantes.  

 METHODOLOGIE L’approche théorico-méthodique se base sur l’idée que les services médicaux et autres sont plus efficaces quand le professionnel est conscient du 
milieu culturel et personnel de l’assisté. Le modèle du formulaire d’écoute permet une interaction personnelle en face à face qui permet à la personne 
d’avoir l’opportunité de s’ouvrir à un psychologue ou médiateur, ainsi faisant face aux éléments qui méritent d’être soulignés pour une interaction 
future avec les autres services du centre.  
Concrètement, le migrant est reçu pour un rendez-vous privé en face-à-face avec un psychologue/médiateur (et un interprète si besoin) la 
première fois qu’il accède aux services du centre. Un formulaire est rempli avec des informations générales sur des profils migrants et la situation 
de la famille et des détails spécifiques sur leur milieu qui peuvent être utiles pour les autres bénévoles. On fournit ensuite à la personne une carte 
“d’adhésion” reportant ses informations générales et que le migrant utilise pour l’accès à des services généraux (douches, école, linge, distribution 
de vêtements/nourriture etc.). L’extension du formulaire d’écoute contenant des informations plus sensibles est souvent utilisé pendant 
l’assistance médicale/juridique.   

 

INDICATEURS DE 
BONNE 
PRATIQUE DANS 
LA PERSPECTIVE 
DES SOINS DE LA 
SANTE 

NIVEAU POLITIQUE 
/JURIDIQUE  

• La pratique a une dimension locale, aucun besoin de changement politique/juridique.  

NIVEAU 
ORGANISATIONNEL/ 
INSTITUTIONNEL  

• Le Centre Astralli est un établissement local géré par le Service Jésuite pour Réfugiés, en termes d’activités cela dépend grandement de 
contributions volontaires et de donations privées (vêtements, nourriture, cuisine et matériel de bureau, nettoyage et produits d’hygiène 
personnels, etc.). Il n’y a pas de dimensions institutionnelles publiques liées ou directement impliquées dans la gestion de la structure. 

NIVEAU DE 
COMMUNICATION 
/COMPETENCE  

• La pratique de l’écoute joue un grand rôle dans la communication facilitée avec les patients  pour les docteurs dans le secteur médical, cela les 
rend conscients de leurs spécificités culturelle et personnelle. 



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.

Partenaires

Coordinateur de projet:
Equality & Inclusion Partnership (EQuIP)
Royaume-Uni
www.equipequality.org.uk 
Junaid Hussain: junaid@equipequality.org.uk 

Artemisszio Foundation - Hongrie 
www.artemisszio.hu
Diana Szántó: diana.szanto@artemisszio.hu

Elan Interculturel - France
www.elaninterculturel.com
Vera Varhegyi: info@elaninterculturel.com

mhtconsult ApS - Danemark 
www.mhtconsult.dk 
Margit Helle Thomsen: mht@mhtconsult.dk

University of Vienna - Autriche
www.postgraduatecenter.at 
Katharina Resch: katharina.resch@univie.ac.at

CESIE - Italie
www.cesie.org
Alessandra Cannizzo: alessandra.cannizzo@cesie.org

South Warwickshire NHS Foundation Trust - Royaume-Uni 
www.swft.nhs.uk
Maggie O’Rourke: maggie.o’rourke@swft.nhs.uk
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