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Manuel des incidents critiques 
 
Le catalogue des incidents critiques est un outil de formation complet et utile pour les professionnels de la 
santé travaillant dans des contextes multiculturels. Celui-ci est basé sur la méthode d’analyse de cas de 
Margalit Cohen-Emerique qui permet d’aider les professionnels à analyser de manière concrète des cas 
critiques et des situations de travail avec des patients issus de milieux culturels distincts des leurs. En effet, 
cette méthode facilite l’identification de la source des possibles tensions en apportant également des solutions 
concrètes aux problèmes et conflits identifiés 
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I) Introduction à la méthodologie 
 
 

a. Pourquoi prendre pour objet la différence? 
 
La culture influence-t-elle vraiment le travail quotidien des professionnels de santé ? N’invoque-
t-on pas abusivement la culture et l’identité afin de masquer les vraies sources de problèmes, 
notamment une différence de pouvoir ou de ressources économiques, voire une discrimination 
systématique ? Depuis leurs débuts, les approches centrées sur la diversité ont oscillé entre deux 
extrêmes : insistance sur les effets de la différence culturelle (courant le risque de réifier la 
culture, de l’essentialiser, ainsi que de renforcer la différence) et déconstruction culturelle, 
imputant le comportement de chacun exclusivement à des facteurs individuels, circonstanciels et 
économiques (courant le risque de réfuter le rôle de la culture). Proposant une trêve au débat 
théorique et quittant ce registre pour celui de la pratique, la méthode des incidents critiques, 
que l’on doit à la psychologue sociale française Margalit Cohen-Emerique, ouvre une voie 
navigable entre ces deux écueils. Elle se présente sous la forme d’une stratégie ingénieuse qui 
permet de mettre au jour l’ensemble des normes, principes et comportements culturels que l’on 
apporte avec soi dans toute rencontre avec autrui, tout en passant au crible son interprétation 
de l’apport de l’autre et la réponse que l’on y fait. En dissipant le brouillard émotionnel, bien 
souvent néfaste, où baigne l’incompréhension interculturelle, cette méthode contribue à nous 
faire prendre conscience de l’illusion que représente notre propre neutralité culturelle et nous 
porte à examiner avec davantage d’objectivité les cadres culturels de référence pour créer une 
marge de négociation où le préjugé perde en influence. 
 
 

b. Comment aborder la différence culturelle ? 
 
1) En adoptant une conception de la « culture » au sens large, anthropologique, qui inclue une 
multitude de facettes de l’acte, de la pensée et de la définition de soi humaines. Les groupes 
culturels sont souvent liés à la nationalité et à l’ethnicité, mais peuvent adopter des formes 
diverses : classe sociale, genre, âge, orientation sexuelle, sous-culture relative au sport, à la 
musique, ou encore culture professionnelle.  
 
2) En gardant à l’esprit qu’une culture n’est jamais homogène ni statique, mais qu’elle évolue 
en permanence. Les emprunts entre cultures ont toujours existé ; il suffit de considérer des mets 
traditionnels pour se rendre compte de la quantité des ingrédients venus d’autres pays ou 
continents. Essayez également de juxtaposer des images contemporaines de votre ville à 
d’autres datant de deux siècles : vous constaterez des modifications radicales, affectant 
également le ressenti subjectif et le système de valeurs des individus ; ainsi, un même lieu a pu 
accueillir des mondes différant du tout au tout. 
 
3) En acceptant le fait que chacun porte en soi une pluralité de cultures, acquises et assimilées 
tout au long de sa destinée individuelle.  
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4) En n’oubliant pas que la culture n’est pas l’unique facteur déterminant une attitude ; elle ne 
fait qu’interagir avec des facteurs circonstanciels (foule, fatigue, par exemple) et individuels 
(prédisposition personnelle à la gentillesse ou à l’agressivité, par exemple). 
 
Cette position vous permettra de traiter les questions touchant à la diversité de façon 
constructive, en considérant les situations interculturelles comme autant d’occasions 
d’apprentissage. Enfin, et c’est peut-être le plus important, il faut se rappeler que la 
« différence » n’est pas une caractéristique inhérente à un autre individu ou groupe. Pour parler 
de différence, il faut (au moins) deux parties, dont les différences relatives soient repérables. 
Partant, nous avons ressenti le besoin d’une méthode qui nous aide à faire ressortir les 
différences séparant deux modèles ou plus ; c’est pourquoi nous avons opté pour celle procurée 
par la psychologue sociale française Margalit Cohen-Emerique, qui prend sa source dans la 
survenue de « chocs culturels ».  
 
 

c. Qu’est-ce qu’un choc culturel ? 
 
L’expression « choc culturel », ou « choc de cultures », est employée selon une multitude 
d’acceptions et de points de vue. Avant toute chose, il nous faut présenter clairement le concept 
auquel elle correspond pour nous. 
 
Le choc culturel est une interaction avec une personne ou un objet issu d’une culture différente, 
qui se produit à un moment et dans un espace donné, ce qui provoque des réactions positives ou 
négatives, affectives ou cognitives, une sensation de perte de points de repères, une 
représentation négative de soi-même et un sentiment de manque d’approbation qui peut devenir 
malaise ou colère. (Margalit Cohen-Emerique, 2015:65) 
 
Abordons individuellement quelques éléments-clefs de cette définition : 
Un choc culturel se rapporte au vécu réel d’un individu, non à des fantasmes ou des théories 
traitant d’éventuelles sources de heurts ou de tensions, mais à des situations ayant réellement 
eu lieu et où l’on pressent que la différence culturelle a pu entrer en jeu.  
 
Les émotions sont révélatrices du choc culturel : les émotions (agréables ou désagréables), 
tiennent lieu d’indicateurs désignant le terrain sur lequel il a pu se passer quelque chose 
d’important, que cela ait ébranlé un principe ou une norme qui nous tient à cœur, peut-être, ou 
défié nos attentes. Le point commun accompagnant la survenue de tout choc culturel est 
l’émotion, qui permet justement de la repérer. Parfois, c’est un vague sentiment de désarroi, 
mais il peut aussi s’agir d’une colère, d’un dégoût ou d’une fascination intenses.  
 
Un choc culturel peut être agréable ou désagréable : tous les chocs culturels ne sont pas mal 
vécus ; certaines personnes subissent des chocs culturels bienfaisants : des citadins rencontrant 
les Yanomami, habitants de la forêt vierge, ont l’impression que leur vie se déroule « en 
harmonie totale avec la nature ». Confrontés à cette expérience, qu’elle soit plaisante ou 
déplaisante, nous sommes tentés d’esquisser une image simpliste de l’autre, plutôt que de le 
percevoir dans toute sa complexité – oui, les Yanomami sont plus en harmonie avec la nature, 
mais eux aussi ont des combats à mener au quotidien. 
 



 

6 
 

Le choc culturel peut mener au jugement : Dans certaines situations de choc culturel où l’on 
assiste à une conduite qui viole une norme révérée (par exemple : une personne concluant son 
repas par un rot odorant et sonore), l’interprétation est quasi-systématique : quelle grossièreté, 
quelle impolitesse ! Dans d’autres situations, on commet des erreurs culturelles et l’on viole des 
normes ; se rappelant ses erreurs, selon son caractère et la gravité de l’incident, on ressentira 
peut-être de la honte et de la culpabilité : « j’aurais pourtant dû le savoir ! ». En tout cas, il est 
aisé de faire cesser cette situation en portant un jugement dépréciatif sur l’autre ou sur soi-
même. L’une des raisons en est que, ce type de situation étant bien souvent désagréable, on 
s’efforce alors d’y mettre fin au plus tôt ; pour cela, le jugement est efficace : nul besoin de 
creuser, d’essayer de comprendre l’autre, puisqu’il est foncièrement grossier, sexiste, autoritaire, 
etc. 
 

d. Comment faire du choc culturel un outil de recherche ? 
 
Si le choc culturel peut renforcer des stéréotypes, un incident de ce type peut se révéler source 
d’enseignements, à condition de ne pas suivre son impulsion à clore la situation et à l’oublier le 
plus vite possible, mais bien de se pencher sur ses enjeux potentiels… 
 
Une enseignante française travaillant en Corée nous a fait le récit suivant : 
 
J’enseignais le français dans une école militaire de Corée du Sud. C’était l’hiver et je faisais cours comme à 
l’accoutumée ; mais je ne pus m’empêcher de remarquer le rhume de la plupart des élèves officiers, dont 
plus d’un avait le nez qui coulait. Pas un ne faisait mine de se moucher ; ils reniflaient sans arrêt au long de 
mon cours. Cela me dérangeait vraiment, m’empêchant de me concentrer sur ma leçon. Je finis par sortir 
un paquet de mouchoirs et entreprendre d’en distribuer aux étudiants dont le nez coulait, afin qu’ils 
puissent se moucher. Je fus très surprise de les voir tous refuser alors qu’ils en avaient manifestement 
besoin. Après qu’ils eurent refusé les mouchoirs, je poursuivis mon cours comme d’habitude, mais leur 
réaction me laissa déconcertée. 
 
Une fois son cours terminé, notre enseignante s’est risquée à chercher ce qui avait pu se passer ; 
elle finit par apprendre qu’il est considéré comme grossier, en Corée, de se moucher, tout 
comme renifler bruyamment le mucus l’est en Europe. Chacune de ces attitudes a une origine et 
une explication propres qui asseyent sa rationalité. Les jeunes hommes ne paraissent plus si 
dégoûtants et impolis, puisqu’ils se soumettent à une règle culturelle importante. Un choc 
culturel, tout compte fait, nous donne à tirer des apprentissages au sujet de l’autre, tout comme 
de notre propre culture. 
 Au surplus, l’étude des thèmes ressortant le plus fréquemment des chocs culturels, ou 
incidents critiques, nous permet de mettre au jour des zones sensibles : des terrains culturels 
d’importance majeure qui deviennent, lors de la rencontre interculturelle, autant de sources 
potentielles de tension. 
 

e. D’où provienne ces incidents ? 
 
Pour le projet Healthy Diversity, voici comment nous avons procédé : nous nous sommes 
entretenus avec, et avons interrogé des professionnels de santé, ainsi que des auxiliaires, des 
agents administratifs, des patients et leurs familles en Autriche, au Royaume-Uni, en France, en 
Italie, au Danemark et en Hongrie. Nous avons recueilli ces incidents lors d’ateliers, d’entretiens 
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individuels, voire en associant les deux moyens. De mars à juin 2016, ce sont 70 incidents 
critiques qui ont été enregistrés au total. En collaboration avec le narrateur de chaque incident, 
nous en avons analysé 50. Le manuel qui suit présente ces incidents et leur interprétation.  
 

II) Quelles sont les zones sensibles du domaine de la santé ?  
 
Pour les 50 incidents que nous avons analysés, il est question de différents thèmes : 
 
 
1. REPRESENTATIONS ET USAGES FAITS DU CORPS 
 
Le corps constitue l’objet central de la consultation médicale, certes, mais c’est également un 
produit de la culture et il est souvent vecteur de difficultés et de différence.  
Même en affirmant que la culture appose sa marque sur le corps de tous, on constate que cette 
marque diffère d’un corps à l’autre : on repère facilement des modes vestimentaires et des 
ornements, tels des piercings, des tatouages, le résultat d’une chirurgie plastique ou d’un rite de 
passage. Tout ceci représente une façon d’imprimer sur un corps la marque d’une culture ; 
autrement dit, selon les mots de Le Breton, le corps « au naturel » n’existe pas : toute culture y 
laisse sa trace, qu’il s’agisse d’un ajout (tatouage, maquillage, cicatrices, bijoux, etc.), d’une 
soustraction (circoncision, excision, épilation, mutilation, etc.) ou du remodelage d’une partie du 
corps (cou, oreilles, lèvres, pieds ou crâne1). 
 
En contexte médical, on observe aussi une telle diversité dans la façon de « traiter » les corps, de 
les considérer et de les toucher. Il existe diverses conceptions de la séparation entre ce qui est 
montrable et ce qui ne l’est pas, tout comme du lieu et de la manière, pour un médecin, de 
toucher un patient (Consultation gynécologique au Japon). Le corps étant au centre de toute 
activité de santé, les professionnels doivent être conscients de la diversité représentée par les 
corps qu’ils soignent ; certains des incidents recueillis nous montrent le corps comme tabou, une 
patiente se sentant mal à l’aise d’être nue dans une salle d’attente en présence d’une autre 
patiente dévêtue, une professionnelle de santé étant gênée par la vision d’un corps dénudé 
(Nudité, Échantillon d’urine), notamment. Ce tabou poussant à nous couvrir le corps découle 
d’une longue tradition religieuse selon laquelle ce dernier, potentiellement porteur de péché, 
doit être couvert. D’après d’autres théories, celle de la gestion de la peur notamment, le corps 
serait source de conflit, en ce qu’il rappelle la proximité avec la bête : pour se distinguer du règne 
animal, on emploie une stratégie consistant à « maîtriser ses angoisses de mort par une 
immersion dans le monde des significations et principes culturels » ; c’est l’une des raisons de 
l’inconfort ressenti en situation de nudité, perçue comme une vulnérabilité que l’on tente de 
pallier en masquant toute fonction et réaction du corps (ronflement, flatulence, éructation, 
sudation). 
 
 
 

                                                      
1  http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/David-Le-Breton-Par-le-tatouage-chacun-se-bricole-un-mythe-personnel-
2014-08-07-1189152  

http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/David-Le-Breton-Par-le-tatouage-chacun-se-bricole-un-mythe-personnel-2014-08-07-1189152
http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/David-Le-Breton-Par-le-tatouage-chacun-se-bricole-un-mythe-personnel-2014-08-07-1189152
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Hygiène :  
L’hôpital applique de strictes mesures sanitaires et toute procédure y est encadrée par un 
protocole ; toutefois, la conception culturelle du « sale » et du « propre » peut être très 
différente d’une culture à l’autre. En règle générale, l’idée de propreté physique porte de plus 
une connotation morale qui s’exprime par la notion de pureté (Religion sur les quais, Patient 
poilu). Gros sel oppose au concept strict d’hygiène une interprétation plus métaphysique de la 
pureté, à l’occasion d’un rituel de purification consistant à recouvrir de sel le sol de l’hôpital. 
Pour le patient et sa famille, le sel permettrait de purifier l’espace des esprits et ondes 
maléfiques contribuant à la maladie, tandis que, du point de vue de l’hôpital, le sel répandu viole 
les règles d’hygiène.  
 
 

Representations and uses of the body 

Consultation gynécologique au Japon FR 
Nudité AU 

Échantillon d’urine AU 
Religion sur les quais IT 

Relations sexuelles avec des patients AU 
Accès handicapé UK 

Patient poilu HU 
 
 
 
2. PRÉJUGÉS, CULTURALISATION, DISCRIMINATION 
  
Pour chacun, ou presque, des incidents que nous avons recueillis, on peut observer l’influence 
des biais sur le traitement des perceptions et des informations ; cependant, ceux-ci sont au 
cœur-même de certains incidents. Il est notamment possible d’attribuer à des préjugés de type 
divers (attitudes portant une charge affective créées envers les membres de groupes culturels et 
sociaux) les motivations d’un comportement donné. 
  
Anticipation des préjugés d’autrui 
Dans plusieurs cas, les membres de groupes minoritaires anticipent les préjugés d’autrui envers 
eux-mêmes. C’est ce qui motive le patient sidéen de Des microbes dans le sang à dissimuler sa 
maladie. Dans C comme C (HU), un patient tzigane qui, par coïncidence, était atteint de l’hépatite 
C s’est senti discriminé car il a cru que la lettre C sur un appareil signifiait « cigány », tzigane en 
hongrois. 
  
Perception des préjugés que porte autrui sur soi 
Non seulement les préjugés sont anticipés, mais ils se manifestent parfois, d’une façon qui peut 
aller de la plus grande subtilité aux remarques les plus flagrantes. L’embarras de la praticienne 
(DK) traite de la rencontre d’une patiente atteinte de handicap avec un médecin généraliste 
remplaçant qui a l’air surpris et gêné par son handicap.  
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Culturalisation et aveuglement culturel – renforcement ou déni des facteurs culturels 
Une conscience des différences culturelles qui n’est que superficielle ou incertaine pousse 

parfois à mettre en cause des facteurs culturels alors même que d’autres – souvent 
circonstanciels ou individuels – sont en jeu. Ce type d’interprétation peut être très préjudiciable 
si l’interprétation culturelle se mue en raison de ne pas intervenir. Maltraitance domestique (UK) 
met en scène des travailleurs sociaux qui, lorsqu’une Britannique d’origine indienne leur déclare 
être victime de maltraitances de la part de son mari, décident de ne prendre aucune mesure 
parce qu’ils croient discerner derrière la maltraitance un facteur culturel. 

Il peut aussi s’agir de l’erreur opposée : on interprète parfois des pratiques culturelles 
comme des traits de personnalité. Massage d’un nourrisson (FR) relate l’interprétation des 
mouvements énergiques prodigués par une mère africaine pour masser son nourrisson comme 
des signes d’agressivité.  

Ces deux types d’erreur peuvent être mis en lien avec ce que Ross a nommé « erreur 
fondamentale d’attribution », et qui décrit le biais présenté par tout être humain, s’agissant 
d’interpréter le comportement d’un de ses semblables, en faveur d’une explication interne, par 
opposition à une explication circonstancielle (Ross, 1977). 
  
Discrimination 
Si elles tendent à se raréfier, les manifestations ouvertes de préjugés et de discriminations n’ont 
pas disparu, au sein du personnel médical comme parmi les patients, dans les deux sens. Ces 
situations sont aggravées dans les cas où le préjugé conduit à une mesure discriminatoire. 
Insultes (DK) met aux prises un soignant en formation, fils de migrants, avec l’attitude 
injustement discriminatoire de son tuteur de stage. La plainte (DK) décrit celles reçues par une 
infirmière danoise d’origine étrangère de la fille d’un patient, bien que la seule erreur qu’elle 
semble avoir commise est d’être différente. Les gants (IT) relate le choc reçu par un jeune 
interne en gynécologie lorsque son collègue expérimenté décide d’enfiler des gants pour la seule 
raison qu’il examine une migrante. 
 
 

Prejudice, culturalisation and discrimination 

C comme C HU 
Des microbes dans le sang AU 

L’embarras de la praticienne DK 
Maltraitance domestique UK 
Massage d’un nourrisson FR 

Insultes  DK 
La plainte DK 

Une femme enceinte à Lampedusa IT 
Bébé empoisonné HU 
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3. DÉCÈS ET DEUIL 
 
À l’hôpital, la mort est un sujet difficile, à aborder avec précaution pour ne pas heurter les 
sensibilités, les représentations et la perception de cet instant, ainsi que les rituels qui 
l’entourent. Sont aussi à prendre en compte le fossé qui sépare l’instant que la science nomme 
« mort » du temps nécessaire à la famille pour en assimiler l’information. Lorsque l’équipe 
médicale doit annoncer aux proches le décès (survenu ou prochain) d’un être aimé, la 
communication entre les deux parties est périlleuse, parce que, non seulement, il s’agit d’un 
terrain sensible, mais également que les discours physique et scientifique d’un côté et, de l’autre, 
le discours spirituel présente des conceptions opposées de la mort. Nous avons observé des 
difficultés impliquant les patients, mais aussi leurs proches, confrontés à leur propre peur de la 
mort ; une infirmière a été choquée par la femme d’un patient en phase terminale qui, n’ayant 
jamais vu de cadavre, « a tout bonnement demandé la permission à la famille de voir le corps, 
pour savoir à quoi ressemblait un mort » (Patient turc en phase terminale). 
 
Tout le monde n’ayant pas la même perception de la mort, ni les mêmes idées à ce sujet, la 
manière de s’occuper des suites d’un décès peut varier selon les individus et les cultures, ce qui 
déterminera alors les mesures à prendre, d’après les diverses croyances relatives à la vie après la 
mort (voir : Décès d’un enfant). 
 
Le regard que le patient ou sa famille pose sur un tel sujet est primordial ; dans les faits 
néanmoins, il n’est pas toujours aisé de l’aborder ni de servir d’intermédiaire entre la famille et 
le patient, d’autant plus lorsqu’un point de vue occidental se trouve confronté à une autre 
culture (Fin de vie).  
 
 

Death, mourning 

Patient turc en phase terminale DK 
Décès d’un enfant FR 

L’enfant mort UK 
Fin de vie UK 

 
 
 
4. INDIVIDUALISME, COLLECTIVISME, ROLE DE LA FAMILLE 
 
Les sociétés occidentales ont une tendance à l’individualisme, c’est-à-dire que chacun décide de 
ce qui lui convient le mieux, ainsi qu’aux êtres chers. Les besoins individuels deviennent 
prioritaires sur ceux de la société ou de la communauté à laquelle on appartient. Cependant, 
d’autres sociétés ont une tendance au collectivisme ; la liberté de choix de l’individu y compte 
moins que les relations et que les comportements socialement valorisés.  
  
Individualisme : inclination envers un cadre lâche, dans lequel on s’attend à ce que l’individu 
s’occupe seulement de lui-même et de sa famille immédiate. Son opposé, le collectivisme, 
consiste en une inclination envers le cadre dense et resserré d’une société dans laquelle 
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l’individu peut attendre de sa famille ou des membres d’un certain groupe que ceux-ci prennent 
soin de lui en échange de son indéfectible loyauté. L’attitude d’une société envers cet aspect 
transparaît dans la propension de ses membres à privilégier « je » par rapport à « nous » pour 
décrire l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, (Hofstede, 1998) 
 
Lorsqu’un patient est hospitalisé, le soutien que lui apporte sa famille est important mais celle-ci 
peut facilement devenir envahissante par sa présence dans la chambre, ou interférer avec les 
procédures de traitement que dispense le personnel médical. Il convient aussi de prendre en 
compte le périmètre, variable, de la « famille », qui peut être très large, voire englober d’autres 
membres de la communauté (La blessure, Ragoût de poulet pour mamie). 
En matière de communication, il faut se rappeler que le patient n’est parfois pas en mesure de 
servir d’interlocuteur ; il faut alors traiter exclusivement avec la famille. Dans de tels cas, il est 
nécessaire de saisir quels sont l’organisation de la famille, ou communauté, ainsi que le rôle 
incombant à chaque individu, afin de faciliter la communication (Roms en consultation). 
 
Rôle familial traditionnel ou normatif 
 
Les différences culturelles entre médecin et patient sont courantes et peuvent avoir une grande 
influence sur la rencontre médicale. Le médecin est responsable de son patient ; mais cette 
situation se limite aux murs de l’hôpital. Parmi nos incidents critiques, nous avons constaté une 
certaine incompatibilité entre les responsabilités incombant au personnel médical, ou prises par 
celui-ci, et celles de la famille des patients. On peut comprendre la position d’un personnel 
médical choqué par ce qu’il estime être un manque de responsabilité ou d’intérêt envers un 
patient de la part de proches (Bébé empoisonné, Responsabilité de parent et santé de son 
enfant), si l’on tient compte de ce que les rôles au sein d’une famille dépendent de règles 
sociétales figées et de ce qu’une société donnée possède ses propres conceptions du convenable 
et de l’inconvenant.  
 

Individualism, collectivism, role of the families 

Soins au domicile d’une famille Rom DK 

Ragoût de poulet pour mamie HU 
Roms en consultation FR 

Responsabilité de parent et santé de son enfant IT 
Père et fils AU 

Le professeur AU 
Gratitude IT 

La femme analphabète AU 
La femme révoltée DK 
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5. GENRE  
 
On désigne par ce terme l’« ensemble des attentes, comportements et activités construits 
socialement et attribués aux hommes et aux femmes selon leur sexe »2. Les attentes sociales 
relatives à tout ensemble donné de rôles de genre dépendent d’un contexte socio-économique, 
politique et culturel particulier et obéissent en outre à des certains facteurs tels que les origines, 
l’ethnicité, l’âge et l’orientation sexuelle. Les rôles de genre sont appris et très variables à 
l’intérieur d’une même société, d’une société à l’autre ainsi que dans le temps.  
 Le genre est non seulement une construction sociale, mais un sujet extrêmement sensible 
dans presque toute culture. Les blagues concernant la sexualité sont considérées comme très 
désobligeantes (voir par exemple La marque de naissance (HU)) et les manifestations de genre 
différentes de la sienne, perçues comme une menace par l’individu.  

Selon Hofstede, les sociétés se distinguant les unes des autres par divers aspects, la façon 
dont chacune conçoit et considère le genre en est l’un des principaux, au point qu’il l’a 
dénommée « dimension tabou » (Hofstede, 1998). D’après ses découvertes, il est possible de 
mesurer la tendance générale (statistique) d’une culture à privilégier des valeurs ordinairement 
considérées comme masculines ou féminines. Toutefois, l’opportunité de cette distinction a ses 
limites, le contenu de ce qui est conçu comme « féminin » et « masculin » étant disparate au 
point d’en faire diminuer la portée significative de chacune des deux catégories. Mais Hofstede a 
repéré une dimension supplémentaire : le degré de préférence pour une différence plus ou 
moins marquée entre les rôles de genre et l’ensemble des prescriptions donné à chacun des 
deux. Dans un souci de cohérence, nous désignerons ces tendances comme « différenciation 
marquée entre les genres » et « différenciation peu marquée entre les genres ». La 
différenciation peut correspondre à une grande variété de pratiques et de comportements : 
choix professionnels des hommes et de femmes, règles de l’interaction et règles de politesse, 
codes vestimentaires, utilisation de l’espace, rôle au sein de la famille et répartition du pouvoir. 
Les adeptes des diverses tendances ne perçoivent pas ces différences comme la manifestation 
d’une diversité culturelle, mais comme autant de menaces pesant sur des principes essentiels et, 
partant, de motifs de jugement. D’un point de vue où la différenciation est peu marquée, la 
présence de rôles traditionnels accentués est considérée comme « rétrograde » et, bien souvent, 
comme le signe d’une oppression de la femme. Du point de vue opposé, le recoupement des 
définitions de « masculin » et de « féminin » est perçu comme heurtant la morale, la pureté ainsi 
qu’une conception traditionnelle de la famille.  
 
Parmi les incidents recueillis, nous avons constaté que cette différenciation se manifestait sur 
trois plans : 
 
Différence portant sur les codes vestimentaires et les règles présidant à la façon de se présenter 
et de communiquer 
Plus la préférence pour une différenciation entre hommes et femmes est marquée, plus on 
attendra de différence entre eux dans des domaines variés. La façon dont les individus se 
présentent, se vêtent et communiquent correspond à un premier niveau de différence. 
Consultation en burqa (FR) traite de la survenue de difficultés liées au code vestimentaire de la 
patiente, selon lequel sa peau doit être entièrement recouverte en présence d’hommes 
extérieurs à sa famille. Au sein du même groupe culturel et religieux, il n’est pas requis des 

                                                      
2  http://www.coe.int/en/web/compass/gender 
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hommes qu’ils recouvrent entièrement leur peau : celle-ci n’est pas une partie du corps 
considérée comme sensible, tandis que le corps féminin est intégralement considéré comme tel. 
Les cultures tendant à préférer une différenciation peu marquée entretiennent une méfiance à 
l’égard de pratiques de ce genre, supposées témoigner d’une oppression de la femme.  
 
Règles de l’interaction et séparation physique 
La différenciation entre les rôles de chaque genre implique fréquemment des prescriptions 
portant sur les interactions entre homme et femme : leur droit de s’adresser à l’autre, de se 
regarder dans les yeux ou de se toucher. Poignée de mains (AU) illustre la tension créée par les 
règles de l’interaction, qui interdisent tout contact physique entre homme et femme. La 
séparation est parfois marquée par une démarcation physique nette entre homme et femme, 
leur interdisant, s’ils ne sont parents, de partager une même pièce en l’absence d’un tiers. 
(Patient turc en phase terminale (DK), Femme et médecin (IT)). Enfin, l’obligation de séparation 
est parfois liée à des moments précis dépendant de l’état ou du cycle biologique de la femme 
(exemple : Règles (FR)).  
 
Rôles et situation de pouvoir 
Principes fondateurs de l’organisation sociale, les représentations liées au genre sont 
nécessairement en lien avec les questions des relations de pouvoir et de hiérarchie ainsi qu’avec 
la dimension relative à l’individualisme et au collectivisme. D’ordinaire, ces aspects sont perçus 
comme fondus l’un dans l’autre, au détriment d’une observation plus analytique, ce qui se 
conclut par un jugement au sujet du sexisme et de la non-émancipation des femmes. Pas de voix 
au chapitre (UK) présente une professionnelle désireuse d’aider une femme d’origine indienne à 
faire entendre sa voix et à exprimer son souhait – interprétant son absence d’expression 
personnelle comme une absence d’émancipation.  
 

Gender 

La marque de naissance HU 
Poignée de mains AU 

Femme et médecin IT 
Règles FR 

 
 
6. HIÉRARCHIE ET DISTANCE DE POUVOIR 
 
Ce plan correspond au degré jusqu’auquel les membres les plus pauvres de la société acceptent 
et prévoient une répartition du pouvoir inégalitaire. La question essentielle porte sur la façon 
dont une société traite les inégalités entre ses membres. Dans les sociétés accusant une grande 
distance de pouvoir, les individus acceptent une hiérarchie dans laquelle chacun a sa place, sans 
qu’il soit besoin de davantage de justification. Dans les sociétés où cette distance de pouvoir est 
faible, les individus s’efforcent d’obtenir une répartition égalitaire du pouvoir et réclament que 
les inégalités de pouvoir soient justifiées. 
 
Le domaine de la santé se caractérise par une structure très hiérarchique. Les règles tout comme 
l’échelle de l’autorité sont figées et les rôles correspondants, clairement définis par 
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l’organisation interne. Malgré la transparence de la hiérarchie, nous avons constaté, à travers 
l’analyse de nombreux incidents, que cette composante hiérarchique restait une source 
potentielle de confusion, de malentendus et de questionnement.  
 
Relation avec le patient : En situation médicale, le médecin ou l’infirmier(ère) occupe une 
situation d’autorité, qui se manifeste par son statut et le décorum qui l’accompagne (code 
vestimentaire, blouse blanche, diplômes, etc.). Ils sont détenteurs de la connaissance dans le 
domaine de la santé et d’une supériorité envers le patient. Conformément à cette relation, le 
patient a des attentes spécifiques quant au comportement d’un médecin et vice versa ; une 
déception de ces attentes peut provoquer un choc (Consommation excessive) ou une réaction 
fâcheuse (Patient sans abri). Une profession – de médecin diplômé, par exemple – renforce 
encore le statut du soignant ; la relation entre médecin et patient est donc en soi asymétrique. 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que la hiérarchie s’exerce sur deux terrains, potentiellement 
générateurs de conflits ; prenons pour exemple Femme et médecin (IT), où intervient non 
seulement l’aspect du genre, mais également le fait que le patient est un homme italien plus âgé, 
qui refuse d’être examiné par une jeune interne et exige que ce soit le médecin expérimenté, un 
homme plus âgé, qui s’en charge . Notre collection d’incidents expose des manifestations 
répétées de hiérarchie : la distance créée entre les professionnels et la famille par le discours 
médical amène parfois un malentendu (Erreur d’interprétation) quand cette dernière n’ose pas 
exprimer un besoin de détails ou demander au médecin de répéter. De plus, dans cet incident, 
l’interne tente de résoudre le problème mais le médecin en question refuse expressément 
d’interférer avec le travail de l’interprète : la répartition des tâches et des responsabilités semble 
très claire pour lui ; il considère avoir tout à fait rempli son rôle et ne pas avoir à apporter 
quelque éclaircissement que ce soit. 
 
Relation entre les professionnels : même les professionnels de santé occupent des positions 
différentes, d’après une organisation structurelle où l’autorité est graduée. Il arrive que cette 
différence de position conduise à des abus, notamment lorsqu’un supérieur prend une décision 
en ignorant l’avis de son subordonné, comme nous l’avons parfois relevé en étudiant (dans 
Insultes) la différence de pouvoir entre médecin et interne. 
 
 

Hierarchy, Power Distance 

Consommation excessive UK 
Patient sans abri HU 

Erreur d’interprétation DK 
Insult DK 

Administration d’un traitement UK 
Décès parmi les membres d’une famille AU 

 
 
7. CHOC RÉFLEXIF, MISE EN PÉRIL DE L’IDENTITÉ  
 
Le plus souvent, un incident critique fait peser une certaine menace sur l’identité, qui met aux 
prises avec une représentation déplaisante de soi, née soit de sa propre observation, soit de celle 
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renvoyée par autrui. Lors de certains incidents, les acteurs sont incapables de présenter ou de 
préserver l’identité qu’ils souhaitent afficher – leur égo compétent, convenable, instruit, poli, 
moderne, etc. Même si l’on ne découvre ce genre de menace pour l’identité que dans une 
couche secondaire, derrière celle du thème capital de l’incident (religion ou genre, par exemple), 
nous le considérons comme essentiel à l’explication de l’intense réaction défensive que nous 
pouvons constater en de telles situations.  

La mise en péril de l’identité d’un patient peut survenir, suite à des préjugés et une 
discrimination manifestes, lorsque l’individu se trouve brutalement réduit à un aspect unique de 
son identité (voir Insultes, L’embarras de la praticienne). Il se peut aussi que des tensions 
surgissent entre différentes représentations relatives à son identité : Règles confronte une jeune 
femme d’origine indienne à une représentation traditionnelle, en Inde, de la femme en période 
menstruelle, représentation qui n’est pas la sienne mais à laquelle elle-même est renvoyée par 
ses origines. 

Le choc réflexif est particulièrement fréquent pour les professionnels en situation 
interculturelle ; il peut apparaître sous diverses formes :  

 
Proximité de l’identité de chacun ; tension entre séparation et identification 
Le narrateur de Toilette d’un semblable (AU) est écartelé entre sa posture de professionnel et 
celle d’ami. Essuyer les déjections du pénis en érection d’un de ses semblables pourrait être un 
acte professionnel, à condition d’une certaine distance ; mais le patient et lui-même partagent 
trop de points communs pour qu’il réussisse à maintenir cette distance.  
 
Identité exclusive de femme, non de professionnelle 
Une grande partie des cas traitant de l’identité de genre est traversée par une menace d’un 
genre particulier pour l’identité : des professionnelles (médecins ou infirmières) sont tout-à-coup 
réduites à leur identité de femme lors d’interactions dans lesquelles les patients refusent d’être 
pris en charge par des femmes. C’est alors comme si leurs études et leur expertise 
professionnelle n’avaient plus aucun sens : elles ne peuvent pas soigner le patient – voir par 
exemple Femme et médecin, Patient poilu (HU).   
 
Impossibilité d’accomplir sa mission (transfusion, burqa) 
Même au-delà d’un problème de genres, la différence culturelle peut faire obstacle à la mission 
d’un soignant, du simple fait que le cadre de référence de l’autre lui interdit d’accepter le 
traitement. Dans plusieurs cas, cela conduit à des situations dans lesquelles une vie est mise en 
danger (Témoins de Jéhova, Lassitude) et le ou la professionnel(le) peut échouer dans sa mission 
élémentaire. Dans d’autres situations, un professionnel de santé (médecin, infirmier(ère), 
ambulancier, etc.) se trouve dans l’incapacité d’accomplir les actes nécessaires à satisfaire le sens 
de l’efficacité ou de la compétence lié à son identité professionnelle (Décès parmi les membres 
d’une famille (AU)). 
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Self-Shock, identity 

Menu d’hôpital UK 
Hypothèses culturelles IT 

Lassitude IT 
Consultation en burqa FR 

Toilette d’un semblable AU 
 
 
 
8. RAISONNEMENT, CONCEPTIONS DU MONDE  
 
Parmi les incidents recueillis, 15 environ concernent la religion ou un quelconque système de 
pensée métaphysique. Leur « sensibilité » peut découler de deux causes. La première, argument 
de ceux à qui l’on doit la « théorie de la gestion de la peur » (Goldenberg 2006:1265), est que le 
contexte médical ou, de façon plus générale, la maladie peuvent susciter le besoin de se 
défendre symboliquement dans la lutte contre l’angoisse existentielle liée à la proximité de la 
mort ; dans ce genre de situation, il devient nécessaire de renforcer le bouclier protecteur offert 
par les systèmes de croyances. Il arrive que même des personnes non pratiquantes, 
immédiatement confrontées à la maladie ou à la mort, en appellent de nouveau à leur religion et 
leurs croyances. La deuxième cause est avancée par Margalit Cohen-Emerique (2015 :181), pour 
qui existent certaines zones sensibles, qui réveillent des archaïsmes abandonnés par la 
modernité ; la rationalité de la médecine actuelle, reposant sur une méthode scientifique, est 
souvent présentée comme un progrès qui surclasse les anciennes pratiques magiques. En 
conséquence, dans la plupart des cas où interviennent la religion ou toute autre croyance 
métaphysique, on peut voir émerger une accusation d’irrationalité. Cependant, il faut bien 
insister sur le fait qu’il n’est pas question de distinction entre sociétés occidentales et non 
occidentales – même s’il est commun de les mettre en parallèle – ; nous employons la notion de 
« conception magico-religieuse du monde » en référence à toute pensée religieuse ou spirituelle, 
sans distinction de religion ni de secte. Nous avons constaté qu’une conception magico-religieuse 
du monde peut s’opposer aux représentations ou explications scientifiques ou laïques de trois 
façons distinctes : 
 
Prioritiés 
La religion met parfois en péril une priorité à laquelle les professionnels médicaux tiennent 
absolument. Le médecin de Témoins de Jéhova (FR) est avisé par une famille de Témoins que le 
fils ne pourra recevoir de transmission, même si c’est une question de vie ou de mort. 
L’hypothèse de la transgression d’une des règles fondamentales du système de la famille 
implique la menace d’une séparation symbolique d’avec la parole divine et la communauté, péril 
considéré comme plus grand que la fin de la vie terrestre. Il ne fait aucun doute que la priorité du 
médecin se trouve à l’exact opposé.  
 
Maintien des pratiques et règles religieuses quel que soit le contexte  
Donner à une religion ou à des croyances une place « qui n’est pas la leur » correspond à une 
autre façon de transgresser ce qui est considéré comme « rationnel ». Dans certaines sociétés 
européennes – ainsi qu’en France –, le concept de laïcité est inscrit dans le cadre légal, ce qui se 
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répercute sur les lieux dans lesquels la religion a droit de cité, où les individus sont autorisés à 
manifester leur appartenance religieuse et où ils peuvent ou non attendre que l’on respecte 
leurs croyances religieuses. Même en l’absence de codes juridiques explicites, il peut quand 
même exister une représentation sociale qui circonscrive la religion à la sphère « privée » ou à 
des lieux donnés, telles les églises. La pratique d’étendre la religion à tous les contextes relève 
d’un autre paradigme. Gros sel et Décès d’un enfant relatent des rites religieux ou spirituels 
pratiqués dans l’enceinte de l’hôpital : rituel de purification pour le premier, rite funéraire pour 
le deuxième. Tous deux voient l’espace rationnel, ordonné et scientifique de l’hôpital transformé 
et « envahi » par les manifestations d’une autre logique.  
 
Impact sur le rôle et le genre social 
Les pratiques religieuses ne sont pas les seules à franchir le seuil de l’hôpital, il arrive également 
que des prescriptions religieuses régissant le comportement entre individus interfèrent avec les 
relations médicales. Les exemples les plus courants de ce type d’interférences concernent le 
thème du genre. Ainsi, selon Consultation en burqa, l’adhésion à une volonté de séparer les 
genres et d’éviter tout contact entre individus de sexe opposé, parallèlement au refus de la part 
du personnel médical d’accéder à cette volonté, met en péril l’exécution du soin médical (pour 
plus de détails, voir la section dédiée au genre).  
 

Rationality, worldviews 

Témoins de Jéhova FR 
Gros sel FR 

Les visites du vendredi UK 
Réanimation d’un patient juif FR 

 
 
9. CONCEPTIONS DE LA SANTÉ, DE LA MALADIE ET DE LA GUÉRISON 
 
Traitement médical  
Il y a diverses raisons pour un patient de ne pas accepter un traitement. Certaines touchent à des 
croyances religieuses, certaines, à des habitudes. Pragmatisme, communication et finesse sont 
requis pour gérer de tels cas (Paganisme, L’heure du traitement).  
 
Éthique  
Le domaine de la santé demande d’adapter sa posture à la situation afin de rester aussi neutre, 
professionnel et efficace que possible, mais également de ne pas offenser les patients 
(L’embarras de la praticienne) ou leurs proches, d’autant plus que la situation est grave ou 
problématique (Témoins de Jéhova).  
 
Procédure, utilisation de l’espace  
Dans la plupart des sociétés occidentales, l’espace public est conçu pour être le plus pratique et 
efficace possible, de manière à faciliter les actions et le rôle des citoyens, mais également les 
actions de ceux censés faire régner parmi eux l’ordre3 et la discipline. Dans l’idée de Foucault, on 

                                                      
3  Foucault, M., Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
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peut ainsi dire que l’espace public est également un espace politique où le corps apprend à se 
discipliner, à se mouvoir, à agir et à se comporter d’une certaine façon. Lorsque le corps ne se 
soumet pas à l’attitude attendue, cela peut engendrer un choc ou un conflit.  
Ce comportement est un code culturel qui peut ne pas toujours être partagé par tous les 
membres ou, en l’occurrence, par tous les visiteurs d’un hôpital : à l’hôpital, l’organisation de 
l’espace est ouvertement conçue pour assurer aux patients et à l’équipe soignante une efficacité 
maximale. Certains endroits ont par conséquent une signification particulière et peuvent être 
utilisés d’une façon différant d’une personne à l’autre (Gros sel, Devoir conjugal), mais il y a 
également certaines règles à respecter et à bien expliquer aux visiteurs afin de préserver un lieu 
de travail adaptatif (La famille arabe au petit garçon). 
 
 
 

Concepts of Health, Disease and Healing  

Paganisme UK 

L’heure du traitement UK 
A woman duties HU 

La famille arabe au petit garçon HU 
Échantillon d’urine AU 

Décès parmi les membres d’une famille AU 
Trialogue DK 
Les gants IT 

 
 
10.   COMMUNICATION 
 
La communication est une zone sensitive transversale qui ressort d’une majorité des incidents 
critiques recueillis. Nous avons décidé de présenter brièvement une théorie de la communication 
basique, en la mettant en relation avec nos découvertes en la matière, employées à titre 
illustratif. 
 
En évoquant la communication, outre les trois comportements présentés ci-après, on évoque 
également leur mode d’interaction avec le contexte pour produire un style de communication 
dominant. Dans le secteur de la santé, on a besoin d’éléments paraverbaux, non verbaux et 
physiques pour décoder un message – c’est ce que l’on nomme souvent « communication à 
contexte fort » par opposition à un style « à contexte faible » où le sens n’est transmis que sur le 
plan verbal. L’agencement des meubles, la décoration, jusqu’aux vêtements servent à créer du 
sens et à le décrypter. Si l’on ne partage pas un code, il peut se produire des incidents relatifs à la 
communication ; par exemple : si un patient est enjoint de donner un échantillon de son urine, 
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sans autre précision, il peut ne pas savoir que cette action est censée être accomplie dans un lieu 
précis – les toilettes (Échantillon d’urine).  
 
 
La communication comprend trois composantes principales :  
 
Le contenu – le sens (quoi) 
Le contenu dépend de l’interaction entre émetteur, récepteur et contexte. Le sens est co-
interprété et négocié. Ceci implique que le récepteur tienne un rôle actif dans l’interprétation, en 
donnant du sens au message ; que les filtres et cadres de référence mobilisés pour donner du 
sens aux actes de communication, ainsi que le contexte, sont importants. Lorsqu’il y a divergence 
entre plusieurs cadres de références, on interprète le sens différemment, ce qui peut engendrer 
des malentendus (par exemple : Patient sans abri (HU), Trouvez-moi une femme ! (HU)). 

 
Relations (avec qui) 
Tout acte de communication est une occasion de construire, faire évoluer ou maintenir une 
relation entre deux parties. Même l’interaction la plus insignifiante en apparence est l’occasion 
de confirmer le respect et la reconnaissance mutuels – à cet égard, une interaction n’est jamais 
insignifiante. Certes, toute culture présente cet élément-clef de réciprocité, de reconnaissance ; 
en revanche, la chorégraphie à effectuer pour l’atteindre peut être extrêmement variable (voir la 
section dédiée au sens). La façon dont se forme une relation découle d’autres aspects de valeurs, 
telles la tendance à l’individualisme ou à l’interdépendance et l’acceptation de la distance de 
pouvoir. Dans un contexte social que caractérise une grande acceptation de la différence de 
pouvoir, l’asymétrie des relations est marquée (notamment par différents codes régissant la 
façon de s’adresser à l’autre, différentes gestuelles, etc.) ; cependant, dans une structure plus 
horizontale, les rites d’interaction visent à masquer ou faire reculer les différences de pouvoir 
(par exemple : deux parties se donnent le même titre l’une à l’autre, malgré une différence d’âge 
ou de statut). En tout cas, une façon différente d’employer des moyens de communication 
(gestes, parole, distance, etc.) est presque toujours interprétée comme une information au sujet 
des intentions de l’autre et traitée sur le plan relationnel : une personne s’approchant trop est 
considérée comme agressive ; une autre au registre de langage informel, comme insolente, etc. 
(par exemple : Un médecin arabe (HU)). 

 
Moyens – forme (comment) 
La communication verbale comprend le discours, l’emploi de métaphores, d’images, 
d’idiotismes, etc. L’incident danois intitulé Erreur d’interprétation illustre cela : un interne 
constate une mécompréhension importante due à l’interprétation et tente de dénouer la 
situation (pour en savoir plus, voir le chapitre Hiérarchie).  
La communication paraverbale englobe le ton, l’intonation, le volume sonore, le rythme ainsi que 
l’utilisation du silence, de pauses, de sons auxiliaires (« euh… »). 
La communication non verbale :  
Kinésie : gestuelle, posture. L’incident L’embarras de la praticienne met en scène une généraliste 
qui, ne s’attendant pas à recevoir une patiente handicapée, n’arrive pas à dissimuler sa surprise ; 
selon la narratrice : « Son langage corporel tout entier me montre que, pour une raison ou une 
autre, mon handicap la met très mal à l’aise, la désorientant et la laissant sidérée. » 
Haptique : contact physique, toucher. 
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Proxémie : réglage précis de la distance selon la relation sociale et le type de situation. On ne 
garde pas la même distance dans une situation sociale, intime et professionnelle. Si la distance 
de précaution envers quelqu’un n’est pas respectée, cela peut être perçu comme envahissant 
son espace intime et créer un malaise. Dans Soins au domicile d’une famille Rom, la narratrice 
rapporte : « quand j’arrivai au domicile de la famille, alors que j’approchais du seuil, la fillette 
sauta dans mes bras, essayant de m’enlacer et de m’embrasser. Cela me surprit, car je suis 
habituée à ce que les patients et leur famille ne m’abordent pas comme une amie proche de la 
famille ».  
Apparence physique : présentation de soi. 
Chronémie : Gestion du temps et du rythme. 
Communication contextuelle : emploi d’objets, observation de l’environnement à fins de 
communication et d’interprétation de la situation (Roms en consultation, Téléphone portable 
(FR)). 
 

Communication 

Patient poilu HU 
Trouvez-moi une femme ! HU 

Un médecin arabe HU 
Téléphone portable FR 

Exclusion DK 
Témoins de Jéhova DK 

   

III) Comment consulter ce manuel? 
 
Tous les incidents critiques relatent des situations réellement vécues, soit par des professionnels 
de santé (médecins, infirmiers, mais aussi aides-soignants et personnel administratif), soit par 
des patients ou leurs proches, et en général problématiques. Ces situations ont été analysées en 
collaboration avec leur narrateur, d’après la grille d’analyse mise au point par Margalit Cohen-
Emerique, légèrement adaptée par nos soins. Chaque incident débute par la description de 
l’épisode, de la réaction et du ressenti du narrateur, faite par celui-ci même. Pour chaque 
incident, nous précisons l’identité des acteurs (le narrateur ou la narratrice ainsi que la ou les 
personne(s) à l’origine du choc), afin de vous donner une idée générale du contexte socio-
culturel. Cela n’a pas toujours été simple ; il est rare, en effet, que le narrateur en sache 
beaucoup au sujet de l’autre acteur de la situation. Cependant, la majeure partie du travail 
consiste à mettre au jour les valeurs et normes culturelles fondant le comportement du 
narrateur et de l’autre protagoniste. Avec l’étude des « références culturelles » du narrateur, des 
professionnels de la santé ont apporté leur participation active, nous aidant à repérer, parmi 
leurs valeurs-clefs, celles qui ont pesé dans la situation. Néanmoins, en recherchant les 
références culturelles de l’autre personne, nous évoluons nécessairement sur le terrain de 
l’hypothèse, cette autre personne n’ayant pas participé à notre analyse de l’incident. Notre 
mission est d’émettre l’hypothèse la plus élaborée possible ; celle-ci n’en reste pas moins une 
hypothèse, non une certitude. À cette étape, nous essayons d’élargir la perspective offerte par la 
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situation en créant une ouverture à des domaines culturels plus généraux, par exemple pour 
traiter de la féminité ou de la santé d’un point de vue interculturel. 
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Le tableau suivant donne un aperçu des incidents critiques recueillis dans les six pays 
partenaires, ils sont organisés par pays, par narrateur et par les zones sensibles connexes. 
 

N° CI Title Country Narrator Keywords 

1 Nudité Autriche Patient 

Pratique de la gynécologie 
Patients exposant leur corps 
Individualisme / Communication non-
verbale 

2 Religion sur les quais Italie Médiateur 
Culturel 

Religion, code vestimentaire, réfugiée, 
bénévole, communication. 
 

3 Patient Poilu Hongrie Assistante 
médicale 

Corps, genre, pureté et propreté, 
procédure médicale 

4 Les gants Italie Gynécologu
e 

Gynécologue, interne, racisme, 
hygiène, discrimination. 

5 C comme C Hongrie Médecin Préjugé, identité de minorité, 
communication médicale 

6 Des microbes dans le 
sang Autriche Paramédical 

Paramédical ; service ambulancier ; 
Maladies infectieuses ; 
Sida et stigmatisation ; 

http://www.amazon.com/gp/product/0071664181
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Exigence de divulgation. 
 

7 Massage d’un 
nourrison France 

Stagiaire 
dans une 

unité 
pédopsychiat

rique 

 
Contact physique ; 
Nourrissons ; 
Massage de nourrisson ; 
Maternité. 
 

8 La plainte Danemar
k infirmière 

Ethnocentrisme, culturalisation et 
discrimination ; 
Défaut de conscience culturelle de la 
part de la hiérarchie ;  
Communication verbale et 
paraverbale. 
 

9 Patient turc en phase 
terminale  

Danemar
k infirmière Fin de vie, famille, genre, 

communication. 

10 Décès d’un enfant  France Assistante 
sociale 

Mort d’un enfant 
Rites funèbres 

11 Fin de vie  UK Interprète Fin de vie ; 
Milieu hospitalier. 

12 Soins au domicile 
d’une famille rom  

Danemar
k infirmière 

Mise en péril de l’identité 
professionnelle (intimidation 
professionnelle) ; 
Traitement dans un environnement 
médical et soins à domicile ; 
méfiance d’origine communautaire et 
culturelle 

13 Ragoût de poulet 
pour mamie  Hongrie Infirmier Famille, individualisme, alimentation, 

espace médical, Rom. 

14 Roms en consultation  France Médecin  

Individualisme et collectivisme ; 
famille ; 
espace médical ; 
communication. 

15 Consultation en 
burqa  France Médecin 

anesthésiste. Genre; religion; code vestimentaire. 

16 Poignée de mains  Autriche psychologue Aide aux réfugiés 
Stage ; psychologue en formation 

17 Femme et médecin  Italie 
Médecin en 

service 
d’urologie 

Interne, urologie, hiérarchie (âge), 
genre, séparation. 

18 Sans voix UK Interprète Famille ; préjugé et culturalisation ; fin 
de vie et mort ; individualisme ; 
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émancipation de la femme. 

19 Patient sans abri  Hongrie Femme 
médecin 

Distance de classe, préjugé, identité 
d’opprimé(e), espace médical, 
personnes sans abri 

20 Consommation 
excessive  UK Interprète 

Hiérarchie ; 
style de communication ; 
définition des concepts de maladie et 
de traitement ; 
autonomie. 
 

21 Erreur 
d’interprétation  

Danemar
k 

Auxiliaire de 
santé 

Conception culturelle et religieuse de la 
mort; responsabilité professionnelle 
envers tout patient; professionnalisme, 
indifférence et irresponsabilité; 
hiérarchie et distance de pouvoir. 
 

22 Insultes Danemar
k 

Auxiliaire de 
santé 

Préjugés ethnico-culturels, 
discrimination indirecte ; 
stigmatisation de minorités ethniques ; 
abus de pouvoir. 

23 L’embarras de la 
praticienne  

Danemar
k Patient Préjugés, communication. ; Ethique 

professionnelle 

24 Témoins de jéhovah  France 

Médecin 
travaillant 
en service 

de 
réanimation. 

Religion; sang; témoins de Jéhovah; 
urgence. 

25 La famille arabe au 
petit garçon  Hongrie 

Paramedic 
domaine 

paramédical 

Espace médical, famille, éducation des 
enfants, migrants, soins médicaux. 
 

26 L’heure du 
traitement  UK 

Membre de 
la famille 
d’une 
patiente 

Langue ; religion. 

27 Un médecin arabe  Hongrie 
Avocate 

d’une 
patiente. 

Culturalisation, préjugé, genre, 
communication en contexte médical. 

28 Téléphone portable  France Doctorante 
en médecine. 

Préjugé, discrimination ; 
communication contextuelle. 
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IV) Catalogue des incidents critiques  
 
 
INCIDENTS CRITIQUES: 
 

i. AUTRICHE  
 
ii. DANEMARK  

 
iii. FRANCE  

 
iv. HONGRIE 

  
v. ITALIE  

 
vi. ROYAUME-UNI  
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1. « NUDITE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : UNIVIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : 10/02/2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Pratique de la gynécologie 
Patients exposant leur corps 
 
 
 
Domaine professionnel  
Domaine professionnel du narrateur 
 
Docteur en gynécologie.  

 
Culture de la personne ayant subi le choc 

- femme d’origine mexicaine, ayant un profile académique élevé, international et d’un 
milieu diplomatique, mais se considérant comme migrante. 

  
 
Culture de la personne ayant subi le choc 

- gynécologue homme d’environ 55 ans, ainsi qu’une assistante dans la vingtaine, tous 
deux germanophones, ayant une conception occidentale de la médecine. 
 

 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Je n’étais pas à Vienne depuis longtemps ; il fallait que je consulte un gynécologue, car je 
pensais être enceinte. Ainsi, je me suis rendue chez celui de l’arrondissement où j’habitais. 
C’était un médecin très aimable et son cabinet était tout aussi convenable, mais je n’y suis 
jamais retournée. 
Après mon arrivée au cabinet, l’assistante qui travaillait là me dit que je ne tarderais pas à 
voir le médecin. Elle me demanda de me déshabiller, en ne gardant que mes sous-vêtements, 
et de prendre place dans l’une des pièces, qui constituait une sorte de salle d’attente 
secondaire. Je me déshabillai donc et pris un siège, ne portant que mes sous-vêtements. Je 
restai assise un temps indéterminé et commençai à me sentir mal à l’aise. Puis une autre 
femme en seuls sous-vêtements entra et s’assit derrière moi. Je restai là, dénudée, pendant 
plus de 30 minutes ; j’étais vraiment mal à l’aise et désolée également pour l’autre patiente. 
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Je finis par voir le docteur. Pendant la consultation, je me dis : « oh non, en quittant sa salle, il 
va falloir voir d’autres femmes nues en train d’attendre ». Je sus que je ne reviendrais jamais 
chez ce médecin. Plus tard, j’annonçai à mon mari que j’essaierais de trouver un gynécologue 
musulman, qui traiterait les femmes dévêtues avec plus d’égards. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
1. Narratrice 
La narratrice est une femme mexicaine ayant un niveau académique très élevé (docteure, 
elle a travaillé à des projets de recherche), ayant vécu et travaillé au Mexique, en Égypte, en 
France et au Liban avant d’arriver en Autriche. En plus de son travail scientifique, elle est 
également d’un milieu diplomatique.  
Au moment de l’incident, cette femme venait d’emménager en Autriche pour rejoindre son 
mari ; en effet, tous deux comptaient fonder un foyer et avoir des enfants. Elle prit la décision 
de s’installer en Autriche, abandonnant sa carrière diplomatique, pour avoir vu se briser 
nombre de relations à distance et ne souhaitant avoir d’enfants qu’à condition de vivre au 
même endroit que son compagnon. À l’époque de l’incident, elle pensait être enceinte de 
son premier enfant. Elle était au début de la trentaine. 
La narratrice a déclaré se considérer comme migrante (image de soi). Cette perception 
reposait sur le fait d’avoir été confrontée, habitant en Autriche, à des représentations 
stéréotypées de la femme latino-américaine et d’avoir été ainsi cataloguée (catégorisation 
par autrui). Ayant elle-même une conception très favorable de la migration et du 
multilinguisme (elle parle sept langues), elle réagit à la façon dont elle a été dévalorisée en 
Autriche, en tant que « latino-américaine » et « migrante ».  
Elle se définit comme catholique pratiquante, ayant reçu au Mexique une éducation 
catholique.  
 
2. Gynécologue et assistante 
Le cabinet de gynécologie d’un arrondissement du centre-ville viennois était le lieu de travail 
d’un gynécologue, homme d’environ 55 ans. Tous deux étaient germanophones. La narratrice 
suppose le médecin catholique. Le médecin, à la façon dont il organise la prise en charge de 
ses patients, semble adhérer à une conception occidentale de la médecine. Un état de santé 
relevant de la médecine est diagnostiqué par un spécialiste formé (lui-même) selon un 
protocole donné dans lequel le patient ne joue aucun rôle. La mise à contribution du corps du 
patient, en tant qu’indicateur de son état, est indispensable au diagnostic.  
 
3. Patientes 
Outre elle-même, d’autres patientes se trouvaient au cabinet de gynécologie. Leur présence 
– vêtues de leurs seuls sous-vêtements dans l’une des salles d’attente du cabinet – est 
intimement liée à l’incident critique. Une patiente est entrée dans la salle d’attente dans 
laquelle se trouvait la narratrice et s’est assise derrière elle. La narratrice avait conscience de 
sa présence, qui a contribué au choc. De plus, la narratrice s’est imaginé d’autres femmes 
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dévêtues entrant dans la pièce alors qu’elle se trouvait dans la salle de consultation ; elle a 
également pensé au fait de devoir passer devant elles en sortant.  
 
Le médecin et la narratrice ont tous deux un niveau d’éducation élevé. Ceci mis à part, ils 
sont séparés par la plupart des composantes de leur identité sociale. Le médecin est un 
homme, autrichien, endossant un rôle d’expert, tandis que la narratrice est une femme, 
mexicaine, arrivée depuis peu en Autriche et en situation de patiente. Par ailleurs, c’est une 
situation routinière pour le médecin, alors que la narratrice est en état de grande vigilance, 
se pensant potentiellement enceinte pour la première fois.  
L’assistante a un niveau d’éducation inférieur à celui de la narratrice, mais c’est une 
représentante du système médical et c’est pour elle une situation de routine ; de plus, elle 
est clairement associée au médecin, son employeur.  
La narratrice et les autres patientes sont toutes des femmes attendant pour voir un médecin. 
Leur identité sociale étant difficilement déchiffrable et n’entrant pas jeu dans leur rencontre, 
elles semblent toutes dans la même situation. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Physique : l’incident s’est produit dans un cabinet médical constitué d’un hall d’entrée, de 
plusieurs salles d’attentes et d’une salle où les patients rencontraient le docteur. Ce cabinet 
ne prévoyait pas d’aménagement particulier pour se déshabiller et préparer son corps dévêtu 
pour l’examen.  
 
Social : l’assistante du médecin a conduit la narratrice à travers le cabinet et ses différentes 
pièces, jusque dans l’une d’elles où elle a dû attendre d’être reçue par le praticien. N’ayant 
encore jamais consulté ce médecin, elle était incertaine quant à la procédure précise sur 
place. D’un autre côté, le passage à un cabinet médical est habituellement caractérisé par 
une dichotomie entre expert et profane, lequel se trouve souvent dans une situation de 
besoin où il a recours à l’expert. Par conséquent, la rencontre est caractérisée par une 
différence de connaissances et de statut entre l’expert et le profane. L’assistante occupe une 
position intermédiaire, hiérarchiquement inférieure à celle du médecin (considérant leur 
statut professionnel et le niveau d’expertise requis pour la prise en charge des patients). 
Cependant, elle est habituée aux procédures du cabinet et fait partie du système médical, ce 
qui lui permet de donner des instructions aux patients.  
L’aspect hiérarchique est encore renforcé par le fait que la narratrice n’était pas une 
habituée de ce cabinet médical. En outre, c’était une migrante vivant l’une de ses premières 
confrontations au système médical autrichien. L’assurance ne lui posant pas de problème, la 
narratrice rend compte d’un sentiment d’insécurité face aux institutions autrichiennes, 
qu’elle attribue au fait qu’on la classifie comme « migrante » ou « latino-américaine ». 
Parmi l’ensemble des spécialités médicales, la gynécologie est habituellement considérée 
comme étant très délicate. Nombre de femmes associent la consultation d’un gynécologue à 
certaines inquiétudes – liées à un sentiment d’exposition et de malaise en situation 
d’examen. D’un autre côté, la gynécologie s’occupe de femmes donnant la vie, ce qui 
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l’associe à la naissance. Cette spécialité fait aussi ressortir le genre en tant qu’élément 
pertinent de la vie sociale. La gynécologie a été introduite très tardivement à la médecine 
dans son développement en tant que domaine professionnel. Avant que la pratique 
gynécologique soit reprise par un corps médical principalement masculin, elle était le fait des 
sages-femmes. Certaine opinion, tenue en particulier dans un discours féministe, critique la 
position de gynécologues hommes en tant que spécialistes du fonctionnement du corps 
féminin. 
 
Psychologique : du point de vue de la narratrice, l’état psychologique où elle s’est trouvé est 
en grande partie dû à deux facteurs. Le premier était son statut de nouvelle migrante en 
Autriche, non familiarisée à ses pratiques médicales et à ses différentes façons de vivre, car 
elle sentait que son allemand n’était pas parfait. Le deuxième est le fait que la narratrice se 
pensait enceinte, ce qui la plongeait dans un état d’insécurité, d’anticipation et d’excitation.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice se sentait mal à l’aise dans cette situation, ce qui s’amplifia avec le temps. Elle 
se sentait mal et espérait que cette situation prendrait rapidement fin. Elle se mit à avoir 
honte à la pensée d’avoir à passer devant des femmes nues en sortant, parce que c’était 
quelque chose qui devait leur être aussi désagréable. 
 
 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
La nudité n’est pas en soi un état dans lequel la narratrice se trouve à son aise. Elle a besoin 
de disposer d’éléments contextuels précis pour se sentir en sécurité dévêtue. Si ce n’est pas 
le cas, elle se sent exposée, ce qui révèle une conception selon laquelle le corps nu est privé 
et doit être protégé. 
 On ne devrait être nu que si on l’a choisi – même chose s’agissant de voir d’autres 

personnes dévêtues – et dans un contexte précis. Tandis qu’il semble normal de se 
déshabiller pour être examiné par un médecin, attendre dévêtu cet examen va plus 
loin. Ainsi, l’adéquation de sa nudité et du sentiment en découlant sont intimement 
liés au contexte. 

 Pour la narratrice, être en sous-vêtements équivaut à être nu, ce qui révèle une 
perception de la nudité partielle comme étant de la nudité. Cela est peut-être lié au 
contexte, d’espace semi-public, dans lequel il est en soi inhabituel de ne porter que 
des sous-vêtements. Ce pourrait tout aussi bien témoigner d’une conception de la 
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narratrice, selon laquelle les sous-vêtements valent nudité. 
 La vision de corps nus dans un contexte inapproprié est associée à la honte.  
 Sa conception de la nudité relève d’un attachement religieux. La narratrice semble 

considérer la religion d’un médecin (d’un individu) comme facteur significatif quant à 
sa capacité à traiter les patientes dévêtues avec égards. Elle fait intervenir une 
différence de perception de la nudité entre son éducation catholique d’Amérique 
latine et le catholicisme autrichien. Ses principes de soin et de protection sont plus 
susceptibles d’être partagés par un médecin de religion musulmane (analogies 
interreligieuses). 

 La différence de genre semble compter : la narratrice met l’accent sur le fait de devoir 
passer devant des femmes nues. Cependant, en contexte médical, se déshabiller 
devant un homme ne semble pas problématique, révélant son adhésion à une 
prééminence de l’identité professionnelle sur celle de genre.  

 
Toute procédure médicale est assujettie à des règles précises ainsi qu’à sa propre hiérarchie 
de pouvoir : 
 Même si sa nudité semble un sujet sensible pour la narratrice, elle ne remet pas en 

question le fait de devoir se déshabiller ni ne se plaint de son attente dévêtue auprès 
du gynécologue ou de son assistante. Elle paraît accepter la hiérarchie de pouvoir 
marquant cet incident entre elle, patiente, et des figures d’autorité médicale. 

 Le médecin représente pour elle une fonction particulière – celle d’un examen 
médical suivant son propre soupçon de grossesse. Selon cette fonction, le genre du 
médecin semble sans importance pour le déroulement d’une procédure médicale.  

 Seule la présence d’autres patientes remet en cause l’acceptation de la hiérarchie de 
pouvoir par la narratrice, lorsque la situation change et que la différence de position 
hiérarchique devient contestable. 

 La hiérarchie entre le médecin, spécialiste possédant des connaissances spécifiques 
ainsi qu’un certain statut social, et une profane est appuyée par le fait qu’un individu 
est nu tandis que l’autre est habillé et considère la personne dévêtue. Tandis que le 
médecin est revêtu de tous les insignes de sa profession et peut montrer, par son 
habillement, l’aménagement de son cabinet, etc. différentes facettes de sa 
personnalité, la narratrice dévêtue participe à l’interaction dépourvue des signes 
habituels de statut social et d’individualité.  

 
Il se peut que l’individualisme soit un autre des principes menacés par cet incident. Le fait 
que le médecin n’ait pas accordé d’intérêt à la narratrice en tant que personne avant de la 
soumettre à la mesure standard de déshabillage a pu contribuer à mettre en péril 
l’attachement de la narratrice à l’individualisme. 
 
Adaptation aux règles de conduites locales ; statut incertain de migrante : 
 La narratrice se décrit elle-même comme une migrante peu rompue aux codes de 

conduite spécifiques au système de santé autrichien ainsi qu’à ce cabinet médical en 
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particulier. Il semble qu’elle préfère considérer le personnel du cabinet de 
gynécologie comme des figures d’autorité et suivre leurs instructions, même si cela 
passe par un sentiment de malaise.  

 Cette préférence pourrait être nourrie par le sentiment d’insécurité qu’elle ressent en 
ayant affaire à des institutions autrichiennes (des éléments des systèmes médicaux, 
notamment), ne connaissant pas les règles informelles et ayant déjà été confrontée à 
certaines formes de discrimination.  

 
Style de communication conciliant : 
 Elle fait montre d’une préférence pour l’évitement ou le retrait par rapport à une 

situation désagréable, plutôt que de choisir la confrontation. 
 Bien que cette préférence peut résulter de la différence de pouvoir entre la narratrice 

et les représentants du système médical,  elle peut aussi bien reposer sur le fait 
qu’une plainte leur ouvrirait une fenêtre sur son état émotionnel.  

 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Légèrement dépréciative : le gynécologue est dépeint comme sans égards pour, et ignorant 
les besoins de ses patientes, sans être diabolisé toutefois. Il n’est pas décrit comme 
quelqu’un d’horrible, ni comme un mauvais médecin, mais seulement comme une source de 
désagrément pour la narratrice, qui n’aura par conséquent plus recours à ses services. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Le gynécologue adhère à un modèle médical occidental, reflété par l’ensemble des éléments 
de son cabinent : aménagement de l’espace, communication avec ses patients et diagnostic.  
 La pratique médicale est caractérisée par une hiérarchie de pouvoir ostensible entre 

le médecin, son assistante et ses patients. La médecine est envisagée comme un 
procédé vertical s’appliquant du sommet, un praticien instruit et qualifié, jusqu’aux 
patients à la base. 

 Les patients sont vus comme passifs au cours des procédures de diagnostic et de 
traitement de l’état de santé. Leur participation à ces processus n’est ni souhaitée, ni 
encouragée.  

 Le corps est détaché de la personne qui l’habite ; l’attention médicale se concentre 
sur le corps. 

 Le point de vue personnel du patient n’entre pas en ligne de compte au cours du 
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diagnostic et du traitement ; son corps témoigne de son état, lequel est mise en 
correspondance avec des standards de procédure. Les éléments individuels, tels et 
celui du gynécologue, sont considérés comme sans rapport avec la rencontre 
professionnelle. Ainsi, c’est une conception clinique de la profession médicale qui se 
manifeste, sans égards, ou bien peu, pour les émotions liées au fait que son corps soit 
nu et sujet à l’examen d’étrangers et pour les imageries culturelles rattachées à la 
nudité féminine.  

 Le but de l’interaction avec les patients et de déterminer leur état de santé ; le style 
de communication avec eux n’est pas au centre des préoccupations du médecin. 

 Cette absence de communication se reflète dans le type d’interaction confrontant 
l’assistante et les patientes. Ces dernières ne sont pas informées du temps qu’il leur 
faudra attendre dévêtues, des déplacements qu’elles effectueront parmi les 
différentes pièces du cabinet, etc. 

 
Le cabinet affiche une volonté d’efficacité : 
 Dans l’idée d’une utilisation efficace du temps et de l’espace, on ne traite pas les 

patientes d’une façon non individualisée, mais standardisée dans l’approche des 
patientes. Les patientes sont déjà dévêtues lorsqu’elles sont reçues par le médecin, 
afin qu’il n’ait pas à attendre qu’elles se préparent. 

 Les patientes sont amenées à se déplacer dans le cabinet. Celles qui arrivent se 
regroupent dans l’entrée, celles qui attendent d’être prises en charges, dans une 
autre pièce, prêtes à entrer dans le bureau du médecin.  

 
Cette prise en charge des patients montre que ce cabinet prise le fonctionnalisme : les 
patients ne sont pas des individus, mais des états de santé à traiter. Le médecin, selon sa 
méthode de travail, adhère à une approche de résolution de problèmes. Concentré sur la 
tâche à effectuer, il s’intéresse moins aux composantes sociale et interactive du traitement 
des patients. 
 La résolution des problèmes s’effectue selon un mode hiérarchique.  

 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
1. Façon d’aborder les patientes dévêtues, les corps sans protection, au cours de la prise en 
charge médicale 
 Pour nombre d’individus, c’est un acte sensible que d’exposer son corps. Au cours 

d’un traitement médical, il est pourtant couramment nécessaire. Par conséquent, des 
conditions précises devraient être mises en places préalablement à l’examen de 
patientes nues. 

 L’aménagement spatial devrait s’adapter au fait qu’il soit essentiellement sensible 
d’exposer son propre corps : pièces pouvant être fermées par exemple, absence 
d’autres patients, éclairage tamisé réduisant le sentiment d’exposition. 
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 Alors que, dans cet incident, il est question de se mettre en sous-vêtements, celui-ci 
est également formateur s’agissant du traitement de l’exposition de certaines parties 
du corps. Il met en avant la nécessité d’annoncer de façon claire aux patients ce qui va 
se passer et de les guider au long du processus, afin de leur éviter de se sentir mal à 
l’aise. Reconnaître la nature sensible du déshabillage peut contribuer à atténuer un 
sentiment d’insécurité 

 
2. Communication lors des interactions entre médecin et patient(e) :  
 Selon un modèle médical européen, l’expertise de l’état de santé d’un patient 

incombe au praticien. Le diagnostic du patient est établi au moyen d’une procédure 
médicale donnée ; sa contribution à ce diagnostic est jugé anecdotique. Pour cette 
raison, on accorde peu d’importance à la communication avec les patients. L’absence 
d’une communication appropriée avec les patients peut contribuer pour eux à un 
sentiment de maltraitance, un refus du traitement proposé ou un renoncement à 
consulter a nouveau.  

 Si la prise en charge s’organise selon ce modèle hiérarchique, il convient de se 
demander si les patients ont tout bonnement la possibilité de se plaindre, ce qui 
indique une certaine culture de communication entre le médecin ou l’autorité 
médicale et le patient. 

 Au contraire d’une conception de la médecine comme processus vertical, on peut 
aussi bien imaginer la prise en charge médicale comme un processus participatif pour 
lequel le patient ainsi que son profil et ses émotions personnels jouent un rôle 
essentiel dans le diagnostic et le traitement. Afin d’y faire participer les patients, le 
corps médical doit s’attacher davantage au développement de ses compétences en 
communication.  

 
3. Rationalisation de la pratique médicale et qualité des soins 
 Il est peut-être raisonnable, et parfois nécessaire pour les professionnels de santé 

d’avoir tendance à considérer l’efficacité, compte tenu de leur lourde charge de 
travail et des économies de traitement médical réalisables. Néanmoins, ces 
préoccupations peuvent avoir un effet désagréable sur le ressenti des patients et des 
retombées nuisibles au déroulement des soins. Il convient ainsi de faire coïncider 
efficacité et standards en matière de qualité de soins.  

 
4. La variation des codes culturels selon la culture contribue à une incertitude quant au 
comportement à adopter en contexte médical, à ce à quoi s’attendre et à la façon d’exprimer 
son inconfort.  
 Ces codes peuvent être attribués à la fois à un statut de migrant nouvellement arrivé 

dans un pays et non familiarisé avec les conventions de son système de santé, 
 ainsi qu’au fait d’être profane dans un environnement d’experts.  
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2. « RELIGION SUR LES QUAIS » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : CESIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 6 décembre 2015,s à Palerme. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Religion, code vestimentaire, réfugiée, bénévole, communication. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médiatrice culturelle travaillant pour la Croix-Rouge.  

 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
« Au cours de procédures d’accueil de réfugiés sur les quais du port de Trapani (en Sicile, 
région d’Italie), qui comprenaient des consultations et des traitements médicaux, l’une des 
bénévoles vint me parler d’une voix forte, très agitée, se plaignant d’une jeune Somalienne 
aussi présente. La bénévole voulait que je dise à la jeune fille de ne pas faire autant 
d’histoires si elle n’avait pas de voile pour se couvrir les cheveux, parce qu’elle créait des 
problèmes et ralentissait les procédures en cours sur le quai. 
En leur parlant à toutes deux et en essayant de calmer la bénévole, je reconstituai les faits : la 
jeune Somalienne avait reçu un traitement contre la gale ainsi que de nouveaux vêtements 
pour remplacer les anciens, qui devaient être assainis. Ne disposant de rien pour remplacer le 
voile qu’elle portait avant le traitement, la jeune femme l’avait remis. Cet acte, rendant le 
traitement inefficace, avait éveillé la colère de la bénévole, qui n’avait pas conscience, d’une 
part, de n’avoir pas expliqué à la jeune femme l’importance du remplacement de ses 
vêtements ni, d’autre part, de la valeur capitale du port du voile pour la jeune femme. 
Je m’épuisai en efforts pour calmer la bénévole et lui expliquer l’importance du voile pour la 
jeune femme ainsi qu’une façon simple de résoudre ce problème. La bénévole continuait à 
crier sur la jeune femme, avec des phrases en italien de ce genre : « Ici, on est en Italie », sans 
montrer aucunement l’intention de chercher un quelconque vêtement pour remplacer le 
voile de la jeune femme, quand bien même celle-ci ne réclamait clairement pas un accessoire 
de mode. En fin de compte, la situation fut résolue grâce à l’aide d’un(e) autre collègue qui 
nous fournit, à ma demande et sans difficulté particulière, de quoi remplacer le voile. 
Je ne pouvais pas exprimer ma frustration au travail, cela n’aurait pas été professionnel, mais 
il me fallut plusieurs jours pour évacuer la colère que je ressentais. J’étais incapable de 
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comprendre ou d’expliquer les raisons de la présence de cette femme, bénévole par-dessus 
le marché, dans un tel contexte, étant donné son absence totale d’ouverture et de 
compréhension envers autrui ainsi que du pragmatisme requis par une telle mission. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
La narratrice, médiatrice culturelle, travaille pour la Croix-Rouge sur les quais où les réfugiés 
descendent des bateaux. En l’occurrence, le lieu de débarquement est le port sicilien de 
Trapani. La narratrice est une femme italienne de 31 ans. Elle attribue une grande valeur à 
ses tâches de médiation, surtout pour les réfugiés ayant besoin de compréhension et 
d’acceptation interculturelles à leur arrivée dans un pays étranger. C’est une médiatrice 
professionnelle, c’est-à-dire qu’elle est rémunérée pour son travail. 
 
La personne à l’origine du choc est une femme italienne de 50 ans qui œuvre bénévolement 
au soutien de réfugiés ou migrants. Elle a beaucoup d’expérience dans le domaine. Elle est 
bénévole : son travail n’est pas rémunéré. Comme tous les bénévoles travaillant avec la 
Croix-Rouge, elle a reçu une formation interculturelle. 
 
Une jeune femme réfugiée, somalie. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Les deux premières actrices de cette situation sont en rapport par leur travail au sein de la 
même association, la Croix-Rouge. Elles ne se connaissent pas personnellement mais se 
rencontrent parfois à l’arrivée des migrants en Italie.  
La troisième actrice impliquée est une migrante somalie tout juste arrivée en Italie par 
bateau qui reçoit l’aide de l’association en question, se soumettant à la batterie d’examens et 
de contrôles en vigueur sur les quais. 
L’incident critique s’est produit en Sicile, dans la province de Trapani, en novembre 2015, lors 
de l’assistance de migrants sur les quais du port. La situation est courante en Italie, où de 
nombreux bateaux arrivent des côtes d’Afrique du Nord chargés de migrants et de réfugiés. 
C’est toujours dans un contexte très chaotique et tendu que les migrants reçoivent un 
soutien tant matériel que psychologique ainsi que des évaluations et soins médicaux initiaux.  
Une fois les migrants débarqués des bateaux, ils doivent passer par différentes tentes 
installées sur les quais pour y être soumis à divers traitements et examens ainsi qu’y recevoir  
nourriture et vêtements. Les deux premières tentes sont destinées à la première visite 
médicale visant à détecter toute urgence sanitaire. J’étais en train d’assister un médecin à 
l’intérieur de la première tente. Au cours de cette première visite médicale, on remet à 
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chacun un bracelet d’identification qui lui permet d’avoir son propre dossier médical, de 
recevoir de la nourriture, des vêtements ainsi qu’un traitement contre la gale. 
La troisième tente est aussi gérée par les autorités sanitaires de la province (ASP) et sert 
quant à elle à administrer le traitement contre la gale. Les migrants y sont conduits après la 
première visite médicale afin d’y recevoir le traitement. Ils doivent se défaire de tous leurs 
vêtements, potentiellement contaminés, et en reçoivent d’autres, propres, après le 
traitement. La jeune Somalienne venait de se soumettre au traitement contre la gale. Ma 
collègue, la bénévole, était revenue à la première tente, où je me trouvais, suivie de la jeune 
Somalienne, pour me parler. 
Sur les quais se trouve également une dernière tente, gérée par la police et destinée à 
l’ultime étape de la procédure de débarquement : l’identification. 
Il se trouvait en tout une vingtaine de bénévoles : environ sept de l’association, la Croix-
Rouge italienne, environ sept médecins et infirmiers des autorités sanitaires provinciales à 
l’intérieur d’une tente, la police présente en dehors de la zone d’accueil, une dizaine d’agents 
de police. La narratrice ne se rappelle pas le nombre des migrants, mais il y en avait moins de 
100. 
 
Le schéma ci-dessous représente l’emplacement physique de l’incident. La tente où a eu lieu 
l’incident est indiquée par une flèche. 
 

 
 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE 
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice ressent de la colère. L’attitude de sa collègue dérangeait profondément la 
médiatrice culturelle même si celle-ci émet l’hypothèse que la collègue ignorait pourquoi. La 
narratrice s’est efforcée de garder cela pour elle, car le contexte demandait une attitude 
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professionnelle, en particulier alors que celle de la bénévole ne l’était plus du fait de ses cris. 
La narratrice s’est également sentie frustrée et un moment confuse quant aux raisons de la 
présence de la bénévole sur les quais et de sa mauvaise humeur. « Je me suis tuée à essayer 
de la calmer. En tout cas, je me suis efforcée de me rendre utile pour résoudre la situation du 
mieux possible. »  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
1) Droits de l’Homme ; dignité humaine ; liberté de croyance et de culte ; égale valeur 
accordée à différentes cultures 
La narratrice estime que chacun a le droit de pratiquer sa propre religion et d’être respecté 
en cela. Ainsi, elle considère que, sans préjudice de lieu, il est important de défendre la 
liberté d’expression et, en l’espèce, la liberté de croyance ; elle est partisane du respect des 
droits de l’Homme et convaincue qu’un accueil respectueux des migrants est une possibilité 
et un devoir. 
Elle considère comme important de mettre en avant le principe de respect, mais également 
l’importance des traitements contre la gale. Ainsi, elle s’est efforcée dans cette situation 
d’aboutir à un compromis entre les deux exigences. 
 
2) Intégrité du rôle de médiateur et du professionnalisme interculturel 
La narratrice attribue une grande valeur à son rôle d’aide aux procédures de débarquement 
pour les migrants, comme le démontre le maintien de son attitude professionnelle, même 
lorsqu’elle est confrontée au manque de professionnalisme de la bénévole. Elle a remarqué 
l’incompatibilité entre la bénévole et son rôle ; elle pense que la bénévole ne dispose pas des 
principes ni des connaissances nécessaires à tout bénévole pour offrir ses services sur les 
quais. Ce fossé entre elles aurait aussi bien pu mener à un conflit dont la jeune Somalienne 
aurait pu être la victime, le message devenant pour elle chaotique et de moins en moins clair.  
 
3) Mise en péril de l’identité professionnelle et hiérarchie  
La narratrice soupçonne également la bénévole de lui envier son rôle ; le fait qu’elle soit 
rémunérée pour son travail et bien plus jeune que la bénévole peut aussi être mal vécu par 
cette collègue.  
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Il se dégage une mauvaise image de la collègue bénévole à cause de son défaut de sensibilité, 
d’empathie et de capacité à satisfaire les besoins de la jeune Somalienne. Ce qui ternit le plus 
son image est peut-être le fait que la bénévole ne comprend pas les obligations religieuses de 
la jeune femme, où elle ne voit que des caprices, du maniérisme, voire de l’hystérie. 
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6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Règles (suivre le protocole) et mesures sanitaires 
Du point de vue de la bénévole, on peut supposer que l’incident découle d’un manque de 
ressources face à une situation hors protocole. On peut déduire de la description de 
l’incident que les bénévoles sont formés à un protocole sanitaire strict, que la jeune 
Somalienne a violé en portant son voile non « assaini ». La procédure n’est pas respectée, 
impliquant un potentiel risque de propagation d’une quelconque maladie sur le quai 
d’accueil. 
On a mentionné plus haut un possible manque de ressources : la bénévole est incapable de 
comprendre et d’envisager le système de représentations de la primo-arrivante, tout comme 
le caractère symbolique qu’a le voile pour la jeune femme. 
 
2) Charité et solidarité 
La femme est sans doute motivée par un sentiment de solidarité envers les « plus faibles » ; 
difficile d’expliquer autrement son travail comme bénévole, à moins d’un besoin de paraître 
charitable. Sa réaction pourrait aussi participer de l’attente d’une reconnaissance de la part 
des réfugiés pour l’aide qui leur est offerte – et cette jeune femme apparaît ingrate de « se 
plaindre » à cause d’un besoin aussi secondaire que celui d’un voile, dans une situation où 
elle vient d’échapper à la mort grâce aux organismes bénévoles et professionnels en Italie. 
 
3) Acculturation et identité italienne 
Ses actions semblent en tout cas limitées par des préjugés à l’encontre des migrants et un 
positionnement absolu qui ne lui permet pas l’ouverture d’esprit nécessaire pour tenter de 
comprendre les motivations de l’autre personne, la jeune femme somalie. La narratrice fait 
surgir l’hypothèse que la bénévole pourrait, d’un autre côté, craindre de possibles 
changements apportés par les migrants, raison pour laquelle elle est attachée à la 
prééminence et à la préservation de sa propre culture. C’est ce que dénoterait cette phrase : 
« Ici, on est en Italie » suggérant que la jeune Somalienne devrait s’adapter à la culture du 
pays qui l’accueille et ne plus exiger de privilèges relatifs à ses croyances religieuses.  
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
Il est complexe, et épuisant, de s’efforcer de débloquer la situation tout comme de mettre les 
divergences de côté afin de ne pas entraver le déroulement de la mission et de s’assurer que 
les bénéficiaires n’aient pas à subir les conséquences d’un défaut de professionnalisme. 
Ce pourrait être une solution que d’organiser une formation plus complète destinée à toute 
personne travaillant dans un tel contexte. Elle ferait progresser la connaissance des autres 
cultures, y compris par le partage d’informations entre collègues. 
En réalité, cet incident traduit le besoin de professionnalisation des tâches bénévoles, en 
particulier lorsqu’il s’agit de se forger une attitude professionnelle à l’égard d’une diversité 
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d’aspirations et d’obligations culturelles et religieuses. Il importe également d’être conscient 
qu’un « esprit altruiste » ne suffit pas au travail bénévole. C’est une mission qui requiert tout 
autant de compréhension et de communication interculturelles. 
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3. « PATIENT POILU » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Artemisszió 
Date d’enregistrement de l’incident critique : 2016 Mars 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Corps, genre, pureté et propreté, procédure médicale 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Assistante médicale 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
J’étais assistante en dermatologie ; je me rappelle très bien un patient en particulier.  
 
C’était un étranger d’une trentaine d’années, de petite taille, en apparence très aisé. Venu 
consulter, il était dérouté et peinait à comprendre la procédure de consultation. Sur mon 
instruction, il se déshabilla, mais ne se montra pas avant qu’un médecin homme arrive dans 
la salle de consultation. Ses sous-vêtements n’étaient pas plus « européens » que son 
comportement. Son hygiène corporelle n’était pas non plus « conventionnelle ». Il avait eu 
recours à un(e) prostitué(e) et ses poils étaient pleins de poux. Ses attentes étaient très 
différentes des nôtres. Son attitude quant au traitement n’était guère compréhensible pour 
nous (médecin ; infirmière ; assistante).  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Assistante médicale, 
citoyenne hongroise, ayant une vingtaine d’années, habitant Budapest, 
membre de la classe moyenne ; 
Sa langue maternelle est le hongrois mais elle parle l’anglais en seconde langue. 
Elle est chrétienne, non pratiquante. 
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Patient : migrant, ayant une trentaine d’années, à la situation légale inconnue. 
Origines : Syrie, sans autre précision. Il parle arabe ; sa religion comme sa profession sont 
inconnues. Il semble être membre de la classe moyenne supérieure. 
 
La quasi-totalité de l’identité des acteurs les éloigne. Un seul élément les rapproche : leur 
âge ; mais il peut aussi être problématique, transformant une situation professionnelle en 
situation personnelle potentiellement inconfortable. Outre la distance entre eux, la 
hiérarchie implicite peut aussi être source de tension. La situation professionnelle place 
l’assistante en position dominante ; s’y ajoute la hiérarchie entre locale et étranger, qui peut 
ne pas coïncider avec la hiérarchie de classes. Si l’homme se considère comme d’une 
situation supérieure, il pourrait se sentir d’autant plus humilié. 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, 
social, psychologique, etc.) ? 
La situation se déroule dans la salle d’examen d’un établissement de soins. La narratrice est 
tout d’abord seule avec une autre infirmière, puis elle appelle un médecin. Il y a un espace 
caché par un rideau pour que les patients puissent s’y changer. Au début de l’incident, le 
patient se trouve derrière le rideau. Il réclame un médecin homme, mais l’assistante lui 
demande avec insistance de se montrer et de lui parler. Elle est très irritée par son refus de 
s’exécuter. De plus, l’assistante a une très mauvaise opinion du patient, dont le corps est 
couvert d’un poil dru et plein de poux.  
Cette situation s’est déroulée avant la vague de panique morale causée par les migrations ; 
néanmoins, même à cette époque, l’opinion publique hongroise n’était guère ouverte aux 
migrants, en particulier lorsque leur différence se voyait. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Première pensée : il n’est pas normal. Choc, dégoût, colère, incertitude, frustration. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Système de santé, rôles professionnels : le patient  doit coopérer. Tout le monde a droit au 
même traitement, sans exception. La langue de communication doit être le hongrois. Le 
patient devrait connaître la procédure et s’y soumettre. 
La situation : c’est une situation professionnelle. Je suis une jeune professionnelle. Je dois me 
conformer aux attentes du médecin. Il s’agit d’un problème professionnel qui doit être 
résolu. La procédure de consultation : elle va de soi, tout le monde devrait la connaître. Si un 
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patient ne s’exécute pas, c’est par défi (c’est-à-dire une attitude irrespectueuse et un refus 
de coopérer). 
Corps, honte : ce serait une situation de routine si cet homme ne créait pas de problèmes. 
Qu’un patient se déshabille est tout à fait normal. La honte n’est pas une émotion dont un 
professionnel devrait avoir s’occuper. 
Rôle de genre : la narratrice devine que le patient est musulman – ce qui implique qu’il a sans 
doute une attitude défavorable aux femmes. Il est possible qu’elle se demande s’il lui 
manque de respect parce qu’elle est une femme. 
Poils épais : son apparence a quelque chose d’animal. Les poux renforcent cette impression. 
Voir un(e) prostitué(e) est quelque chose de moralement répréhensible, de sale. Il est 
possible qu’elle considère les poux comme une sorte de juste châtiment. (Il a mérité d’en 
avoir.) 
Image de l’autre comme étant sale, ce que dénotent les termes forts : « hygiène non 
conventionnelle », « sous-vêtements non européens » ; il s’agit en fait de substituts à 
d’autres qualificatifs, comme « primitif », sale, « barbare », etc. 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Très mauvaise, irréaliste. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Contexte : il s’agit d’une situation absolument exceptionnelle, d’un problème à résoudre 
même au prix de la transgression de certaines normes individuelles. 
Situation : sentiment d’insécurité, absence de scénario clair concernant la consultation.  
Attentes : un médecin homme est le seul intervenant compétent dans une telle situation. 
Se déshabiller devant une femme : honte. 
Faire voir ses poux : honte. 
Évoquer un(e) prostitué(e) : honte. 
L’assistante : représentant l’institution, les normes du pays d’accueil, elle occupe une 
position dominante ; jeune femme, professionnelle débutante, à la compétence incertaine ; 
peut-être a-t-elle des préjugés au sujet des étrangers. 
Insistance de l’assistante pour le faire sortir de derrière le rideau sans faire venir de médecin 
homme : mise au défi (« irrespect »). 
Sa propre sortie à l’arrivée du médecin : coopération. 
« Longs sous-vêtements » : possible protection à cause des poux. 
  
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
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interculturelle ? 
 
Face au comportement inattendu d’autrui, on a tendance à en tirer des conclusions quant à 
ses intentions. S’il refuse de s’exécuter, c’est qu’il ne se montre pas coopératif. 
On a également tendance à tirer de ce qui est perçu comme étrange des conclusions 
culturelles : s’il porte de longs sous-vêtements, c’est un effet de sa culture. 
Ces deux hypothèses doivent être examinées. 
La médicalisation n’interdit pas toute sensibilité aux réactions humaines que sont la timidité, 
l’incertitude, etc. S’il est possible de modifier les règles sans contrecarrer l’objectif, alors les 
modifier est faisable, dans l’intérêt de tous. 
Lorsque l’on perçoit une menace sur le plan de son identité professionnelle, il est possible 
d’avoir à son propre insu une réaction de défiance. 
Il n’y a pas de honte à demander de l’aide à un collègue. C’est ce qui s’est passé. À noter : on 
a eu recours à cette ressource. 
Poser des questions au patient plutôt que de lui donner des instructions peut aider à 
surmonter une situation difficile.  
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4. « LES GANTS » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : CESIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 10 mars 2016, à Palerme. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Gynécologue, interne, racisme, hygiène, discrimination.  
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Le narrateur est gynécologue. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
« J’effectuais mon internat dans un hôpital du centre de Palerme, où la population de 
patients est très hétéroclite en termes d’ethnicité et de statut social. Mon internat se 
déroulait dans le service de gynécologie. J’étais en compagnie du principal médecin et de 
deux autres internes. Une patiente était présente : une femme, migrante. 
Avant d’entamer l’examen de la femme migrante, le médecin l’invita à vider sa vessie 
urinaire, conformément à la procédure habituelle. 
Alors que la patiente était aux toilettes, le médecin nous adressa un sourire ironique en 
enfilant ses gants et déclarant ceux-ci nécessaires pour accomplir l’examen de la femme. 
Je me rendis compte que l’unique raison pour laquelle le médecin allait utiliser ses gants était 
que la patiente était une immigrante ; je fus indigné et consterné d’assister à la 
discrimination à laquelle il se livrait tout à fait ouvertement. Je constatai avec indignation 
qu’une personne aussi « respectable » que le principal médecin pouvait se montrer si 
mesquine. 
En tant que professionnel, je savais que les gants sont un accessoire à toujours porter, en 
particulier en consultation gynécologique, quelle que soient l’identité et l’origine du patient… 
Je fus stupéfait par son préjugé en matière d’hygiène selon lequel les patientes italiennes 
seraient « plus propres » que les autres. Je me dis qu’un tel préjugé ne devrait même pas 
exister, encore moins être exprimé, en particulier dans un environnement médical. Certains 
accessoires, tels les gants, doivent être utilisés dans tous les cas… » 
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1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Personnes en situation : 
Le narrateur est un médecin de 25 ans, récemment diplômé, en train de se spécialiser en 
gynécologie ; il est italien, ouvert d’esprit, respectueux des normes d’hygiène relatives à la 
profession médicale et enthousiaste au sujet de son métier. 
Le médecin est gynécologue italien expérimenté dans la cinquantaine ; il travaille depuis 
longtemps à l’hôpital, soignant des femmes issues d’ethnies, de cultures et de milieux sociaux 
divers. 
Deux autres internes, des hommes. 
La patiente migrante, une femme noire. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, 
social, psychologique, etc.) ? 
 
L’incident s’est passé dans un hôpital du centre-ville de Palerme, dont la population de 
patients est très hétéroclite en termes d’ethnicité et de statut social, dans le service de 
gynécologie. 
Le narrateur était, interne au département de gynécologie en même temps que deux autres 
internes auprès d’un médecin responsable. Ce dernier conduisait l’examen et donnait des 
instructions à la patiente tandis que les internes, narrateur y compris, avaient ordre 
d’observer simplement. La patiente venait de quitter la pièce au moment de l’incident. 
En toute logique, les acteurs impliqués devraient être étroitement liés, au vu de leur profil et 
de leur contexte professionnel. L’équipe médicale est entièrement italienne et issue de la 
même ville. Elle réunit des médecins instruits en matière de pratiques d’hygiène relatives à la 
profession. 
 
Le lien entre le narrateur et la personne à l’origine du choc est une relation professionnelle 
entre collègue ; néanmoins, il y a aussi entre eux un rapport hiérarchique, l’un étant un 
médecin expérimenté, plus âgé, tandis que le narrateur n’est que jeune diplômé. 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Le narrateur a été indigné et troublé par la comportement du médecin responsable, duquel il 
était censé apprendre la pratique professionnelle. 
 
Le narrateur était à la fois indigné et très étonné par le préjugé du médecin responsable, 
selon lequel les patientes italiennes seraient « plus propres » que les autres. Le préjugé 
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portant sur des pratiques d’hygiène différentes selon l’origine des patients a mis le narrateur 
mal à l’aise. La raison, expliqua-t-il, n’en était pas nécessairement le fait que lui-même ne 
penserait pas qu’il existait différentes pratiques d’hygiène selon la culture, mais le 
comportement discriminatoire du médecin responsable, rejoignant les stéréotypes faisant 
des migrants et personnes plus pauvres des personnes sales. 
Le narrateur a constaté avec consternation la survivance de tels préjugés. Il est d’avis qu’ils 
ne devraient plus se manifester, en particulier dans un environnement médical. Certains 
accessoires, tels les gants, doivent être toujours portés : c’est la procédure normale. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 

 
1) Règles d’hygiène en matière de déontologie professionnelle (obligation morale d’agir 

conformément à un ensemble de règles) et d’éthique fondamentale 
Les valeurs essentielles de la profession ont été ébranlées dans la situation décrite. Le 
narrateur, professionnel ayant subi le choc, considère que l’ensemble des règles 
fondamentales d’hygiène devrait être toujours être appliqué par la profession médicale. On 
doit porter des gants en toute situation et avec tout patient, sans préjudice de son origine 
ethnique, raciale, de son genre, de son âge, de ses compétences langagières ni de son milieu 
socio-économique ni socio-culturel.  
 

2) Égalité d’accès aux soins de santé pour tous les citoyens 
La profession médicale offre à tout être humain un service relatif à un aspect élémentaire et 
délicat de sa vie : la santé. Les professionnels devraient traiter tous les patients de façon 
équivalente, sans différence de pratique pouvant – directement ou indirectement – exclure 
ou discriminer des patients, en tant qu’individus ou en tant que groupe.  
 
Un professionnel doit, se départant de tout préjugé portant sur la propreté d’autrui, faire 
appliquer à tous les mêmes règles. En outre, d’un point de vue à la fois individuel et humain, 
cela rebute le narrateur d’être témoin de ce qu’il juge être une violation des règles et des 
droits de l’Homme s’appliquant universellement à tout patient et tout citoyen – en fait à tout 
être humain, qui mérite le même respect dans toute situation. 
 

3) Professionnalisme 
Le narrateur pense que le médecin responsable profite de sa position de gynécologue pour 
servir certaines préférences ou certains intérêts personnels touchant aux femmes. Ceci va à 
l’encontre des idéaux du narrateur, qui conçoit cette profession comme un service, accordé à 
chacun, qui ne saurait être corrompu par l’identité individuelle du médecin. Par ailleurs, le 
médecin responsable devrait établir des standards éthique et professionnel et se poser en 
modèle professionnel pour les jeunes médecins, confrontés à ce travail pour la première fois. 
Ainsi, le narrateur trouve que l’attitude du médecin responsable décevante et que celui-ci 
estS un piètre modèle pour les jeunes médecins. Le narrateur attend du médecin responsable 
qu’il endosse la responsabilité de modèle auprès des internes et se comporte également 
envers le patient en faisant honneur à sa profession. 
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5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
L’image qui se dégage de l’analyse est : 
mauvaise ; 
repoussante ; 
celle d’une moralité personnellement et professionnellement entachée. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 

 
1) Idée préconçue au sujet de la propreté des « femmes migrantes » 

Le principe à l’origine du comportement du médecin principal – lorsqu’il justifie explicitement 
l’usage des gants par l’appartenance ethnico-culturelle de la patiente – peut être attribué à 
une peur sociétale de « l’autre » qui, en l’occurrence, peut même être perçu comme « l’autre 
apportant des maladies ».  
Sur les plans professionnel et ethnique, le médecin aurait dû être capable de surmonter ses 
préjugés et son attitude discriminatoire. Au cours de cet incident, pourtant, il a de fait suivi 
ses croyances et opinions personnelles, donnant corps à des préjugés socio-culturels et 
même sociétaux selon lesquels les femmes d’autres cultures auraient des habitudes et des 
standards d’hygiène différents de ceux des femmes italiennes. 
Cette conception normative peut être attribuée à des exemples précis de défaut d’hygiène 
chez des patients « issus de migrations ». Ainsi, il se pourrait qu’il mêle généralisation de son 
propre vécu avec des préjugés communs à l’encontre des migrants et d’autres cultures. 
À cela s’ajoute une conception normative des femmes italiennes « d’origine », généralisant 
chez celles-ci des standards d’hygiène élevés, ce qui a, semble-t-il, une valeur importante 
pour le médecin responsable. 
Cet incident implique donc des valeurs et une perception culturelles influentes au sujet de la 
propreté et de la saleté, de l’absence et du risque d’infection, de l’attirance et de la répulsion 
pour un genre – autant de signes de hiérarchie culturelle.  
 

2) Conception et supériorité des règles 
Alors même que le médecin responsable est très au fait des règles d’hygiène s’appliquant – 
en particulier – à sa profession, il croit pouvoir les modeler selon son expérience 
professionnelle tout comme sa position officielle de praticien confirmé. 
Par ailleurs, il est possible qu’il ait voulu montrer aux jeunes médecins que les règles ne 
s’appliquent pas strictement à lui, qui est plus expérimenté et occupe une position 
supérieure dans la hiérarchie médicale. Il pourrait ainsi compter au nombre de ses valeurs 
une assurance de son pouvoir, de la supériorité de ses droits et privilèges – ce qui est associé 
de manière générale à la profession médicale. 
 

3) Racisme 
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Le médecin pratique un protocole différent pour les Italiens et les allochtones, ce qui traduit 
une attitude discriminatoire. Ce double standard s’oppose à l’égalité de traitement entre 
tous les patients. On ignore s’il s’agit d’un comportement conscient chez le médecin mais, en 
tout cas, cette pratique témoigne d’une telle différence. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
L’individu qui a causé un choc parmi les internes a agi sans mesurer le risque encouru dans 
l’exercice de son rôle de mentor, en termes de conduite de leur comportement. Les valeurs 
de respect de la diversité, de traitement équitable et de responsabilité professionnelle ont 
été gravement enfreintes au cours de cet incident.  
 
Le délicat contexte de la gynécologie appelle une sensibilité accrue concernant le genre, la 
sexualité et le respect de la diversité des patients comme de leur individualité. 
Dans cette situation en particulier, où un interne doit apprendre d’un médecin confirmé, 
entrent en jeu non seulement les aspects techniques, mais également les aspects 
comportementaux et éthiques de l’apprentissage professionnel.  
En l’occurrence, le manque d’attention envers ces aspects comportementaux a éveillé un vif 
inconfort chez l’interne – le narrateur – quant  à sa façon d’envisager la mission de son 
supérieur, également dû à l’obligation de dissimuler sa préoccupation au cours de l’examen 
médical.  
L’hypothèse qu’il s’est forgée à travers cet incident a engendré une distance concernant la 
pratique professionnelle et le respect de la diversité de genre, de culture et d’origines. 
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5. « C COMME C » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Artemisszió 
Date d’enregistrement de l’incident critique : Mars 2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Préjugé, identité de minorité, communication médicale 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
J’ai un jour fait l’objet d’une plainte. Cela concernait des patients ayant des reins artificiels. Le 
dispositif de dialyse porte un C écrit en gros, pour « hépatite C », maladie très virulente en 
effet, afin que, si l’un des patients a l’hépatite C, les autres ne soient pas contaminés. Nous 
avions un patient tzigane (« cigány » en hongrois) atteint de l’hépatite C et, en conséquence, 
soigné avec un appareil présentant ce grand C ; eh ! bien, ce patient se plaignit d’être victime 
d’une discrimination parce que le dispositif dont nous nous servions était marqué d’un C.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Médecin, 
femme 
dans la quarantaine, 
mariée, deux enfants, 
née à Székesfehérvár, vivant à Budapest, 
ayant fait des études supérieures, 
possédant 10 ans d’expérience dans le même hôpital, 
hongroise (ayant des ancêtres arméniens, mais ne revendiquant pas d’identité de minorité), 
dont le mari est professeur d’université ; 
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Patient, 
homme 
Rom (nous ne savons pas de quel groupe) 
dans la cinquantaine, 
sans davantage de précisions connues quant à son identité. 
 
Il n’y aucun élément commun entre les deux protagonistes, qui en savent également très peu 
l’un de l’autre (le professionnel ignore tout de l’identité sociale du patient). Il existe entre eux 
une opposition majeure : le clivage entre majorité et minorité. 
 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se déroule dans un service hospitalier, en des circonstances provoquant souvent 
un état de tension chez les patients, à cause des désagréments du traitement. Le patient est 
étendu dans une chambre où s’en trouvent plusieurs autres ; seul son dispositif porte la 
lettre « C », qui semble le distinguer parmi les autres. Le contexte social plus global est 
marqué par un profond fossé entre la majorité et la minorité Rom (cette situation s’est 
présentée après la série d’« assassinats de Roms ». Ce fossé s’est encore élargi depuis le 
changement de régime, qui a fait empirer la situation économique des anciennes classes 
ouvrières. De nombreux endroits ont vu introduire des mesures de discrimination officielle à 
l’encontre des Roms. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Une impression de choc, le conflit la prenant par surprise (elle ne s’y attendait pas) ; le 
sentiment d’une injustice (d’être attaquée sans raison) ; un sentiment de parfaite irrationalité 
(irritation). 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Procédure médicale : la professionnelle semble ne rien avoir d’autre à l’esprit que la 
procédure médicale appropriée. Pour elle, la dialyse est un acte de routine. 
La lettre C a une signification claire et une valeur pratique : elle met en garde contre une 
possible contamination. La lettre C sert à informer l’équipe médicale ; il n’est pas nécessaire 
de communiquer sa signification aux patients. 
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Rom : elle n’a pas conscience d’autres significations possibles de la lettre C, ne prenant pas 
en compte le contexte plus large, dans lequel s’exerce une discrimination à l’encontre des 
Roms. Dans son cadre de référence, le signifiant « Rom » n’a pas de sens concernant ce cas. 
Elle ignore également (ou ne tient pas compte de) l’identité de minorité du patient. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.)? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Avant l’incident, elle n’a d’avis particulier au sujet du patient. Après l’incident, vexée, blessée, 
elle le prend pour quelqu’un d’irrationnel, d’agressif, cherchant des problèmes inutilement. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Pour le patient, la dialyse est synonyme d’humiliation et de désagrément physique. 
Il est entouré de patients non Rom, tout comme l’équipe de santé. Il s’attend à une 
discrimination, présage du racisme de la part de son environnement. Pour lui, la lettre C ne 
peut avoir d’autre signification que « cigány » (tzigane), ce qui n’est pas particulièrement 
farfelu, car le C est utilisé dans ce but en d’autres circonstances : il existe par exemple une 
« Radio C ». 
Pour lui, être soigné en tant que tzigane signifie probablement un traitement de moindre 
qualité, voire une négligence volontaire. Il s’attend au pire.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Dans un contexte plus global de racisme généralisé et institutionnalisé, les identités de 
minorité ont tendance à devenir excessivement vulnérables. Il est important que les 
professionnels aient conscience des stratégies identitaires de protection mises en œuvre par 
les identités menacées et soient en mesure de prévoir et prévenir des conflits potentiels. 
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6. « DES MICROBES DANS LE SANG » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : UNIVIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 29/11/2015. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Paramédical ; service ambulancier ; 
Maladies infectieuses ; 
Sida et stigmatisation ; 
Exigence de divulgation. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Paramédical. 
 
Culture de la personne ayant subi le choc 
Homme d’origine autrichienne, germanophone, ayant vécu toute sa vie à Vienne, 
hétérosexuel, aux opinions politiques libérales, ayant achevé ses études supérieures, de 
classe moyenne. 
 
  
Culture de la personne à l’origine du choc 
Homme probablement de nationalité autrichienne. entre 20 et 30 ans, habitant Vienne, de 
classe moyenne. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
L’incident s’est produit au cours du déplacement d’un patient en ambulance, alors que je 
travaillais comme professionnel paramédical. J’avais l’obligation de répondre à un 
questionnaire avec le patient, en relevant son nom, son âge, son numéro d’assuré et la 
justification (l’indication médicale) de son transport en ambulance. Cette indication médicale 
doit être communiquée à l’assurance ; faute d’indication reconnue, le trajet est facturé 75 € 
au patient. Ce jour-là, c’était un jeune homme très agréable, bien que pâle et maladif que 
nous conduisions. Il a été très agréable de discuter et de remplir le questionnaire avec lui, 
jusqu’au moment où je lui ai demandé pour quel motif on le transportait. Tout à coup, il s’est 
mis à tourner autour du pot, créant un malaise. Il est devenu vague, évasif. Je lui dis alors que 
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ce n’était pas un interrogatoire, qu’il n’avait qu’à me dire quelque chose nous permettant de 
trouver ensemble une indication médicale quelconque. Il me répondit péniblement qu’il avait 
« une maladie du sang ». Je lui demandai d’être plus clair, car ce n’était pas une façon ni une 
expression médicale propre à décrire un état. Excédé, il déclara qu’il avait « des microbes 
dans le sang ». Je décidai de ne pas insister, même si « microbes dans le sang » n’était pas 
non plus une réponse valable au questionnaire.  
Cela me laissa songeur, car je n’avais encore jamais vu quelqu’un réagir de cette façon en 
répondant au questionnaire. On me donne les détails les plus intimes, ou bien, tout 
simplement, on me tend son compte-rendu médical. Bien que surpris par le malaise qu’il 
avait instauré, je n’en considérais pas moins qu’il avait le devoir de me mettre au courant de 
sa condition, comme j’étais un professionnel médical. Je ne pouvais pas me contenter de 
cela. Ainsi, à notre arrivée à l’hôpital, je m’approchai de l’infirmière et lui demandai si elle 
connaissait l’état de santé du jeune homme. Sans hésiter, elle répondit : « Oh ! lui ? Il a le 
sida. ». Une fois au courant, je ne fus que plus choqué de ce qu’il ne me l’ait pas dit. Ne le 
savait-il pas lui-même ? Le sida était-il tabou pour lui au point de ne pas révéler cela en 
contexte médical ? Comment se faisait-il qu’il ne me fasse pas confiance, en tant que 
professionnel paramédical, pour gérer la situation d’une façon qui ne lui serait pas 
inconfortable ? 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
1. Narrateur 
Le narrateur de l’incident est un homme d’origine autrichienne, germanophone, qui a vécu 
toute sa vie à Vienne. Il se décrit comme hétérosexuel, aux opinions politiques libérales. Au 
moment de l’incident, âgé de vingt ans, il avait achevé ses études secondaires et travaillait à 
temps plein comme agent paramédical. Son milieu social peut être décrit comme de classe 
moyenne. 
 
2. Patient transporté 
Le patient est un homme dans la vingtaine voire trentaine, probablement de nationalité 
autrichienne (il parle allemand sans accent). Il a l’air pâle et maladif au moment d’être 
emmené par l’ambulance. Il vit à Vienne. D’après l’apparence de son immeuble, sa zone de 
résidence ainsi que son apparence, il est probablement issu de la classe moyenne. 
 
En l’absence de renseignements détaillés quant aux identités sociales du patient, on ne peut 
que spéculer à propos du lien rapprochant narrateur et patient, notamment s’agissant de 
l’orientation sexuelle, des opinions politiques et du niveau d’éducation. Tous deux sont des 
hommes autrichiens dans la même tranche d’âge. Ils sont principalement séparés par leur 
rôle : professionnel paramédical (apparemment habilité à poser des questions et obtenir des 
réponses au sujet de l’autre personne) et patient (dont on attend qu’il fasse part de détails 
intimes). 
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2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète ou le contexte concret de cette scène (contexte physique, 
social, psychologique, etc.) ? 
 
Une ambulance est venue chercher un patient devant chez lui, un immeuble résidentiel 
viennois. Le patient devait être transporté à l’hôpital ; ce déplacement n’était pas un cas 
d’urgence, il avait été prévu. L’un des membres de l’équipe paramédicale conduisait le 
véhicule, tandis que l’autre, le narrateur, était à bord avec le patient. Le trajet a duré de 20 à 
30 minutes. Au début, le narrateur et le patient ont eu une conversation informelle. Le 
courant passait plutôt bien. Puis le narrateur a annoncé au patient qu’il devait lui poser 
quelques questions afin de compléter un questionnaire à l’intention de l’assurance. Il était 
obligatoire de répondre à ce questionnaire. Celui-ci comportait le nom, l’assurance et 
l’indication médicale conduisant à son transport en ambulance. Faute d’indication valable, le 
patient devrait payer le trajet 75 € ; dans le cas contraire, celui-ci serait réglé par la 
compagnie d’assurance. 
En général, les patients transportés se contentent de donner une lettre de leur médecin à 
l’agent paramédical. D’après l’expérience de ce dernier, les patients ne se montraient pas du 
tout timides ; au contraire, ils lui racontaient presque tout, même des détails qu’il n’avait pas 
demandés. Il expliquait cela par le fait qu’il était un professionnel formé, faisant partie du 
système médical et, partant, fiable. En outre, donner des renseignements médicaux 
exploitables est considéré comme bénéfique au traitement et à la qualité générale des soins. 
Jamais auparavant le narrateur n’avait vu personne considérer comme un problème de 
répondre au questionnaire. 
 
Traitement du sida : une histoire de préjugés et de discrimination 
Être infecté par le VIH ou atteint du sida compte parmi les états de santé les plus lourds 
socialement, engendrant jusqu’à présent un large spectre de conséquences néfastes aux 
personnes infectées par le virus. L’expression « sida social » désigne les diverses ramifications 
sociales accompagnant le diagnostic de séropositivité au VIH ou de sida. 
Il y a une longue histoire, qui se perpétue malheureusement, de personnes séropositives ou 
sidéennes étant stigmatisées et discriminées dans leur carrière mais également en 
établissement médical. Des patients font état d’insultes proférées par le personnel médical, 
de refus de traitement ou encore de traitement inférieur (longues heures d’attente, par 
exemple). Même un personnel médical formé, travaillant conformément aux exigences 
élevées en matière d’hygiène et au fait des mythes entourant la transmission du sida peuvent 
afficher l’opinion selon laquelle soigner des patients séropositifs ou sidéens est 
potentiellement dangereux. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Le narrateur était à la fois très surpris et très intrigué. Durant l’incident, il s’est aussi senti 
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troublé du fait de la situation de malaise.  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Professionnalisme : 
 Le patient a empêché le narrateur de remplir sa tâche. 
 Les tâches non remplies peuvent être associées à la peur de commettre une erreur ; 

en effet, la culture d’une médecine ou d’un contexte médical où arrivent des erreurs 
n’est pas vraiment implantée.  

 De plus, le patient remettait en question sa posture de professionnel en ne 
satisfaisant pas à ses requêtes, ne reconnaissant donc pas sa position ni ses devoirs 
professionnels. 

 Enfin, ce qui rend ce comportement si inattendu est qu’il est extrêmement rare que 
des patients refusent de divulguer des informations au personnel paramédical. En 
conséquence, le narrateur ne savait pas vraiment que faire (qu’inscrire dans le 
formulaire). 
 

Valeur des renseignements et de la divulgation : 
 Dans le cas précis du secteur des soins de santé, la divulgation d’informations 

contribue à la qualité des soins, ainsi qu’à la protection des professionnels travaillant 
dans le domaine (par exemple : protocole concernant les maladies infectieuses).  

 C’est ainsi que le système médical (comme les personnes y travaillant) exerce une 
autorité sur les patients, créant un système hiérarchique dans lequel il est considéré 
comme normal qu’une partie s’ouvre tandis que l’autre, ne faisant part d’aucune 
information personnelle, dirige les actes de la première. 

 Le narrateur montre ensuite une tendance à la curiosité, associée aux prédispositions 
nécessaires à l’apprentissage, à l’acquisition de connaissances et à la définition du 
monde. 

 Attachement à l’authenticité : à l’attitude évasive et gênée du patient, le narrateur a 
senti une fermeture.  
 

Tendance à l’ordre, à la structure et à la bureaucratie : il faut remplir le formulaire, même si 
un individu ressent de la gêne au cours du processus. Celui-ci n’admet pas d’adaptation 
individuelle. Tout en révélant certain principes du narrateur, cela met en lumière le 
fonctionnement du système de santé autrichien, qui n’accepte pas de formulaires où 
manquent des renseignements. La procédure bureaucratique n’admet aucun 
contournement. 

 
Être serviable : inclination envers la négociation individuelle : 
Malgré l’obligation de remplir le formulaire, le narrateur aurait bien aimé infléchir 
légèrement les règles ou moduler la réponse du patient pour l’adapter aux critères de 
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l’indication médicale. Pourtant, le patient n’a pas joué le jeu ni paru sensible à ses efforts. 
Son offre de serviabilité a été rejetée. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Refusant de divulguer des renseignements, sur la défensive, évasif, énigmatique, mais 
agréable et aimable cependant. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Peur de subir une discrimination induite par la stigmatisation associée au sida : 
 Dans l’imaginaire collectif, le sida reste associé aux groupes jugés à haut risque – tels 

que les homosexuels, les consommateurs de drogues ou les personnes sexuellement 
audacieuses (avec tout ce que cela peut signifier). Ainsi, divulguer que l’on a le sida 
peut conduire à être identifié à un membre d’un de ces groupes. D’une part, en faire 
partie implique souvent des stéréotypes et formes de discrimination défavorables 
auxquels le patient tenterait d’échapper ; de l’autre, il peut tout aussi bien refuser 
d’être défini comme membre d’un groupe particulier.  

 Stigmatisation : un certain discours pessimiste touchant au sida l’identifie de plus à 
une sentence de mort. Les personnes diagnostiquées comme sidéennes sont, 
méchamment, jugées comme étant elles-mêmes responsables de leur contamination 
par leur conduite à risque. Enfin apparaît le spectre de la maladie infectieuse, qui fait 
des patients sidéens des dangers pour les autres membres de la société. 

 Le patient a éventuellement tenté d’échapper à une réaction défavorable de la part 
du professionnel lui-même. L’incident semble placer symboliquement le narrateur du 
côté des porteurs de préjugés – contre les homosexuels et les sidéens. 

 Il est aussi possible que le patient ait craint que ce renseignement ne reste pas 
confidentiel, entraînant une discrimination de la part de ses voisins, collègues ou 
d’autres personnes pouvant le découvrir : il s’agirait d’une crainte de l’incidence 
sociale – en particulier avec l’augmentation du nombre de personnes au courant. 
 

Le patient affirme son droit à la protection de sa vie privée, au choix de ne pas dévoiler de 
sujets personnels à des étrangers. Peut-être tient-il également à son anonymat et ne 
souhaite-t-il pas voir associer son nom et sa maladie dans un formulaire. Il est peut-être 
sceptique quant à la destination du formulaire et à l’identité des personnes le consultant. 
Ceci révèle qu’il ne fait pas confiance, soit au professionnel paramédical, soit au système de 
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santé, pour garantir la protection de ses informations. Cet incident pourrait aussi témoigner 
de la priorité donnée par le patient à la maîtrise de l’identité des personnes à qui il dévoile 
des renseignements sur une ouverture générale quant à son état. 

 
Il ne montre pas d’inclination envers la hiérarchie, envers une satisfaction simple de la 
requête du professionnel paramédical. On peut toutefois se demander s’il voit en lui une 
figure d’autorité.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
1. Confidentialité 
 Comment les renseignements au sujet des patients peuvent-ils réellement être 

protégés – en particulier lorsque les données personnelles et celles touchant à la 
maladie sont associées, comme c’est la procédure habituelle au sein du système de 
santé et d’assurance autrichien ? 

 Lorsque l’on dit aux patients que leurs informations resteront confidentielles, est-ce 
bien certain ? 

 Comment la préoccupation positive des patients pour la protection de leurs données 
peut-elle s’accorder avec la volonté de partager les informations pertinentes pour la 
qualité des soins et la protection des professionnels de santé ? 

 
2. Complexité du système d’assurance 
 Les procédures d’enregistrement en place sont très bureaucratiques et peu 

susceptibles de (voire excluant tout) changement visant une adaptation aux besoins 
individuels des patients. 

 Ces procédures bureaucratiques nuisent à une approche et à un traitement 
individualisé, par la maigre de marge de manœuvre laissée aux professionnels 
s’efforçant de satisfaire des besoins individuels. 

 
3. Moyens de lutter contre la stigmatisation accompagnant la séropositivité au VIH et le sida 
 Atténuation des souffrances engendrées par des craintes irrationnelles et clichés 

défavorables associés à la séropositivité et au sida ; 
 Prise en compte par les professionnels des ramifications sociales accompagnant 

certains états de santé, en ayant à l’esprit les préjugés et la discrimination auxquels 
peuvent être couramment confrontés les patients. 

 
4. Formation des professionnels paramédicaux à la communication et à l’établissement d’une 
relation de confiance 
 Réflexion des professionnels quant à l’essence hiérarchisée des procédures de soin et 

de traitement, ainsi qu’au fait de considérer comme allant de soi que le patient 



 

57 
 

renonce volontiers à son pouvoir. 
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7. « MASSAGE D’UN NOURRISSON » 
 
Organisation ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : mai 2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Contact physique ; 
Nourrissons ; 
Massage de nourrisson ; 
Maternité. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Stagiaire dans une unité pédopsychiatrique 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Au cours de mon stage en unité de pédopsychiatrie spécialisée dans les jeunes nourrissons, 
une infirmière et moi avons rendu visite ensemble à une jeune mère originaire de Côte 
d’Ivoire et son nourrisson de six mois, qui participaient à une procédure d’accompagnement. 
Durant la visite, la mère décide de faire un massage à sa fille pour la détendre. L’infirmière 
avec laquelle je travaillais en est assez perturbée, prenant les gestes énergiques de la jeune 
mère pour une démonstration d’incompétence ou de mauvais traitements. Cette pratique, 
assez répandue en Afrique, m’est familière et je m’efforce d’empêcher que le compte-rendu 
de l’infirmière soit défavorable suite au choc culturel qu’elle a vécu. Un compte-rendu 
défavorable, en effet, aurait pu écarter la mère de la procédure, dont l’objectif est d’évaluer 
et d’assister les relations parent-enfant.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Protagoniste – assistante sociale en stage à l’hôpital, âgée de 28 ans, née en France mais de 
parents originaires du Mali, toujours iée à sa famille et à la culture malienne. 
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Personne à l’origine du choc : 
Infirmière : femme française de 30 ans, sans contact préalable avec des cultures africaines. 
 
Autres personnes présentes : 
La mère : 38 ans, originaire de Côte d’Ivoire ; elle bénéficie d’une procédure 
d’accompagnement particulière pour cause d’antécédents de troubles psychiatriques.  
 
Le nourrisson : 6 mois, né en France d’une mère originaire de Côte d’Ivoire et d’un père 
originaire de Tunisie ; le bébé est très calme au cours de l’incident : en fait, il s’endort après 
le massage.  
 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
La rencontre a lieu au domicile de la mère. Ce type particulier de visite comprend une 
observation faite par un infirmier et un travailleur social dans l’environnement domestique. 
Une évaluation est écrite et influence des décisions importantes, telles que celle de laisser la 
mère se charger du nourrisson ou lui enlever celui-ci.  
 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
« J’ai été surprise par la réaction de l’infirmière face au massage. J’étais très préoccupée de 
ce que le choc qu’elle avait vécu risquait de se traduire par une évaluation défavorable de la 
mère ; je lui donnai donc des explications concernant cette pratique culturelle plutôt 
répandue dans certains pays d’Afrique. » 
 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Des valeurs personnelles et professionnelles sont aussi en jeu dans cette situation. 
Sur le plan personnel, la narratrice partage les références culturelles de la mère concernant la 
pratique, répandue dans plusieurs pays d’Afrique, du massage des nourrissons. Cette 
pratique est liée à plusieurs normes et valeurs. 
Tendance relationnelle, collectiviste : les cultures d’Afrique de l’Ouest se trouvent plus 
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proches de la tendance collectiviste que de la tendance individualiste dominante en Europe. 
Ceci a un impact sur la façon d’élever les enfants. Conformément à la tendance à 
l’interdépendance, de nombreuses activités et pratiques insistent sur le renforcement du 
lien, des relations. La fréquence et l’intensité du contact physique suit cette inclination. 
Contact physique : dans plusieurs cultures d’Afrique, le contact et la proximité physiques sont 
très prisés, entre adultes comme avec les enfants. Cela est très bien illustré par la propension 
à porter son enfant attaché sur le dos pour maintenir un contact physique au cours des 
activités quotidiennes. 
Le massage est une technique employée au quotidien pour contribuer au développement 
physiologique du nourrisson : on considère qu’un toucher, des mouvements et des 
étirements énergiques développent la force, la souplesse et la tonicité musculaire. 
Sur le plan professionnel, deux des valeurs de la narratrice sont en jeu : 
Attitude d’ouverture d’esprit, d’absence de jugement : le professionnel participant à une 
procédure d’accompagnement doit se garder des jugements prématurés qui peuvent avoir 
un impact colossal sur la vie des bénéficiaires. Au lieu de cela, il faudrait passer un temps 
suffisant à bien étudier la situation du bénéficiaire. 
Conscience interculturelle : il est particulièrement important d’éviter tout jugement dans une 
situation interculturelle où il faut se forger une opinion au sujet d’une personne ayant des 
références culturelles très différentes. Il convient de prendre suffisamment de précautions 
pour éviter des jugements reposant sur des valeurs ou normes propres. Dans cette situation, 
l’infirmière travaille fréquemment dans une zone où vivent des immigrés originaires 
d’Afrique ; pourtant, elle semble ne pas s’être familiarisée à leurs pratiques culturelles. 
Observation : le professionnel doit acquérir de bonnes compétences d’observation, pour 
repérer et analyser les informations disponibles. Dans la situation en question, l’infirmière 
aurait dû observer la réaction du nourrisson au massage. Cela lui aurait permis de remarquer 
que le bébé s’était endormi et n’avait pas montré le moindre signe d’inconfort. 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.)? 
 
Mauvaise. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Prédominance des explications internes et psychologiques : conformément à sa formation, 
l’infirmière privilégie les interprétations internes, relatives au caractère ou à une 
prédisposition de la mère. La mère ayant souffert de troubles psychologiques par le passé, 
l’explication clinique n’en est que plus accessible et, aux premiers signes de divergence de la 
norme (massage), l’hypothèse de l’agression et du problème psychologique surgit. 
Place du contact physique et du toucher : les cultures européennes sont moins tactiles ; le 
toucher y occupe un rôle bien plus en retrait dans les interactions quotidiennes. Au surplus, 
de la part d’Européens le toucher tend à être plus léger, s’arrêtant à la peau, sans aller 
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jusqu’aux muscles. Si les bébés et les jeunes enfants reçoivent davantage de toucher, celui-ci 
est aussi plus léger. 
Autonomie et individualisme – principes influençant l’éducation des enfants : les enfants 
européens passent moins de temps au contact physique rapproché de leur mère, en 
comparaison des enfants d’Afrique de l’Ouest. Si la pratique de porter son enfant sur le dos 
ou le ventre se répand, c’est surtout un moyen de transport, plutôt qu’un moyen d’entretenir 
le contact au cours des activités quotidiennes de la mère. 
Importance de la communication directe, au détriment de la communication et de 
l’observation contextuelles : dans l’Occident moderne, le style de communication dominant 
est direct, l’accent mis sur le message verbal, censé transmettre le sens. On porte moins 
d’attention à l’observation des mouvements, à la disposition des objets, etc. Cela implique 
également une efficacité moindre s’agissant de repérer des signes par la communication et 
l’observation contextuelle. En combinaison avec la préférence accordée aux explications 
internes et psychologique, cela crée un obstacle important à la reconnaissance de différences 
culturelles. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
Cet incident illustre la tendance de la culture professionnelle à pencher pour une explication 
interne et à psychologiser le comportement d’autrui. La préférence pour une communication 
directe ainsi que le manque de familiarité et de formation au contexte de communication, à 
eux deux, érigent un réel obstacle à la considération du contexte et des références 
culturelles. 
De plus, ne pas prendre en considération des pratiques culturelles peut mener à une 
évaluation biaisée, qui peut avoir un impact sur le bénéficiaire et sa relation avec le 
professionnel. 
Cet incident offre aussi un exemple parlant de différence culturelle touchant au corps, 
différence surprenant souvent les personnes ayant une tendance à l’universalisme qui 
considèrent comme douteuse toute différence de pratique et de représentation concernant 
le corps humain, celui-ci étant jugé comme identique en tout lieu, quelle que soit la culture. 
En fin de compte, l’incident permet de montrer qu’une connaissance culturelle 
professionnelle peut constituer une ressource dans les domaines social et médical.  
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8. « LA PLAINTE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 21/02/16 – entretien téléphonique. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident  
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Ethnocentrisme, culturalisation et discrimination ; 
Défaut de conscience culturelle de la part de la hiérarchie ;  
Communication verbale et paraverbale. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
La narratrice est infirmière dans l’un des grands hôpitaux de la région capitale de 
Copenhague. Au moment de l’incident, elle travaille dans un service de chirurgie. Cet incident 
s’est produit il y a approximativement six mois. La narratrice a 47 ans. 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
La narratrice nous raconte : 
 
« Je travaillais dans le service de chirurgie et ceci s’est passé une après-midi, alors que je 
travaillais dans l’équipe de l’après-midi. Nous avons une procédure selon laquelle l’équipe de 
jour fait un compte-rendu à l’équipe de l’après-midi et lui communique les nouveaux 
renseignements et observations ainsi que des points précis auxquels faire attention 
concernant chaque patient du service. Nous n’avons que très peu de temps pour cet 
échange. Ensuite, dans l’équipe de l’après-midi, chacun de nous regardera plus en détail le 
dossier des patients desquels nous avons la responsabilité personnelle pour ce jour ou cette 
soirée-là. Ainsi, après la réunion de compte-rendu, je fis la tournée de « mes » patients.  
 
L’une des patients – une femme d’un certain âge – aurait apparemment dû encore se trouver 
dans le service de réveil et de réanimation suite à son opération. Pour cette raison, elle 
n’était pas censée être présente dans notre service. Elle était censée être « de sortie » , 
comme nous le disons dans le langage professionnel. Escomptant clairement son absence, 
j’ouvre la porte de sa chambre : elle est là, dans son lit. Très surprise, je m’exclame : « Mon 
Dieu, vous êtes là ? ». Pour une raison inconnue, mes collègues de l’équipe de jour avaient 
omis de me rapporter que la femme était déjà revenue dans notre service. 
 
La femme est effrayée, en partie à cause de ma surprise, semble-t-il, et en partie, peut-être, à 
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cause de son état suite à la chirurgie et à l’anesthésie, etc. Elle s’écrie que nous l’avons 
oubliée. Elle paraît très frustrée et insiste pour appeler immédiatement sa fille. 
 
La fille arrive à l’hôpital dans un délai très court – elle est furieuse et extrêmement frustrée. 
Elle déclare que je me suis très mal comportée et ai très mal parlé à sa mère. Alors que j’ai en 
fait tenté de calmer sa mère, la fille m’attaque verbalement dans les termes les plus 
discriminatoires, évoquant mes origines ethniques.  
 
Le cadre infirmier est pris à partie, tandis que la fille insiste pour déposer une plainte auprès 
du niveau de direction le plus élevé de la hiérarchie hospitalière. Et elle dépose en effet sa 
plainte, écrite dans les termes suivants :  
 
« Une infirmière du nom de M., d’origine étrangère et, d’ailleurs, TRÈS difficile à comprendre, 
est entrée dans la chambre et a déclaré : Seigneeeur, vous êtes là. Nous pensions que vous 
étiez dans le service de réanimation – alors que cela figurait dans leurs dossiers. Il était écrit 
« de sortie » donc ils ne savaient pas qu’elle était revenue dans leur service… et d’ailleurs je 
crois qu’on peut au moins demander à une infirmière, au Danemark, qu’elle parle le danois de 
façon à être comprise. Ce n’est pas le cas de M.… » 
Confrontée à cette plainte, le cadre infirmier me demande de présenter mes excuses à la fille 
de la patiente pour effacer à jamais problème et plainte. Je m’y refuse, car : 
 
premièrement, je n’ai rien fait de mal ; 
deuxièmement, c’est moi que l’on a en fait traitée d’une façon des plus discriminatoires, 
inadmissible d’un point de vue légal. 
 
Suite à la plainte, le cadre infirmier me convoque pour un entretien individuel ; j’insiste sur le 
fait que ma déléguée syndicale doit assister à cet entretien. Au cours de celui-ci, ma déléguée 
syndicale et moi-même soutenons fermement l’avis que je n’ai pas à m’excuser dans cette 
affaire. Il est en effet injuste de me placer ainsi en position défensive, en particulier étant 
donnés le point de vue discriminatoire adopté dans la plainte et le comportement de la fille. 
 
Un peu plus tard, je quittai ce service hospitalier pour un autre. Je ne sais donc pas ce qui est 
advenu de ce cas par la suite. Pour autant que je sache, la fille a menacé de porter l’affaire au 
tableau des doléances de patients. Je compris que je n’étais pas la seule infirmière mise en 
cause dans l’affaire et la plainte dans leur totalité. La fille avait également déposé bien 
d’autres plaintes à propos du service, des prestations professionnelles, etc. 
 
Il apparut que la fille tenait un journal méticuleux, minute par minute, de plaintes de toutes 
sortes au sujet de l’hospitalisation de sa mère. Je n’étais donc qu’un minuscule élément du 
tableau. Même ainsi, l’expérience avait été très choquante… » 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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La narratrice est infirmière dans l’un des grands hôpitaux de la région capitale de 
Copenhague. Au moment de l’incident, elle travaille dans un service de chirurgie. L’incident 
s’est produit il y a six mois environ. La narratrice a 47 ans. Elle n’est pas née au Danemark, 
mais y a immigré depuis l’Ouganda il y a de longues années. Elle a suivi des études 
d’infirmière au sein du système éducatif médical danois. 
 
Avant l’incident, la narratrice connaissait un peu la patiente âgée, mais n’avait jamais eu de 
contact préalable avec la fille de celle-ci. La narratrice connaissait bien le cadre infirmier ainsi 
que la déléguée syndicale.  
 
Cet incident fait intervenir quatre personnes en plus de la narratrice : 
 
une femme d’un certain âge, hospitalisée pour une opération, probablement entre soixante-
dix et quatre-vingts ans ; 
la fille de la femme hospitalisée, probablement dans la cinquantaine ; 
le cadre infirmier, chef de service des infirmiers ; 
une déléguée syndicale infirmière. 
 
 
La femme âgée est d’origine ethnique danoise. Cela implique sans doute pour elle une 
appartenance officielle – et plus ou moins active – à l’Église danoise. Il peut en découler une 
conception et une relation hiérarchiques, ethnocentriques et en partie condescendantes 
s’agissant d’autres traditions et normes ethnoculturelles et religieuses.  
 
La fille, d’âge mûr, pourrait sans doute être décrite de façon similaire quant à son profil 
culturel : d’ethnie danoise, membre plus ou moins actif de l’Église danoise. Dans le cas de la 
fille, il en découle avec certitude une conception et une relation hiérarchiques, 
ethnocentriques et en partie condescendantes s’agissant d’autres traditions et normes 
ethnoculturelles et religieuses. En outre, sa vision hiérarchique présente également une 
dimension de classe et une dimension sociale. Cela se manifeste à la façon dont elle perçoit 
et traite le personnel hospitalier : comme un genre de domestiques dont le service est 
nécessaire. Elle se place donc, ainsi que sa mère, au-dessus des membres du personnel, 
quelle que soit leur ethnicité.  
 
De façon similaire, le cadre infirmier, l’infirmière en chef a des origines ethniques danoises. 
Dirigeant une équipe multiculturelle, elle est habituée à fréquenter des personnes ayant 
d’autres origines ethniques et culturelles. Elle doit connaître dans une certaine mesure les 
« codes » de la communication interculturelle. Malgré tout, en l’occurrence, ses actes 
reflètent indirectement le fait qu’elle connaisse peu le fait de subir abus et discrimination.  
 
La déléguée syndicale a des origines africaines mais vit au Danemark depuis de longues 
années. Elle est active dans de nombreux milieux politico-culturels. Lors de l’incident, elle 
apporte de fait un soutien efficace à la narratrice et réaffirme le droit de celle-ci à se sentir 
victime d’abus, sur les plans légal et personnel à la fois. 
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2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, 
social, psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se passe dans le service de chirurgie d’un des grands hôpitaux de la région capitale 
de Copenhague. L’incident comprend plusieurs épisodes consécutifs et étroitement liés se 
déroulant tous dans le service : 
 
en premier lieu, l’épisode déclencheur entre une patiente d’un certain âge et la narratrice ; 
en deuxième lieu, la confrontation qui s’ensuit avec la fille de la patiente, à l’origine du 
premier choc ; 
en troisième lieu, la plainte de la fille, découlant en partie de la confrontation entre la fille et 
la narratrice : 
en quatrième lieu, la réaction de la direction du service, en la personne du cadre infirmier, 
l’infirmière en chef, à la plainte ainsi que l’absence de soutien de la part de la direction, à 
l’origine du deuxième choc de la narratrice. 
 
 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice a été atteinte émotionnellement ; elle s’est sentie victime d’un traitement 
abusif à plusieurs égards. 
 
D’un point de vue personnel : 
elle s’est sentie discriminée pour son ethnicité, sa couleur de peau et ses origines africaines.  
 
Elle s’est sentie méprisée et traitée, en comparaison de la mère et de la fille en question, en 
citoyenne de seconde zone. 
 
D’un point de vue professionnel : 
Elle s’est sentie dépréciée et rétrogradée en tant qu’infirmière professionnelle et 
expérimentée. 
 
Son estime d’elle-même et son orgueil de professionnelle ont particulièrement souffert à 
l’évocation de ses compétences linguistiques. Bien qu’elle maîtrisât parfaitement la langue 
danoise, elle a perçu dans la plainte de la fille que son accent était équivalent à un défaut 
d’aptitude – donc à un défaut de compétence médicale. 
 
Du point de vue de l’emploi et de l’organisation : 
elle a été très déçue et s’est sentie dédaignée – et même injustement traitée par la chef de 
service, le cadre infirmier – cette même personne étant prête à laisser la narratrice endosser 
la faute d’un acte qu’elle n’avait pas commis.  
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Par surcroît, elle a ressenti de la colère, de la déception et même du mépris pour la faiblesse 
professionnelle du cadre infirmier qui, dans une situation critique, s’est montré tout à fait 
dépourvu de la fermeté et du courage nécessaires, sur les plans personnel et professionnel, 
pour soutenir et défendre une collègue victime d’un traitement injuste et discriminatoire ; au 
contraire, le cadre infirmier a appuyé la plainte afin de prévenir une situation dans laquelle 
elle serait portée à un plus haut degré hiérarchique de la direction.  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Selon ses valeurs, la narratrice s’est sentie victime d’abus sur plus d’un plan : 
 

- le plan de la discrimination ainsi que les principes d’égalité de traitement et de droits 
de l’Homme ; 

Sur le plan de la discrimination, la narratrice a fait l’expérience d’un abus et d’une violation 
de ses principes d’égalité de traitement et de respect de la diversité. Elle s’est en particulier 
sentie discriminée en raison de son ethnicité, sa couleur de peau et ses origines africaines.  
 
En somme, dans ce cas précis, la narratrice était conscience des aspects discriminatoires de la 
plainte et évoquait justement la Loi, car, en vertu de la Loi danoise tout comme des directives 
européennes et des conventions internationales, il est illégal d’évoquer ses origines 
ethniques comme argument à l’encontre de ses compétences professionnelles.  
 

- le plan de l’ethnocentrisme et le principe de respect de la diversité ; 
Sur le plan de l’ethnocentrisme, la narratrice s’est également sentie attaquée et insultée, 
relativement à ses études, professionnellement et personnellement, par les déclarations 
condescendantes – et fallacieuses – faites dans la plainte au sujet de son niveau de langue. 
Elle maîtrise la langue danoise et son accent n’est pas un motif pertinent pour signaler des 
difficultés de compréhension. Cependant, bien qu’il fût aisé de réfuter cet aspect de la 
plainte, l’attaque se joue sur plusieurs strates, un défaut de compétences linguistiques étant 
quelquefois confondu avec un défaut de compétence professionnelle, voire d’aptitude. En 
réalité, cette strate de la plainte a cruellement blessé la narratrice, car étant en totale 
déconnexion de ses propres normes et principes d’égalité et de respect de la diversité, que 
celle-ci soit ethnique, culturelle ou sociale.  
 
Là encore, il pourrait être difficile de prouver l’existence de telles insinuations dans la plainte. 
Même dans un tel cas, il serait pertinent de déposer une plainte pour inégalité de traitement 
auprès des autorités danoises. 
 

- le plan structurel et le principe de gestion de la diversité. 
sur le plan structurel, la narratrice a ressenti de la colère et de la déception d’avoir été 
abandonnée par la direction et d’avoir si nettement échoué à obtenir le moindre soutien et le 
moindre appui de la part du cadre infirmier, alors même que la plainte et les attaques 
professionnelles et personnelles faites dans celle-ci étaient clairement injustes. Au contraire, 
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le cadre infirmier se préoccupait avant tout et surtout de se protéger face à la direction de 
l’hôpital. Cette attitude était totalement contradictoire avec les normes et valeurs de respect, 
d’intégrité et d’honnêteté mutuels propres à la narratrice – tout comme avec les valeurs de 
compréhension interculturelle et de gestion de la diversité dans une organisation ouverte au 
grand public et caractérisée par la diversité de son personnel aussi bien que de ses patients 
et de leurs familles.  
Sous cet angle, le comportement du cadre infirmier était aussi tout-à-fait contraire au 
principe de fermeté face à une injustice flagrante ainsi que de responsabilité de la part de la 
direction – tout comme de réelle gouvernance. 
 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
La narratrice possède à la fois une image de la fille de la patiente et une image de sa propre 
supérieure – cadre infirmier de l’incident : 
 
Aux yeux de la narratrice, la fille calque sa conduite sur des préjugés à l’encontre d’individus 
issus d’ethnies différentes. Du point de vue de la narratrice, la fille se conduit également 
conformément au préjugé selon lequel des individus d’autres ethnies – en particulier 
d’origine africaine – sont inaptes à travailler sur un pied d’égalité professionnel avec des 
individus blancs. En outre, elle incarne le préjudice machinal selon lequel des individus issus 
d’autres ethnies sont incapables de parler et de s’exprimer correctement en danois. Cela 
apparaît et est « prouvé » par l’inconsistance de sa plainte : lorsqu’elle comprend que la 
narratrice n’a pas été informée de la présence de sa mère, elle modifie sa plainte pour qu’elle 
traite d’une mauvaise maîtrise de la langue danoise de la part de la narratrice, etc. 
 
Aux yeux de la narratrice, le cadre infirmier adopte dans cette situation une posture aussi 
défensive que lâche. De son point de vue, le cadre infirmier s’applique davantage à éviter 
qu’une plainte envers la prestation du service aboutisse à la direction de l’hôpital. En 
demandant à la narratrice de s’excuser, le cadre infirmier montre qu’il accorde plus 
d’importance à éviter une plainte qu’à soutenir une collègue face à un traitement injuste et 
discriminatoire. Du point de vue de la narratrice, cela dénote clairement une compétence 
managériale insuffisante et un manque personnel de cran. Par ces actes, le cadre infirmier 
défend indirectement un comportement discriminatoire et sans doute illégal, donnant 
également – délibérément ou non – le signe, en tant que responsable hiérarchique, qu’il est 
acceptable de s’adresser de façon désobligeante aux membres du personnel en évoquant 
leur origine ethnique. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
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On ignore quel est le profil de la femme âgée. Cependant, d’après ses réactions au cours de la 
situation, elle est apparemment très dépendante de sa fille. Il semble par ailleurs que ses 
réactions traduisent des préjugés, que l’on peut imaginer influencés par la « peur de 
l’inconnu et de l’étranger ».  
Néanmoins, il est possible d’attribuer sa réaction à son état du moment ; elle vient sans 
doute de se réveiller de son anesthésie, il se pourrait qu’elle ressente une douleur et une 
anxiété corollaires à son opération. Elle a peut-être aussi l’impression que le personnel n’est 
pas toujours accessible lorsqu’elle a besoin d’aide, etc.  
 
On ignore également le profil de la fille d’âge mûr. Cependant, d’après ses réactions à la 
situation, elle fait ouvertement état de préjugés à l’encontre des individus d’autres origines 
ethniques. Elle semble les considérer comme des personnes de seconde zone, ni 
compétentes ni professionnelles en dépit de leurs éventuelles éducation et expérience. De 
plus, elle semble se placer elle-même à un niveau social plus élevé d’où elle agit en tant que 
supérieure hiérarchique, le personnel hospitalier devant se comporter en domestiques. Le 
journal général qu’elle tient quotidiennement suggère qu’elle s’attend de manière générale à 
un service et une servilité particulières, ce qui, à bien des égards, appartient à un passé où 
toute hiérarchie et différence de classes était marquée. 
Toutefois, même si les termes de sa plainte suggèrent réellement cette interprétation, ses 
réactions – excessives – pourraient tout autant refléter sa propre peur et sa propre 
préoccupation au sujet de l’état de sa mère.  
 
Au cours de cet incident, le cadre infirmier, l’infirmière en chef a recours en particulier au 
point de vue hiérarchique et structurel selon lequel elle est de fait à la fois responsable de la 
protection de ses subordonnées et responsable du service face aux patients et à leur famille. 
Sur le plan structurel, sa réaction pourrait refléter le besoin de préserver la bonne réputation 
du service hospitalier. Sur le plan personnel, sa conduite pourrait traduire sa propre ambition 
d’apparaître comme chef de service efficace – ainsi que, éventuellement, une crainte 
personnelle de ne pas être en mesure de s’acquitter convenablement de sa tâche de 
direction, ce qui impliquerait une critique de la part de la direction à un niveau plus élevé 
dans la hiérarchie hospitalière. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Cet incident est un exemple de défaillance, de la part d’un hôpital, à préserver concrètement 
les principes et valeurs élémentaires d’égalité et de gestion de la diversité, que ce soit d’un 
point de vue structurel ou sous l’angle de l’intégration et de l’égalité.  
 
Même si bon nombre de professionnels de santé attesteraient certainement avoir 
aujourd’hui reçu une formation en communication et compétences interculturelles, l’incident 
révèle que, en pratique, les questions interculturelles peuvent se heurter à des intérêts de la 
part de la hiérarchie, voire des questions économiques, divergeant complètement. L’hôpital 
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ne peut se permettre de recevoir de trop nombreuses plaintes de patients et de familles. 
Cela pourrait être la porte ouverte à une mauvaise réputation. Au cours de cet incident, la 
chef de service, le cadre infirmier, considère les droits et intérêts de la narratrice comme 
inférieurs à la ligne structurelle de l’hôpital. Le cadre infirmier risquerait lui-même de perdre 
en pouvoir et en prestige en cas de trop mauvaise publicité dans son service. En somme, cela 
confirme que la formation interculturelle devrait également accorder une place particulière à 
l’intersection entre compréhension interculturelle et structures d’organisation – intersection 
présente sur bien d’autres plans que celui de la communication pure. 
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9. « PATIENT TURC EN PHASE TERMINALE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : janvier 2016 ; entretien en face-à-face.  
 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Fin de vie, famille, genre, communication. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Infirmière en maison de retraite. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
La narratrice nous raconte : 
 
« Je travaille en tant qu’infirmière dans une maison de retraite de Copenhague. Dans la 
maison de retraite, au cours des années, nous avons eu de nombreux patients venus d’autres 
pays, en particulier d’origine turque. 
Parmi les patients, nous avons actuellement un homme en phase terminale d’origine turque. 
Ce patient parle très mal danois. Il n’est d’ailleurs en mesure de communiquer que de façon 
très limitée à cause de sa maladie. 
Quand le patient est arrivé dans la maison de retraite, il s’agenouillait au départ chaque jour 
pour prier, tandis que sa femme lisait sur une chaise. Mais il est à présent trop faible pour 
prier hors de son lit. Je n’ai jamais vu sa femme ni sa fille prier à la maison de retraite. La 
famille a l’intention d’enterrer le patient en Turquie. 
Bien que nous ayons eu d’autres patients issus d’une culture différente, cette famille a en fait 
soulevé de nombreuses questions culturelles difficiles à traiter. 
 
Premièrement, la patiente reste dans sa chambre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
littéralement – sauf lors de courtes pauses où elle sort se promener. Dès qu’elle quitte la 
pièce, le patient se met à l’appeler. Elle insiste pour faire absolument tout pour son mari, 
excepté les tâches et actes en lien avec ses parties intimes. 
Cela implique que la femme dorme toutes les nuits dans la chambre. Quand elle se couche, 
elle enlève son voile (un foulard). Bien évidemment, dans une maison de retraite, nous 
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surveillons soigneusement et régulièrement les patients pendant la nuit et à tout autre 
moment où l’on nous le demande. 
 
Ainsi, nous fûmes vraiment choqués d’apprendre que nos collègues infirmiers n’étaient pas 
autorisés à entrer la nuit dans la chambre du patient alors que sa femme dormait sans son 
voile (ou foulard). C’était une situation à laquelle aucun de nous ne s’attendait. 
La maison de retraite dans son ensemble est structurée en deux services. Jusqu’à présent, 
nous avons donc pu résoudre ce problème en demandant à une infirmière de l’autre service 
de se charger du patient turc la nuit. Mais lorsque son état se dégradera, il lui faudra 
davantage de soins professionnels et nous ne pourrons pas toujours compter sur le fait de 
faire venir des infirmières de l’autre service.  
 
Deuxièmement, en plus de la femme, les trois filles vivant dans la région de Copenhague 
rendent chaque jour visite à leur père dans la maison de retraite. De même, la quatrième 
fille, qui vit en Afrique, appelle tous les jours son père et sa famille depuis là-bas. 
Dans la maison de retraite, il y a une petite cuisine réservée aux familles des patients. Tous 
les jours, les filles du patient turc y préparent le dîner, ce qui rend difficile aux autres familles 
de se servir de la cuisine ; désemparées, celles-ci viennent donc se plaindre auprès de nous 
de rarement pouvoir se servir de la cuisine car la famille turque ne laisse pas de place aux 
autres. 
La famille turque nous dit évidemment qu’elle prendrait en considération les besoins des 
autres, « ils n’ont qu’à nous le dire », répond-elle. Les autres familles avancent qu’elles 
n’osent pas aborder ouvertement la question avec la famille turque car cela pourrait les 
mettre dans la posture apparente de « racistes ».  
 
Troisièmement, la fille médecin se démène pour faire passer d’autres tests à son père ; elle 
insiste pour lui procurer un traitement médical supplémentaire dans un autre hôpital, même 
si, en tant que professionnelle, elle sait bien que ce traitement est futile au stade  atteint par 
la maladie de son père. Nous n’avions encore assisté à rien de tel.  
 
Enfin, en tant que personnel de maison de retraite, nous avons pour tâche d’évoquer la mort 
aux patients et de leur annoncer ce moment essentiel. Dans le cas de ce patient, il nous faut 
communiquer par le biais de la famille, à cause de son niveau linguistique. C’est surtout la 
mère qui est mise à contribution pour communiquer. Quant à elle, la mort l’effraie 
énormément. Elle nous dit n’avoir jamais vu de cadavre. 
Par conséquent, lorsqu’un des autres patients de la maison de retraite décéda, elle demanda 
tout bonnement à sa famille la permission de voir le corps, pour savoir à quoi ressemblait un 
mort. Bien évidemment, c’était choquant pour une famille endeuillée – et assez surprenant 
pour nous également. Nous n’avions jamais vu ce genre de comportement et étions à mille 
lieues de nous y attendre. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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La narratrice travaille à plein temps dans la maison de retraite. Elle y travaille depuis 6 ans. 
Auparavant, elle a travaillé 4 ans comme infirmière dans un hôpital et, encore avant cela, 7 
ans comme infirmière en soins de base à domicile. Par ailleurs, elle a initialement étudié en 
Suède pour devenir assistante en soins psychiatriques. 
La narratrice est une infirmière d’origine suédoise ayant une longue expérience du domaine 
médical. Elle est âgée de 60 ans et vit avec son mari, désormais retraité. Elle est mère de 3 fils 
adultes, tous demeurant ailleurs. Elle est aussi grand-mère de deux jeunes enfants. Elle se 
définit comme agnostique, dotée d’un esprit fermement humaniste. Elle apprécie beaucoup 
la nature et aime jardiner. ; la nature compte beaucoup pour elle. 
 
Cet incident fait intervenir une famille d’origine turque qui réside actuellement à la maison 
de retraite car la maladie du père en est au stade terminal. Il n’y a aucun renseignement 
notable au sujet de la maladie. Ce qui importe est que, l’homme étant mourant, celui-ci est 
transféré à la maison de retraite où sa famille peut être aussi présente que possible. Le 
patient et sa femme, ainsi que leurs filles, sont des musulmans croyants. Ils vivent au 
Danemark depuis une quarantaine d’années. Ils parlent danois, mais le patient, à cause de sa 
maladie, a perdu la majeure partie de son danois. 
 
La famille turque se compose ainsi : 

- le patient en phase terminale placé dans la maison de retraite, d’origine turque, âgé 
de 78 ans ; il parle très mal danois à cause de la progression de sa maladie, au stade 
terminal ; l’état où il se trouve lui permet à peine de quitter son lit par ses propres moyens ; 

- la femme du patient, d’origine turque, âgée de 65 ans ; elle est mère au foyer et parle 
très bien danois ; 

- les quatre filles adultes de la famille, âgées de 30 à 40 ans ; la narratrice ignore si elles 
sont nées au Danemark ou en Turquie ; quoi qu’il en soit, leurs parents, le patient et sa 
femme, vivent depuis 40 ans au Danemark. 
L’une des filles est femme au foyer ; 
une autre est médecin ; 
une autre, laborantine ; 
la dernière vit en Afrique, restant malgré tout en lien étroit avec sa famille qui vit au 
Danemark. 
 
Le personnel médical intervenant également dans l’incident comprend : 
un certain nombre d’infirmiers et d’assistants médicaux des deux services de la maison de 
retraite ; le personnel comprend aussi bien des infirmières que des infirmiers. 
 
Il y a d’autres familles de patients en phase terminale admises à la maison de retraite : 
un certain nombre de ces familles ; comme la turque, les autres familles passent en règle 
générale beaucoup de temps avec leurs membres mourants et se servent donc également 
des locaux mis à disposition des parents et des autres visiteurs.  
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
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psychologique, etc.) ? 
 
L’incident – ou plutôt les incidents parallèles – se déroule(nt) dans une maison de retraite de 
la région de Copenhague. 
La maison de retraite occupe une maison à deux niveaux. Chaque étage fonctionne en service 
indépendant ayant son propre personnel permanent. La maison de retraite est structurée en 
deux unités afin de créer une atmosphère intime, tranquille et paisible où un petit nombre de 
professionnel prend en charge un petit nombre de patients et de parents de ceux-ci. 
Chaque service de la maison de retraite comprend un appartement avec salon et une petite 
cuisine destinée aux familles. Il arrive fréquemment que des membres de la famille proche et 
élargie passent tout leur temps auprès de la personne mourante. Mais, habituellement, cela 
ne concerne que le tout dernier stade, la phase ultime de la vie des patients.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE 
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice a déjà une expérience de patients venus d’autres pays et se sent ainsi 
expérimentée s’agissant de gérer les différences culturelles. Elle apprécie la famille turque et 
a du respect pour le soin qu’apportent la femme et les filles à l’être cher qu’est le père de 
famille.  
 
Pour autant, elle est surprise, troublée et vraiment perturbée de ce que le port de symbole 
religieux interfère avec l’exécution de tâches professionnelles dans un établissement 
médical. 
 
De même, elle se trouve confrontée à un réel dilemme lorsque, de concert avec ses 
collègues, elle doit trouver un moyen de concilier la constante utilisation de la cuisine par les 
filles d’un côté et, de l’autre, les besoins et attentes des autres familles. Elle craint également 
que ses instructions quant à l’utilisation en commun de la cuisine puissent être perçues 
comme un acte discriminatoire en raison des origines ethnico-culturelles des filles du patient.  
 
Enfin, la narratrice est consternée de voir la fille elle-même médecin interférer dans la prise 
en charge médicale, allant jusqu’à prendre des dispositions avec un hôpital extérieur. Elle a 
l’impression que la fille ne reconnaît ni ne respecte les compétences professionnelles du 
personnel de la maison de retraite.  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Principe : le professionnalisme médical prime sur les préférences et obligations religieuses. 
L’infirmière est formée à porter assistance à des patients malades au stade terminal, souvent 
en situation d’urgence. Dans le système de santé danois, l’exécution de cette pratique 
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professionnelle a la priorité absolue et ne saurait être entravée par quelque obligation, 
condition ou attente religieuse – ni même, à certains égards, privée – que ce soit. La prise en 
charge médicale des patients est censée être de la responsabilité des professionnels dans le 
système de santé en place. Ceci implique également le principe selon lequel les 
professionnels de santé jouissent d’un statut plus élevé qui appelle le respect des profanes. 
Même si le système de santé danois et ses professionnels sont de mieux en mieux formés à 
l’implication des patients et de leurs proches dans les tâches de soin, le soin médical reste du 
domaine professionnel. Le personnel d’une maison de retraite est très expérimenté 
s’agissant de traiter avec les familles et les proches ; néanmoins, les relations avec ceux-ci 
sont subordonnées au soin médical professionnel. La famille turque, d’une certaine manière, 
interfère avec la hiérarchie, les procédures et les attentes professionnelles.  
 
Premièrement, la mère « accapare » pour ainsi dire le patient, son mari, en restant sans cesse 
présente depuis le tout début de son hospitalisation pour accomplir autant de tâches de soin 
que possible, ce qui gêne le travail des professionnels. 
Elle vérifie tous ses aliments (hallal), lui donne la main et tient sa chambre propre et en 
ordre. 
 
Deuxièmement, l’une des filles se mêle directement de la prise en charge médicale en 
prescrivant un traitement supplémentaire. Ce faisant, la fille – aux yeux de la narratrice et de 
ses collègues – franchit la limite séparant la professionnelle de la profane. Elle se considère 
avant tout comme une profane fréquentant la maison de retraite pour des raisons 
personnelles, autrement dit la maladie de son père au stade terminal. Mais elle confond les 
deux rôles en se mettant à agir en tant que médecin. C’est en particulier une épine dans le 
pied du personnel, dont elle remet en cause, indirectement, l’expertise médicale. 
 
Principe : l’égalité des sexes dans l’exécution des tâches professionnels prévaut sur les 
préférences et obligations religieuses. 
Même s’il existe encore une hiérarchie plus ou moins visible entre les genres au sein du 
système de santé danois, d’après la politique officielle reposant sur la Loi, l’ensemble des 
sexes jouit d’une égalité d’accès à toute situation professionnelle. Ainsi, les infirmiers 
devraient être reconnus à la fois par leurs collègues, les patients et les proches de ceux-ci 
comme égaux aux infirmières – et aussi compétents.  
 
À présent, cela est accepté à la fois par les professionnels et par les profanes. Lors de 
l’incident, la femme du patient s’oppose à ce principe élémentaire en refusant aux infirmiers 
hommes l’accès à sa chambre au cours de la nuit, alors qu’elle ne porte pas son voile (ou 
foulard).  
 
Principe : l’identité professionnelle suppose d’accorder une grande importance aux besoins 
du patient et de sa famille. 
Malgré le haut degré de sensibilité aux questions de genre, on remarque que les membres du 
personnel s’efforcent de répondre aux obligations de la femme du patient – et probablement 
aussi à celles de celui-ci – en remplaçant, la nuit, les infirmiers par des infirmières. On 
commence à prendre conscience de l’importance de répondre autant que possible aux 
besoins et obligations des patients et de leurs parents. S’agissant des obligations de la famille 
turque, le personnel est confronté à un dilemme, car la prise en compte des besoins de la 
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famille entre en conflit avec le principe élémentaire d’égalité professionnelle des genres mais 
aussi avec celui selon lequel le soin professionnel doit prévaloir sur les procédures 
religieuses.  
 
Principe : la mort est une question privée. 
Dans la société danoise, la mort est généralement considérée comme une question d’ordre 
privé sauf, peut-être, lorsqu’il est question de célébrités ayant une image publique. La mort a 
pour ainsi dire lieu dans la sphère privée et est réservée à la famille, aux proches et amis 
intimes. Le corps du défunt est aussi sujet à cette intimité de la mort, qui est une marque de 
respect envers la personne décédée. Mais cette intimité implique également les éléments 
d’un genre de rituel pudique consistant pour les personnes en deuil – en général, il s’agit 
uniquement de la famille et des proches les plus intimes – à passer un dernier instant auprès 
de l’être cher. De fait, la plupart des Danois décèdent chez eux. 
 
Le rite funèbre plus général prend corps dans la cérémonie funéraire, au cours de laquelle le 
corps du défunt est caché aux participants. 
Aux yeux des professionnels et des proches du patient décédé, la femme a violé, au cours de 
l’incident, ces principes et rites communs accompagnant la mort : en effet, elle a demandé à 
voir le cadavre afin de se familiariser avec la condition existentielle qu’est la mort et à 
laquelle elle était sur le point d’être confrontée sans précédent. Ainsi, son approche pratique, 
et pragmatique, interfère avec le principe d’intimité et l’approche rituelle des professionnels 
et de l’autre famille. Le personnel, dans une telle situation, réagit également selon des 
valeurs et des émotions plus personnelles. 
 
Principe : Le partage des équipements communs passe avant les besoins et préférences 
individuels. 
On évoque souvent la distinction culturelle entre un individualisme occidental et un 
collectivisme non occidental. Dans cette idée, de manière générale, les Danois sont 
considérés comme individualistes quant à leur mode de pensée et d’action. D’un autre côté, 
il existe des principes et normes répandus, très influents, s’agissant de se soucier des besoins 
des autres, dans les situations de partage d’un espace commun. Bien que cette valeur soit en 
train d’évoluer parmi les jeunes générations, on considère encore généralement comme 
sans-gêne de ne pas se servir des aménagements communs de façon convenable et 
prévenante. 
Ainsi, les filles dévient de ce standard de comportement acceptable, prévenant, en se servant 
chaque soir de la cuisine commune, ce qui empêche les autres familles de cuisiner.  
Quand les infirmiers disent à la famille que les autres ont parfois le sentiment de ne pas 
pouvoir se servir de la cuisine, la famille turque rétorque que ces dernières n’ont qu’à 
exprimer leurs besoins et qu’elle-même leur permettra volontiers d’en user. 
Aux dires de la narratrice, il est plausible que la famille turque soit effectivement prête à faire 
de la place aux autres dans la cuisine commune. La famille turque ne se rend simplement pas 
compte que les autres ont besoin de se servir de la cuisine, celles-ci n’ayant jamais manifesté 
les signes d’un tel besoin. Le problème est que la famille turque ne fait pas montre par elle-
même de cette attention aux besoins des autres familles, besoins certes non formulés. La 
famille turque viole ainsi involontairement une règle et une valeur culturelles tacites de 
comportement. 
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Individualisme et collectivisme concernant les biens partagés 
Cet incident montre donc que les normes et valeurs touchant à l’individualisme et au 
collectivisme ne devraient pas être attribuées incontestablement à des cultures et groupes 
de pays, soit occidentaux soit non occidentaux. Sur les plans intellectuel et pratique, les deux 
types de valeurs peuvent être trouvés dans différentes cultures mais, de façon générale, à 
différents niveaux de la société. Dans la famille turque, le collectivisme est particulièrement 
prégnant dans le cadre familial. Dans les familles danoises – et, plus largement, dans la 
société danoise en général – le collectivisme est étroitement associé au concept d’égalité 
dans l’État-providence ainsi qu’au principe d’égalité d’accès. On doit partager les biens 
communs et nul ne doit « usurper » les biens communs au détriment des autres. Il est 
raisonnable de croire que c’est exactement ce concept d’égalité internalisé que les autres 
familles et le personnel font valoir (ou plutôt n’osent pas faire valoir) face à la famille turque. 
 
Principe : Une acceptation formelle de la différence culturelle, reposant sur le politiquement 
correct, est plus important que le dialogue et l’échange interpersonnel. Le défaut de 
communication quant à la cuisine pourrait traduire des valeurs relatives à la non-
discrimination. 
 
Il existe – d’après la narratrice – une certaine crainte de la part des autres familles d’être 
taxées de comportement discriminatoire si elles se plaignent de l’ « occupation » quotidienne 
de la cuisine. Cette approche discriminatoire « inversée » s’observe dans d’autres situations. 
Le principe de ne pas critiquer des personnes d’autres origines ethniques et culturelles – 
même en présence de raisons objectives de désaccord – s’exprime dans le fait que la 
discrimination est, de fait, un phénomène qui surgit dans la société. Il semble important, à la 
fois pour les membres du personnel et pour les familles, de prendre leurs distances par 
rapport à tout soupçon de discrimination. Malheureusement, cet évitement a pour effet 
d’exposer la famille turque à l’irritation, la frustration et l’isolation tout à la fois. 
 
C’est ainsi que, suite au débat général traitant de gestion de la diversité et d’intégration, 
nombreuses sont les personnes qui évitent de critiquer les individus issus d’autres ethnies en 
cas de problème concret. La question de la cuisine reflète cet évitement, ainsi que la crainte 
d’être perçu comme xénophobe. 
En somme, le besoin réel d’égalité d’accès à la cuisine est assujetti au principe de ne pas 
discriminer des individus issus d’ethnies et de cultures différentes – ce qui engendre en fait 
dissociation et irritation. 
Il est très important de ne pas être taxé de racisme. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
L’infirmière et les autres professionnels de la maison de retraite déclarent en fait beaucoup 
apprécier la famille turque. Les membres de celle-ci sont tous décrits comme très aimables, 
polis et humbles. La narratrice respecte surtout l’attitude attentionnée de la famille. Elle 
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s’efforce réellement de négocier pour son compte avec les autres familles au sujet de la 
jouissance de l’équipement de la cuisine. 
De même, ses collègues et elle-même cherchent des solutions concrètes, telle la présence de 
seules infirmières pour se charger du patient la nuit – ce faisant, ils trouvent des compromis 
s’agissant de l’observance de pratiques et de valeurs religieuses comme professionnelles. 
Mais elle n’en est pas moins choquée de voir un symbole religieux interférer avec la mission 
professionnelle. Pour elle, ce type de situation ne peut durer. 
 
Malgré tous ses sentiments favorables, la narratrice est en même temps surprise, 
désorientée, consternée, voire insultée par le fait que l’un des membres de la famille – la fille 
qui est médecin – entre en contradiction avec l’expertise des médecins de la maison de 
retraite en cherchant d’autres traitements pour son père au stade terminal.  
 
Son image est donc contradictoire et fondamentalement ambivalente. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
De manière générale, en Turquie, une relation étroite parcourt toutes les générations. Les 
enfants adultes sont censés prendre soin de leurs parents et respecter la génération 
précédente. 
L’homme (et père) est traditionnellement considéré comme chef de famille. Même si 
certaines réformes ont fait évoluer, à divers égards, la position des femmes dans la société, 
celles-ci sont encore bien éloignées de l’égalité généralement vécue par les femmes 
danoises. 
 
Les femmes de cette famille d’origine turque, en particulier, sont prêtes à tout pour aider, 
assister, soutenir et soigner leur mari et leur père. L’une des filles se sert de sa situation de 
médecin pour appliquer ces valeurs et ces normes, même si elle doit pour cela « mêler » 
identité professionnelle et identité privée. En réalité, elle se comporte également comme 
professionnelle de santé du système de santé danois outrepassant ses standards 
professionnels lorsqu’elle adresse le patient à un autre hôpital en vue de tests et traitements 
supplémentaires, alors qu’elle sait bien qu’il pourrait s’agir d’un vain effort en faveur de son 
père dont la maladie est à son stade terminal. 
Ainsi, le comportement qu’elle adopte dans cette situation reflète peut-être le dilemme 
entre son expertise et ses valeurs professionnelles (danoises) d’un côté et, de l’autre, son 
dévouement traditionnel aux valeurs familiales en partie transmises du fait des origines 
turques de ses parents – et correspondant en partie aux valeurs traditionnelles danoises – en 
particulier pour les filles.  
 
En résumé, les femmes de la famille donnent la préséance aux valeurs et normes 
traditionnelles, d’origine culturelle, quand bien même elles sont sans doute au courant des 
règles, valeurs et pratiques du système de santé danois, au vu de la situation professionnelle 
de l’une des filles, en particulier.  
En outre, elles ne rencontrent pas de problèmes de langue ni d’obstacles de conception. La 
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famille semble avoir accordé également une très grande importance à l’éducation des filles. 
Cependant, un élément crucial pourrait être la capacité de communication – et 
probablement de conception – qui fait maintenant défaut au père et mari. Il est possible que 
ce dernier soit plus fermement attaché aux valeurs et aux positions respectives des genres 
traditionnels que les membres féminins de la famille. 
 
En somme, la famille est écartelée entre différentes valeurs, normes et pratiques culturelles 
de nature religieuse, touchant au genre et à la société tout à la fois. Lorsque la mort se 
profile, ses membres tendent à recourir à des valeurs culturelles plus traditionnelles, peut-
être pour répondre aux obligations et aux attentes prédominantes de leur mari et père 
mourant. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Il arrive fréquemment qu’une observance stricte de ses croyances, valeurs et pratiques 
religieuses interfère avec l’exécution de soins de santé professionnels occidentaux. 
 
L’incident montre qu’il est possible de trouver des solutions communes et de parvenir à un 
compromis – jusqu’à un certain point. Cependant, d’un autre côté, il est nécessaire de faire 
face à des situations ne permettant plus de recourir à de tels solutions et compromis, étant 
donné l’aggravation de l’état de santé du patient. L’interaction entre patients, proches et 
professionnels doit alors gagner un nouveau stade de dialogue interculturel et de 
compréhension mutuelle. 
 
 
 
  



 

79 
 

10.  « DÉCÈS D’UN ENFANT » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 26 mars 2016, à Paris.  
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Mort d’un enfant 
Rites funèbres 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Assistante sociale travaillant en hôpital. 
 

 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Au cours de mon stage dans un hôpital, j’ai été surprise par le comportement d’une famille. 
Un enfant de 5 mois était décédé et la famille vint à la morgue avec des gâteaux et des 
boissons, comme pour célébrer un heureux événement. Cette famille consistait en un groupe 
assez important, d’environ 70 personnes. Les parents étaient vêtus de blanc et les invités, 
d’orange et de rouge. Ils étaient aussi accompagnés d’un moine bouddhiste. La situation me 
bouleversa et me fit réfléchir au sujet de leur culture.  
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Assistante sociale en stage à l’hôpital : l’incident survient alors qu’elle est encore en 
formation au travail social. C’est une femme française dans la vingtaine qui n’a jamais vécu à 
l’étranger ; elle est catholique non pratiquante, non familiarisée aux cultures asiatiques. 
 
On possède très peu d’informations au sujet de la famille ; le seul renseignement concerne 
l’origine vietnamienne d’un des parents. Les personnes présentes semblaient appartenir au 
même milieu culturel (structure du visage, couleur de la peau et des yeux semblable).  
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Représentation de la diaspora vietnamienne en France 
Il y a une importante présence de la diaspora vietnamienne en France, en raison de l’histoire 
coloniale (le Viêt-Nam a fait partie de l’Union indochinoise établie par la France). Trois vagues 
successives d’immigration ont eu lieu : sous la colonisation française, au cours de la 1e moitié 
du XXe siècle, comme des hommes vietnamiens avaient été enrôlés dans l’Armée française ; 
juste après la déclaration d’indépendance du Viêt-Nam et l’instauration du régime 
communiste ; enfin, entre 1975 et 1990. On estime qu’il pourrait y avoir en France 350.000 
personnes d’origine vietnamienne. La plupart d’entre elles consistant alors en étudiants et en 
entrepreneurs, leur intégration à la société française a rencontré peu d’obstacles ; elles sont 
réparties dans différentes classes sociales. En dépit d’une asymétrie dans le passé colonial 
(entre colonisés et colonisateurs), dans la société française actuelle, la représentation des 
Vietnamiens ne véhicule plus d’associations dépréciatives. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se déroule au salon funéraire de l’hôpital. Les membres de la famille de l’enfant 
décédé arrivent avec des gâteaux et des boissons. Les parents sont vêtus de blanc et le reste 
de la famille, d’orange à rouge. Un moine bouddhiste est présent dans la salle. 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE 
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
« Les sentiments dominants étaient l’embarras et le malaise causés par le comportement de 
la famille envers l’enfant mort. J’étais troublée et j’ai refusé de participer à la coutume que 
j’avais observée ; j’avais envie de m’en aller. Plus tard, j’ai demandé à des collègues de me 
donner des explications sur ce que j’avais vu. » 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Rites funèbres, rites de deuil 
Dans l’Occident moderne, la mort correspond à la fin d’un individu, en particulier dans le 
contexte de l’athéisme, où elle signifie une fin réelle et définitive, l’une des pires choses 
possibles. La seule chose encore pire est d’assister au décès d’un enfant, ce dernier 
représentant souvent la continuité d’un individu par-delà sa mort. Par conséquent, en France 
comme dans la plupart des cultures occidentales, le deuil est une affaire de tristesse ; il s’agit 
de marquer cette inéluctable et irrémédiable séparation. 
On attend du chagrin et de la tristesse pour le défunt ; la célébration et la joie ne relèvent pas 
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d’un deuil acceptable : celles-ci témoigneraient d’un manque de respect pour le défunt, 
indiquant que, après tout, sa disparition n’est pas si pénible. 
Le port de noir constitue le code vestimentaire de deuil le plus fréquent. Les couleurs vives 
indiquent la joie ainsi qu’un manque de respect : malgré la perte, la vie continue. 
Nourritures et boissons peuvent s’inviter à un dîner d’adieu, qui ne se tient cependant pas 
dans les lieux où est disposé le corps du défunt, mais fait habituellement suite aux 
funérailles. L’idée de placer des aliments et des boissons dans le même espace que le corps 
évoque une étrange confusion des idées de mort et de vie qui suscite le malaise. 
Individualisme 
En France, ce sont les funérailles qui sont ouvertes à un large cercle d’amis ; la veillée 
mortuaire, si celle-ci est pratiquée, ne concerne qu’un cercle restreint d’amis et de parents, 
et doit être solennelle. 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Défavorable, bizarre, car ce groupe manque de respect à l’enfant mort.  
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Couleurs 
Traditionnellement, les membres endeuillés de la famille portent du blanc, associé 
d’ordinaire à la pureté et à la mort. La couleur orange est d’habitude réservée aux moines. En 
l’occurrence, il est possible que la présence d’orange soit à mettre en lien avec le décès d’un 
très jeune enfant.  
Tendance à l’interdépendance, au collectivisme 
Davantage en accord avec une inclination au collectivisme, à l’interdépendance, pour les 
Vietnamiens, les événements importants doivent être célébrés ou partagés avec la famille et 
la communauté.  
La mort vue comme une étape, non une fin 
La mort n’est pas perçue comme une fin mais comme un recommencement (réincarnation). 
Aussi, afin d’aider l’âme d’un défunt à partir, les membres de la famille doivent garder pour 
eux leur tristesse et leur chagrin. La paix et la sérénité empreignent les funérailles 
bouddhiques. 
 
Mauvaise ou bonne mort ; offrandes : 
La tradition vietnamienne fait la distinction entre « bonne mort » et « mauvaise mort ». La 
mort d’un très jeune enfant, comme c’est le cas ici, ne peut être qu’une mauvaise mort, 
ouvrage de mauvais esprits. En de tels cas, il faut apaiser les mauvais esprits par l’offrande de 
nourriture et de boissons afin de libérer la famille ou la communauté de leurs intentions 
mauvaises.  
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Acculturation 
Les traditions et pratiques culturelles doivent souvent être adaptées à la culture d’accueil, 
celle de la France en l’occurrence. Les communautés changent, évoluent également, ainsi 
que les significations. De telles adaptations expliquent pourquoi les traditions ne sont pas 
appliquées exactement selon la chorégraphie d’origine.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Les coutumes et traditions de deuil, de funérailles diffèrent radicalement entre les cultures ; 
cependant, elles constituent l’un des rites les plus importants dans toutes les cultures. En 
conséquence, elles s’accompagnent de rituels riches de sens, qui ne peuvent être compris 
qu’au travers du cadre de référence de la culture en question. Les individus d’autres cultures 
et religions trouvent souvent les rites des autres très effrayants ou perturbants – les 
occidentaux, en particulier, qui sont habitués à représenter la mort comme un tabou majeur 
et la séparent de la vie, ont peine à assister à des rituels où la personne défunte, son corps ou 
sa mort apparaissent comme étant davantage en lien avec le monde des vivants.  
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11. « FIN DE VIE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : WREP. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : février 2016. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Fin de vie ; 
Milieu hospitalier. 
 
 
 
Domaine professionnel 

Domaine professionnel du narrateur 
 
Interprète pour le compte de l’association Recovery Partnership. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, 
votre ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Une femme se trouvait en USI (unité de soins intensifs, en hôpital dédié aux soins de courte 
durée) suite à une crise cardiaque. Son compagnon depuis deux décennies était à ses côtés, 
affolé. L’équipe soignante annonça que la femme décéderait une fois les appareils éteints. Je 
passai à peu près une heure avec l’homme, tantôt auprès du lit, tantôt dans une pièce 
privée. Le personnel l’encouragea à quitter le chevet du lit avant qu’on éteignît les machines. 
Ce fut pour lui un moment très difficile. Après cela, je retournai avec lui auprès du lit, où sa 
compagne rendit presque aussitôt son dernier souffle. Elle était encore entourée d’appareils 
et de dossiers, dans un service très peuplé ; et son compagnon était peu habitué à ce genre 
d’environnement. Voyant qu’il hésitait, je l’encourageai à prendre sa main. Il se tourna vers 
moi et demanda : « Est-ce que j’ai le droit de l’embrasser sur la bouche ? » Je fus vraiment 
choquée et lui répondit qu’il n’avait pas besoin de demander. Il avait l’air complètement 
désemparé et égaré dans cet environnement. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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La narratrice : femme britannique, blanche, prêtre de l’Église anglicane bien qu’issue d’un 
milieu familial n’étant pas particulièrement chrétien ; elle travaille depuis 8 ans en milieu 
hospitalier, auprès des autres ; la majeure partie de son travail consiste à accompagner la fin 
de vie ; elle est familière de l’environnement du service hospitalier, tout en tubes et en lits, et 
habituée à traiter de diverses manières avec les familles. Au moment de l’incident, elle a 46 
ans. 
 
Le mari de la patiente : homme britannique blanc, la petite soixantaine, professionnellement 
actif, membre de l’Église anglicane mais n’étant pas particulièrement pratiquant. 
 
  
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
La situation a pour théâtre l’unité de soins intensif, service hospitalier très peuplé accueillant 
un nombre limité de patients mais occupé par un personnel nombreux, tout comme les 
appareils, les signaux sonores de surveillance ; soins d’urgence ; c’est un environnement 
stérile afin d’éviter toute infection, présentant des patients à l’état de santé critique, de 
nombreux tubes et équipements de secours, un personnel en tenue réglementaire.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice a été choquée de constater que le mari se sentait tenu de demander la 
permission d’embrasser sa femme, comme si elle n’était plus sienne. Elle se sentit triste de le 
voir si mal préparé à la mort de sa femme et visiblement si peu familier du cadre hospitalier 
dans son ensemble qu’il était incertain du cours des choses, devant s’accommoder de la 
mauvaise nouvelle tout comme de ce qui lui était ou non permis. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Religion et mort 
Même sachant que l’on finira par mourir, chacun peut avoir une approche différente de ce 
concept : certains décident de ne pas y songer tant qu’ils n’y sont pas confrontés ; d’autres 
trouvent certaines réponses dans des croyances spirituelles, etc. 
La narratrice n’est pas issue d’une famille religieuse, mais elle a cependant décidé de devenir 
prêtre et de passer les 8 dernières années à œuvrer au soutien de patients et de leur famille 
en soins de fin de vie. Elle perçoit la mort comme un concept familier et l’on peut présumer 
qu’elle est à l’aise avec l’acceptation de la fin de la vie et la réponse proposée par sa foi.  
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Un travail en relation avec la mort 
Comme dit précédemment, la narratrice travaille dans le même hôpital depuis un certain 
nombre d’années et l’endroit lui est devenu un habitat naturel. Les patients et leurs proches 
portent sur les lieux un regard de visiteurs ou d’étrangers et ne savent pas quelle conduite 
tenir, quelles en sont les règles ni ce qu’il leur est permis ou non de faire. Pour expliquer le 
choc de la narratrice, on peut aussi considérer son environnement « naturel » et les façons 
évidentes de s’y comporter, de dire au-revoir à un être cher : tenir la main, embrasser ou 
toucher le corps sans vie de l’être cher sont des actes appartenant à ce rituel. Les proches ont 
le droit d’exprimer leurs sentiments sans avoir à en demander la permission. 
  
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Une image ni favorable, ni défavorable ; plutôt de l’empathie pour cet homme si désorienté 
et bouleversé par la situation, ainsi qu’un désir de le protéger, puisqu’il se trouve clairement 
dans une atmosphère déroutante où il a besoin d’être guidé et soutenu. 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Travail de deuil 
Le proche de la patiente semble sous le choc provoqué par la mort inattendue de sa 
compagne. Selon la description de l’incident, on peut comprendre que le temps passé à 
l’hôpital n’a pas constitué une transition suffisante pour lui permettre d’accepter ni de 
prendre conscience de cette mort prochaine. Le court laps de temps écoulé entre la crise 
cardiaque et le moment où le personnel médical préconisa de ne plus maintenir la patiente 
artificiellement en vie (de la « débrancher ») n’a pas permis au mari de saisir le cours de 
choses et a pu être perçu comme une période de confusion et d’incertitude.  
Cette situation pouvait faire surgir pour l’homme diverses sources de menace : d’abord, une 
perte d’autonomie lorsque l’équipe médicale a décrété qu’elle ne pouvait plus rien pour la 
femme et qu’il était temps de la débrancher ; puis la solitude après 20 ans de vie commune 
avec l’être qui lui était cher ; enfin, l’obligation de faire face à une situation inconnue et au 
chagrin qui l’accompagne.  
 
La mort dans un environnement médicalisé 
Comme dit dans la rubrique n° 4, les codes de l’USI ne sont peut-être pas transparents pour 
le mari. Cet environnement extraordinaire, saturé de machines, de signaux de surveillances, 
d’appareils de soins d’urgence ; cet environnement stérile aux fins d’éviter les infections 
présentant des patients à l’état critique, de nombreux tubes et équipements de secours, un 
personnel en tenue réglementaire a pu engendrer une grande pression pour le patient. C’est 
dans cet environnement extraordinaire qu’on lui demande de dire au-revoir à sa femme. Il 
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est possible que l’atmosphère ou l’ambiance produite par l’USI ait été à l’origine de sa 
confusion quant au comportement permis.  
 
Il est recommandé que la famille attende à l’extérieur au moment où l’on retire l’appareillage 
servant à maintenir un patient en vie, car il arrive que des scènes bouleversantes 
s’ensuivent ; le patient ne s’éteint pas toujours paisiblement.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
L’équipe soignante a pris soin de faire tout ce qu’il fallait, par exemple de mettre de la 
musique au moment d’éteindre la machine ; elle a choisi de le faire sans lui pour le protéger, 
mais il s’est senti exclu. Cela aurait servi à certaines personnes mais, dans d’autres situations, 
le compagnon a besoin de se sentir impliqué, même si la situation est très difficile. 
À cela s’ajoute le fait l’environnement hospitalier est un lieu de travail pour le personnel alors 
qu’il est TOTALEMENT différent de la vie quotidienne pour toute autre personne et que des 
patients ont besoin davantage de soutien à la fin de leur vie. 
Le personnel de santé peut également s’attendre à ce que chaque personne confrontée à la 
mort réagisse différemment ; il doit être prêt à entendre toutes sortes de questions de la part 
des proches, qui peuvent être en état de choc, ou d’incertitude quant à la procédure. 
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12. « SOINS AU DOMICILE D’UNE FAMILLE ROM » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 13/02/2016, entretien en face-à-face. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Mise en péril de l’identité professionnelle (intimidation professionnelle) ; 
traitement dans un environnement médical et soins à domicile ; 
méfiance d’origine communautaire et culturelle  
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur) 
 
La narratrice, infirmière à domicile, travaille pour le système de santé au sein des services 
municipaux de soins à domicile ; elle prend donc les patients en charge dans leur propre 
foyer, après une période d’hospitalisation, par exemple. Au moment de l’incident, la 
narratrice était âgée de 55 ans et avait à son actif, en tant qu’infirmière diplômée, de longues 
années d’expérience professionnelle dans différents secteurs du système de santé. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
La narratrice nous relate : 
 
« En tant qu’infirmière à domicile de quartier, j’allai rendre visite à un jeune patient qui 

habitait avec sa famille au sein de la communauté Rom. Le patient présentait une 
plaie chirurgicale dont la cicatrisation semblait vraiment lente et difficile, compte tenu 
du jeune âge du patient et de la durée ordinaire d’une cicatrisation de ce type. La 
plaie était large d’environ 15 cm et située sous le nombril. J’allais la nettoyer et la 
regarder de plus près. 

 
Première surprise pour moi : quand j’arrivai au domicile de la famille, alors que j’approchais 
du seuil, la fillette sauta dans mes bras, essayant de m’enlacer et de m’embrasser. Cela me 
surprit, car je suis habituée à ce que les patients et leur famille ne m’abordent pas comme 
une amie proche de la famille. 
 
Surprise suivante : alors que je m’étais libérée de l’étreinte de la petite fille, la mère du 
patient accourut vert moi, criant très fort : « Je tue ce docteur, je tue ce docteur ! ». Je 
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compris qu’elle parlait du chirurgien (ou de la chirurgienne) qui avait opéré son fils à l’hôpital. 
Il n’est pas inhabituel que des patients ou leur famille se plaignent des hôpitaux et des 
traitements ; néanmoins, ils ne profèrent pas de menaces de mort, d’habitude. Je restai sans 
voix. 
 
Troisième surprise : tandis que je passai devant la mère bouleversée, me rendant dans la 
chambre pour voir le patient, toute la famille me suivit et s’installa sur le lit autour de lui. 
J’eus grand-peine à m’approcher du patient et de sa plaie. Par-dessus-le marché, la femme 
de celui-ci insista pour me passer les ustensiles de ma trousse d’infirmière, ce qui est à mille 
lieues de toute précaution professionnelle. Elle se souciait de la propreté et j’eus l’impression 
qu’elle aurait en fait préféré nettoyer elle-même la plaie. Sa façon d’agir me gênait et 
m’ennuyait même. Je réussis néanmoins à obtenir l’espace nécessaire pour administrer au 
patient un traitement professionnel convenable, même si les femmes voulaient rester assises 
sur le lit pendant ce temps. 
 
Quatrième surprise : quand j’eus terminé les soins, le patient se montra plutôt satisfait et 
toute la famille sembla enfin soulagée. Je m’efforçai donc de partir le plus vite possible, 
ressentant un certain malaise et une certaine confusion produits par la situation dans son 
ensemble. Mais avant que je fusse en mesure de quitter la pièce, le patient me proposa 
d’acheter quelques casiers de bière à un tarif avantageux. À cet instant, il me sembla que la 
situation n’avait plus rien de normal ; je me contentai donc de refuser son offre commerciale 
et me hâtai de quitter l’appartement… » 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
La narratrice est suédoise mais installée au Danemark depuis environ 35 ans avec son mari 
danois ; le couple a trois fils adultes. Au moment de l’incident, leur plus jeune fils vivait 
encore chez eux. La narratrice a initialement étudié pour devenir assistante psychiatrique au 
sein du système de santé suédois. Plus tard, après de longues années d’expérience dans le 
secteur sanitaire danois, elle a été formée comme infirmière au sein du système d’études de 
santé danois, afin de soigner des patients à leur domicile. Lorsque l’incident s’est produit, la 
narratrice avait 55 ans et de longues années d’expérience professionnelle en tant 
qu’infirmière diplômée dans divers secteurs du système médical. 
 
La narratrice et sa famille vivent à la campagne, à l’extérieur de la ville d’Elseneur, à l’époque 
où l’incident se produit. Ils se considèrent comme humanistes, possédant des principes 
fermes reposant sur une vie simple au contact direct de la nature et des activités d’extérieur. 
Ils prisent les relations intimes et accordent peu d’importance aux biens matériels. Ils se 
définissent comme membres d’une gauche traditionnelle, ayant envers la diversité une 
attitude ouverte d’esprit. 
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L’incident fait intervenir une famille Rom constituée ainsi : 
 

- un patient d’environ vingt-cinq ans ; 
- sa femme, qui a environ vingt-cinq ans elle aussi ; 
- leur fillette de 5 ans ; 
- la mère du patient, âgée de cinquante-cinq ans environ. 

 
Le patient a récemment séjourné à l’hôpital et est actuellement soigné à son domicile pour 
une plaie chirurgicale qui n’arrive pas à cicatriser. 
 
La famille au sens large vit dans une communauté Rom bien précise que l’histoire particulière 
du peuple Rom dans cette zone de la région capitale danoise a associé à la ville d’Elseneur 
depuis plusieurs générations.  
 
La famille de jeunes gens de l’incident est née et a grandi au sein de la communauté Rom. La 
mère du patient vit elle aussi dans la communauté, mais elle a initialement émigré depuis 
l’ex-Yougoslavie. 
 
La famille au sens large parle avec l’accent particulier de la communauté Rom. Cela 
s’applique également au patient et à sa femme, bien qu’ils soient nés et aient grandi au 
Danemark, où ils ont – plus ou moins – fréquenté l’une des écoles primaires locales. La 
langue danoise leur est en tout cas tout à fait familière et, dans l’incident en question, 
l’accent suédois de la narratrice semble n’avoir aucune incidence particulière sur la 
communication. 
 
La famille au sens large reçoit des allocations sociales. 
 
Quelques faits au sujet de la population Rom d’Elseneur : 
La population Rom d’Elseneur est estimée à environ 1.200 personnes. 
Il est difficile d’avancer des chiffres exacts, pour Elseneur comme pour tout le Danemark, 
étant donné qu’il est illégal au regard de la Loi danoise de recenser des individus selon leur 
ethnicité. Des associations Rom ont indiqué un nombre de citoyens Rom plus élevé que celui 
des estimations officielles, de nombreux Roms préférant cacher leurs origines de peur d’être 
regroupés sous les stéréotypes de « manouches voleurs ». La relative surreprésentation du 
peuple Rom à Elseneur est due à la proximité de la Suède, où est installée une large 
population Rom. Les origines de l’histoire Rom à Elseneur remontent aux années 1960, 
lorsqu’un grand nombre de Roms venus de Serbie, d’ex-Yougoslavie, se heurtant à des 
difficultés pour atteindre la Suède, s’installa à Elseneur et y fonda une communauté Rom.  
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se produit au domicile d’une famille de jeunes Roms. La narratrice rend visite à 
cette famille dans le cadre de soins à domicile dispensés à son membre masculin, lequel a 
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besoin de recevoir un soin médical tout particulier suite à une opération. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice a d’abord été surprise, puis peu à peu abasourdie au long de sa visite. La 
situation l’a mise de plus en plus mal à l’aise. Perturbée, elle se sentit soulagée une fois le 
soin à domicile et sa tâche professionnelle menés à bien, lui permettant de s’en aller 
rapidement. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
  
Les normes et valeurs attachées à l’identité professionnelle s’opposent aux normes et 
valeurs correspondant à l’unité et à l’intégrité familiales :  
Cet incident est un exemple de conflit entre un soin reposant sur l’expertise professionnelle, 
d’une part, et, d’autre part, une approche adoptant un point de vue communautaire ainsi 
qu’une association de la communauté aux questions familiales de toutes sortes. Pour 
l’infirmière, il devrait s’agir d’une question bilatérale entre professionnel et patient. En 
l’occurrence, le soin se révèle une question multilatérale, faisant intervenir non seulement le 
patient mais également, et de façon très active, la famille dans le déroulement de l’acte.  
 
Ce dilemme prend notamment corps dans la tentative de la femme du patient de se charger 
du nettoyage de la plaie – tâche qui, du point de vue de la narratrice, doit être exécutée par 
un professionnel. Soin professionnel et soin familial se trouvent presque en compétition. En 
agissant ainsi, la femme du patient indique que les autorités extérieures ne jouissent pas de 
la même crédibilité que les membres de la famille et de la communauté. 
 
En raison de l’interférence inattendue de la femme et de l’ensemble de la famille, l’infirmière 
est remise en cause quant à ses standards professionnels à la fois de procédure de soin et 
d’hygiène.  
 
Les normes et valeurs de distance interpersonnelle relevant de la distance professionnelle 
s’opposent aux normes et valeurs d’autorité et de position supérieures de la famille : 
Bien que le processus de soin à domicile se déroule effectivement dans l’environnement 
privé du patient, l’infirmière prévoit, en tant que figure d’autorité du système de santé, de 
pouvoir maintenir entre le patient et elle-même une certaine distance interpersonnelle, à ne 
pas confondre avec un défaut d’empathie, d’attention, de gentillesse ou de conscience 
professionnelle de la situation. Cependant, dans ce cas précis, l’infirmière se sent intimidée 
sur le plan professionnel car on la traite comme une proche parente dont on attend qu’elle 
compose avec les règles culturelles particulières de la famille et de la communauté. 
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L’intimidation professionnelle se manifeste à la fois physiquement et émotionnellement, 
déroutant donc l’infirmière à plus d’un égard. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Imprévisible – violant toutes les règles et rapports hiérarchiques habituels entre 
professionnels et profanes ; au comportement indiscret, intimidant et outrepassant les 
limites ; irresponsable dans sa gestion du risque de maladie et d’infection.  
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Valeurs et normes familiales 
Les individus Rom font habituellement preuve d’une grande loyauté familiale et privilégient 
un contact étroit avec les membres de leur famille. Ils révèrent les parents plus âgés et les 
consultent pour prendre des décisions. En cas de maladie, on demande conseil à la femme la 
plus âgée de la famille, les femmes étant censées avoir des connaissances médicales 
particulières. La maladie intéresse la famille tout entière. 
 
Valeurs et normes de communication 
Les Roms communiquent d’ordinaire d’une façon plutôt animée, sonore et argumentatrice. 
Cela implique aussi le contact physique. 
Les individus Rom sont aisément considérés comme agressifs par des personnes 
« extérieures » n’étant pas au fait de leurs traditions et de leurs modes de communication – 
comme l’infirmière de cet incident. 
 
Valeurs et normes corporelles 
En dessous de la ceinture, le corps est traditionnellement considéré comme impur et fait 
l’objet de procédures de nettoyage (purification) particulières. L’emplacement de la plaie 
dans cet incident pourrait jouer sur les réactions du patient et de la famille : ils souhaitent 
qu’un membre féminin la nettoie. 
 
Valeurs et normes concernant les étrangers et les autorités publiques 
La communauté Rom locale a des traditions culturelles plutôt prégnantes et anciennes. Ceci 
implique que, dans une certaine mesure, elle se crée des règles sociétales et sociales propres 
s’appliquant à ses membres (chose que l’on a apprise grâce à des études antérieures menées 
plusieurs années durant dans certaines des familles Rom d’Elseneur). Au surplus, cela a pour 
effet que les étrangers – en particuliers les représentants de l’autorité – sont confrontés à un 
certain degré de distance et de méfiance – ou sont du moins censés composer avec les règles 
locales, comme en l’occurrence. 
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Lors de l’incident, cela se manifeste très clairement à travers la mère qui menace de tuer le 
chirurgien parce que son fils est toujours souffrant après l’opération. 
 
Valeurs concernant le travail et l’autonomie 
Certaines des familles Rom locales (plutôt la plupart d’entre elles, mais il faudrait l’appuyer 
par une documentation suffisante) ne sont pas en lien avec le marché du travail ordinaire. Il 
n’est donc pas inhabituel pour elles de vivre de divers petits échanges, comment en 
témoigne la tentative de traiter avec l’infirmière. Il convient néanmoins de rappeler que, en 
tant que citoyens danois, leurs membres ont accès aux aides sociales courantes et à des 
indemnités relativement élevées. Ils ne sont donc pas pauvres au sens où l’on entend ce 
terme en Europe. 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
  
Cette situation fait apparaître, avant tout et surtout, un besoin de formation interculturelle 
chez les professionnels de santé. D’après cet incident en particulier, on devrait s’attacher 
surtout au besoin de sensibilisation et de formation en matière de rencontres interculturelles 
sujettes, plus ou moins directement, à des normes et des attentes inconnues et inattendues. 
Comment un professionnel peut-il s s’adapter à de telles situations de façon à prendre en 
compte à la fois ses propres besoins de reconnaissance, de respect et de réaction et ceux de 
son interlocuteur ? 
 
Cet incident a mis en lumière ce besoin de formation de façon particulièrement prononcée 
étant donné que la tâche professionnelle s’effectue dans un cadre privé ainsi que dans le 
foyer et sur le territoire du patient. Cet environnement est très différent, en matière de 
positions respectives, d’une situation où le patient et sa famille vont consulter un généraliste 
ou se rendent dans un service hospitalier – autrement dit, en territoire professionnel. Aussi 
serait-il pertinent de se demander si les soins à domicile demandent une formation 
particulière d’un genre spécifique. 
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13. « RAGOÛT DE POULET POUR MAMIE » 
 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Artemisszió 
Date d’enregistrement de l’incident critique : 2016 Mars 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Famille, individualisme, alimentation, espace médical, Rom. 
 
 
 
Domaine professionnel 

Domaine professionnel du narrateur 
 
Infirmier 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Famille Rom ayant réservé une chambre individuelle. « Mamie » est une femme dans la 
quarantaine ; c’est elle, la patiente. 
 
L’ensemble de la famille vint s’installer dans la petite chambre. Nombre de visiteurs autorisé : 
deux. Il était impossible de leur en parler. J’insistai mais ils n’acceptaient pas. 
 
« Mamie » était venue subir une opération de la vésicule biliaire. Elle n’avait pas le droit de 
manger la veille de l’opération, mais nous doutions tous qu’elle respecte la règle. Sa famille 
apporta à « mamie ». « Laissez-la manger, juste une bouchée », par exemple d’un ragoût de 
poulet au paprika. 
 
Le jour de l’opération, toute la famille s’est donnée en spectacle dans la salle des infirmiers. 
« Mamie va être opérée, laissez-la manger maintenant et elle prendra son traitement ». Il 
leur était déjà arrivé de mettre ma parole en doute, me soupçonnant de lui donner des 
laxatifs au lieu des médicaments dont elle avait besoin. « Mamie » était deuxième sur la liste 
des patients à opérer ce jour-là. 
 
Mais ils avaient payé pour le service ainsi que le médecin pour que « mamie » ait le meilleur 
traitement et qu’elle soit la première. « Pourquoi faut-il attendre si longtemps ? » 
 



 

94 
 

Après l’opération, ils se plaignirent que leur mère était très souffrante, que je la négligeais, 
car je passais du temps avec d’autres patients et presque pas avec elle. Elle a une chambre 
particulière, mais pas d’infirmier particulier, et j’ai autant de patients à soigner que les autres 
infirmiers. De plus, « mamie » est calme et tout ce qu’elle souhaite, c’est se reposer. La 
famille, par sa présence, ne fait que la déranger ; l’état de la femme empire même car elle n’a 
pas de répit. Ils lui pompent tout bonnement l’air. Ils occupent le lit, prenant leur déjeuner à 
côté de la patiente tout juste opérée.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
L’infirmière, 
jeune femme 
émigrée depuis la Roumanie 
(identité ethnique : hongroise mais aussi « immigrante », de nationalité roumaine) ; 
première expérience professionnelle. 
 
la famille Rom, 
10 à 15 parents de la patiente Rom (grand-mère dans la quarantaine) : hommes et femmes 
de tout âge, 
dont le groupe ethnique est inconnu ; 
statut social : famille Rom visiblement aisée. 
 
En tant que professionnel, l’infirmière occupe une position hiérarchique supérieure, 
représentant les normes de l’hôpital et en tant que hongroise vis-à-vis des Roms ; 
néanmoins, étant immigrée, elle est aussi membre d’une minorité et la situation économique 
qu’elle occupe est inférieure à celle de la famille Rom. En tout cas, les différences sont plus 
importantes que les similitudes et le rapport hiérarchique incertain crée une situation où 
tous sont en concurrence pour obtenir davantage de maîtrise. Le seul point commun possible 
est le contexte : les membres de la famille, tout comme l’infirmière veulent s’assurer que 
« mamie » aille bien. 
 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
La situation se déroule à l’hôpital, qui possède ses propres règles institutionnelles. Parmi elles 
figure la possibilité de payer pour des services supplémentaires (chambre individuelle) sans 
que cela donne le droit à un traitement professionnel de faveur. Dans un plus large contexte, 
il règne entre Roms et non Roms une suspicion et une hostilité mutuelles qui érigent chacun 
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des deux groupes en figure emblématique de « l’autre ». 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE 
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice panique, parce qu’il est de sa responsabilité que la patiente reçoive le 
traitement qui convient et qu’elle a le sentiment que la conduite de la famille met la patiente 
en danger. 
Elle est déroutée du comportement de la famille, qui va à l’encontre des règles. 
Elle se sent impuissante, irritée, soucieuse et exaspérée de n’avoir aucun moyen d’influencer 
la famille. 
Elle se sent également humiliée et menacée (on s’est même plaint d’elle à son (sa) 
supérieur(e)). 
Elle veut se montrer à la hauteur de la tâche, mais a l’impression que ce n’est pas le cas. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Les règles de l’hôpital sont rationnelles : elles prennent en compte l’intérêt des patients. En 
tant que professionnelle, l’infirmière sait ce qui est bon pour les patients et ce qui ne l’est 
pas. 
Elle sait aussi que les membres de la famille enfreignent souvent les règles. « Ce n’est jamais 
qu’un cas de plus » (irritation).  
Le comportement de la famille non seulement viole les règles mais est également nuisible 
pour « mamie ». 
Définition de la situation : c’est une situation de conflit. Raison : la famille réclame un 
traitement de faveur pour lequel elle a payé – mais il n’existe pas de traitement de faveur à 
l’exception de la chambre individuelle. « Il y a une chambre particulière, mais pas d’infirmier 
particulier » (irritation). 
La grande famille Rom correspond aux attentes : elle est nombreuse, bruyante et 
indisciplinée, en bref, menaçante. Ses membres incarnent également l’image du « nouveau 
riche » : ils pensent que leur argent leur donne tous les droits. 
En cas de conflit, ce sera sans doute une situation de « quitte ou double ». Il ne peut gagner 
qu’une seule des parties – et la narratrice se doit d’être cette partie, en tant que 
représentante de l’hôpital et responsable de la santé de « mamie ». 
Santé et maladie : la maladie est à l’œuvre dans le corps de la patiente. Elle est due à un 
déséquilibre à contrebalancer grâce à l’aide médicale. Pour ce faire, un environnement calme 
et assez sain (non seulement sur le plan de la stérilité physique mais aussi de 
l’environnement social) est essentiel. « Ils pompent tout l’air de la chambre. » 
La famille remet en question même l’évidence professionnelle. 
L’opération de la vésicule biliaire est un acte de routine ; ce n’est rien de grave, sauf en cas 
de complications ; le comportement de la famille est de nature à en causer. 
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5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre légèrement 
négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
Plutôt mauvaise, bien que la narratrice reconnaisse que la famille se soucie de « mamie ». 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
Toute maladie qui oblige à garder le lit est potentiellement mortelle. « Mamie » est en danger de 
mort dans un environnement hostile (l’hôpital). Ses parents s’arment à l’avance contre le mépris 
et la discrimination qu’ils prévoient et paient un supplément afin d’obtenir le traitement qu’ils 
sont théoriquement en droit d’attendre. Mais, comme il plane toujours le soupçon d’une 
discrimination, ils s’imaginent ne pas être traités correctement ; ils ne se rendent pas compte 
qu’ils demandent en fait un surplus d’attention. Pour eux, l’attention qu’ils réclament est tout à 
fait normale. 
De leur point de vue, la maladie correspond à la perturbation d’un ordre, tant physique que 
social. La famille tout entière y joue un rôle ; la famille tout entière participe à rétablir cet ordre : 
elle sait ce qui est bon pour « mamie ». 
S’alimenter représente la santé ; le ragoût de poulet est sans doute le plat préféré de « mamie » : 
c’est une preuve de l’amour de sa famille et c’est bon pour sa santé. 
Définition de la situation : conflit ; « mamie » est en danger de mort et elle ne reçoit pas le soin 
auquel elle a droit et dont elle a besoin. Le personnel est hostile et réticent à se charger d’elle. 
C’est une situation de « quitte ou double » : les proches doivent remplacer le soin que l’hôpital 
refuse à la grand-mère. 
 
  
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, 
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ? 
 
La situation est perçue comme conflictuelle, comme une compétition entre la famille et le 
personnel, bien que tous deux partagent le même objectif : une amélioration rapide de l’état de 
« mamie ». Ce type de situation donne souvent lieu à un débat au sujet des règles au lieu d’une 
recherche de dénominateur commun. En l’occurrence, celui-ci serait facile à trouver. La subtilité 
est de le faire comprendre à la famille. Celle-ci n’est pas une entité avec laquelle l’équipe 
professionnelle peut communiquer efficacement. Depuis le départ, le fait que l’infirmière 
perçoive la famille comme un seul bloc, notamment, est problématique (c’est pourquoi 
« l’autre » définit un groupe, non une personne en particulier). À l’hôpital, la famille représente 
une culture collectiviste, à contexte fort, dans un cadre individualiste et à contexte faible. Cette 
distance peut être franchie en faisant évoluer le style de communication (en prenant par 
exemple la main de « mamie » et en assurant à la famille qu’elle est entre de bonnes mains) et 
en repérant quel membre du groupe est habilité à parler au nom de l’ensemble de la 
communauté.  
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14. « ROMS EN CONSULTATION » 
 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 26 mars 2016, à Paris. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Individualisme et collectivisme ; 
famille ; 
espace médical ; 
communication. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin, jeune interne. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
« Alors jeune médecin, je fus appelé au service des urgences de l’hôpital pour accueillir un 
jeune patient de 16 ans qui souffrait de douleurs à l’estomac. Il appartenait à une 
communauté de « gens du voyage » (Rom). Je demandai à sa famille de rester en dehors de 
la salle de consultation, mais elle refusa. Ce furent ainsi quatre personnes qui restèrent 
autour de lui dans cette salle d’examen qui était toute petite. Chaque fois que je lui posais 
une question, c’était le père qui répondait ; la mère quant à elle se contentait de marmonner. 
Je ne savais pas qui étaient les deux autres personnes. L’ambiance, pesante, rendait l’examen 
difficile. Je commençais à devenir nerveux, car je ne pouvais pas mener correctement mon 
examen, de façon normale, paisible. 
 
Je demandai à la famille de quitter la pièce ; tous se tournèrent vers le père en attendant sa 
décision. Je dus donc négocier avec lui en expliquant que je comprenais son anxiété mais que 
j’avais besoin d’examiner son fils au calme pour faire correctement mon travail. 
Il finit par accepter et toute la famille attendit dans l’entrée. 
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1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le narrateur : homme de 24 ans, français, catholique, à la fin de ses études de médecines et 
de son internat à l’hôpital ; 
 
le patient : jeune, adolescent (16 ans), issu d’une communauté dite de « gens du voyage », 
c’est-à-dire Rom ; 
 
la famille du patient : sa mère, son père et deux autres personnes dont le lien avec le patient 
est inconnu du narrateur. Ce dernier suppose qu’ils appartiennent au même clan, dont le 
père serait le chef (ainsi que le membre le plus âgée) et le seul à prendre des décisions. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Cet incident s’est produit dans l’hôpital général de Pontoise, ville de la banlieue 
parisienne/d’une petite ville de la banlieue parisienne, dans le département du Val-d’Oise. Le 
narrateur était le seul interne de garde du SAU (il y avait aussi un chirurgien chargé des 
seules urgences chirurgicales). C’était la première fois que le narrateur se trouvait en 
consultation avec des Roms. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
« Je me sentais anxieux et nerveux. Mon attention était distraite par les gens entourant le 
garçon, ce qui m’empêchait de mener un examen convenable pour estimer le degré 
d’urgence de la maladie du patient. 
Je leur demandai tout d’abord de quitter la pièce sans les regarder individuellement ; ils 
refusèrent. Commençai à devenir nerveux, je réitérai donc ma demande d’une voix plus 
forte. En vain cette fois encore. Je pris alors le temps de comprendre qui faisait autorité et 
d’expliquer pourquoi j’avais besoin d’être seul pendant l’examen. » 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc. 
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Représentation de l’espace hospitalier : 
Quand on se rend dans un hôpital, on reste calme et silencieux ; l’espace médical est un lieu 
de soins, calme et paisible. C’est en particulier la condition d’un examen médical correct et 
de l’entretien avec un patient.  
 
Obligation de s’adapter à la culture de l’institution au sein de laquelle on pénètre : 
D’après les observations du narrateur (communication contextuelle), on se doit de vérifier 
quelle est la conduite adaptée à une institution donnée.  
 
Conscience interculturelle – obligation de s’adapter à autrui : 
Le professionnel doit mobiliser ses ressources pour s’adapter à de possibles différences 
culturelles : commencer par comprendre la situation puis éprouver une stratégie permettant 
de l’aborder. S’adapter à autrui, c’est s’efforcer de comprendre quels sont ses règles et son 
cadre culturels.  
 
Mission et responsabilité d’un médecin :  
La mission du professionnel de santé est d’examiner le patient et d’évaluer le degré 
d’urgence de sa maladie, afin d’être en mesure d’intervenir au mieux.  
 
Autonomie, autodétermination et individualisme : 
À 16 ans, le jeune homme devrait être capable de répondre lui-même aux questions qu’on lui 
pose.  
 
Confidentialité : 
Habituellement, lorsque de jeunes gens viennent en consultation accompagnés de leur 
parents, le médecin demande aux adultes de bien vouloir attendre à l’extérieur afin d’avoir 
un entretien confidentiel avec le patient. Il arrive que le patient confie au médecin un 
renseignement important pour son traitement.  
 
Mise en péril de l’identité professionnelle :  
« Alors que j’ai besoin de rester calme et imperturbable lors d’un examen, pour être sûr de 
faire ce qu’il faut, mon calme était ébranlé par l’anxiété de la famille et des amis présents ; 
j’étais distrait de ma tâche par le bruit avec lequel la famille exprimait cette anxiété et 
l’encombrement de la salle de consultation, qui était assez exiguë, qui m’empêchaient 
d’examiner aisément le jeune patient. » 
C’est une grande responsabilité du médecin qui est en jeu lors d’une consultation d’urgence 
et il a besoin de calme pour se concentrer. Le bruit, ainsi que les commentaires des proches 
le détournaient de sa tâche.  
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Mauvaise, stressante. 
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6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
1) Collectivisme, « Rom » est un nom singulier signifiant « homme accompli et marié au sein 
de la communauté ». Les Roms traditionnels accordent une grande valeur à la famille au sens 
large. L’identification à la communauté a la préséance sur la mise en avant individuelle et 
l’autonomie. L’organisation sociale repose sur la famille élargie, noyau autour duquel se 
développent les relations sociales et personnelles. C’est pourquoi, lorsqu’un de ses membres 
tombe malade, la famille tout entière, non seulement ses proches parents, accompagne 
l’individu atteint ou invalide. 
Il y a prévalence du groupe sur l’individualité de chacun. Les décisions prises par un individu 
quant à sa santé sont grandement influencées par sa famille au sens large. Cela complique les 
rapports avec le système de soins, car il ne s’agit plus de relations entre ce système et un 
individu, mais entre le système, l’individu et sa famille élargie. Cette propriété a des effets 
tout à fait manifestes et frappants, notamment l’assistance de nombreux parents à une 
opération chirurgicale, en centre d’urgences ou à l’hôpital, parfois perçue comme très 
dérangeante par d’autres4. Il est fréquent que la famille élargie ait une idée très claire de la 
façon dont ses membres doivent mener leur vie. 
2) Guérison et espace hospitalier : l’espace hospitalier est sans chaleur, ce qui n’aide pas à la 
guérison. Pour celle-ci, il faut de la vie et de la chaleur ; c’est le rôle de la communauté d’en 
apporter, par leur présence et leurs attentions.  
3) Patriarcat : traditionnellement, les communautés Rom tendent au patriarcat, ce qui peut 
expliquer l’autorité du père en tant qu’interlocuteur « habilité ». 
4) Extériorisation de son ressenti et de ses émotion : les cultures Rom acceptent un plus haut 
degré d’extériorisation des émotions que la culture française dominante. Il est tout à fait 
acceptable, lorsque l’on ressent de l’anxiété, de l’exprimer ; ce n’est pas considéré comme 
déshonorant.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Il importe de tenir compte de la pression et de l’anxiété des personnes qui accompagnent un 
patient en centre d’urgences. En ayant compris (ou deviné) quelle était la conduite culturelle 
de la famille, il aurait été simple de s’adresser au chef présumé, et de lui expliquer pourquoi il 
fallait attendre au-dehors ; on aurait pu parvenir à un accord en lui promettant de 
commenter avec lui les résultats des examens préliminaires et les mesures à prendre ensuite.  
 

                                                      
4 Santé et communauté Rom 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Health_and_the_Roma
_Community.pdf 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Health_and_the_Roma_Community.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Health_and_the_Roma_Community.pdf
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15. « CONSULTATION EN BURQA » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 26 mars 2016, à Paris. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Genre ; 
religion ; 
code vestimentaire. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin anesthésiste. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Le cas se produit lors d’une consultation d’anesthésiste préalable à un accouchement. Je 
reçois en consultation une femme vêtue d’un niqab (sic), une grille lui couvrant le visage, et 
les mains couvertes par des gants. Elle vient accompagnée de son mari, qui demande à ce 
que ce soit une femme médecin qui examine son épouse. Je lui explique qu’il n’y a pas de 
femme anesthésiste aujourd’hui en consultation et que je ne peux pas modifier toute 
l’organisation du service. Par ailleurs, il est obligatoire de consulter un anesthésiste au cours 
du huitième mois de grossesse. Je m’engage dans une discussion délicate. La patiente finit 
par accepter de se faire examiner, mais l’homme menace de déposer une plainte pour se 
venger de cette humiliation… 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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Le narrateur : homme de 59 ans, anesthésiste, travaillant dans un hôpital public, européen 
mais ayant vécu de ses 4 à ses 16 ans en Tunisie, à Tunis ; il croit à l’accès universel aux soins 
médicaux et à la libre volonté de la femme. 
 
La patiente : femme de 24 ans, portant un niqab de couleur sombre (ne laissant pas 
apparaître sa peau), aux mains et au visage également couverts ; elle est originaire du 
Maghreb (elle parle français sans accent). 
 
Le mari de la patiente : homme d’une trentaine d’années, musulman lui aussi, de parents 
peut-être originaires du Maghreb mais sans doute né quant à lui en France (il parle français 
sans accent), portant la barbe et une djellaba. 
 
Relations entre les deux groupes – musulmans conservateurs et société française 
« dominante » : 
La France a une histoire coloniale dans plusieurs pays du Maghreb ; cependant, au cours des 
dernières décennies, plus que le passé colonial, la première association concerne la 
coexistence actuelle, en France, de Français d’origine et des descendants d’immigrés 
provenant de ces pays, en particuliers ceux de confession musulmane. Traditionnellement, la 
France a eu une stratégie universaliste – assimilationniste – à l’égard de la diversité, 
impliquant que les nouveaux venus et les groupes minoritaires sont censés s’accommoder 
des valeurs, règles et procédures de la société dominante. Une règle particulièrement 
importante est celle de « laïcité », qui fait référence à une séparation de l’Église et de l’État (à 
l’exception des jours fériés chrétiens).  
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Le contexte juridique 
Il découle du principe de « laïcité » que, officiellement, les préoccupations religieuses ne 
peuvent ni ne doivent être prises en compte par les institutions publiques.  
En 2011, la France a adopté une circulaire ministérielle51 interdisant le port du voile intégral 
(niqab ou burqa) dans l’espace public, affectant un millier de femmes. 
 

Les lieux 
Dans la salle de consultation de l’anesthésiste se trouvent le mari et la femme, assis tous 
deux face au médecin. Cet horaire de consultation est officiellement assuré par ce médecin ; 
le couple a pris rendez-vous avant de venir, mais on ne peut pas prendre rendez-vous avec un 
médecin en particulier et le couple n’a donc pas pu choisir s’il s’agirait d’un homme ou d’une 
femme.  
 
L’incident a lieu avant avril 2011, date de l’interdiction du port de la burqa dans l’espace 

                                                      
5 Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l'espace public. 
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public. L’hôpital n’a pas de position officielle concernant les femmes portant la burqa. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
« Je me suis senti plutôt mal dès le départ, pris entre deux feux : d’un côté, je devais 
m’assurer que la consultation ait lieu et, de l’autre, surmonter la résistance du mari. C’était 
un sentiment désagréable et ambigu. Ma réaction fut de m’efforcer de négocier. 
Ce sentiment désagréable est dû en partie au fait que j’ai vécu plusieurs années en Tunisie 
sans jamais être confronté à une situation semblable, si difficile à expliquer ou tolérer 
culturellement. Je ressentais une sensation d’intolérance pour cette situation ; je sentis 
presque les stimuli d’une réaction agressive. » 
 
Il est si important pour le narrateur de s’assurer que la femme accepte l’examen qu’il l’y 
conduit par traîtrise, évoquant de possibles risques pour le bébé et elle. 
 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Laïcité : la laïcité politique est un élément-clef de la Constitution française, et un principe 
important. Cependant, elle peut aussi être conçue comme un tabou empêchant de porter des 
considérations relatives à la religion dans l’espace public, un hôpital public y compris.  
Athéisme – conception scientifique, rationnelle du monde : des études scientifiques vont de 
pair avec une conception scientifique du monde, ce qui, en particulier dans des domaines tels 
que celui de la santé, ne laisse pas la place à un point de vue magico-religieux. 
 
Accès universel au soin médical : l’accès convenable  au soin médical ne devrait rencontrer 
aucun obstacle reposant sur la culture, la religion ou le genre. Dans cette situation, la 
conduite du mari met en péril l’accès convenable de sa femme aux soins, ce qui est 
inacceptable.  
Style de communication : le style de communication privilégié par le narrateur est direct, 
symétrique, exempt de différences entre hommes et femmes. Le contact visuel fait 
habituellement partie de ce type de communication, même si un contact direct et soutenu 
n’a pas sa préférence. 
Égalité entre hommes et femmes : elle devrait prévaloir dans la communication aussi, en 
particulier dans une situation où la discussion concerne en premier lieu le corps et la santé de 
la femme, qui devrait participer activement. Que ce ne soit pas le cas évoque un état de 
soumission, impliquant que le mari est habilité à prendre toutes les décisions au nom de sa 
femme. 
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5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Une très mauvaise image au début, à cause de l’attitude du mari ; puis reconnaissance du fait 
que la femme arrive à négocier. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
L’islam – religion présidant à tous les domaines de la vie : 
En contradiction avec les exigences du concept de « laïcité », en islam, la religion ne saurait 
être suspendue dans certains domaines de la vie ; elle accompagne les croyants en toute 
occasion et ses règles s’appliquent à tout contexte, y compris dans l’espace public. On ne 
peut choisir l’option de se comporter différemment et de lever un certain nombre de règles 
en fonction du contexte. 
Mélange d’hommes et de femmes : 
Bien que, dans certaines interprétations de l’islam, tout contact physique est interdit entre 
homme et femme non parents, il semble ne pas y avoir d’interdiction explicite concernant les 
médecins de sexe opposé, du moins pas dans le Coran ni ses hadiths ; en revanche, on trouve 
un hadith (Sunan Ibn Majah livre 31, Hadith 3609) qui encourage à aller consulter le médecin 
le plus compétent, que ce soit un homme ou une femme. 
Une interprétation conservatrice de l’islam 
L’islam traditionnel n’oblige pas les hommes à adopter un code vestimentaire spécifique, ni 
les femmes à couvrir leur visage et leurs mains. On peut en déduire que le couple de 
l’incident représente probablement une branche plus conservatrice, probablement proche 
du « salafisme » ou du « wahhabisme ». En contexte français, l’appartenance à ces courants 
ne semble pas motivée par un lien particulier à la religion, mais par une prise de position à 
l’encontre de la société française, une revendication en réaction à un sentiment 
d’oppression.  
Sous cet angle, c’est une frustration de ne pas pouvoir se comporter conformément à son 
interprétation de la religion ; et la réticence d’autrui à s’adapter à ces désirs est conçue 
comme une forme d’oppression, de résistance, inspirée par de mauvaises intentions. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
Comme la plupart des religions, l’islam est également très hétérogène, traversé de courants 
et d’approches parfois très différents, voire opposés en certaines domaines. La 
méconnaissance des grandes différences en son sein peut conduire à associer à l’islam des 
positions et comportements qui, loin d’être caractéristiques de cette religion de façon 

http://quranx.com/Hadith/ibnmajah/Book-31/Hadith-3609/
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générale, relèvent plutôt de positions minoritaires. 
De même, l’autre partie pourrait aussi bien manquer d’informations au sujet du contexte 
institutionnel, en particulier s’agissant de ses droits. Dans cette situation, le mari s’attendait à 
pouvoir choisir un médecin femme, mais, en France, une telle mesure est à la discrétion de 
l’hôpital. Ainsi, alors que le mari menace de dénoncer le médecin, il n’existe peut-être même 
pas d’organe auprès duquel déposer sa plainte. 
L’hôpital devrait publier des directives officielles concernant la gestion de pratiques 
culturelles spécifiques comme le port de burqa ou du niqab, afin que la décision ne repose 
pas sur les seules épaules des professionnels de santé. Dans l’idéal, la charte de l’hôpital 
devrait faire figurer cette position. 
 
Le narrateur de cet incident a organisé une réunion avec les collègues de son service visant à 
aborder ensemble ce genre de questions et convenir d’une position commune tant que 
l’hôpital n’a pas adopté de position officielle. 
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16. « POIGNEE DE MAINS » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : UNIVIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : 03/02/2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Aide aux réfugiés 
Stage ; psychologue en formation 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Psychologue en ONG. 
 
Culture de la personne ayant subi le choc 
Psychologue en formation, femme, originaire de Munich et étudiant à Vienne, issue d’une 
famille au niveau d’éducation universitaire et aux opinions libérales ; active en politique et 
féministe dans son adolescence.  
  
Culture de la personne à l’origine du choc 
Jeune réfugié isolé originaire de Somalie, ayant 16 ou 17 ans ; musulman pratiquant et pieux. 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
C’est le premier jour de mon stage bénévole ; j’entre dans une classe où attendent quelques-
uns des réfugiés isolés dont on s’occupe dans le cadre du projet. La première personne, qui 
me paraît tenir le rôle du pitre dans la classe, s’approche de moi, me serre la main, se met à 
discuter et, déjà, se montre déjà assez familier avec moi, s’approchant franchement. Pour la 
plupart, les autres jeunes hommes de la salle suivent son exemple. Ils viennent vers moi, me 
serrent la main, sourient et échangent quelques mots. L’un des occupants de la pièce ayant 
l’air plutôt timide, je vais me présenter et lui tends la main droite pour le serrer la sienne en 
signe de salut. Lui, ne me serrant pas la main, fait pivoter son bras et ne me présente à serrer 
que son avant-bras. Je suis vraiment choquée qu’il repousse mon mouvement simple de 
salut, surtout après que les autres soient venus me serrer la main. Je n’ai fait que suivre leur 
exemple en allant saluer ce jeune homme. Quel manque de respect ! 
Les autres tentent d’expliquer : « il ne touche pas les femmes » ; cependant ils rient aussi de 
lui.  
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En fait, je ne sais pas : se moquent-ils de lui ou de moi ? Je me sens relativement ébranlée, 
irritée et déconcertée, mais, ne voulant pas donner trop d’ampleur à l’incident, je me 
contente de continuer à discuter. Je n’en suis pas moins vraiment en colère. Non seulement il 
n’accepte pas mon geste dans sa direction, mais il me dévalorise parce que femme.  
En repensant à cette situation, je reste troublée et choquée, mais également un peu surprise 
par moi-même. Pourquoi cette situation m’a-t-elle autant irritée ; n’était-elle pas prévisible ? 
Et pourquoi n’ai-je pas réfléchi davantage à la façon d’aborder les refugiés présents ? 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 

 
1. La narratrice 

La narratrice est psychologue, femme, originaire de Munich et étudiante à Vienne. Âgée de 
21 ans, elle a grandi dans une famille aux opinions politiques libérales où l’on va à l’université 
(elle a trois frères et sœurs), ses parents étant enseignants de maternelle. Ceux-ci sont 
depuis longtemps engagés en faveur de l’assistance aux réfugiés. Adolescente, la narratrice 
était très active en politique, membre des Jeunes verts et manifestait un engagement 
féministe et antifasciste. Elle n’a plus à ce jour de présence active dans un cadre politique, 
mais elle se considère toujours comme politisée. Elle est encline à découvrir différents pays 
et des personnes issues de milieux divers. Elle se considère comme une personne serviable, 
qualité qui lui tient à cœur. Elle est à présent elle-même active en matière d’aide aux 
réfugiés. Elle a grandi dans un contexte chrétien mais a quitté l’Église. Elle dit avoir été de 
nombreuses fois victime de harcèlement sexuel, ce qui a contribué à ce qu’elle désigne 
comme « haine des hommes »  
 

2. Personne à l’origine du choc 
La personne à l’origine du choc est un réfugié isolé originaire de Somalie, âgé de 16 ou 17 
ans. La narratrice le décrit comme très timide et d’abord réservé. Il n’est pas en Autriche 
depuis très longtemps. 
 

3. Autres adolescents présents 
10 autres réfugiés étaient présents au moment du choc et ont contribué au développement 
de la situation. Ils avaient de 16 à 18 ans environ et venaient de différents pays (d’Irak et 
d’Afghanistan pour la plupart). 
Tous les réfugiés dont s’occupe le projet sont de jeunes hommes de moins de 18 ans, arrivés 
en Autriche en tant que mineurs isolés. Ils vivent dans des lieux d’hébergement de la 
périphérie viennoise, mais éloignés du centre où se déroulait le projet. Les réfugiés sont issus 
de milieux très différents (sociaux, nationaux, religieux, etc.). 
 
Bien que la narratrice ne soit pas tellement plus âgée que la personne à l’origine du choc, la 
plupart des caractéristiques de leur identité sociale les sépare : leur genre, leur considération 
de la religion, la nature de la religion dans laquelle ils ont grandi et, plus important, 
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l’expérience de l’adolescent, qui a dû fuir son pays et gagner seul l’Autriche. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident a eu lieu dans un centre d’ONG, dans une classe utilisée aux fins du projet. Ce 
centre était situé dans un arrondissement périphérique viennois, traditionnellement habité 
par la classe ouvrière.  
La narratrice est entrée dans la salle où étaient présents quelques réfugiés. C’était sa 
première journée de travail ; elle avait reçu quelques renseignements préalables, mais non 
pas de réelle formation quant à la façon de s’y prendre. Aucun autre membre de l’équipe 
n’était présent dans la classe au moment où elle est entrée. La narratrice se sentait un peu 
incertaine et mal préparée. Elle savait cependant qu’elle éveillerait l’intérêt des adolescents, 
étant une jeune femme blonde alors que le reste de l’équipe était bien plus âgé et que les 
réfugiés vivaient en majorité dans des lieux d’hébergements réservés aux hommes. 
La salle était très bruyante et chaotique. Les adolescents semblaient y grouiller. 
Par ailleurs, il est à remarquer que la narratrice ne connaissait pas la signification précise du 
geste ; elle savait seulement qu’il avait été fait parce qu’elle était une femme et considéra 
qu’il représentait une dévalorisation des femmes.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOMTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Choquée et en colère. Je me sens méprisée et ne sais plus comment gérer la situation. 
Toutefois, je fais comme si de rien n’était et n’exprime pas ma colère. Les autres jeunes gens 
présents rient et, ne sachant pas de quoi, j’éprouve un sentiment d’insécurité. 
En repensant à la situation, je me sens toujours dévalorisée et n’accepte pas cette action. 
Pourtant, je suis également dérangée par ma propre naïveté et ma légèreté.  
 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Tous les individus sont égaux, quel que soit leur milieu ou leur genre, et doivent être traités 
avec respect. L’égalité entre tous les individus mène au traitement identique de tous les 
individus. Un traitement différent est un signe de dévalorisation ou de discrimination, en 
particulier s’il suit une différence de genre.  
 Le respect se montre par le fait de traiter les autres en égaux, ce qu’indique le fait 
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d’employer les mêmes gestes pour saluer tout être humain. 
 Les salutations amorcent les interactions entre deux personnes, signifiant la volonté 

de chacune des parties à établir un contact. Le rituel de salutation détermine la 
position sociale de chacun. Il suffit de songer aux hommes baisant la main des 
femmes, au lieu de la leur serrer comme ils l’auraient fait avec leurs pairs. Le type de 
salutation est non seulement révélateur de la relation sociale unissant deux individus, 
mais dénote également leur proximité ou distance interpersonnelle (amis, collègues, 
supérieur et subalterne, etc.). La poignée de main signifie une rencontre entre deux 
personnes de même rang sans proximité particulières. 

 En ne suivant pas le type de salutation proposé, le réfugié a rejeté le genre de contact 
et de relation sociale attendu par la narratrice, ce qui a chassé la réciprocité de leur 
échange tout en invalidant la forme respect qu’implique une poignée de main. Ne pas 
saisir celle de la narratrice signifie le rejet de sa proposition (d’établir un contact, du 
type de contact envisagé, d’une conception de leur relation). 

 Égalité des genres : cette situation ne serait pas survenue si la narratrice avait été un 
homme. Être dévalorisée parce que femme menace la narratrice dans son image 
d’elle-même en tant que femme autonome et sûre d’elle. 

 En outre, suite à l’acte du réfugié, la narratrice s’est sentie poussée à défendre ses 
opinions (libérales) envers un étranger. L’incident l’a mise en position d’« Allemande » 
ou d’« Autrichienne » distincte des réfugiées et devant renforcer sa conception de 
l’égalité, remettant en question sa conception non culturaliste du principe d’égalité. 
La narratrice a jugé important d’ajouter que l’inégalité entre les genres était aussi 
présente en Autriche. 

 
Le traitement respectueux des étrangers est un principe auquel adhère la narratrice. Il 
s’applique à elle-même de la même façon qu’à des réfugiés arrivant en Autriche – dont elle 
attend qu’ils la traitent avec respect. 
 Cependant, traiter un étranger avec respect suppose une adaptation à des valeurs et 

codes de conduite liés à un contexte. Alors qu’elle s’irrite moins de la différence de 
traitement des hommes et des femmes dans les pays où elle voyage, car liée à 
l’histoire du pays où à la conception du monde locale, elle n’accepte pas que ces 
pratiques soient transposées au contexte autrichien, même par des réfugiées 
(migration forcée). Ceci révèle un questionnement au sujet de l’identité de celui dont 
les idées peuvent légitimement être imposées dans un contexte social (culturel) 
donné : différence entre locaux et invités.  

 Les personnes vivant dans un environnement mondialisé ne s’imaginent pas combien 
la vie est différente dans certaines zones du globe. La narratrice attend des réfugiés, 
en particulier depuis leur migration, une connaissance des divers principes et codes 
de conduite dans un pays occidental ainsi qu’une familiarité avec des types de 
salutation acceptables.  

 
Image de soi en tant que personne serviable : 
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 La narratrice a été menacée dans son image d’elle-même, car le statut d’aidant est lié 
au fait de s’attendre à recevoir de la courtoisie et de la gratitude. Les réfugiés 
recevant de l’aide devraient se montrer reconnaissants en retour. Cette appréciation 
nourrit l’estime d’elle-même de la narratrice. La personne à l’origine du choc, en ne la 
saluant pas de la façon qu’elle attendant, a chassé toute réciprocité de la situation : 
cette personne n’a pas montré qu’elle appréciait son travail d’aide aux réfugiés.  

 Assister signifie entretenir et prendre soin, mais également exercer une maîtrise. 
 Aider est associé au fait de recevoir un profit : se sentir moralement bon, être 

apprécié, etc. 
 La personne qui aide est habituellement celle qui crée les conditions de la rencontre, 

tandis que les réfugiés sont envisagés comme des bénéficiaires passifs de l’aide. La 
personne à l’origine du choc a renversé le cadre ordinaire de la rencontre et rejeté le 
type de salutation proposé. 

 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Le réfugié est dépeint comme étant 
 irrespectueux; 
 arrogant, en se croyant à même de déterminer la situation ;  
 un jeune homme aux idées rétrogrades s’imaginant supérieur aux femmes. 

 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Le réfugié honore des règles précises d’organisation et d’interaction sociales qui lui sont 
chères.  
 Il est attaché à des codes de conduite internalisés, En particulier dans cette situation 

où il se trouve en Autriche après avoir fui son pays d’origine. Quand tout le reste 
s’écroule, il s’en remet à des routines qui lui sont familières. On peut supposer que, 
désarçonné par la situation, il n’ait pas su quel comportement adopter et se soit 
rabattu sur ce code. 

 Le fait de ne pas toucher une femme est une norme qu’il ne souhaite pas violer 
(observance de normes sociales même en dehors d’un contexte familier. 

 Ceci indique une prédilection pour des règles universelles plutôt que pour une 
adaptation de ses actes spécifique à un contexte donné. 

 
Établir des frontières : 
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 Le comportement différent des autres réfugiés a pu contribuer particulièrement à sa 
volonté de se démarquer, ne créant de lien ni avec les autres réfugiés, ni avec la 
narratrice, mais entretenant au lieu de cela l’attachement à ses propres racines. 

 Il manifestait peut-être par là une certaine capacité d’action, ne se soumettant pas à 
des normes ou formes d’actions externes qui lui étaient suggérées par les 
représentants du projet ; il prenait ainsi le contrepied de conceptions du réfugié 
comme passif auxquelles il avait pu être confronté.  

 Les frontières qu’il établissait renvoient également au type de contact physique qui lui 
est acceptable – que cela corresponde à une régulation du contact physique par les 
limites de genre, la différence d’âge ou encore la proximité relationnelle.  

 
Un traitement différent des hommes et des femmes n’est pas synonyme de dévalorisation. 
Le fait de ne pas toucher une femme est plutôt une marque de respect envers l’autre genre. 
Il peut aussi s’agir d’un signe de respect envers ses aînés, la narratrice étant plus âgée que le 
réfugié. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
1. Conflits de systèmes de valeurs et de codes de conduites 
Les professionnels travaillant en contexte transculturel risquent d’éprouver des conflits entre 
leurs propres valeurs et le système de valeurs des personnes qu’ils accompagnent. Ces 
conflits peuvent se manifester à travers des situations d’interaction ; mais ils restent souvent 
tacites : non abordés oralement, ils s’expriment par la communication non verbale. Le mode 
de gestion adapté à des situations où se heurtent les systèmes de valeurs ou codes de 
conduite constitue une question centrale dans la réflexion au travail professionnel en cadre 
transculturel. Cet exemple illustre l’importance de s’intéresser à l’incident interpersonnel réel 
qui a causé un choc afin de faire ressortir le type d’action ayant suscité des émotions 
négatives. Comme on l’a montré, la signification exacte d’un geste et l’intention de son 
auteur demeurent souvent obscures. Cet incident met en lumière le rôle de la 
communication non verbale dans la reconnaissance d’un choc vécu et la négociation de 
pratiques qui composent avec les systèmes de valeurs et codes de conduite divergents.  
 
2. Formation et orientation de bénévoles 
Les bénévoles – ainsi que de nombreux professionnels – qui œuvrent auprès de réfugiés 
n’ont pas toujours reçu une formation et une instruction adaptées avant d’entamer le travail. 
Il leur faut être conseillés s’agissant non seulement de la teneur de leur mission, mais 
également des aspects sociaux qui l’accompagnent – par exemple en matière de savoir-être, 
de communication et de techniques permettant de réfléchir aux rencontres sociales. Par 
surcroît, il faudrait mettre en place une forme d’orientation, par exemple par un tutorat 
accompagnant la démarche ou la possibilité d’un suivi. Les volontaires, plus particulièrement, 
devraient aborder la question de leurs motivations et de leurs attentes. D’autre part, il 
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importe également d’aborder la question des représentations stéréotypées du réfugié, de 
leur influence sur la pratique du bénévolat et du type de soutien permettant aux réfugiés 
d’exercer leur capacité d’action. On pourrait ainsi imaginer offrir aux réfugiés la possibilité de 
s’engager aux côtés de l’association où ils ont trouvé asile, parallèlement à celle de bénéficier 
d’une assistance, afin de faciliter l’étude de systèmes de valeurs, idées et codes de conduite 
divergents.  
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17. « FEMME ET MÉDECIN » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : CESIE 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 10 mars 2016, à Palerme 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Interne, urologie, hiérarchie (âge), genre, séparation. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin en service d’urologie.  
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
« Au cours de mes études de médecine, j’ai travaillé un temps comme interne dans un grand 
hôpital très fréquenté de Palerme. Dans le cadre d’un programme d’internat au service 
d’urologie de l’hôpital, j’assistais un médecin de la clinique d’urologie et d’oncologie. 
Alors que c’était mon tour d’assister le médecin lors de l’examen d’un patient âgé, le patient 
refusa tout à coup d’être examiné en ma présence. Il demanda au médecin que tout le 
personnel féminin quitte la pièce. 
La situation éveilla en moi de la nervosité et du ressentiment – particulièrement parce que le 
problème n’était pas le fait que je sois interne, mais que je sois une femme. Malgré tout, le 
médecin maintint fermement sa décision de procéder à l’examen médical en ma présence. Il 
dit clairement au patient que ses conditions ne seraient pas acceptées et qu’il ne pouvait pas 
choisir de faire quitter la pièce au personnel féminin. 
Avec réticence, le patient accepta la décision du médecin et je fus autorisée à examiner moi 
aussi le patient… » 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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La narratrice est une femme italienne. Au moment de l’incident, elle a 14 ans ; elle a un 
niveau d’études élevé et est issue d’un milieu social de classe moyenne supérieure. Elle a un 
profil religieux et culturel catholique. Elle est étudiante en médecine. 
La personne à l’origine du choc est un patient italien âgé. Le patient a un niveau d’éducation 
bas. 
Étaient aussi présents un médecin italien, homme, travaillant dans le service d’urologie, ainsi 
que deux femmes internes. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se déroule dans le contexte physique du service d’urologie et d’oncologie d’un 
hôpital très fréquenté de Palerme, en Italie. 
Cet hôpital se caractérise le plus souvent par une grande effervescence ainsi qu’un 
environnement de travail stressant pour les médecins et le personnel de santé. En dépit de 
ces conditions, le personnel prend le temps de répondre aux besoins des patients et ferme 
les yeux sur le comportement intolérant et le manque de considération de ces derniers pour 
leurs conditions de travail stressantes. 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice s’est sentie dévalorisée, en colère et déçue par le manque de respect manifesté 
à l’égard des autres femmes médecin de la pièce et d’elle-même. Cet incident a mis au jour le 
sentiment de honte et de pudeur du patient ainsi que ce qui a été perçu comme une 
conception sexiste de la profession médicale, selon laquelle le « médecin » serait l’homme et 
la femme ne serait pas au même niveau. Cette impression fut d’ailleurs confirmée par le fait 
que, bien qu’elle fût habillée exactement comme le médecin (blouse et veste blanches), le 
patient, qui ne connaissait personne de la clinique, « nous salua d’un « Bonjour, docteur ; 
bonjour, mesdames ».  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
1) Égalité entre hommes et femmes 
En l’occurrence, le patient n’a pas insulté directement la narratrice ni les autres femmes 
médecins et membres du personnel. Néanmoins, par son attitude, il a été indirectement à 
l’origine d’une tension et a montré peu de sensibilité en déterminant les rôles professionnels 
tenus par des femmes au sein de l’hôpital. La narratrice croit à l’égalité entre hommes et 
femmes. Elle méprise les stéréotypes selon lesquels les femmes sont perçues comme moins 
compétentes que les hommes et considérées, d’après des raisons prétendument naturelles, 
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comme inférieures aux hommes et comme n’occupant que des emplois à moindre 
responsabilité que ceux occupés par les hommes. 
 
Ainsi, la narratrice a pris conscience par cette situation qu’être une femme reste parfois, dans 
certains domaines professionnels, un inconvénient. Confirmation presque symbolique, le 
patient perçut le seul médecin homme comme l’unique médecin de la pièce et la seule 
personne à même de représenter la profession médicale. Bien que la narratrice et les autres 
professionnelles présentes dans la chambre fussent toutes vêtues comme le médecin homme 
(blouse et veste blanches), le patient, sans connaître personne de cette clinique, n’en salua 
pas moins l’ensemble des professionnels d’un « Bonjour, docteur ; bonjour, mesdames ».  
 
 
2) Serviabilité et professionnalisme 
L’étudiante – la narratrice – prit conscience suite à ce choc de l’existence de limites 
culturelles freinant le bon développement de la profession médicale. Elle se présente comme 
professionnelle lorsqu’elle est au travail et attend des patients le respect dû à la profession. 
Elle croit en sa « vocation » à aider autrui et veut être respectée pour cela, comme pour son 
attitude professionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.)? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
De l’analyse émerge une image défavorable, la narratrice étant déçue par la réalité, dans sa 
profession médicale, s’agissant de stéréotypes touchant aux femmes médecins ainsi que par 
le manque de sensibilité et d’éducation de certains patients. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur 
 
Mise en péril de l’autonomie 
Le patient a pu ressentir le besoin de préserver son intimité, se déshabiller devant 4 
médecins pouvant représenter pour lui une exposition excessive ; il s’agit de subir sa propre 
nudité mais aussi son absence de maîtrise tandis qu’on l’examinera.  
 
Intimité et rôle des genres 
Le patient veut préserver son droit à l’intimité. Nous ne savons pas grand-chose au sujet du 
motif de la consultation, mais le fait qu’elle ait lieu au service d’urologie et d’oncologie est un 
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indice ; le fait que le patient soit un homme et les trois internes, des femmes, prend donc 
davantage d’importance. Il est habituel d’être plus à l’aise pour se déshabiller en face d’une 
personne du même genre que soi-même. Le patient n’est pas capable d’isoler le fait que ces 
femmes soient aussi médecins ; il n’arrive pas à les percevoir en tant que professionnelles, 
seulement en tant que membres du sexe opposé.  
 
3) Profession médicale et rôle des genres 
On peut aussi émettre l’hypothèse que, dans la conception du patient, ce domaine médical 
en particulier (l’urologie) serait réservé aux professionnels masculins. Il se pourrait que, en 
conséquence, il soit convaincu que seul un homme peut connaître les parties intimes 
masculines et que les femmes ne doivent pas exercer cette profession, n’étant jamais, 
quelques études qu’elles puissent faire, en mesure de comprendre. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
La situation décrite relève de l’incident critique, car la narratrice a éprouvé de très forts 
sentiments de surprise, de consternation et de déception en observant une préférence pour 
les médecins hommes par rapport aux médecins et membres du personnel de santé féminins 
s’agissant de certains actes médicaux étroitement liés aux parties intimes du patient. La 
réciproque ne se vérifie pas, s’agissant des parties intimes des femmes ; en effet, la pratique 
de la gynécologie est largement le fait de praticiens hommes. 
Cet incident met en lumière une autre question spécifique. La confiance importe beaucoup 
dans la relation entre médecin et patient ; celle du patient envers le médecin a été trahie par 
la présence des médecins femmes dans la salle d’examen. Le comportement adopté par le 
patient a traduit un manque de respect envers les médecins femmes ainsi que la profession, 
étant donné qu’il n’était pas en mesure d’ignorer le genre des femmes médecins. 
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18. « SANS VOIX » 
 
  
Organisation ayant recueilli l’incident : WREP. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : février 2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Famille ; 
préjugé et culturalisation ; 
fin de vie et mort ; 
individualisme ; 
émancipation de la femme. 
 
 
 
 
Domaine professionnel du narrateur 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Interprète pour le compte de l’association Recovery Partnership. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Je rendais visite à une patiente indienne qui était en fin de vie chez elle. Son mari et deux de 
leurs filles étaient présents. Sa famille parlait à sa place, bien qu’elle-même sût bien parler 
anglais. J’avais l’impression que la conversation était dominée par ses filles et son mari.  
 
Ceux-ci demandaient une prolongation des soins par une chimiothérapie. J’étais mal à l’aise, 
ayant le sentiment que la patiente avait quelque chose à me dire mais en était incapable. 
J’avais l’impression qu’elle n’était pas d’accord avec ce que sa famille voulait pour elle. 
  
Je demandai un thé et exprimai le désir de rester un peu seule avec la patiente. Quand sa 
famille sortit, je fis asseoir la patiente à côté de moi sur le sofa et lui demandai quelle était sa 
volonté. Elle me répondit qu’elle ne voulait plus aucun traitement, mais souhaitait s’éteindre 
paisiblement, naturellement. Elle ne voulait pas blesser sa famille ; elle se sentait incapable 
de choisir ce qu’elle voulait pour elle-même. 
 
J’avais le sentiment que sa famille n’agissait pas dans son intérêt : elle n’avait pas de voix au 
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chapitre. À sa famille, j’évoquai d’autres options, notamment un centre de soins palliatifs ou 
une admission à l’hôpital dans cette même idée. La famille voulait catégoriquement que la 
patiente continue à recevoir des traitements pour prolonger sa vie. 
 
En temps normal, j’aurais incité la famille à écouter l’avis de la patiente ; cette fois, je me 
sentais embarrassée. J’avais l’impression de ne pas connaître assez leur culture pour pouvoir 
venir en aide à cette femme. Je me demandais si, dans l’hypothèse où la famille fût 
patriarcale, la patiente aurait la force de s’exprimer si je m’engageais à la faire entendre. 
 
L’état de santé de la patiente se dégradant très rapidement, elle ne reçut pas de traitement 
supplémentaire et, malheureusement, elle décéda peu après.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
La narratrice : femme de 62 ans, britannique, blanche, native d’Irlande du Nord ; mariée, elle 
a deux enfants adultes et cinq petits-enfants. Infirmière en chef chez Macmillan6, elle vient 
en aide aux patients dont l’espérance de vie est réduite. 
 
La patiente : femme d’origine indienne, de 65 ans environ, à qui l’on avait diagnostiqué un 
cancer en phase terminale (cancer d’un ovaire). Parlant et comprenant passablement 
l’anglais, elle était épouse et femme au foyer, mère de deux filles dans la trentaine ou la 
quarantaine.  
 
Le mari de la patiente : homme d’origine indienne, d’environ 65 ans. 
 
Les filles de la patiente : d’origine indienne, dans la trentaine et la quarantaine. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident s’est produit au domicile de la patiente. La narratrice menait une évaluation 
physique de l’accompagnement de fin de vie. Au début étaient aussi présents des membres 
de la famille de la patiente (son mari et deux filles) ; la professionnelle a plus tard été seule 
avec la patiente. 
 
 

                                                      
6 Ndlt : Macmillan Cancer Support, fondée en 1911 par Douglas Macmillan, est une association de soutien aux 
malades du cancer et à leurs proches. 
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3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice a eu une réaction négative à la situation, estimant que la patiente aurait dû pouvoir 
décider de son propre destin, choisir de recevoir ou non de traitement, car c’était de son propre 
corps qu’il était question. La narratrice a été irritée de constater qu’elle n’aurait jamais pu 
connaître les souhaits de la patiente, si elle n’avait pas eu ce moment de tête-à-tête.  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne ayant 
vécu le choc 
 
Liberté de choix ; individualisme – la narratrice considère qu’il est important que les patients 
fassent leurs propres choix, suivent leur propres préférences, y compris s’agissant des soins 
palliatifs et de leur traitement. Quand il est question de sa vie, ce sont ses propres désirs et 
préférences qui devraient primer, non ceux de sa famille.  
 
Affirmation de soi ; communication directe – la patiente devrait avoir la liberté et le pouvoir 
d’exprimer sa volonté et son refus, sans se soucier autant de contrarier ses proches. Elle devrait 
faire entendre sa propre voix.  
 
Émancipation de la femme ; égalité des droits entre hommes et femmes – l’homme de la famille 
ne devrait pas avoir plus de pouvoir que les femmes. Les femmes devraient s’affirmer et être 
fortes.  
 
Mission du professionnel – le patient est prioritaire ; ses souhaits sont le plus important et il ne 
doit pas se sentir forcé de faire quelque chose qu’il ne veut pas. C’est la mission du professionnel 
de s’assurer que la voix de son patient est entendue. 
 
Respect de la culture – la narratrice a pressenti qu’il existait certaines règles culturelles dont elle 
aurait dû être consciente et qu’elle aurait dû respecter afin d’apporter un soutien adéquat à la 
femme et de tenir tête aux membres de la famille.  
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Soumise et impuissante ; image défavorable. 
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6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Souci de la famille plus que de soi-même (tendance plutôt relationnelle ou collectiviste) – la 
patiente est en fin de vie et sait comme cela est difficile pour ses proches. Ne voulant pas les 
contrarier ni les blesser davantage, elle s’efforce de tenir compte de leurs sentiments  
 
Style de communication indirect : conformément à une tendance plutôt relationnelle, il n’est pas 
poli ni opportun d’exprimer directement ses propres désirs s’ils divergent de ceux des autres.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, 
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ? 
 
La tendance culturelle à l’individualisme ou celle au collectivisme ou à l’interdépendance 
constituent un des principaux aspects de la différence culturelle. 
D’une part, les individualistes prennent l’individu pour unité sociale élémentaire ; ils ont un 
certain attachement à la liberté de choix et d’expression de l’individu suivant ses préférences 
personnelles. D’un point de vue plus collectiviste, ce genre d’attitude est irrespectueux et 
extrêmement égoïste. 
Sous l’angle individualiste, les membres de sociétés plus collectivistes ou interdépendantes 
apparaissent souvent comme incapables de s’affirmer, peu confiants en eux-mêmes, voire 
irrationnels. Les professionnels doivent être conscients de l’existence de ce biais dans leur façon 
de percevoir et d’évaluer autrui. 
Cette situation met aussi en avant la difficulté que pose, de manière générale, la gestion de la 
diversité. Une fois que les professionnels ont le pressentiment d’une manifestation de 
différences culturelles, ils peuvent être tentés, en l’absence de réelles connaissances, d’adopter 
une stratégie d’évitement : ne prendre aucune mesure de peur d’interférer avec quelque 
pratique culturelle. C’est souvent le cas d’après de simples idées reçues ou préjugés de leur part 
au sujet d’une différence culturelle. On parle alors de culturalisation (interprétation d’un 
phénomène par une culture, même en présence d’autres éléments d’explication).  
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19. « PATIENT SANS ABRI » 
 
 
Organisme ayant recueilli l’incident: Artemisszió 
Date d’enregistrement de l’incident critique:  2016 Mars 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Distance de classe, préjugé, identité d’opprimé(e), espace médical, personnes sans abri 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Femme médecin 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Un patient sans abri dans la cinquantaine présente un ulcère gangréneux à la jambe, infesté 
d’asticots. Ayant reçu le traitement habituel (médicaments, vasodilatateur, pansement), le 
patient se porte bien. Je souhaiterais le laisser partir ; mais le patient, loin de me remercier 
pour mon travail, m’insulte et me houspille parce qu’il doit s’en aller. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le médecin, 
femme 
d’une trentaine d’années 
habite une résidence (appartement privé) à Budapest, 
a pour langue maternelle : le hongrois, 
la nationalité ukrainienne ; 
elle est arrivée en Hongrie il y trois ans pour se marier ; 
son mari est policier ; 
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il s’agit de son premier emploi en Hongrie ; 
elle n’a pas encore d’enfants. 
 
Le patient, 
homme touchant à la soixantaine (en mauvaise condition physique), 
sans famille, 
est sans abri depuis au moins 10 ans ; 
on ignore tout de sa vie avant cela et des raisons qui l’ont conduit à la rue ; 
la plupart du temps, il vit dans la rue, dans des asiles temporaires et au-dehors ; 
il a été hospitalisé voici deux mois (gardé plus longtemps que nécessaire à l’hôpital par 
considération d’humanité). 
 
Il existe une relation hiérarchique claire entre le médecin et le patient ; cependant, tous deux 
ont une expérience de l’appartenance à une minorité (parfois) confrontée à la discrimination. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
La situation se déroule dans une institution médicale spécialisée réservée aux patients sans 
abri. C’était, de la part du médecin, un choix réfléchi de travailler auprès de personnes sans 
abri ; la narratrice est à présent très familière de ce public. Ce n’est pas la première fois 
qu’elle a été insultée par un patient, mais, pour quelque raison, elle a été heurtée cette fois-
ci, car elle avait fait un effort particulier pour s’assurer que le patient recevait des soins 
convenables et l’avait gardé plus longtemps à l’hôpital, eu égard au froid (l’incident a eu lieu 
en février). Le patient avait été bien informé de sa sortie mais on lui avait déjà dit à plusieurs 
reprises qu’il devrait bientôt s’en aller. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Amertume, choc face à l’ « ingratitude » du patient, déception, désespoir et colère. Sa 
réaction en y repensant : sentiment d’impuissance (« Je ne peux plus rien pour lui ») et 
mauvaise conscience. Sa troisième pensée : profond malaise en découvrant qu’elle 
considérait la gratitude comme l’attitude allant de soi. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Sans abri : contrairement à beaucoup de Hongrois de la classe moyenne, elle ne considère 
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pas qu’être sans abri constitue une tare morale ni que les personnes sans abri soient 
responsables de leur situation. Elle croit qu’il s’agit d’un problème structurel et que les sans-
abri méritent qu’on leur vienne en aide (c’est pourquoi elle a décidé de travailler auprès 
d’eux). 
Profession médicale : c’est un devoir d’aider autrui, quelle que soit sa condition. Il existe 
cependant une séparation stricte entre travail social et travail médical (c’est pourquoi 
l’institution accueille des travailleurs sociaux). La compétence d’un médecin se limite à la 
prise en charge de problèmes d’ordre médical. 
Définition de la situation : elle sait que, pour le patient, la sortie serait synonyme de retour à 
la rue et en est désolée, mais cela dépasse son domaine de compétence.  
Image de soi : elle se considère comme une personne dotée d’une sensibilité sociale et 
estime avoir fait, dans cette situation, tout ce qui était en son pouvoir, sinon davantage. Elle 
n’attend pas de gratitude pour son travail mais aimerait être reconnue comme auxiliaire 
(certainement pas comme ennemie). L’incident lui fait prendre conscience que, bien qu’elle 
ne travaille pas pour les remerciements, elle trouverait normal que des patients lui expriment 
leur « gratitude ».  
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Des sentiments partagées : d’abord la colère – l’homme est perçu comme ingrat, irrationnel 
et agressif. D’un autre côté : de la pitié et une compréhension (partielle) – qui n’équilibre pas 
l’effet contraire à son propre confort. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Le retour à « la rue » signifie un retour chez lui, mais différemment de toute autre personne 
dans une situation différente. Il n’a pas choisi d’être à la rue, mais s’y est fait. Cependant, il 
fait froid en ce moment et il s’est réhabitué à la chaleur et à la sécurité. Il redoute son retour. 
L’hôpital est actuellement son foyer temporaire ; il incarne la protection, le soin et la chaleur. 
Le médecin est la personne la plus proche de lui actuellement (la narratrice se montrant 
toujours prête à aider, il s’attend à ce qu’elle le comprenne). 
Définition de la situation : une sortie est synonyme de trahison (il considère que le médecin 
devrait savoir qu’elle le mettrait en danger). 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
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Toute relation d’assistance est délicate. Donner implique souvent de mettre autrui en 
posture d’obligation, ce qui est auto-gratifiant. Dans une relation d’assistance 
institutionnelle, cette hiérarchie est fréquemment contestée par les bénéficiaires, qui 
réfutent l’obligation attendue.  
Une distance de pouvoir très importante inverse les règles usuelles (et universelles) de 
réciprocité : il n’y a pas, alors, d’obligation de rendre les dons. Au contraire, ils peuvent 
légitimement rester indéfiniment en possession du donataire, sans être rendus (voir Mauss).  
Il faudrait que les professionnels travaillant auprès d’un public de classe sociale très basse 
soient armés (formés) afin d’éviter des chocs culturels inhérents à ce type de perturbation au 
sein d’une relation de don. 
Cette consolidation devrait notamment impliquer un meilleur travail d’équipe, permettant 
aux professionnels de santé de s’appuyer davantage sur les professions partenaires, telles 
que le travail social, le domaine psychologique, et ainsi de suite. 
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20. « CONSOMMATION EXCESSIVE »  
 
Organisme ayant recueilli l’incident : WREP. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : février 2016 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Hiérarchie ; 
style de communication ; 
définition des concepts de maladie et de traitement ; 
autonomie. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Interprète pour le compte de l’association Recovery Partnership 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
J’assistais un Polonais dans la trentaine qui cherchait de l’aide auprès des services d’aide aux 
consommateurs excessifs.  Il avait clairement un problème lié à l’alcool, était sans abri ni 
emploi. Je l’accompagnai à Recovery Partnership pour servir d’interprète à son inscription. 
On lui posa de nombreuses questions concernant son mode de vie et ses habitudes de 
consommation. Pour finir, on lui demanda : « Voulez-vous réduire votre consommation 
jusqu’à un certain point ou arrêter complètement ? ». 
Pour lui, ce fut un choc culturel, car il eut l’impression d’une approche trop douce des 
problèmes d’alcool. Il aurait sans doute voulu entendre « Vous souffrez de dépendance à 
l’alcool, il faut vous arrêter de boire. ». Il s’attendait à moins de compréhension et plus 
d’autorité de la part du (de la) professionnel(e) de santé. Il ne croyait pas qu’on allait l’aider 
et me dit : « Ils ne font que sourire et bavarder ». 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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Le patient : Polonais dans la trentaine, célibataire, sans emploi, souffrant de plusieurs 
problèmes de santé liés à sa consommation excessive, vivant depuis 2 ans au Royaume-Uni ; 
il avait essayé de se faire aider en Pologne, mais, au Royaume-Uni, c’était la première fois.  
 
La narratrice : britannique, blanche, dans la trentaine ou la quarantaine, travaillant pour 
Recovery Partnership à l’inscription de nouveaux bénéficiaires. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
On a cherché aide et conseil auprès d’un service d’assistance aux personnes cherchant à se 
défaire d’une consommation excessive. L’incident se produisit lors de la procédure 
d’inscription à ce service.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice fut surprise par la réaction et le possible choc culturel vécu par le patient. Elle a 
ressenti un certain malaise et une certaine insatisfaction, car l’aide apportée à l’homme 
n’était pas vraiment efficace ; sa déception était perceptible. 
 
Une fois l’inscription terminée, on lui dit qu’il pouvait continuer à boire et que l’on serait en 
relation avec un accompagnateur professionnel attitré. L’homme était encore plus désespéré 
qu’avant son arrivée par l’aide qu’on allait lui apporter. 
 
Cet incident laissa l’homme déçu et désespéré. 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Prise d’autonomie des bénéficiaires ou patients : l’organisation que représente la narratrice 
croit qu’il est bon d’accompagner les individus à prendre pour eux-mêmes la bonne décision : 
c’est à eux de décider de quelle aide ils ont besoin. De son point de vue, il est important que 
le patient soit impliqué dans le processus, qu’il y ait tienne un rôle et un engagement actifs. 
Cette position relève du respect de l’autonomie du bénéficiaire, ainsi que du principe de prise 
d’autonomie, comme de responsabilité envers sa propre maladie.  
 
Démarche de guérison différenciée : dans la vision de l’organisme, il n’y a pas qu’un seul 
chemin vers la guérison ; on y accède par plusieurs étapes, qui sont à identifier en 
collaboration avec le patient.  
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Rapport à la hiérarchie : le style de communication privilégié par l’organisme est égalitaire et 
symétrique ; la communication et les décisions ne sont pas dirigées par la hiérarchie mais se 
font dans un dialogue mutuel. La narratrice constate avec perplexité que cela ne correspond 
pas aux préférences du patient.  
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Il a trouvé son interlocuteur très aimable et compréhensif, mais trop doux ; son expérience a 
donc été déplaisante. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur 
 
Guérir de l’alcoolisme suppose une totale abstinence ; toute solution moins radicale est 
partielle ou erronée. Si la procédure médicale ne permet pas au patient d’atteindre cet 
objectif, elle est vaine. 
 
Recherche d’aide : du point de vue du patient, si l’on va chercher l’aide d’un professionnel, 
celui-ci doit savoir quel traitement adopter. Le professionnel est censé résoudre le problème 
et proposer le meilleur chemin vers la guérison. 
 
Responsabilité et autonomie : demander au patient quel type de traitement il veut recevoir, 
c’est en quelque sorte lui demander d’assumer sa responsabilité quant à la maladie et d’être 
actif dans la démarche de guérison. 
 
Rapport à l’autorité : le patient s’attend à ce que le professionnel lui dise comment il sera 
soigné et ce qu’il doit faire. Il ne veut pas avoir à trouver cela par lui-même ; il veut qu’on lui 
dise comment surmonter son addiction et quelles mesures prendre. Cette approche traduit 
une conception asymétrique de la relation médicale, dans laquelle le patient dépose dans les 
mains du médecin son pouvoir de décision et la maîtrise de son corps. 
La communication directe et l’autorité sont des signes de fiabilité professionnelle : elles 
indiquent que le professionnel médical possède les connaissances nécessaires au traitement. 
Une approche indirecte peut être source d’incertitude quant aux connaissances médicales et 
évoquer un manque de confiance professionnelle.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
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interculturelle ? 
 
La tolérance ou l’attente d’une distance de pouvoir et d’une hiérarchie constitue un aspect 
important de la différence culturelle, correspondant à la culture professionnelle des 
établissements de soins. En règle générale, les hôpitaux présentent une structure 
hiérarchique dans laquelle les médecins, les infirmiers et le reste du personnel soignant 
occupent différents niveaux. La hiérarchie transparaît également dans les interactions entre 
patient et médecin : le médecin représente le savoir médical, scientifique, ce qui le place en 
situation d’émettre des jugements au nom du patient, voire à la place de celui-ci. Les 
évolutions ayant eu lieu récemment au sein des sociétés européennes modernes, 
caractérisées par une nette préférence pour l’individualisme et l’autonomie, ont induit une 
modération de ces différences de pouvoir en situation d’interaction. Le style de 
communication est adapté pour exprimer le respect mutuel, non seulement envers le 
médecin, mais aussi envers le patient. On incorpore des approches indirectes pour s’assurer 
que le patient se voie offrir suffisamment d’autonomie et de respect. Néanmoins, toutes les 
sociétés n’accordent pas une importance similaire à l’égalité ; dans certains contextes 
culturels, les différences de pouvoir sont davantage acceptées, notamment en contexte 
médical ; des instructions claires y sont perçues comme une marque d’assurance et de 
fiabilité professionnelles. 
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21. « ERREUR D’INTERPRÉTATION » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 29/02/2016 – entretien en face-à-face  
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Conception culturelle et religieuse de la mort ; 
responsabilité professionnelle envers tout patient ; 
professionnalisme, indifférence et irresponsabilité ; 
hiérarchie et distance de pouvoir. 
 
 
 
L’incident  
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Le narrateur relate : 
 
« C’était le premier stage de mes études d’auxiliaire de santé. J’effectuais ce stage au 
Rigshospitalet (le plus grand et le plus important hôpital public danois, situé dans la ville de 
Copenhague, ndr.). En tant que stagiaire, je suivais ma responsable en permanence. Elle 
travaillait depuis de nombreuses années au sein du système de santé et avait été initialement 
formée dans l’ancien système d’études de santé. 
 
Un jour, nous entrâmes dans une chambre d’hôpital où était alitée une jeune fille arabe 
d’environ 14 ans. La jeune fille souffrait d’une maladie du cerveau en phase terminale. Elle 
était d’ailleurs visiblement à l’article de la mort et sa maladie lui occasionnait des arrêts 
cardiaques. Jusqu’alors, elle on lui avait prodigué une RCP7 en cas d’arrêt cardiaque. La 
situation dans son ensemble, d’une certaine façon, m’effrayait. 
 
Ses parents, arabes d’origine libanaise, se trouvaient dans la pièce, ainsi qu’un médecin de 
l’hôpital – apparemment un médecin-chef. Outre la famille et le médecin, une interprète de 
l’arabe était aussi présente, conformément aux règles qui s’appliquent lorsqu’un patient et 
ses proches d’origine étrangère ne maîtrisent pas complètement la langue danoise. 
 
Le médecin expliqua en danois aux parents que, en cas de nouvel arrêt cardiaque, l’hôpital ne 
pratiquerait pas de RCP sur la jeune fille, eu égard à la phase terminale où en était sa 
maladie. Le médecin n’évoqua pas expressément l’euthanasie, mais c’était bien le message et 
la décision dont il s’agissait.  
 

                                                      
7 RCP : réanimation cardio-pulmonaire, nldt. 
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L’interprète transmit en arabe ce message important aux parents. Mais elle transmit en 
réalité le message opposé, à savoir que le médecin continuerait à pratiquer la RCP. C’était 
très clair pour moi, étant donné que je parle moi-même arabe. 
 
Le père parlait et comprenait en fait assez bien le danois, semble-t-il, pour saisir le sens 
correct du message du médecin. Mais, dans cette situation, je fus presque certain qu’après 
cette discussion la mère quitterait la pièce clairement convaincue que l’hôpital pratiquerait la 
RCP en cas d’arrêt cardiaque. 
 
Étant moi-même arabe et musulman, j’étais vraiment consterné, car j’étais presque certain 
que la mère n’accepterait jamais la décision du médecin de ne plus pratiquer la RCP en cas de 
nouvel arrêt cardiaque. 
 
C’est pourquoi je demandai à la mère si elle avait réellement saisi le message du médecin. 
Comme elle acquiesçait, je dus lui suggérer de demander absolument un autre entretien avec 
le médecin, ainsi qu’un autre interprète afin de s’assurer que le nouvel interprète maîtriserait 
à cent pour cent à la fois le danois et l’arabe.  
 
J’avais bon espoir d’aider la mère, de cette façon indirecte, à comprendre correctement la 
situation et le message. J’assistai à cette grave  mécompréhension et à cette façon abusive de 
traiter une famille arabe, qui pouvaient avoir de graves conséquences d’un point de vue 
culturel musulman. Je ne pouvais vraiment pas me contenter d’assister à la scène sans réagir. 
 
Je m’approchai également du médecin, qui était en train de sortir. Je lui dis que, en raison de 
mon profil linguistique, j’avais remarqué que la mère n’avait pas reçu l’information correcte 
concernant cette question importante. Cependant, le médecin haussa les épaules et déclara 
que l’on avait fait venir un interprète, conformément aux règles – donc que tout avait été fait 
en bonne et due forme. Il ne ferait rien de plus.  
 
Je mis également ma responsable au courant ; elle me répondit que c’était le médecin qui 
était responsable et qu’il n’y avait rien que je pusse faire. Elle fit remarquer que, en tant que 
stagiaire, à la base de la hiérarchie de l’hôpital, je n’étais en fait pas autorisé à réprimander 
ainsi un médecin-chef.  
 
Aussi étais-je choqué, ébranlé, pour des raisons à la fois ethniques, culturelles et 
religieuses. » 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le narrateur est un Danois de 24 ans étudiant au sein du système d’études de santé ; il suit le 
cursus d’auxiliaire de santé, qui dure 3 ans. Au moment de l’enregistrement de l’incident, le 
narrateur en est à sa troisième année. Il est issu de parents immigrés : sa mère est originaire 



 

131 
 

du Liban et son père, d’Irak. Le narrateur parle aussi arabe couramment. Sa famille et lui-
même ont un profil culturel musulman. Cependant, cet incident l’a aussi affecté pour des 
motifs professionnels et d’un point de vue médical. Il est animé d’une authentique vocation 
médicale et a choisi cette profession en suivant son intérêt pour les relations humaines.  
 
De façon générale, le narrateur est engagé en faveur de l’égalité, de la lutte contre la 
discrimination, de la diversité, etc. Parallèlement à son cursus médical, il est aussi formé en 
tant que jeune conseiller de la ville de Copenhague, autrement dit membre d’un organe de 
jeunes gens engagés dans la lutte contre la discrimination et en faveur du système de 
formation professionnelle. 
  
Aussi le narrateur a-t-il l’habitude de réfléchir et de réagir lorsqu’il est confronté à des 
situations où il perçoit un manque de respect envers la justice ou la décence humaine. 
 
 
La situation fait intervenir, outre le narrateur, plusieurs personnes qui se trouvent toutes 
dans la chambre d’hôpital : 
 

- une famille arabe libanaise constituée d’un mari, d’une femme, et de leur fille 
hospitalisée, au stade terminal – mari et femme semblent être dans la trentaine et 
leur fille a alors 14 ans ; 

- un médecin danois, homme ; 
- une interprète professionnelle traduisant du danois à l’arabe, et vice versa. 
- une auxiliaire de santé, responsable du narrateur pour son stage à l’hôpital ; elle 

travaille depuis 38 ans au sein du système de santé danois. 
 
On ignore si la famille et le médecin de l’hôpital se connaissent déjà, puisque plusieurs 
médecins peuvent être associés à la prise en charge d’un seul patient et de sa famille. De 
même, la famille ne connaît ni l’auxiliaire de santé, ni l’interprète, ni le narrateur. Les 
professionnels peuvent néanmoins se connaître entre eux, car ils travaillent tous dans le 
même service. 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se déroule dans une chambre d’hôpital, où est alitée une jeune fille arabe au stade 
terminal. Elle souffre d’une maladie du cerveau ; ses parents et elle vont consulter l’un des 
médecins de l’hôpital au sujet de sa situation et de ses perspectives de traitement.  
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
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Le narrateur a été choqué, et surpris également, de constater la possibilité d’une telle 
situation et d’une mécompréhension aussi dramatique en contexte professionnel. Il possède 
aussi un sens de la responsabilité personnelle et une tendance à réagir aux erreurs graves 
qu’il a remarquées. Témoin éthique de la vérité, en quelque sorte, il ne pouvait que réagir. 
 
Le narrateur a réagi émotionnellement selon plus d’un point de vue : ayant à la fois un profil 
arabe et musulman, il a été ulcéré par le manque de considération envers les valeurs 
culturelles et religieuses de la famille. En réalité, dans cette situation, il a renvoyé – et 
transféré sur autrui – ses propres valeurs et repéré un manque de respect envers des valeurs 
culturelles et religieuses différentes. 
 
De plus, ses valeurs personnelles et son sens de la responsabilité ont été heurtés lorsqu’il a 
observé que l’on n’informait pas correctement la mère et ne lui donnait pas non plus la 
possibilité de réagit à ce qui était, de fait, une sentence de mort pour sa fille. Aussi le 
narrateur a-t-il décidé d’agir sans tenir compte de l’ordre structurel et hiérarchique ni la 
démarche de prise de décision du système hospitalier. Il a en outre perçu que ses propres 
origines et compétences linguistiques lui avaient permis de déceler une erreur grave dont ni 
le médecin ni sa responsable n’auraient été en mesure de s’apercevoir. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Aux yeux du narrateur, les antagonistes de cet incident incarneraient les rapports suivants, 
motivant ses propres réactions : 
 
Conflit entre des normes et valeurs religieuses, éthiques et professionnelles 
 
Le père a éveillé par sa conduite des scrupules religieux et éthiques autant que 
professionnels chez le narrateur, correspondant à des normes et valeurs des domaines privés 
comme professionnel. Le père avait compris – même avant l’interprétation – que le médecin 
avait décidé de cesser la RCP ; ainsi, il avait sans doute aussi remarqué que sa femme n’avait 
en l’occurrence pas reçu la bonne information concernant la décision médicale. Peut-être le 
père s’est-il tu pour protéger sa femme du choc et de la certitude de l’arrêt du traitement par 
l’hôpital, ce qui revenait de fait à une euthanasie. Bien que l’euthanasie soit un acte illicite en 
islam, il est possible que le père ait souhaité que sa fille, dont la maladie était incurable, cesse 
de souffrir et trouve enfin la paix. 
Du point de vue personnel du narrateur, cela revenait à violer des normes et valeurs 
religieuses fondamentales. 
Au surplus, d’un point de vue professionnel, la complicité du père à la mauvaise 
interprétation suscitait également un scrupule d’ordre professionnel. Pour le narrateur, un 
principe professionnel et éthique capital veut que la complicité et l’observation donnent lieu 
à la communication, la transparence et la franchise, non à une acceptation tacite. Même si le 
père n’a joué aucun rôle professionnel dans l’incident, son silence et sa dissimulation 
occasionnèrent un dilemme professionnel au narrateur, pleinement conscient des enjeux 
religieux pour l’ensemble de la famille. 
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Conflit entre structures hiérarchiques, compétences interculturelles et approche 
professionnelle de tout patient, indépendamment de son origine 
 
Le médecin a éveillé des scrupules à la fois sur le plan professionnel et sur le plan ethnico-
culturel, en usant de sa position élevée dans la hiérarchie de l’hôpital pour manifester une 
indifférence professionnelle, interculturelle et compassionnelle envers une minorité et 
envers les besoins d’une famille musulmane confrontée à une situation très difficile. Sur les 
plans professionnel, interculturel et humain à la fois, le médecin a négligé de vérifier si les 
parents avaient bien reçu et compris l’importance et les conséquences de sa communication 
médicale. Il s’appuyait sur la présence formelle et régulière d’une interprète ; mais il ne 
s’intéressa pas davantage à la qualité et à la rigueur professionnelles de son interprétation. 
Quand le narrateur l’informe que l’interprétation a été mal effectuée, il passe outre et 
répond qu’elle a eu lieu et qu’il ne peut rien faire de plus dans ce cas.  
On peut se demander s’il suit et applique réellement le code de conduite ainsi que les 
standards et principes éthiques médicaux dans cette situation – ou si sa réaction pourrait 
être qualifiée de conduite irresponsable et négligente. Sa culture professionnelle lui prescrit 
de respecter certaines règles d’éthique et de procédure – comme celle du recours à 
l’interprétation – mais, en pratique, il paraît non professionnel en ne s’assurant pas que 
toutes les personnes présentes – et avant tout l’ensemble de la famille musulmane – 
comprennent vraiment la situation et les décisions. Il agit en cela selon son statut 
hiérarchique traditionnel. Il se réfère très fermement à son rôle d’autorité supérieure et 
globale, étant celui qui décide de la vie et de la mort de la fille, en l’occurrence au sens 
littéral. 
 
La responsable – placée à un rang bien inférieur du système médical – semble réagir en 
accord total avec les règles hiérarchiques. 
 
Conflit entre service professionnel et acceptation culturelle personnelle 
 
L’interprète a éveillé un scrupule professionnel, mais peut-être aussi un sentiment familier 
d’infériorité et de subordination dans un système ou les hommes blancs de la classe 
moyenne – les médecins hommes – occupent largement la tête du classement. L’interprète 
est une femme, arabe, sans doute musulmane elle-même. En tant que professionnelle, elle 
devrait vérifier scrupuleusement si elle a bien compris et délivré le message correct, dans une 
situation aussi lourde de conséquences pour la famille impliquée. On ne peut pas déduire si, 
comme le père, elle a tenté de protéger la famille – et en particulier la mère – du message 
réel. Elle savait sans doute que l’euthanasie était proscrite. Cependant, elle a pu avoir du mal 
à poser des questions, donc à montrer des signes d’incertitude professionnelle dans une 
situation marquée par des règles et statuts hiérarchiques fermes. Dans ce cas, sa crainte de 
poser des questions peut avoir été renforcée par son genre et son ethnicité. 
 
Le profil du narrateur permet au narrateur une conscience et une sensibilité développées 
envers ce type de sentiments non exprimés. Comme on le sait, il serait également très 
opposé à toute sorte de subordination ethnico-culturelle, même invisible, dans cette 
situation. 
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5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Colère, surprise et consternation de constater le défaut de sens de la responsabilité 
professionnelle du médecin, de la responsable ainsi que de l’interprète de métier. 
 
Colère de constater le manque de respect – ainsi que, pour certains des antagonistes, de 
connaissances et d’intérêt – envers les valeurs culturelles musulmanes, et en particulier 
l’irrespect spécifiquement montré envers l’orientation religieuse de la mère. 
 
Impuissance en face de la culture structurelle et de la hiérarchie qui peuvent brider la 
responsabilité des professionnels du système de santé, en particulier lorsque ce système 
traite de questions de vie et de mort. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Le médecin hospitalier danois : 
apparemment, le médecin ne se soucie guère de savoir si une famille au profil culturel 
musulman et ayant des difficultés avec la langue comprend bien la gravité de la situation de 
sa fille et les conséquences de la décision médicale. Sa culture professionnelle lui prescrit de 
respecter certaines règles d’éthique et de procédure – comme celle du recours à 
l’interprétation. Mais il apparaît, en pratique, comme non professionnel en ne s’assurant pas 
que toutes les personnes présentes –et avant tout l’ensemble de la famille musulmane – 
comprennent vraiment la situation et les décisions. Il agit en cela selon son statut 
hiérarchique traditionnel. Il se réfère très fermement à son rôle d’autorité supérieure et 
globale, étant celui qui décide de la vie et de la mort de la fille, en l’occurrence au sens 
littéral. 
 
La famille arabe, en particulier le père : 
la famille arabe impliquée dans la situation a un profil culturel musulman. Ceci semble jouer 
un rôle important de son point de vue, l’euthanasie étant proscrite par l’islam. Si l’on est 
atteint d’un mal incurable, on doit choisir par soi-même si l’on souhaite interrompre le 
traitement. Mais, en fait, c’est également difficile à cause de la prescription de l’euthanasie 
en islam. 
Dans cette situation fâcheuse et malaisée, le père semble être sujet à un grave dilemme 
éthique : doit-il, conformément à sa religion et à sa foi, s’opposer à l’euthanasie que le 
médecin s’apprête à mettre en œuvre, qu’il s’agisse d’une forme d’euthanasie active ou 
passive ? Ou doit-il suivre son cœur et se montrer miséricordieux, aidant sa fille dont la 
maladie est au stade terminal à cesser de souffrir et à trouver la paix ? Choisir cette option 
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l’obligerait à protéger sa femme de la vérité. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Dilemmes éthique et professionnel touchant à l’euthanasie 
La question de l’euthanasie surgit de temps à autre dans les médias danois, en particulier à 
l’occasion d’un fait réel. Il y a peu (bien après l’incident), un homme âgé a été condamné 
pour avoir pris la parole et déclaré avoir aidé sa femme, malade au stade terminal et en 
souffrance, en lui administrant une dose mortelle de médicaments. 
 
On observe fréquemment, au Danemark (et dans d’autres pays) une distinction entre trois 
différents types d’euthanasie : 
 

- euthanasie proprement dite ; 
- suicide assisté ; 
- euthanasie passive. 

 
L’euthanasie au sens strict correspond aux cas où un médecin, en accord avec le souhait du 
patient, lui ôte la vie au moyen de médicaments. Selon le code pénal Danois, cette pratique 
est illégale. 
 
L’euthanasie passive correspond aux cas où le patient met lui-même fin à ses jours, mais 
suivant une prescription mortelle de la main d’un médecin. Cette pratique aussi est illégale 
au regard du code pénal danois. 
 
L’euthanasie passive correspond aux cas où un patient au stade terminal a le droit de refuser 
un traitement qui ne ferait que repousser sa mort. Un patient peut se voir administrer les 
antidouleurs adaptés même s’ils avancent la survenue de son décès. Un médecin ou un autre 
professionnel de santé peut également se garder d’entreprendre ou de poursuivre les 
traitements prolongeant la vie de patients au stade terminal incapables d’autonomie. Cette 
pratique n’est pas illégale aux yeux de la loi danoise. 
 
Cependant, s’agissant de cet incident, le narrateur est conscient des règles spécifiques 
s’appliquant à l’euthanasie en islam. Celle-ci y est proscrite, ce qui pour certains musulmans 
pèse parfois plus lourd que le cadre légal. Dans ce cas précis, nous pourrions être en 
présence d’un cas d’euthanasie passive. Celle-ci n’en serait pas moins proscrite par l’islam. 
 
Ainsi, la question de l’euthanasie qui surgit dans cette situation incarne un dilemme entre le 
cadre légal, d’une part, et les lois islamiques, de l’autre. 
 
Dilemmes éthique et professionnel liés à l’interprétation et à la communication 
Le système de santé danois fonctionne depuis des années selon des règles et procédures 
formelles touchant à la différence ethnique, culturelle et religieuse parmi les patients et leurs 
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proches. L’interprétation constitue l’une des règles élémentaires. 
En outre, le système tend de plus en plus à aborder les problèmes interculturels et les 
besoins en matière de communication. 
 
Cependant, cet incident prouve qu’il reste encore bien du chemin à faire. Cultiver les 
compétences interculturelles au sein de structures et de traditions professionnelles très 
hiérarchisées ne se fait pas en une nuit, quand ce type de compétences rejaillit sur la 
hiérarchie professionnelle, la perception professionnelle de soi, les privilèges et la prise de 
décision professionnels. 
 
Tant que les règles et procédures – concernant l’interprétation, notamment – ne sont suivies 
que de façon formelle, on pourra assister à des incidents où des patients et leurs proches ne 
disposeront pas d’informations correctes, ce qui les privera de leur droit à 
l’autodétermination et à l’association au programme de soins, etc. 
 
C’est pourquoi on se trouve confronté à un dilemme, les règles formelles pouvant être 
supplantées par la négligence de professionnels autant que par un défaut de reconnaissance 
et d’empathie envers les patients et leurs proches.  
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22. « INSULTES » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 29/02/2016 – entretien en face-à-face  
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Préjugés ethnico-culturels, discrimination indirecte ; 
stigmatisation de minorités ethniques ; 
abus de pouvoir. 
  
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Le narrateur est étudiant et suit un cursus d’auxiliaire de soins au sein du système d’études 
de santé danois. Ce cursus dure trois ans et fait partie du système de formation 
professionnelle danois. Au moment de l’incident, le narrateur est en troisième année et 
approche de l’issue de son cursus, à la suite d’un stage. 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Le narrateur relate : 
 
« J’étais sur le point d’entamer mon stage de quatre mois à l’hôpital psychiatrique Sankt 
Hans, dans la région capitale. Une partie de ma préparation consistait en un certain nombre 
d’entretiens avec les responsables : 
 
Tout d’abord, je me rendrais à un rendez-vous d’introduction conjointement avec la 
responsable clinique de l’hôpital et mon directeur de stage de l’école ; 
 
Puis, peu après la première réunion, je prendrais part à un entretien de suivi avec la 
responsable clinique, au cours duquel nous éclaircirions nos attentes respectives concernant 
mon stage ; 
 
Enfin, deux mois plus tard, je me rendrais à une réunion commune avec ces deux 
responsables, ayant pour objectif une évaluation intermédiaire de mon stage. 
 
Lorsque j’arrivai à la première réunion, la responsable clinique me demanda dès les 
présentations si l’administration sociale ou l’agence pour l’emploi de ma commune avaient 
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fait pression sur moi pour que j’effectue ce stage. Cette question me surprit, me laissant 
presque sans voix. Je répondis néanmoins poliment et insistai pour me présenter comme un 
étudiant au profil engagé et appliqué, ayant choisi des études de santé de son propre chef. Je 
précisai aussi que c’était vraiment dans le domaine psychiatrique que je désirais effectuer 
mon stage. J’avais l’impression toutefois qu’elle me provoquait de façon délibérée, tentant 
de susciter ma colère – et donc de mettre mon stage en péril. Aucun autre stagiaire n’eut à 
répondre à ce genre de questions. 
 
Peu après, je me rendis au deuxième rendez-vous dans le but d’évoquer mes attentes. Cette 
fois, la responsable clinique ouvrit l’entretien en demandant si j’avais un casier judiciaire. Je 
fus de nouveau saisi par la surprise. Il me fallut réunir toutes mes ressources pour répondre 
poliment à sa question. Je rétorquai calmement que, comme tout citoyen danois, j’avais bien 
un casier judiciaire ; et que celui-ci était parfaitement vierge ; elle était invitée à creuser le 
sujet si elle le souhaitait. Ainsi, je sus garder la tête froide et ne pas me laisser submerger par 
l’émotion au cours de cet entretien éveillant l’intimidation. 
 
Puis, après deux mois de stage, je me préparai pour un troisième rendez-vous. Il tiendrait lieu 
d’entretien préalable à la réunion d’évaluation intermédiaire. La troisième entrevue avait été 
organisée par la responsable clinique, en collaboration avec mon directeur de stage, lequel 
était présent lui aussi. 
Lui et moi avions de bonnes relations et nous avion discuté, avant cet entretien, d’un grand 
nombre d’expériences formatrices qui m’était advenu au cours de mon stage et qu’il était 
temps de présenter à la responsable clinique.  
 
Cependant, au lieu de s’intéresser aux expériences concrètes de mon stage, la responsable 
clinique se pencha sur un tout autre sujet. Elle me raconta avoir fait des années de recherche 
concernant des diagnostics psychiatriques. Elle se demandait si je pouvais faire l’objet d’un 
diagnostic, de TDAH (trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), semblait-il. 
Elle me demanda si j’avais un tuteur personnel ou un bon généraliste capable de me 
soumettre à une recherche de diagnostic. 
 
Cette fois, je restai une vingtaine de seconde assis sans mot dire, abasourdi, muet de 
surprise. Puis je m’efforçai d’évaluer ce qui pourrait constituer une mauvaise réponse et de 
maîtriser ma colère. J’étais vraiment, profondément blessé et bien incapable de comprendre 
ce qu’elle tramait par ces remarques lourdes de stigmatisation et d’intimidation. Je répliquai 
malgré tout qu’elle allait trop loin. Comment était-il possible qu’elle ait le moindre motif pour 
une telle question, alors que nous ne nous connaissions quasiment pas ? 
 
Je m’étais gardé de lui répondre au cours des précédents rendez-vous ; mais cette fois-là, je 
fus envahi par l’émotion et la frustration d’avoir été catalogué et stigmatisé, sans la moindre 
base réelle, comme malade.  
D’un autre côté, j’attendais une réaction avec beaucoup de nervosité, comme il me restait 
deux mois pour achever mon stage. C’est qu’il était crucial pour clore la totalité de mon 
cursus. Je savais qu’il ne serait guère possible de changer de stage. C’est pourquoi je décidai 
de ne pas déposer plainte suite à l’incident. Cela aurait sans doute transformé en enfer mon 
environnement professionnel quotidien, dans lequel les plaintes et les affaires non réglées 
sont sources de questions, de malaise et d’incertitudes. Occupant le bas de la hiérarchie, je 
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craignais blâme et renvoi.  
 
En l’occurrence, mon directeur de stage répondit également à cette attaque des plus 
inattendues en demandant gentiment à la responsable – et supérieure – clinique de se 
recentrer sur les expériences formatrices et les résultats professionnels de mon stage, après 
quoi il me conseilla de ne pas donner suite à l’affaire. 
 
Pour finir, au cours de l’évaluation intermédiaire, la responsable clinique se montra plus 
objective et favorable, louant même mes efforts et résultats professionnels. » 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le narrateur est un étudiant suivant un cursus d’auxiliaire de santé au sein du système 
d’études de santé danois. Ce cursus dure trois ans et fait partie du système de formation 
professionnelle danois. Au moment de l’incident, le narrateur en est à sa troisième année, 
proche de la fin de son cursus, qui fait suite à un stage. 
Le narrateur est âgé de 21 ans. 
 
Le narrateur est né au Danemark de parents immigrés. Ses parents, initialement réfugiés 
palestiniens, vivent au Danemark depuis 30 à 35 ans environ. Le narrateur a ainsi grandi dans 
la deuxième plus grande ville du Danemark, dans une région présentant une large population 
immigrée. Il a plus tard déménagé dans la région capitale, où il habite et étudie actuellement. 
Il parle couramment danois et peut être dépeint comme quelqu’un de très réfléchi, très 
investi dans la vie et les événements se passant autour de lui.  
 
Le narrateur est également engagé en faveur de l’égalité, de la lutte contre la discrimination 
et de la diversité. Parallèlement à ses études, il est formé en tant que jeune conseiller de la 
ville de Copenhague. Les jeunes conseilles composent un organe de jeunes gens engagés 
dans la lutte contre la discrimination et en faveur du système de formation professionnelle. 
Aussi le narrateur est-il très attentif lorsqu’il est confronté à des situations où il perçoit 
discrimination, injustice ou défaut d’égalité des chances. 
 
En sus du narrateur, il y avait deux autres personnes présentes : 
 

- une responsable clinique danoise ayant la responsabilité générale de tous les stages 
et apprentissages effectués à l’hôpital psychiatrique de la région capitale qui est le théâtre de 
l’incident. La responsable clinique a travaillé de nombreuses années en tant qu’infirmière 
diplômée au sein du secteur psychiatrique – et peut-être aussi dans d’autres domaines du 
système de santé. Elle doit approcher de la soixantaine au moment de l’incident, à l’automne 
2015. S’agissant de l’incident, son attitude à l’égard des cultures et religions différentes 
paraît dénoter des présomptions défavorables, et même des préjugés confinant à la 
discrimination. 
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On peut supposer que son propre cadre de référence culturel et religieux est le plus courant, 
celui de l’Église danoise, chrétienne protestante. Cependant, un attachement formel à la 
religion chrétienne n’apprendrait rien au sujet de sa pratique religieuse dans la société très 
sécularisée qu’est celle du Danemark. Son point de vue et ses attitudes éthiques envers les 
autres cultures et religions devraient être davantage marquées par sa profession ainsi que 
son milieu socio-économique et socio-culturel.  
 

- un directeur de stage, responsable de la formation pratique actuellement dispensée à 
un ou deux étudiants en soins de santé – le narrateur en l’occurrence. Le directeur de stage 
est également infirmier de métier. On ignore son âge, mais il semble relativement jeune, 
dans la trentaine probablement. Tout comme la responsable clinique, le directeur de stage, 
plus jeune qu’elle, est d’origine danoise.  
 
Le narrateur et le directeur de stage se connaissaient bien, avant même les rendez-vous 
concernant le stage. On ignore si le directeur de stage a été en contact avec la responsable 
clinique auparavant, dans le cadre de stages déjà effectués par d’autres étudiants. C’est tout 
à fait possible, car les institutions proposant des stages sont très demandeuses. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Cet incident se déroule dans le bureau d’une responsable clinique chargée des stages que des 
étudiants en soins de santé effectuent sur place, dans un hôpital psychiatrique de la région 
capitale danoise. En réalité, l’incident court au long d’une série de rendez-vous dans ce 
bureau. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Selon la réaction émotionnelle et le ressenti principaux du narrateur, il va être jugé et « mis 
dans une case » suivant des idées préconçues et des préjugés au sujet des jeunes hommes 
issus de minorités ethniques. 
 
Il ne sera pas évalué et reconnu en tant qu’être humain, qu’individu ayant ses propres 
espoirs, ambitions, ressources et facultés. 
 
Il s’aperçoit également que, quels que soient ses aptitudes et son zèle, on l’évalue pourtant 
selon des préjugés généraux, non pour ses performances réelles. 
 
Il prend conscience pour la première fois de la prépondérance du profil ethnico-culturel sur la 
personne humaine et son individualité ; en d’autres termes, il subit un exemple flagrant de 
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culturalisation. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
  
Normes et valeurs d’égalité de traitement et d’égalité des chances 
Tout d’abord, et c’est le principal, les réactions de la responsable clinique heurtent chez le 
narrateur les principes d’égalité, de reconnaissance et de respect envers chacun 
indépendamment de son profil. Cela se traduit aussi par le principe d’égalité des chances : 
lorsque l’on est investi, que l’on travaille avec sérieux et ambition à atteindre un but – un 
cursus de formation en l’occurrence –, on devrait bénéficier de cette égalité des chances 
dans la poursuite de ses objectifs, quel que soit le milieu social, économique et culturel 
auquel on appartient. Au lieu de féliciter le narrateur pour son investissement à achever sa 
formation, la responsable clinique met en doute dès le départ son investissement et sa 
motivation. 
 
Normes et valeurs de lutte contre la discrimination et de marge pour la diversité 
Le narrateur est très attentif lorsqu’il se trouve confronté à la discrimination, à l’injustice et à 
un défaut d’égalité des chances. Du fait de son ethnicité et de son enfance passée dans un 
quartier tenant du ghetto, il a appris depuis son jeune âge qu’un profil ethnique et culturel de 
minorité expose de façon générale à une attitude discriminatoire. Elle se traduit notamment 
par une discrimination indirecte, lors de la rencontre avec des personnes ayant des 
présuppositions et attentes défavorables, même sans connaître personnellement l’individu 
en question. La rencontre avec la responsable clinique met en lumière cette tendance.  
 
Normes et valeurs d’éducation et de participation aux affaires sociales 
Le narrateur a fermement intériorisé le principe d’un État-Providence qui pourvoie au mieux 
selon les facultés et capacités de chacun, contribuant ainsi au bien-être et au soutien général 
de chacun et de sa famille, etc. ; il est très surpris lorsqu’une figure d’autorité du système 
éducatif met en doute ses bonnes intentions et ses ambitions – essayant de le décourager, au 
lieu de le soutenir et de l’encourager dans les projets et aspirations relatives à ses études. 
 
Normes et valeurs de maîtrise de soi et de dialogue calme avec ses antagonistes 
Apparemment, le narrateur a appris de son expérience la leçon suivante, académique et 
conversationnelle : pour être entendu lors d’un débat, et gagner le respect et la 
reconnaissance de son interlocuteur, il faut éviter de se laisser déborder par ses émotions et 
de perdre son sang-froid ; il convient de garder un discours calme et posé, même si l’on est 
traité injustement et que l’on se sent insulté. 
En l’occurrence, il est cependant confronté à une adversaire qui se conduit à l’opposé de ses 
attentes et qui semble ne faire aucun cas de ses bonnes manières.  
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
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Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Son impression est que la responsable clinique se rend coupable : 

- d’injustice et de comportement démotivant ; 
- de présuppositions et de préjugés défavorables ; 
- de stigmatisation et de généralisation envers les minorités ethniques, en particulier 

les jeunes hommes migrants ; 
- de discrimination indirecte. 

 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Normes, valeurs et cadre de référence de la responsable clinique 
La responsable clinique semble avoir été formée et socialisée au sein de la vieille école, plus 
autoritaire, en particulier dans la hiérarchie traditionnelle du système de santé. Ainsi, elle 
préfère que les stagiaires répondent par oui ou par non aux questions de son évaluation. Elle 
semble prendre comme une provocation l’attitude et les manières communicatives du 
narrateur, caractérisées par des réponses plus complexes et nuancées, ainsi que de 
nombreuses explications. Elle rejette son mode de réflexion et de communication en le 
qualifiant d’abstrait, de vague et de flou. 
Au surplus, les premières questions qu’elle pose au sujet des motivations du narrateur à 
suivre des études de santé, tout comme celles traitant de son casier judiciaire sont plutôt 
insultantes, empreintes de préjugés, et même discriminatoires. Il est probable que ses 
questions et hypothèses soient inhabituelles lors de ce genre de conversations, préalables à 
un stage, avec un étudiant ou stagiaire. 
 
Toutefois, même si sa conduite est inexcusable, il est possible que la responsable clinique se 
rapporte à cette réalité notoire : le domaine de la santé est souvent exploité par les services 
de l’emploi et l’administration sociale pour « recaser » les chômeurs de longue durée. Cela 
s’applique en particulier aux migrants, alors que le système de santé offre notamment des 
cursus courts. Il est de notoriété publique dans le système de santé que beaucoup des 
étudiants en cursus court n’ont pas réellement la vocation médicale, mais que ce sont en fait 
les autorités qui les y dirigent, sous peine de perdre leurs allocations, etc. 
 
Manifestement, le narrateur trouble la responsable clinique, encline d’un côté à le cataloguer 
en vertu de ses origines de l’immigration – mais, de l’autre, incapable de le faire cadrer avec 
sa représentation générale d’un jeune homme d’une autre ethnie. Pour être conforme à ses 
présuppositions, il devrait vivre d’aides sociales, être délinquant, avoir un bagage langagier 
limité, etc. 
 
Normes et valeurs du directeur de stage 
Le directeur de stage s’efforce d’agir en médiateur entre sa supérieure, la responsable 
clinique, et le narrateur, son stagiaire plutôt doué. Il y a matière à croire qu’il ne partage pas 
l’opposition de la responsable clinique envers le narrateur, mais privilégie un comportement 
pragmatique, dispensant d’ailleurs un conseil pragmatique au narrateur, dans le but probable 
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de lui épargner un renvoi. En agissant ainsi, il contribue néanmoins tacitement à la pérennité 
d’un système dans lequel les préjugés et même la discrimination son acceptables et sans 
conséquences. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
L’incident est récent ; il reflète donc encore bien la présence de culturalisation, à la fois dans 
l’attitude et en pratique, au sein du système médical. 
 
Ce constat est d’ailleurs à remettre en situation : cela fait des années que l’on fait la part 
belle, dans le système de santé, aux valeurs de différence et de diversité culturelle – et que 
l’on forme abondamment à la fois cadres et autres employés dans cette idée. Il est décevant 
et alarmant de découvrir que l’on a encore un grand besoin de telles mesures. 
 
Des études récentes menées sur le décrochage des étudiants danois du secteur de la santé 
confirment que seul un petit groupe d’étudiants est sujet à un manque de motivation. La 
plupart des étudiants ont la motivation nécessaire pour suivre jusqu’au bout leur cursus de 
formation. Toutefois, nombre d’entre eux n’a pas une image réaliste des enjeux de ces 
études. Le besoin d’une orientation professionnelle, empathique et réaliste se fait vraiment 
ressentir, de même pour les stages obligatoires, où un accueil cordial, un regard valorisant et 
une introduction scrupuleuse aux missions ainsi qu’aux attentes professionnelles sont 
cruciaux pour la réussite des études. Les compétences personnelles et relationnelles des 
responsables cliniques, en particulier, ont démontré toute leur importance. 
 
Au cours de cette étude, des responsables de tout niveau (professeur, conseiller 
d’orientation, responsable clinique, étudiants, etc.) ont insisté sur l’importance d’une 
introduction détaillée, au moyen d’entretiens préliminaires visant à expliciter les problèmes 
et compétences de chaque stagiaire ainsi que son besoin de soutien individuel, etc. Lors de 
l’incident, cette tâche était en fait celle de la responsable clinique. Il semble que ce type 
d’entretiens préliminaires nécessite un guide de bonnes pratiques. 
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23. « L’EMBARRAS DE LA PRATICIENNE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident :  MHT Consult. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : Le 11 février 2016 – entretien téléphonique, 
puis, le 2 mars 2016 – entretien de suivi. 
 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Préjugés, communication. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin généraliste.  
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
La narratrice relate : 
 
« J’allais voir mon médecin généraliste pour certains problèmes de santé sans aucun rapport 
avec mon infirmité motrice cérébrale. Je voulais le consulter au sujet d’un traitement d’une 
autre nature. Je crois me rappeler qu’il s’agissait de massage, mais peu importe. 
 
Enfin, me voilà dans la salle d’attente du médecin, comble à ce moment ; je pense qu’il y 
avait 10 à 12 autres patients qui attendaient. Je savais déjà que mon médecin habituel n’était 
pas disponible, mais cela ne me posait pas de problème pour cette requête. Je savais – 
j’espérais du moins – que le remplaçant serait tout à fait en mesure de m’aider en la matière. 
 
Après une certaine attente, la remplaçante entre dans la salle d’attente, appelant mon nom ; 
je me lève immédiatement de la chaise en indiquant où j’étais. Mon déambulateur se trouve 
à côté de moi et, en me levant, il me faut évidemment le prendre pour me rendre dans la 
salle de consultation du médecin. 
 
Au moment même où je me lève et où la praticienne aperçoit mon déambulateur, elle me 
jette un regard très étrange, traduisant apparemment de la surprise, de l’embarras, ainsi 
qu’une certaine consternation. Elle recule et bredouille d’une voix hachée : « Bon, bon, bon, 
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allez, bon, allez, bien, bon, alors… vous feriez bien) de me suivre… ». Tout son langage 
corporel montre que, pour quelque raison, mon handicap la met très mal à l’aise, la déroute 
et la stupéfait. 
 
Après cette scène, je suivis la remplaçante dans la salle de consultation du médecin. Mais 
j’étais tellement déroutée, embarrassée et sous le coup d’émotions contradictoires – 
désagréables pour la plupart – que j’eus grand-peine à lui présenter ma requête. Tout ce 
dont j’avais envie, c’était sortir et m’en aller. Notre conversation fut donc très étrange : elle 
apparut tendue et un peu artificielle. Il nous était difficile à toutes les deux de nous exprimer 
de façon naturelle et détendue après l’interlude que nous avions vécu dans la salle d’attente. 
Aussi la consultation fut-elle brève, pas une seule seconde plaisante et absolument dénuée 
de cordialité. 
 
Je me dis ensuite avec soulagement que, ce jour-là, je n’avais heureusement besoin de 
concours médical que pour une question secondaire, et non un sujet plus grave. La réaction 
de la praticienne anéantit toute mon assurance et ma confiance en tant que patiente – et 
même, en l’occurrence, ma confiance en moi. Cela aurait pu être dramatique pour toute 
question autre qu’un besoin de traitement. 
 
Bien que j’aie vraiment assisté à de nombreuses réactions étranges et blessantes à l’égard de 
mon infirmité au fil des années, celle-ci était sans précédent. Qu’une professionnelle, un 
médecin, pût se conduire ainsi me choqua profondément. Peut-être n’avait-elle pas pris le 
temps de consulter mon dossier – même si cela relevait de son devoir de remplaçante. Enfin, 
ce ne serait pas une excuse, de toute façon … »  
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
La narratrice est une étudiante âgée de 26 ans, suivant un cursus de communication et de 
sciences sociales auprès de l’une des universités de la région capitale. Elle aura bientôt 
achevé ses études, à l’automne 2016. La narratrice habite la ville de Copenhague. Elle 
présente un handicap physique, souffrant d’une infirmité motrice cérébrale qui l’oblige à 
s’aider d’un déambulateur. Parallèlement à ses études, elle est engagée en tant que membre 
du conseil d’administration d’une organisation de jeunes gens atteints de handicap. Elle est 
ainsi amenée à conseiller d’autres jeunes gens confrontés à divers types d’agressions, voire 
de discrimination pour leur handicap. La narratrice a une conscience profonde et un niveau 
d’analyse élevé s’agissant de toutes questions et sujets relatifs à la discrimination en général, 
en particulier la discrimination liée aux situations de handicap. 
 
Lors de cet incident, cependant, elle occupe une situation de patient où elle est elle-même en 
attente de conseil, allant consulter son médecin généraliste au sujet d’une question médicale 
d’ordre général, sans lien particulier avec son handicap physique. 
 
Outre la narratrice, l’incident fait intervenir les acteurs suivants : 
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- un médecin généraliste, femme, d’origine asiatique, de 40 à 45 ans environ. Elle parle 

danois sans accent (fait fréquent chez les migrants, encore plus chez les migrants de 
deuxième génération, au bout de  nombreuses années). Il paraît donc raisonnable de 
supposer qu’elle est née au Danemark ou qu’elle y est arrivée très jeune, peut-être en 
tant qu’enfant adopté. Elle remplace provisoirement le médecin généraliste titulaire, 
celui-ci étant en vacances. En tant que remplaçante, la praticienne ne connaît pas 
encore personnellement la narratrice – à l’exception des renseignements dont elle 
peut disposer dans le dossier de la patiente. 

 
- 10 à 12 autres patients attendant leur propre consultation dans la salle d’attente.  

 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
L’incident se déroule dans la salle d’attente et, en partie, dans la salle de consultation du 
médecin généraliste de la narratrice. Celle-ci souhaite le consulter pour une question 
médicale d’ordre générale sans lien particulier avec son handicap physique. Or, ce jour-là, il 
se trouve que son généraliste traitant est en vacances ; c’est donc une autre généraliste qui 
le remplace provisoirement et se charge de ses patients 
 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La réaction émotionnelle de la narratrice est la suivante : 
 
À l’instant même, elle est très troublée et mise mal à l’aise par la réaction du médecin. 
 
Elle se sent rejetée et en quelque sorte même exclue. 
 
Elle se sent exposée et donnée en spectacle devant tous les autres patients de la salle 
d’attente ; également frappés par l’étrange réaction de la praticienne, la plupart d’entre eux 
ont levé les yeux et semblent troublés par la situation. Cet incident produit par conséquent 
un effet délétère sur la confiance en soi de la narratrice. 
 
Elle se sent totalement prise par surprise. Bien que préparée à des réactions de toute sorte 
face à son handicap, il s’agit là d’une expérience inédite à laquelle elle ne se serait jamais 
attendue de la part d’une professionnelle ; c’est pourquoi sa stupeur et son embarras laissent 
peu à peu la place à la colère et à l’indignation. 
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4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Cet incident heurte bon nombre de principes, valeurs et points de vue de la narratrice : 
 
Principe d’égalité de traitement et d’égalité des chances 
La narratrice est très engagée dans des manifestations, activités et débats de lutte contre la 
discrimination, les préjugés et le défaut d’égalité des chances. Souffrant d’infirmité motrice 
cérébrale, elle est présidente et membre du conseil d’administration d’une organisation 
phare en faveur des jeunes gens atteints de handicap. Aussi est-elle, de façon générale, bien 
consciente de l’existence de situations et d’incidents où soit elle, soit quelqu’un d’autre est 
traité(e) de façon discriminatoire et excluante pour son handicap ou selon tout autre principe 
de discrimination illégale (ethnicité, race, couleur, âge, notamment). 
Le principe d’égalité de traitement, d’égalité des chances et de non-discrimination suppose, 
en l’occurrence, qu’une personne physiquement handicapée doive bénéficier de chances de 
participation sociale égales à celles d’une autre – et ait le droit à un traitement équitable, 
avec un respect égal à celui dû à une autre. 
Lors de cet incident, la narratrice constate une violation du principe, pour elle élémentaire, 
d’égalité et de respect envers autrui quel que soient son milieu, ses ressources et ses 
aptitudes. Ce n’est certes pas la première fois que cela lui arrive ; cependant, la cause 
principale du choc est le fait qu’elle considère ces principes comme fondamentalement 
inhérents à une attitude professionnelle au sein du système de santé, en association avec la 
mission élémentaire de soins à des patients affligés de problèmes physiques et mentaux de 
tout type. 
 
Principe de sûreté et d’égalité d’accès aux soins ainsi qu’à une prise en charge professionnels 
La narratrice ayant, de façon générale, bien conscience du défaut d’égalité et de la 
discrimination quotidiens en société, elle n’en attend pas moins fermement une juste 
distribution des allocations et prestation nécessaires, principe fondamental de l’État-
providence. Elle attend, à égalité avec tout autre citoyen, pouvoir légitimement demander 
une prise en charge médicale et des soins médicaux décents chaque fois qu’elle en a besoin. 
Elle s’attend à faire l’objet d’une approche professionnelle et objective de la part du 
personnel de santé, qu’elle consulte un médecin généraliste pour son handicap ou toute 
autre question médicale. 
Lors de cet incident, ses attentes d’ordre général sont déçues lorsqu’elle s’aperçoit que le 
médecin généraliste est incapable de remplir ces obligations professionnelles. Le choc surgit 
de ce que cette réaction à son handicap physique est le fait d’une praticienne, censée 
aborder le handicap physique comme n’importe quel trouble physique, d’un point de vue 
médical.  
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
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L’image qu’a la narratrice de la praticienne remplaçante peut être décrite en ces termes : 
manque de professionnalisme sur plusieurs plans. 
 
En premier lieu, la généraliste est négligente : elle n’a pas lu convenablement le dossier de la 
narratrice. Cela pourrait avoir de graves conséquences, en matière d’adéquation du 
traitement médical, etc. 
 
En deuxième lieu, la praticienne est indiscrète : par sa réaction, elle donne la narratrice en 
spectacle à tous les autres patients de la salle d’attente ; en attirant l’attention sur la 
narratrice, elle expose sa différence en tant que personne handicapée. 
 
En troisième lieu, la généraliste confine à la conduite discriminatoire et excluante : elle 
semble inapte à s’adresser de façon naturelle et inclusive à des patients physiquement 
handicapés. 
  
 
 
6. Representations, values, norms, prejudice: The frame of references of the person or 
group that is causing the shock / that caused the shock in the narrator. 
 
Approche culturelle : 
Sous l’angle interculturel, cet incident semble assez subtil. D’un côté, la praticienne 
remplaçante semble avoir été élevée et intégrée dans la tradition danoise, que ce soit sur le 
plan de la culture professionnelle médicale que sur celui d’une culture plus large 
d’intégration et de respect envers les citoyens porteurs de handicap visible. 
 
On serait donc bien en peine de savoir si la réaction du médecin généraliste découle 
d’attitudes et de sentiments d’origine culturelle envers le handicap physique. Il est notoire 
que, dans certaines cultures, on ait tendance à « cacher » au monde ses proches atteints de 
handicap – en réalité pour les protéger. Mais il semble inexplicable que la généraliste, eu 
égard à son profil culturel danois, ait ce genre de tendance culturelle. 
 
Approche de la diversité : 
Il existe cependant des raisons de croire que la situation découle d’un manque de 
compréhension – ou de connaissance – d’un concept de diversité au sens large. Ainsi, la 
désorientation de la généraliste dans cette situation pourrait refléter son embarras, sur les 
plans personnel et privé, envers les personnes présentant un handicap physique. En 
l’occurrence, la praticienne transfère son défaut d’expérience personnelle au contact 
professionnel avec une patiente munie d’un déambulateur et affligée d’un handicap physique 
manifeste, soit la narratrice. 
 
Ainsi, la réaction remarquable de la généraliste pourrait suggérer que, en dépit de sa 
profession, elle ne soit pas familiarisée en pratique avec la diversité. Il semble qu’elle ait une 
idée préconçue des individus et patients atteints de handicap physique : ils doivent être 
traités d’une façon particulière, étant de fait différents. Peut-être faut-il également 
s’adresser à eux d’une façon particulière, car ils ne perçoivent peut-être pas le monde de la 
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même façon que les personnes normales ; peut-être souffrent-ils de déficience intellectuelle, 
etc. 
 
Une fraction de seconde a pu suffire pour que ce type de considérations traverse l’esprit de 
la généraliste. Elle ne veut pas se conduire de façon discriminatoire, mais peut se sentir 
désarmée, à cause d’un manque de connaissances du discours concernant la diversité, le 
handicap notamment. En résumé, sous l’angle de la diversité, la réaction du médecin peut 
résulter d’une insuffisance de connaissances, donc d’une pensée stéréotypée qui peut être 
considérée comme une variété de culturalisation particulière. 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Double choc 
Cet incident représente de fait une forme de double choc : 
 
D’une part, le choc est suscité par le manque d’égalité de traitement et l’exposition 
déplaisante du handicap et de la différence de la narratrice. Cela est encore renforcé par le 
fait que le handicap n’entre pas en ligne de compte pour la consultation de la narratrice. 
 
D’autre part, le choc est provoqué par le manque de professionnalisme, tout comme 
d’empathie et de positionnement professionnels, qui éveille chez la narratrice inconfort, 
incertitude et vulnérabilité en tant que patiente. Par son attitude le médecin pousse la 
narratrice hors de sa zone de confort et de sécurité, en tant qu’être humain et que patiente. 
La réaction de la généraliste est probablement une manifestation de sa propre incertitude et 
de sa propre désorientation. Cependant, elle ne fait que renforcer l’image de son manque de 
professionnalisme dans cette situation. 
 
Cela a laissé la narratrice aux prises avec cette question principale : comment avoir confiance 
en un système de santé dont les professionnels sont incapables d’appliquer les principes et 
valeurs professionnels élémentaires en termes d’attitude médicale comme en termes de 
droits de l’Homme et d’obligation d’égalité de façon générale ? 
 
En bref : 
 
Il est évident que, quels que soient les motifs du comportement de la praticienne, celle-ci 
n’observe en l’occurrence pas les obligations professionnelles qui s’attachent à la pratique 
médicale au sein d’une société diverse, dans laquelle le concept de diversité est en lien étroit 
avec ceux d’égalité et de discrimination. Ainsi, le concept de diversité correspond à un vaste 
champ de discrimination illégale, comprenant le handicap. 
 
Cette situation est également un exemple parlant de l’impossibilité de circonscrire le cadre 
conceptuel interculturel à des malentendus interculturels liés à l’ethnicité. La culture, dans le 
contexte de l’incident, est un terme plus large plutôt associé à la discrimination envers des 
individus différant de la « normalité » de la majorité de la population. 
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En conséquence, la formation interculturelle doit intégrer et articuler le concept de diversité 
au sens large, se rapportant à un large éventail de mécanismes d’exclusion. 
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24. « TÉMOINS DE JÉHOVAH » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 26 mars 2016, à Paris. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Religion ; 
sang ; 
témoins de Jéhovah ; 
urgence. 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Médecin travaillant en service de réanimation. 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Je soigne un patient de vingt ans ayant été en arrêt cardiaque après sa noyade dans une 
piscine. Il reste plusieurs jours entre la vie et la mort. Au bout de trois jours, les parents 
m’informent que leur fils est témoin de Jéhovah, tout comme eux. Ils s’inquiètent d’une 
aggravation de son état d’anémie, bien que je ne voie pas d’urgence pour l’instant. Je leur 
indique que s’il se poursuit, nous devrons recourir à une transfusion sanguine. Ils me disent : 
« ce n’est pas une option. ». Comment faire face à une telle situation ? 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le narrateur : médecin, homme, catholique non pratiquant, 44 ans, n’occupant encore aucun 
statut hiérarchique au moment de l’incident. 
Le patient : 20 ans, témoin de Jéhovah. 
Les parents du patient : 47 et 48 ans, le père travaillant à l’usine dans une ville française 
moyenne. 
 



 

152 
 

 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Contexte physique 
Plusieurs entrevues entre les parents et le narrateur ont eu lieu au service de réanimation de 
l’hôpital, plus précisément dans la chambre du jeune homme, auprès de son lit. Le patient est 
quant à lui toujours sans connaissance. 
À cette époque (au début des années 1990), il n’était pas courant pour un hôpital français de 
disposer d’espaces dédiés aux entretiens avec les familles. Il y avait des plages horaires assez 
restreintes (environ deux heures par jour) pendant lesquelles on autorisait les visites de la 
famille. C’était une habitude personnelle pour le narrateur (et non une pratique générale 
chez les médecins) de passer dans les couloirs aux heures de visites familiales, afin de se 
mettre à la disposition des familles. 
 
Image des témoins de Jéhovah en France 
À l’heure actuelle, les TJ sont plus de 100.000 en France, mais leur image est assez ambiguë. 
Cela découle en partie du fait qu’ils soient davantage identifiés à une secte qu’à une religion 
et en partie de certains pratiques (telles que l’isolation sociale, le refus de participer aux 
célébrations, le refus des réseaux sociaux, etc.). En outre, la laïcité française (séparation de 
l’Église et de l’État) est un concept-clef de la Constitution et une valeur extrêmement prisée ; 
en conséquence, toute religion dont les doctrines et les règles prescrivent une d’interférer 
avec des domaines publics peut poser problème. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
« Ma réaction a été assez arrogante ; je me suis dit : quels sont ces gens qui viennent 
interférer avec mon domaine ? Je suis investi d’une mission sacrée, sauver leur fils, et ils ne 
cessent de me mettre des bâtons dans les roues… nous avons, j’imagine, un objectif 
commun, que leur fils sorte d’ici dans la meilleure forme possible, mais ils ne me laissent pas 
faire mon travail. Je réfléchissais et me disais : c’est moi qui connais la marche à suivre ; 
cependant, je ne leur laissai rien voir de ces « réflexions arrogantes ». J’avais également une 
sensation de grande sérénité et de grande certitude. 
La situation m’en rappela une autre, vécue des années auparavant alors que j’étais jeune 
résident : je vis le médecin-chef, assumant son rôle dans une situation délicate, déclarer à 
une patiente : « madame, celui qui prend la décision, c’est moi ». Je savais que cela 
m’arriverait un jour. » 
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4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
1) Rôle de la religion dans la pratique médicale – selon le principe de laïcité, la religion ne doit 
pas entrer en jeu dans la pratique médicale ; c’est la règle dans un hôpital public.  
 
2) Mission et responsabilité du médecin : la sauvegarde de la vie est considérée comme une 
mission sacrée. Son but est de laisser sortir le patient dans un état qui soit le meilleur 
possible, grâce à l’ensemble des outils fournis par la science médicale ; pour ce faire, c’est au 
médecin de prendre les décisions et mesures nécessaires. Les décisions de vie et de mort 
doivent se fonder sur le savoir professionnel, non sur un système de croyances. 
3) Image de la transfusion sanguine : cette dernière était considérée comme un acte anodin 
et routinier jusqu’à l’apparition de sang contaminé par le VIH, entraînant la mort de patients 
au lieu de leur rétablissement. Toute une génération de médecins a été marquée par ces 
événements. L’ambiguïté de cette question est bien illustrée par le fait que l’interdiction faite 
aux hommes homosexuels de donner leur sang n’a été levée que tout récemment. Ce qui 
demeure est l’idée généralement répandue qu’il faut procéder avec la plus grande 
circonspection, en évaluant justement les avantages et inconvénients possibles de la 
transfusion de sang et de l’administration de tout autre produit dérivé du sang humain.  
4) Image des témoins de Jéhovah en tant qu’institution : ils représentent aux yeux du 
narrateur davantage une secte qu’une religion, la différence résidant dans le fait qu’un 
individu adhère à une religion et peut la quitter quand bon lui semble, tandis qu’une secte 
suppose la manipulation mentale de ses membres, incapables de la quitter ; par ailleurs, une 
secte évoque également un prosélytisme, désir de recrutement actif et d’obtention de 
nouveaux membres par conversion.  
5) Liberté de choix : c’est un souci important pour le narrateur. En effet, le jeune homme de 
20 ans inconscient est TJ selon ses parents : qu’il le soit devenu librement ou par une 
contrainte parentale, c’est toute la question. Pour le narrateur, l’appartenance à une religion 
ou à une secte ne devrait pas dériver automatiquement de celle des parents mais d’un choix 
délibéré. 
6) Plan d’action tenant compte du cadre légal : si une situation critique s’était ensuivie, le 
narrateur avait un plan d’action concret pour la surmonter : signaler d’une part au procureur 
de la République la mise en danger par ses parents de la vie du jeune homme et aviser aux 
parents, en termes directs, que c’était à lui de trancher. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
  
Très défavorable 
 – le narrateur insiste sur le fait que, si l’image qu’il avait des parents leur était très 
défavorable, il n’a pas émis de jugement envers leurs croyances ni exprimé ce sentiment 
défavorable en s’adressant à la famille du patient.  
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6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
1) La religion est omniprésente, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et 
s’applique dans chaque domaine de la vie, soit : le domaine médical notamment  
2) Les doctrines religieuses importantes sont non négociables, même en cas de problèmes de 
santé, même en cas de danger. La dimension métaphysique prime sur la survie physique du 
corps. La transgression de doctrines importantes, telle l’interdiction de la transfusion 
sanguine, s’accompagne de l’exclusion du groupe, ce qui est considéré comme un mal pire 
que la mort physique.  
3) Le refus de la transfusion sanguine chez les TJ n’est pas motivé par une impureté du sang. 
Au contraire, selon leur lecture de la Bible, « aux yeux de Dieu, le sang représente la vie » : le 
sang est sacré. 
Dans leur lecture de la Genèse (9 : 4), du Lévitique, (17 : 14) et des Actes (15 : 20), Dieu 
commande explicitement de ne pas consommer de sang. Pour les TJ, cette interdiction est à 
transposer à la transfusion ; aussi doivent-ils s’abstenir d’absorber du sang, « par obéissance 
à Dieu et par respect pour lui, qui est à l’origine de toute vie ».  
 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
En l’occurrence, le narrateur a privilégié une stratégie de négociation qui tienne compte 
autant que possible de l’identité du patient et de ses parents. 
En dépit de ses doutes à l’égard de cette religion (considérant le fait qu’elle doive être 
considérée comme une religion ou une secte, concernant certaines doctrines, etc.), ceux-ci 
n’ont absolument pas transparu au cours de la communication avec les parents. En fait, les 
parents l’ont considéré comme l’unique médecin en qui ils pouvaient avoir confiance et en 
mesure de les rassurer. 
Néanmoins, le narrateur a posé une limite à cette tolérance : il savait que, si l’on en arrivait à 
une situation de vie ou de mort, il n’hésiterait pas à administrer une transfusion sanguine. 
On a développé nombre de techniques chirurgicales convenables pour des patients TJ 
également. Par ailleurs, il existe des procédures et produits autorisés permettant de 
contourner le besoin d’une transfusion de sang (à savoir ses quatre éléments principaux : 
globules blancs et rouges, plaquettes et plasma). 
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25. « LA FAMILLE ARABE AU PETIT GARÇON » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Artemisszió 
Date d’enregistrement de l’incident critique : 2016 Mars 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Espace médical, famille, éducation des enfants, migrants, soins médicaux. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Professionnelle du domaine paramédical. 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Je conduis au service des urgences une femme arabe souffrant de douleurs abdominales. 
J’appelle un médecin femme et une infirmière pour l’examen, comme nous avons été 
informés qu’une femme arabe ne peut être examinée par un médecin homme. Mais même 
ainsi, je n’arrive pas à convaincre le mari de rester dehors avec leur jeune garçon d’environ 3 
ans. Ces derniers restent dans la salle de consultation. Le garçon se met à courir à travers 
toute la pièce ; la mère ne tente pas de l’arrêter. Nous lui demandons de le tenir, de le faire 
rester dans un coin s’il est déjà excité, mais au moins de l’empêcher de nous gêner dans 
notre tâche. Elle lui dit quelque chose mais rien ne change. Nous tentons de faire entendre 
raison au père, en lui disant que le jeune garçon pourrait être choqué de nous voir piquer sa 
mère avec une aiguille et causer des dégâts en nous poussant involontairement la main. 
L’homme fait comme s’il n’avait rien entendu. Nous aurions pu appeler l’agent de sécurité, 
mais cela aurait pris beaucoup de temps ; de plus, il y avait d’autres patients qui attendaient 
et nous ne voulions pas causer de scandale. Nous étions pressées que cela finisse, mais cette 
situation nous contraria beaucoup. « Nous aurions pu refuser de la soigner », ou au moins 
faire semblant, en menaçant de ne pas donner d’antidouleur tant qu’ils ne faisaient pas au 
moins un petit compromis. Cependant, nous n’avions pas vraiment la force de jouer à cela. 
Tout ce que nous voulions, c’était d’en avoir fini.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
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de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
La professionnelle paramédicale, 
quadragénaire, 
ayant à son actif une longue expérience professionnelle, 
membre de la classe moyenne inférieure, 
ayant fait des études supérieures,  
née dans un village de campagne, fraîchement arrivée à Budapest avec son mari et ses (3) 
enfants, 
parlant le hongrois, sa langue maternelle, 
et l’anglais (niveau élémentaire). 
 
Le mari de la patiente, 
Trentenaire, 
« arabe » (sic), c’est-à-dire iranien, donc perse en réalité ; 
le reste de son identité n’est pas précisé 
(peut-être a-t-il donné d’autres détails, qui ont été oubliés) ;s 
« bien habillé », 
parlant arabe et, mal, anglais. 
 
Il s’agit d’une situation purement professionnelle, l’examen d’une patiente non hospitalisée. 
La patiente n’existe pas pour son identité individuelle mais dans son seul rôle de patiente. 
Son mari et elle n’ont qu’une seule caractéristique remarquable : leur altérité (ils sont 
« arabes »). 
La professionnelle paramédicale et le mari ont bien peu en commun ; leur rôle provisoire – 
de professionnelle de santé, de proche d’une patient – crée, seul, le cadre de leur rencontre.  
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
La situation se déroule en salle de consultation – environnement familier pour la 
professionnelle de santé, environnement hostile et menaçant pour la patiente et son mari. La 
patiente est assise, son mari, debout (il n’y a pas d’autre chaise). Sont présentes dans la pièce 
un médecin femme, une infirmière et notre professionnelle paramédicale, ainsi que la 
famille. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Frustration, irritation ; « quelle mauvaise éducation ! », se dit la narratrice, « ils gênent le 
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traitement » ; c’est un manque de respect envers l’équipe médicale, qui a le sentiment de 
manquer d’autorité ; exaspération : il n’y a aucune solution, « dépêchons-nous d’en finir ». 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Examen (et traitement) : il a son espace dédié : la salle d’examen – il s’agit d’un espace 
professionnel dans lequel peuvent légitimement se trouver uniquement les patients et 
l’équipe médicale. Ce n’est notamment pas un lieu où les enfants sont autorisés à entrer. Il 
s’y passe un travail hautement qualifié, qui requiert du calme et de la précision. L’examen (et 
le traitement) concerne en privé (individuellement) le patient ; personne d’autre n’a quoi que 
ce soit à faire dans son déroulement 
Patients : on leur demande de laisser chez eux leur identité sociale ; c’est pourquoi leur sexe 
est insignifiant, tout comme celui du médecin. 
Cultures arabes : on sait qu’elles oppriment les femmes, privées de leur liberté. La présence 
du mari est une preuve de cette oppression. 
Absence de réaction du père envers son enfant : elle est perçue comme une  provocation, 
l’expression de son arrogance, un irrespect envers les professionnelles. 
L’enfant : il constitue une nuisance, un obstacle importun. 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Défavorable, reposant sur une connaissance sommaire de son identité. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
La famille : c’est une unité sociale élémentaire ; la femme ne peut rester seule à un moment 
inquiétant ; cela signifierait l’abandonner, lui refuser son soutien ; ce serait faire preuve de 
lâcheté. 
La présence de l’enfant n’est pas nécessaire ; cependant, il n’y a personne pour le surveiller. 
Elle n’est d’ailleurs pas forcément un inconvénient, puisque la maladie fait partie de la vie, 
tout comme la naissance et la mort ; les enfants de la famille sont associés à ces événements 
tout comme les adultes. 
La situation : on lui dit que l’enfant ne doit pas pousser la femme, donc il le surveille. Il ne 
comprend  pas pourquoi l’équipe ne lui fait pas confiance. 
Soupçon de préjugés : l’hostilité qu’il sent grandir à son encontre ne le rend que plus 
nerveux. Il soupçonne que cela est dû au fait qu’ils soient étrangers. 
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7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
L’équipe médicale pensait être préparée à composer avec l’« altérité » : elle était préparée à 
prendre en charge une patiente orientale, non pas à des difficultés supplémentaires. Il est 
bon d’avoir en tête certains modèles culturels, mais cela n’exempte pas d’effectuer à chaque 
fois une nouvelle analyse – donc de prendre de nouvelles mesures. 
Percevoir un risque de perdre la face rend plus créatif pour trouver des solutions au casse-
tête d’origine. Le professionnalisme implique notamment la capacité d’inclure ses efforts 
pour sauver la face dans le traitement de l’objet du conflit. 
Être mal à l’aise est tout à fait acceptable. 
Il convient de vérifier scrupuleusement si un étranger a bien saisi le message. 
Contourner certaines règles pour se sortir d’une situation conflictuelle où les inconnues sont 
trop nombreuses est acceptable. 
Les règles à observer absolument doivent être expliquées clairement. 
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26. « L’HEURE DU TRAITEMENT » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : WREP. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : février 2016. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Langue ; 
religion. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Membre de la famille d’une patiente 
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Ma mère est sikhe, octogénaire ; elle a le punjabi pour langue natale et son anglais est limité. 
Elle se trouvait à l’hôpital au moment de l’incident critique. Le problème principal se posa au 
moment où les infirmières distribuaient aux patients leur traitement du matin, très tôt, 
conformément à l’emploi du temps médical. 
 
Mais ma mère, baptisée dans la religion sikhe, a l’habitude en se levant de prendre une 
douche ou de se laver, puis d’accomplir ses prières quotidiennes ; ce n’est qu’ensuite qu’elle 
se met à manger et boire. 
 
Ne comprenant pas la culture de l’endroit, cette vieille dame, incapable d’expliquer cela au 
personnel hospitalier, refusa de prendre son traitement à cette heure-là. Le personnel en 
déduisit qu’elle refusait le traitement et insista pour qu’elle le prît immédiatement. Pour la 
patiente, le problème n’était pas la prise du traitement, mais le moment où elle était en 
mesure de le prendre. 
 
Le personnel soignant ne tenait pas compte de ses besoins ; par exemple, le petit-déjeuner 
est pris à 9 heures, trop tard pour elle, qui est diabétique. Selon les règles, le traitement est 
administré à 8 heures ; c’est immuable. L’équipe infirmière changeait tous les jours : la 
famille était donc obligée de se soucier chaque jour des besoins de la mère. Le personnel est 
prié de donner à chacun son traitement à une certaine heure du jour. Aucun locuteur du 
punjabi n’est disponible ; la mère a l’habitude de répondre par un hochement affirmatif de la 
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tête à toute question qu’on lui pose, étant incapable d’en saisir le sens. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Le narrateur : fils d’une patiente, sexagénaire, marié, père, sikh, pieux, président du Forum 
pour la foi du district de Warwick (Warwick District Faith Forum), membre actif de la 
communauté. 
 
La patiente : mère du narrateur, sikhe, octogénaire, souffrant de problèmes d’estomac, de 
saignements internes, ayant une tendance aux infections hépatiques, manquant des soins 
élémentaires (care package ) ; le soutien de sa famille est très important pour elle ; elle parle 
peu anglais et sa langue principale est le punjabi. 
 
Les professionnels de santé qui soignent la mère, âgée, du narrateur à l’hôpital. 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Le cadre hospitalier d’un service fréquenté par les patients et le personnel hospitalier. 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Tension et frustration pour les membres de la famille obligés de se répéter chaque jour aux 
infirmières, étant donné l’absence de continuité du personnel. Il semble que les besoins de la 
vielle dame n’aient pas été enregistrés, ce qui aurait permis une cohérence. La famille perçoit 
l’impact de la tension de la mère sur sa santé et son bien-être.  
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Importance de reconnaître la valeur de la religion d’un patient – le narrateur considère que 
les infirmiers devraient tenir compte de la religion de la patiente et de ce qu’elle peut et ne 
peut pas faire. Il aurait fallu demander cela à la patiente lors de son admission. 
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Gestion de la diversité : il incombe à l’hôpital de s’assurer que la communication s’effectue 
convenablement avec tous les patients, même ceux qui n’ont pas une maîtrise de l’anglais 
leur permettant de se reposer sur cette langue. Les infirmiers devraient s’assurer que la 
patiente comprenne les questions qu’on lui pose et avoir recours à un interprète pour 
s’entretenir avec elle. 
Il faudrait faire davantage d’efforts pour adapter et faire coïncider le traitement avec les 
préférences religieuses des patients. 
 
Professionnalisme – le narrateur estime qu’une attitude professionnelle implique des notes 
de suivi, qui doivent spécifier les horaires auxquels la patiente peut prendre son traitement. Il 
ne devrait pas y avoir besoin de le répéter chaque jour. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Le narrateur avait une image défavorable des infirmiers qui soignaient sa mère.  
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Importance de la routine – cela fait partie de la procédure de faire en sorte que tous les 
patients reçoivent leur traitement à la même heure, afin de garantir une continuité, et qu’ils 
se plient à des directives strictes pour assurer le respect des horaires. 
 
Stress – le manque de personnel se traduit par une pression supplémentaire sur les 
soignants, qui disposent de ressources limitées pour se charger des patients.  
 
Importance of des notes de suivi (handover notes) – les infirmiers accordent beaucoup 
d’importance au suivi ; cependant, faute de temps il se peut que ces notes ne soient pas aussi 
détaillées qu’elles le devraient. 
 
Patients divers – le personnel doit composer avec une grande variété de patients parlant 
d’autres langues ; il n’est pas toujours possible de trouver des interprètes ; il interprète donc 
les hochements de tête de la patiente comme signes de son accord et son refus du 
traitement comme absolu.  
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
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Les besoins de formation au sein de l’établissement sont problématiques, tout comme son 
approche du soin de santé individuel. Les patients devraient être perçus comme des individus 
ayant leurs propres besoins, non comme de simples patients lambda. Il est nécessaire de 
mettre en place un système de tutorat et d’adopter une approche favorable aux patients. 
Il existe d’autres problèmes, notamment : 

- le code de conduite infirmier ; il serait bon de conférer une plus grande responsabilité 
aux infirmiers, qui devraient garantir un suivi correct afin que les patients aient moins besoin 
de se répéter ; 

- - la nécessité, pour un hôpital, de repérer dès l’admission si un patient est confronté à 
une barrière de langue et d’en prendre note pour assurer la disponibilité d’un interprète. 

-  
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27. « UN MÉDECIN ARABE » 
 
 
Organisation ayant recueilli l’incident : Artemisszió. 
Date d’enregistrement de l’incident critique : Mars 2016. 
 
Mots-clefs d’enregistrement de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Culturalisation, préjugé, genre, communication en contexte médical. 
 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Avocate d’une patiente.  
 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Une patiente m’adressa une plainte au sujet de son médecin généraliste, d’origine arabe. Elle 
disait que le médecin s’était offusqué des questions qu’elle lui avait posé et avait répondu 
d’un ton sec, qui la heurta dans sa dignité humaine. Cela se passa durant un examen médical 
d’aptitude à l’exercice de certaines fonctions. La plaignante avait l’impression que le 
comportement du médecin était dû au fait qu’elle était une femme. Au plus fort de leur lutte 
verbale, le médecin l’expulsa de sa salle de consultation sans la prendre en charge. 
 
Je contactai le praticien par téléphone et lui demandai de me renseigner à ce sujet. Je 
l’informai également des droits de la patiente. Il s’adressa à moi aussi sur un ton 
inacceptable. Il s’ensuivit un débat enflammé avec le médecin au sujet des droits des patients 
en général, et des patientes en particulier, en Hongrie, ainsi que du fait que ces règles 
s’appliquent aussi bien à lui au regard des lois hongroises, et en particulier au sein d’un 
organisme public et de façon générale lorsqu’il se charge d’un patient. 
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
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L’avocate de la patiente :  
trentenaire, 
hongroise, 
avocate spécialisée dans les affaires relatives à la santé (à l’éducation suite au changement 
de régime en Hongrie), 
travaillant en tant qu’avocate de la patiente, 
ayant le hongrois pour langue maternelle, 
parlant l’anglais comme deuxième langue, 
non mariée, sans enfants, 
née à Budapest, où elle habite, 
catholique.  
 
Le médecin : 
« arabe », on ignore de quel pays il est originaire 
et dans quelles conditions il s’est installé en Hongrie, 
ayant la nationalité hongroise mais le statut non officiel de migrant, 
parlant parfaitement hongrois, quoique avec un léger accent, 
ayant l’arabe pour langue maternelle, 
parlant probablement d’autres langues, on ignore lesquelles, 
quinquagénaire, 
exerçant en tant que médecin généraliste, 
ayant suivi des études universitaires en Hongrie (avant le changement de régime), 
travaillant et vivant dans une petite ville près de Miskolc (dans la campagne hongroise) ; 
on n’a aucun renseignement concernant sa famille ; 
est-il musulman ? On l’ignore ; 
 
Presque tout sépare les deux acteurs ; bien que certains de ces éléments soient très évidents 
et très clairement perçus par eux deux, certains autres le sont moins (comme le fait que ces 
deux individus aient été socialisés au sein du même système d’éducation, mais à une tout 
autre époque). Il y a non seulement entre eux une distance considérable mais aussi une 
étrange hiérarchie selon laquelle chacun des deux peut légitimement remettre en question la 
supériorité de la position sociale de son interlocuteur.  
Le médecin est un homme, et plus âgé. Il exerce une profession plus prestigieuse : celle de 
médecin généraliste. 
La femme est plus jeune et occupe une position sociale inférieure ; cependant, elle habite la 
capitale (elle appelle « en province », à Miskolc) et est en mesure, dans son rôle actuel, de 
causer des problèmes au médecin. 
De plus, elle est hongroise d’origine, tandis que lui est migrant ; bien que cela n’ait au départ 
aucune incidence sur la situation, ce peut être le cas pour leur perception mutuelle de l’autre 
comme étant « différent » (et placé dans une hiérarchie sociale symbolique). 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
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Contexte plus ancien : en Hongrie, dans les années 1970 et 1980, de nombreux étudiants 
originaires de pays du Moyen-Orient reçurent des bourses d’études. Parmi eux, beaucoup 
restèrent en Hongrie et s’intégrèrent complètement. Bien que l’intégration ne soit jamais 
chose facile, et bien qu’ils se heurtassent à l’ignorance des Hongrois en matière de migration 
(la Hongrie n’étant pas à l’époque un pays d’accueil), nombre d’entre eux ont aujourd’hui 
une famille hongroise et occupent une position sociale respectable. La panique induite par la 
vague de migration de l’année passée menace tout aussi bien les migrants plus anciens (déjà 
intégrés) et, dans une telle situation, eux-mêmes sont plus sensibles à ce qu’ils peuvent 
estimer relever de la xénophobie. 
Contexte plus proche : la communication ne prend pas physiquement corps. Les 
interlocuteurs ne se parlent que par téléphone. C’est la femme qui appelle le médecin. (Il 
s’agit de son premier appel ; c’est elle qui met le médecin au courant de l’affaire.) 
L’affaire : la patiente alla consulter le médecin pour obtenir un certificat médical d’aptitude à 
l’embauche. Il refusa de lui délivrer un avis favorable, ce qui empêcha la patiente d’obtenir 
l’emploi pour lequel elle avait postulé. La patiente déclara que le médecin ne l’avait pas 
suffisamment renseignée quant aux motifs de sa décision, ce qu’elle qualifia de rétention 
d’informations. 
 
 
 
 
 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE   
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
Elle est scandalisée, furieuse (à la fois à cause de l’affaire initiale et parce qu’elle a le 
sentiment que le médecin se montre impoli envers elle aussi). Elle a l’impression de n’être 
pas respectée en tant que femme (plus précisément parce qu’étant femme). Il lui semble que 
son rôle professionnel est interprété comme celui d’une « empêcheuse de tourner en rond » 
par le médecin. Elle a le sentiment d’être rejetée, de ne pas être reconnue comme elle le 
devrait. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
La professionnelle est peu au fait de la culture du médecin (elle ignore même quel est son 
pays d’origine). 
Elle suppose qu’il vient d’un pays musulman et elle pense que, dans les pays musulmans, les 
femmes sont opprimées. Elle considère en savoir assez au sujet de la culture musulmane 
pour interpréter la situation comme reposant sur des motifs culturels.  
L’égalité entre hommes et femmes est une valeur élémentaire pour elle ; elle reconnaît 
toutefois que ce principe est souvent bafoué, même dans notre société. 
Croyant en la démocratie, elle est convaincue que celle-là requiert de s’assurer que les droits 
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fondamentaux de l’être humain sont respectés. Les droits du patient, à ses yeux, compte au 
nombre de ces droits fondamentaux de l’être humain. 
Les principes les plus importants pour elles sont : les droits de l’homme, la démocratie, l’État 
de droit, ainsi que la dignité humaine. 
Elle considère le patient comme pourvu de droits. Pour elle, la relation entre un patient et 
son médecin doit reposer sur l’entente et la reconnaissance mutuelle. 
Elle accorde également une grande valeur à l’intégration et à l’acceptation des migrants. Elle 
serait très frustrée d’être considérée comme « xénophobe » ou comme ayant des préjugés à 
l’encontre des migrants. 
 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
 
Défavorable, peu réaliste. 
 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Le médecin a peut-être subi un syndrome d’épuisement professionnel. 
Il pourrait se sentir menacé par la femme et la percevoir comme quelqu’un qui entrave son 
travail. 
Il se sent attaqué dans son identité professionnelle. 
Il pourrait avoir l’impression qu’une femme plus jeune que lui, pas même médecin, n’a pas à 
remettre en question sa compétence professionnelle. 
Pour lui, la patiente représente un problème d’ordre professionnel qui doit être résolu ; 
l’identité sociale et les sentiments de la patiente sont sans importance. 
À ses yeux, un bon médecin est quelqu’un d’infaillible, qui prend les bonnes décisions 
rapidement ; il considère que son principal devoir est de soigner les patients (remplir des 
certificats est secondaire). 
Il attend des patients une confiance totale : c’est pourquoi il n’est pas important d’avoir avec 
eux une communication transparente. Il va de soi pour lui que la communication entre 
médecin et patient n’est pas censée se faire sur un pied d’égalité, étant donné qu’il possède 
le savoir qui manque au patient. 
(N. B. : aucune de ces hypothèses plausibles ne requiert d’explication culturaliste.) 
Il pourrait bien avoir l’impression que son interlocutrice fasse montre de préjugés et de 
jugements envers les migrants. Il se considère comme étant un immigrant bien intégré, que 
rien ne distingue d’un Hongrois ; s’entendre rappeler, alors qu’il est hongrois, qu’il doit 
respecter les lois du pays peut lui faire l’effet d’une insulte envers ses origines étrangères et 
d’une réfutation de son intégration. 
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7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle? 
 
Il est possible que le médecin se soit conduit abusivement à l’égard de la femme, et aussi 
qu’il ne l’ait pas fait ; on dispose de bien peu de renseignements objectifs permettant de 
confirmer – ou d’infirmer – la plainte reçue par l’avocate de la patiente. 
La situation est très étrange : en principe, l’avocate comme le médecin désirent améliorer la 
qualité du système de santé et s’assurer qu’il y ait aussi peu de plaintes de possible (en un 
sens, ils sont collaborateurs). Dans les faits cependant, le médecin est poussé dans une 
position défensive qui invite peu à la coopération. Il serait capital d’instaurer la confiance, 
mais on n’en a pas le temps ; la formation spécialisée de l’avocate y accorde d’ailleurs peu 
d’importance. Il semble que le problème vienne des deux côtés à la fois. 
Aucun des éléments mentionnés ne donne à penser que les origines arabes du patient soient, 
en l’occurrence, la raison de son impolitesse à l’égard de la patiente. 
Il s’agit sans doute d’un cas manifeste de culturalisation de la différence : la culture, évinçant 
toute autre explication possible, devient l’élément évident permettant d’expliquer un 
comportement perçu comme étrange. C’est très fréquent lorsque la différence d’autrui peut 
être facilement catégorisée (c’est un migrant, un arabe, un gitan, etc.) et que cette catégorie 
évoque certains stéréotypes (le plus souvent défavorables). 
Un stéréotype défavorable motive souvent une réaction hostile, laquelle entraîne à son tour 
une réponse fâcheuse. C’est ainsi qu’un cliché érigé en stéréotype se mue aisément en 
prophétie autoréalisatrice. 
Dans une situation interculturelle délicate, plus que dans toute autre, il pourrait être 
important de travailler en face-à-face ; une conversation téléphonique est donc un bien 
mauvais substitut à un échange en face-à-face.  
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28. « TÉLÉPHONE PORTABLE » 
 
Organisme ayant recueilli l’incident : Élan interculturel 
Date d’enregistrement de l’incident critique : le 26 mars 2016, à Paris. 
 
Mots-clefs d’indexation de l’incident 
Ces mots-clefs serviront à toute recherche dans notre « base de données » d’incidents 
critiques. Vous pouvez en noter plusieurs par incident. 
 
Préjugé, discrimination ; 
communication contextuelle. 
 
 
Domaine professionnel 
Domaine professionnel du narrateur 
 
Doctorante en médecine. 
 
 
L’incident 
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. 
Écrivez depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre 
ressenti, vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.) 
 
Au cours des recherches que je faisais pour ma thèse portant sur la discrimination, j’ai 
recueilli le témoignage d’un médecin travaillant au service PASS8 d’un hôpital public. Ce 
service est une unité de crise qui prend en charge les soins médicaux et sociaux des 
personnes démunies afin de leur faciliter l’accès aux soins. 
 
Cette praticienne m’indiqua qu’elle était choquée de voir les patients migrants munis de 
téléphones à la pointe de la technologie. Voici un extrait de son discours : « Il y a des 
personnes qui vont davantage susciter l’empathie que d’autres, et quelqu’un qui va éveiller 
un sentiment de rejet parce qu’il a un ordinateur, un téléphone de haute technologie, et qui 
demande de l’aide et des allocations à l’État français. Alors qu’en fait il n’a pas vraiment 
besoin de cette aide… ».  
 
Manifestement, ce discours est tout à fait stéréotypé, car cette personne oubliait que, pour 
les patients, migrants, le téléphone portable est le seul moyen de communiquer avec les 
proches restés dans le pays d’origine. D’ailleurs, tous les migrants ne sont pas forcément 
extrêmement pauvres.  
 
 
 
1. Identité des acteurs de la situation 
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; quels sont les éléments 
                                                      
8 PASS : Permanence d’accès aux soins de santé, ndlt. 
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de leur identité sociale (âge, sexe, origine, profession, etc.) ; quel type de lien existe-t-il entre 
leurs groupes sociaux respectifs et entre eux-mêmes ? 
 
Deux personnes étaient présentes : 

- la personne menant l’entretien : femme de 33 ans, athée, d’origine française, 
étudiante, active depuis dix ans dans le domaine médical, la peau blanche ; 

- le médecin : femme, médecin généraliste, la quarantaine, la peau blanche. 
Les deux personnes entretiennent de bonnes relations et, d’après la narratrice elle-même, 
l’entretien se déroula dans une atmosphère très plaisante. 
 
 
 
2. Contexte de la situation 
Quels sont la situation concrète, le contexte concret de cette scène (contexte physique, social, 
psychologique, etc.) ? 
 
Cet entretien eut lieu dans le bureau du médecin et dura environ une heure. Il était mené 
dans le cadre de la thèse de la narratrice. La praticienne travaillait dans un service particulier, 
une unité de crise prenant en charge les soins médicaux et sociaux aux personnes 
défavorisées. 
 
3. RÉACTION ÉMOTIONNELLE  
Réaction de choc : ressenti du narrateur ; le choc a-t-il provoqué une quelconque réaction 
(sentiments, attitude, etc.) ? 
 
La narratrice était choquée : la déclaration du médecin au sujet des téléphones portables ne 
cadrait pas avec son propre discours empathique au sujet des patients. Elle donnait 
l’impression d’un médecin très attentionné ; c’est pourquoi le fait qu’elle interprète le fait de 
posséder un téléphone portable de haute technologie comme preuve de richesse révèle une 
pensée limitée et stéréotypée. 
 
 
 
4. Représentations, valeurs, normes, idées, préjugés : cadre de référence de la personne 
ayant vécu le choc 
 
Règle de non-discrimination : 
Selon le cadre culturel de la narratrice, une professionnelle travaillant dans ce secteur précis 
de l’hôpital et soignant de nombreux patients « étrangers » ne devrait pas avoir ce genre de 
pensées ou de préjugés. Ses préjugés, en particulier, risquent de la conduire à une attitude 
non professionnelle, voire à une conduite discriminatoire.  
La narratrice accorde de l’importance à l’égalité et à la non-discrimination ; de plus, elle 
considère que des étrangers cherchant de l’aide ne devraient pas être rejetés ni jugés pour 
avoir la dernière version d’un smartphone, car c’est le seul moyen dont ils disposent pour 
garder le contact avec les êtres chers restés dans leur pays d’origine. Au surplus, elle pense 
que ce genre de jugement risque de se traduire en actions discriminatoires et injustes à 
l’encontre des migrants s’écartant de l’idée que l’on se fait communément d’une personne 
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démunie et de ce qu’elle peut légitimement posséder. 
 
Conception du téléphone portable comme outil de communication pour les personnes 
migrantes : 
Pour un migrant, le téléphone portable n’est pas seulement un outil de communication et 
d’orientation spatiale ; il permet aussi d’obtenir ou de transférer l’argent nécessaire à la 
poursuite de son voyage. Le téléphone portable a pris place au cœur même du projet 
migratoire. 
Presque tous les migrants arrivent en Europe munis d’un téléphone, un smartphone souvent. 
Mais c’est un outil « indispensable » pour communiquer avec leurs passeurs. Il est aussi 
essentiel pour communiquer, grâce à Google Traduction, avec les autochtones qu’ils 
rencontrent dans chaque pays. C’est avant tout l’outil par excellence qui leur permet de 
rester en contact avec leur famille, légitimement inquiète des embûches de leur voyage. 
Enfin, le smartphone est quasiment devenu un produit de base dans nos sociétés actuelles, à 
tel point que même des enfants en possèdent. Le concept de bien de première nécessité 
évolue constamment, d’autant plus dans notre monde où tout va si vite, en particulier 
s’agissant des nouvelles technologies. 
 
 
5. Quelle image se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre groupe (neutre 
légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle, irréelle, 
etc.) ? 
Par exemple : positive, négative, neutre, bizarre, etc. 
 
Le médecin a une image très stigmatisante des patients étrangers ; la narratrice a donc de 
cette praticienne une image plutôt défavorable. 
 
 
 
6. Les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées, en bref, le cadre de référence de la 
personne ou du groupe qui provoque ou a provoqué le choc chez le narrateur. 
 
Représentation du téléphone comme signe de richesse : 
On trouve actuellement sur le marché des smartphones très onéreux. Pour certaines 
marques et modèles de téléphone bien précis, il faut dépenser plus de 700 euros. Il est 
fréquent d’acheter la dernière version pour afficher son statut. 
 
Représentation du migrant comme désireux de profiter du système de santé : 
Le préjugé du smartphone comme produit de luxe, accessible uniquement aux riches, entre 
en collision avec le stéréotype du migrant venant à l’hôpital pour y être soigné gratuitement. 
Le médecin, ayant une idée très précise de ce qu’est un téléphone portable et du prix qu’il 
peut atteindre, ne parvient pas à comprendre comment quelqu’un serait en mesure de payer 
pour cet article, mais non pour un soin médical. 
 
Représentation du migrant comme appartenant à une classe sociale inférieure : 
Il existe une représentation sociale de la migration qui la fait automatiquement reposer sur 
des motifs économiques. Dans l’imaginaire courant actuel, un migrant fuit toujours en 
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recherche de meilleures perspectives économiques. Cette vision fait oublier que la décision 
que prend un migrant de quitter son pays d’origine est la résultante de diverses motivations. 
 
 
 
7. Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique 
professionnelle, soit, de façon générale, le respect des différences en situation 
interculturelle ? 
 
Cet incident est une manifestation exemplaire de stéréotypes et de préjugés au sein d’un 
service médical. Le premier niveau de stéréotypes repose sur l’idée qu’un migrant, 
demandeur d’asile ou réfugié est forcément pauvre. Ce stéréotype ne reflète pas 
l’hétérogénéité qui règne parmi les migrants ; il nourrit une représentation simpliste. Il 
alimente par ailleurs les stéréotypes et préjugés du « profiteur », de l’« assisté ». Ainsi, ces 
populations se trouvent doublement stigmatisées, par leur nationalité ou leur origine tout 
comme par une disqualification économique et sociale. 
Par surcroît, l’incident montre comme de mauvaises capacités d’observation peuvent nourrir 
des préjugés, voire inciter à une conduite discriminatoire. En effet, la praticienne en question 
a l’habitude de travailler auprès de réfugiés et de demandeurs d’asile ; pourtant, elle n’a pas 
réussi à saisir quels étaient le sens et l’utilisation du téléphone portable pour ses patients. 
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