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Nicaragua

Soigner autrement

Que fait l’infirmière lorsqu’elle ne parle pas la langue de son patient,
lorsqu’elle ne comprend ni ses besoins ni ses demandes, lorsqu’elle ignore ses
pratiques culturelles? Douze infirmières ont fait un stage pour développer leur
compétence culturelle.
Par David Gravel, inf., B.Sc., et Christine Gervais, inf., Ph.D.
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la valorisation des différences, l’équité
et l’engagement (RNAO, 2007). Or,
cette compétence relève d’un processus dynamique continu qui doit s’initier
dès le début de la formation des infirmières (Montenery et al., 2013). Dans tous
les domaines de la pratique des soins
infirmiers, les infirmières doivent, à titre
individuel, acquérir des compétences
culturelles, les intégrer dans leurs relations avec les clients et leurs collègues et
en rendre compte (AIIC, 2010).

C’est sur la plage du lac Nicaragua, à Grenade, que les étudiantes stagiaires infirmières au baccalauréat de l'Université du Québec en Outaouais ont mené l’activité de sensibilisation à l’environnement.
Des élèves de l’école primaire ont nettoyé la plage sous la supervision des étudiantes.

L

e multiculturalisme est omniprésent
au Canada; 20,6 % de sa population est née à l’extérieur du pays.
Plus de 200 origines ethniques
ont été déclarées lors de l’Enquête
nationale auprès des ménages en
2011 (Statistique Canada, 2016). Cette
variété complexifie le travail des professionnels de la santé qui doivent intégrer
les questions relatives à la diversité
ethnique et religieuse dans leur pratique (Fortin et Le Gall, 2012). Si travailler auprès de familles immigrantes peut
parfois être déstabilisant pour les

infirmières, ces situations les invitent
surtout à développer leur compétence
culturelle (Gervais et Robichaud, 2009).
La compétence culturelle se définit
comme l’ensemble des habiletés
nécessaires pour prodiguer des soins
de santé sécuritaires et efficaces à des
clients issus de contextes culturels divers
(Campinha-Bacote, 2002). Elle implique
une grande sensibilité à soi et aux autres et un désir de développer des relations interpersonnelles basées sur des
valeurs telles que le respect, l’inclusion,

Pour développer leur compétence culturelle, les infirmières
ont pris conscience, à travers un processus réflexif, de
leur propre bagage culturel et de leurs réactions à des
comportements qui contredisent leur identité culturelle.
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Cet article raconte le périple de douze
infirmières, étudiantes au DEC-BAC
en sciences infirmières à l’Université
du Québec en Outaouais, campus
de Saint-Jérôme. À l’été 2015, elles
ont entrepris un stage au Nicaragua
dont l’objectif visait à développer leur
compétence culturelle, ainsi qu’à
concevoir des soins transculturels de
qualité. Pendant deux mois, elles ont
été immergées dans une culture qui
leur était étrangère. Hébergées dans
des familles d’accueil, elles ont œuvré
dans des centres hospitaliers et de
santé de la ville de Grenade et de ses
environs. Elles ont aussi travaillé dans la
communauté en initiant des activités
de dépistage et de prévention de
maladies et de promotion de saines
habitudes de vie.
Une autre réalité
Après Haïti, le Nicaragua est au second
rang des pays les plus pauvres des
Amériques. Un Nicaraguayen sur six
vit avec moins de 1,25 $ US par jour
(Affaires mondiales Canada, 2016).
Bien que la guerre soit terminée
depuis plus de 25 ans, le pays peine
à élaborer ses structures sociales et
de santé. L’importante croissance
démographique et la pauvreté,
combinées à des instances sanitaires
inadéquates, compromettent la santé
des Nicaraguayens.
Au cours de leur stage, les infirmières
ont fait face à des situations sociales
qui les ont surprises, choquées et

déstabilisées, par exemple des cas de violence conjugale,
de grossesses non désirées et d’enfants dénutris. Elles ont
rencontré de nombreuses adolescentes enceintes.
La pollution environnementale nuit aussi à la santé, les populations vulnérables étant plus sensibles à ses effets (OMS,
2015). Au Nicaragua, la détérioration de l’environnement
et l’accès souvent difficile et restreint à l’eau potable sont
responsables de nombreuses infections infantiles.
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
explique que le système de santé nicaraguayen est à trois
paliers : les gens les plus riches ont recours à des services
privés, un petit nombre d’employés de l’administration
gouvernementale et du secteur privé bénéficient des
services de l’Institut de sécurité sociale financés par le
gouvernement, et le reste de la population reçoit des
services gratuits, mais souvent de piètre qualité, dans des
établissements publics (AIIC, 2016).
Ces services s’organisent notamment autour de centres
de santé qui desservent de 10 000 à 30 000 habitants. Ils
fonctionnent avec un nombre variable de médecins,
d’infirmières, de dentistes et parfois de physiothérapeutes.
Certains sont munis de laboratoires permettant des analyses
en hématologie, en microbiologie et en biochimie. Ces
centres sont affiliés à des postes de santé éloignés qui
facilitent l’accès aux soins pour la population rurale. Les soins
effectués dans les centres et les postes de santé incluent
la vaccination, les consultations courantes, ainsi que les
suivis de grossesse, du développement des enfants et des
maladies chroniques.
Les professionnels de la santé au Nicaragua se préoccupent
de rejoindre les populations vulnérables et des efforts considérables sont apportés pour y arriver. Une étudiante raconte
ainsi ses journées :
« Le matin, je me lève vers 5 h 45. Je fais 45 minutes de
transport en commun vers un centre de santé et près de
2 h en camion pour me rendre dans les campagnes, où je
me rapproche de la population vulnérable. Une grande
motivation anime les infirmières et les médecins pour venir
en aide aux démunis habitant les régions éloignées. Ils
organisent des cliniques d’un jour dans la maison d’un
membre actif de la communauté. Ils y effectuent des
consultations courantes, des tests de dépistage des ITSS, des
évaluations développementales d’enfants. Ils font surtout
de l’enseignement sur l’hygiène et la planification des
naissances, c’est-à-dire la contraception. Cette expérience
que je vis chaque jour me fait réfléchir aux valeurs et aux
besoins de base. Je prends conscience de la chance qu’on
a au Canada et de la relativité de nos difficultés. »
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L’expérience de soins

Joannie Éthier, étudiante à l’Université du Québec en Outaouais,
s’apprête à passer sa journée de stage à répondre aux urgences. Elle
ne se doute pas de l’expérience qui l’attend.

adultes et aux personnes âgées. Elles ont fait de nombreuses
visites à domicile pour promouvoir la santé des jeunes
familles, effectuer la planification des naissances, procéder
à l’évaluation de l’environnement physique, et faire des
suivis de grossesse et auprès de nouveau-nés. Elles ont eu
l’occasion d’évaluer et d’identifier des problèmes de santé
importants. Ces visites à domicile leur ont montré les différences de conditions sociosanitaires et de santé entre le
Canada et le Nicaragua, ainsi qu’entre les milieux urbains et
ruraux de la région. Elles ont dû adapter leurs interventions à
un environnement qui comportait plusieurs défis : insalubrité,
planchers de terre, absence d’eau ou eau souillée, etc.
Enseignement
Les stagiaires ont utilisé le modèle de planification ProcedeProceed (Renaud et Gomez Zamudio, 1999) pour mettre sur
pied des activités de promotion de la santé. Elles ont ainsi
élaboré un diagnostic social, épidémiologique, comporte-

Tableau 1 Activités de sensibilisation, de prévention
et de promotion de la santé

Le rôle infirmier

Clientèles

Activités

Les infirmières assument un rôle pivot dans le système de
santé du Nicaragua. Le manque de ressources humaines,
matérielles et financières a favorisé le développement
d’une pratique autonome. Les stagiaires ont été impressionnées par l’importance du rôle infirmier. Ainsi, l’infirmière
prescrit des tests diagnostiques, plusieurs traitements et certains médicaments, tels les contraceptifs. En l’absence de
complications, les suivis de grossesses et postnataux ne sont
effectués que par des infirmières.

Enfants de 3 à 5 ans

n

Hygiène des mains

n

Brossage des dents

n

Gestion des déchets

n

Préservation de l’environnement

Pendant leur séjour, les stagiaires ont travaillé en collaboration avec les infirmières locales; elles ont donné des soins
aux nouveau-nés, aux enfants, aux femmes enceintes, aux

Enfants de 4 à 11 ans
Enfants de 11 à 13 ans

n

n

Sensibilisation à la contraception
et à la planification des
naissances
Importance de saines relations
amoureuses, exemptes de
violence

infirmière
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mental, environnemental, éducationnel, organisationnel,
administratif et politique de la communauté de Grenade
afin d’analyser la situation de santé, d’établir des priorités et
de fixer des objectifs.
À la suite de leur analyse et en collaboration avec les
professionnels de santé, les stagiaires ont identifié trois
différentes activités de prévention et de promotion de la
santé. Elles ont ensuite visité des écoles pour sensibiliser les
enfants à ces enjeux de santé (voir Tableau 1).
L’évaluation a démontré que ces activités ont été
appréciées par les enfants, par les enseignants et par les
infirmières des centres de santé. Ils les ont jugées pertinentes
en fonction de leur réalité.
Des rencontres interculturelles
En contexte d’immersion culturelle, les confrontations de
valeurs et de croyances sont nombreuses, comme l’explique
cette étudiante :
« J’ai toujours cru qu’une grossesse était un événement
merveilleux! Mais j’ai vu des adolescentes de 13 et 14 ans
qui se sont présentées, souvent seules, dans les cliniques
pour leur suivi de grossesse. Leur visage était sombre,
inexpressif. Elles ne savaient pas comment s’intéresser à
leur grossesse ou en parler. Tout comme d’autres femmes
enceintes, et de tous les âges, elles ne font qu’écouter les
informations sans poser de question et sans sourire, même
lors de l’annonce du sexe de leur enfant. »
Ces comportements ont amené les infirmières à reconsidérer
certains concepts et croyances bien ancrés. Pour développer
leur compétence culturelle, elles ont pris conscience, à travers
un processus réflexif, de leur propre bagage culturel et de leurs
réactions à des comportements qui contredisent leur identité
culturelle. Des rencontres d’équipe animées par la professeure
et accompagnatrice ont permis de discuter de ces situations,
de leur donner un sens et d’en tirer des apprentissages.
Grâce à ces efforts pour comprendre les dimensions socioculturelles qui influencent la santé et les soins, les infirmières ont
amélioré leurs habiletés culturelles. Malgré leurs sentiments
d’impuissance et d’inefficacité, elles ont développé des
connaissances et des compétences au cours de leur stage.
Des rencontres avec les membres de leur famille d’accueil,
le personnel soignant et les patients ont permis de nuancer
des apprentissages et d’éviter les stéréotypes. D’ailleurs,
l’appréciation des patients témoigne que les soins offerts par
les stagiaires étaient culturellement appropriés. Les différents
acteurs des soins courants nicaraguayens ont confirmé avoir
apprécié l’expérience transculturelle. De même, ils ont
affirmé vouloir en revivre une similaire dans le futur.
L’expérience de ces stagiaires confirme la pertinence d’une
immersion dans une culture étrangère comme moteur de
développement de la compétence culturelle (Smit
et al., 2012; Wood et Atkins, 2006). Au contact de la culture
nicaraguayenne et grâce aux rencontres faites pendant
leur stage, les infirmières ont développé leurs conscience et
connaissances culturelles.
Influencées par leur expérience, elles sont revenues au pays
transformées et sensibilisées à la complexité des différences
culturelles (Farman, 2007). Avec le recul, elles ont pu
constater ces changements lors de leurs interventions auprès
de clientèles de diverses origines ethniques. Les aptitudes
d’adaptation et d’ouverture acquises pendant leur stage
sont ainsi réinvesties dans chacun de leurs soins.
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