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Compétences interculturelles en Maïeutique : des missions humanitaires internationales à la pratique 

professionnelle en France 

Entretiens avec 10 sages-femmes 

Résumé 

En 2012, une étude réalisée par Santé Publique France a mis en évidence une plus grande mortalité périnatale 
chez les femmes étrangères en France, notamment d’origine subsaharienne. Ce mémoire de fin d’études de sage-
femme s’intéresse aux questions d’interculturalité en Maïeutique. Il vise plus précisément à étudier l’intérêt des 
missions humanitaires internationales pour l’acquisition de compétences interculturelles et leur transférabilité 
dans la prise en charge des femmes étrangères et/ou allophones en France. Notre étude se fixe ainsi pour 
objectifs d’analyser les compétences interculturelles acquises par les sages-femmes lors de ces missions, de 
comprendre comment elles les réinvestissent dans leur pratique en France et de relever les améliorations 
qu’elles proposent en matière d’interculturalité en santé au regard de leur expérience. 

Il en ressort que les missions humanitaires internationales apportent aux sages-femmes une aisance qui leur 
permet d’attribuer une plus grande importance au relationnel dans leur pratique en France, notamment dans un 
contexte interculturel. De surcroît, elles honorent d’autant plus l’indépendance de la profession de sage-femme 
qu’elles remettent en question leur pratique, et cela grâce à l’enrichissement procuré par la rencontre avec des 
personnes d’horizons variés, dans des contextes où l’acquisition d’expérience se fait à vitesse accélérée. 

Enfin, de nombreuses propositions sont évoquées afin d’améliorer la prise en charge et le vécu des femmes en 
situation interculturelle.  

Mots clés : Sage-femme – Grossesse – Interculturalité – Périnatalité – Femmes étrangères – Compétences 
interculturelles – Communication 

 

 

Intercultural skills in midwifery : from international humanitarian missions to professional practices in 

France 

Interviews with 10 midwives 

Summary 

In 2012, a study carried out by Santé Publique France revealed a higher perinatal mortality rate among foreign 
women in France, particularly from Sub-Saharan Africa. This midwifery studies dissertation focuses on 
intercultural issues around midwifery. More precisely, it aims to study the interest international humanitarian 
missions have in acquiring intercultural skills and the transferability of these skills when it comes to caring for 
foreign and/or non-native women in France. The objectives of our study are therefore to analyse the intercultural 
skills acquired by midwives during these missions, understand how they reinvest them into their practices in 
France and identify suggested improvements to intercultural healthcare based on their experience. 

It is clear that international humanitarian missions provide midwives with the ability to focus more on 
relationships in their practices in France, particularly in an intercultural context. Moreover, they take more pride 
in the independence of the midwifery profession, causing them to challenge the profession thanks to personal 
enrichment gained through meeting people from various walks of life, in contexts where experience is acquired 
at a faster pace.  

Finally, this study will discuss several proposals designed to improve the care and experience of women in 
intercultural situations.  

Key words : Midwife – Pregnancy – Interculturality – Perinatal – Foreign women – Intercultural skills – 
Communication 
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« If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him 

in his language, that goes to his heart. » 

Nelson Mandela 

 

 

 

« Plus notre monde sera dangereux, plus il est indispensable dans l’intérêt de chacun, de 

prendre en compte l’Autre afin de garantir l’intérêt général. »  

Nicolas Kopp 
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GLOSSAIRE 
Sigle Signification 

AME Aide Médicale de l’Etat 

ARCF Anomalie du Rythme Cardiaque Fœtal  

ARS Agence Régionale de Santé 

CASNAV Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement 

Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs 

CET  Compte Epargne Temps 

CIVD Coagulation IntraVasculaire Disséminée 

CHRU Centre Hospitalier Régional Universitaire 

CNE Comité National d’Ethique 

CV Curriculum Vitae 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DU Diplôme Universitaire  

EPP Entretien Prénatal Précoce 

FLS Français Langue Seconde 

GAMS Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles 

GIMCU Groupe d’Intervention Médicale et Chirurgicale d’Urgence 

GSF Gynécologie Sans Frontières 

HAS Haute Autorité de Santé  

HDD Hémorragie De la Délivrance  

HPST Hôpital Patient Santé Territoires  

HRP Hématome RétroPlacentaire  

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale  

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

ISM Inter Service Migrants  

IST Infection Sexuellement Transmissible 

IVG Interruption Volontaire de Grossesse 

MDM Médecins Du Monde 

MIU Mort In Utero 

MSF Médecins Sans Frontières 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PNP Préparation à la Naissance et à la Parentalité  

PRAPS Programmes Régionaux pour l’Accès à la Prévention et aux Soins 

SF Sage-Femme  

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture  
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INTRODUCTION 
 

En 2012, Santé Publique France a mis en évidence une différence significative entre le taux de 
mortalité périnatale des femmes étrangères en France, notamment originaires d’Afrique 
subsaharienne (12.5 pour 100 000) et celui des femmes françaises (7.9 pour 100 000). Cet 
écart était « en partie associé aux complications de l’hypertension et aux infections mais aussi 
à une proportion plus élevée de soins non optimaux ». Les femmes étrangères étaient aussi 
plus âgées, avaient eu plus d’enfants et plus de césariennes. En conclusion, cette étude 
mettait en évidence un besoin de prévention et de prise en charge accrues pour ces femmes 
étrangères qui, parfois en situation irrégulière sur le territoire français, se privent de soins 
lorsqu’elles ne perçoivent pas d’urgence pour leur santé.  

Il nous semble que la compréhension du contexte de vie de ces femmes demande un sérieux 
investissement qui à terme, permettrait de leur offrir un accompagnement adapté : « Nos 
résultats suggèrent la complexité des phénomènes de migration, phénomènes aux facettes 
variées puisque l’on observe que les femmes d’immigration ancienne ne subissent pas les 
mêmes disparités que les plus récemment arrivées et que les nationalités les plus à risque de 
moins bonne santé périnatale changent au fil du temps. Il faudra bien que le système de santé 
périnatale reste adapté à la complexité des événements puisque la France est 
traditionnellement un pays d’immigration et qu’elle en tire partiellement sa richesse 
démographique. » (1). 

En outre, nos expériences dans les différents services de maternité nous ont fait prendre 
conscience de la difficulté pour les équipes de communiquer avec les femmes étrangères, 
notamment allophones1, rendant parfois impossible le dépistage de facteurs de risque de la 
grossesse et de l’accouchement ainsi que les souhaits des couples quant à leur déroulement.  

Nous avons donc décidé d’étudier l’intérêt de l’acquisition de compétences interculturelles 
lors de missions humanitaires internationales pour la prise en charge des femmes étrangères 
et/ou allophones en France par les sages-femmes dont l’une des missions est d’assurer la 
sécurité des couples mère-enfant lors de la grossesse et de l’accouchement, tout en 
respectant leurs souhaits. 

Notre étude est qualitative. Nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de dix 
sages-femmes ayant participé à des missions humanitaires internationales afin d’évaluer les 
compétences interculturelles qu’elles ont acquises et leur réinvestissement dans la prise en 
charge des femmes étrangères et/ou allophones en France.  

Elle s’organise en trois parties. La première aborde les aspects théoriques de l’interculturalité 
en France, du monde humanitaire et des bases de communication. La deuxième partie définit 
la question de recherche, les modalités ainsi que les résultats de l’étude. Enfin, la dernière 
partie analyse ces résultats et les propositions faites par les sages-femmes.  

 

 
1 Personnes dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté où elle se trouve (Le 
Robert) 
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I. Première partie : théorie et concepts 
 

S'intéresser à la question des compétences interculturelles acquises lors d'une expérience 

humanitaire et déployées dans le cadre de l'exercice professionnel des sages-femmes 

nécessite en tout premier lieu de s'attacher à définir plusieurs concepts centraux.  

 

1. Définition des concepts 
 

1.1 Cultures, acculturation et interculturalité 
 

Le psychologue néerlandais Geert Hofstede2 définit la culture comme une programmation 

collective de l’esprit humain qui permet de distinguer les membres d’une catégorie d’hommes 

par rapport à une autre. Il définit quatre dimensions universelles de l’identité culturelle. La 

distance hiérarchique représente le degré d’inégalité accepté par les individus. Le contrôle de 

l’incertitude définit ensuite la manière dont les membres d’une société abordent le risque. Si 

le contrôle de l’incertitude est fort, il y a une importante anticipation de l’avenir. A l’inverse, 

s’il est faible, la sécurité est relative mais la réalisation personnelle est importante. Enfin, la 

tendance à l'individualisme ou au communautarisme et le caractère féminin ou masculin du 

groupe social constituent les dernières dimensions. Plus les rôles peuvent être interchangés, 

plus la société sera « féminine ». Ces dimensions évoluent au cours du temps et chaque 

individu forge sa personnalité en fonction (3). 

Dans un contexte de « vivre ensemble » entre deux groupes culturels, des modifications se 

produisent dans les deux groupes. Les manières d'agir, de percevoir, de juger, de travailler, de 

penser, de parler sont influencées, transformées par suite du contact permanent avec l’autre 

groupe. On parle alors d’acculturation3. 

Ce processus peut mener à une relation asymétrique, où l’une des cultures influence l’autre 

voire le domine et entraîne un « stress acculturatif » générant des problèmes de santé 

psychologique, une marginalisation ainsi que des difficultés identitaires4. L’acculturation peut 

se manifester de façons variées. En cas d'assimilation, le groupe minoritaire se voit contraint 

d'abandonner son identité culturelle au profit de celle de la communauté dominante.  En cas 

de ségrégation, le groupe minoritaire garde son identité culturelle sans pouvoir établir de 

relations avec le groupe plus large ou dominant. Le phénomène de marginalisation se définit 

par une perte de l'identité culturelle sans avoir le droit de participer au fonctionnement des 

 
2 XVIII. Geert Hofstede. Cultures nationales et pratiques managériales dans Les Grands Auteurs en Management 
International (2014)  
3 A et R. Mucchielli dans le Lexique des sciences sociales (1969) 
4 J.W Berry, U. Kim, S. Power, M. Young, M. Bujaki dans Acculturation attitudes in plural societies (1989) 
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institutions, ce qui est à l’origine de problèmes psychologiques et sociaux. Enfin, la contre-

acculturation est le rejet brutal de toute acculturation. A contrario, dans une dynamique 

d'intégration, le groupe minoritaire conserve son identité tout en participant. Lorsque celle-ci 

s’opère de façon optimale, dans un climat favorable, la simultanéité d’appartenances enrichit 

les sujets de différentes significations qui articulées entre elles apportent à l'individu une 

identité singulière (3). 

Il peut donc être difficile pour une personne née en France et issue d’une culture différente 

ou arrivée en France au cours de sa vie, de s’adapter à ce tout nouvel univers impliquant une 

nouvelle culture, une nouvelle langue, voire un nouveau climat. Le contact avec des personnes 

issues d’une minorité culturellement étrangère à la sienne peut ainsi induire un certain rapport 

de force, faisant naître toutes sortes de stéréotypes, de préjugés raciaux et de discriminations 

qui renvoient aux attitudes positives ou négatives de certaines personnes face aux étrangers. 

Ces concepts naissent en partie de la méconnaissance des coutumes d’autres cultures mais 

aussi parfois d’une absence de décentration5, soit par éducation, soit par difficulté à envisager 

différents points de vue. Comme les a définis Sillamy, les stéréotypes sont des idées toutes 

faites non fondées sur des données précises mais seulement sur les anecdotes qui s’imposent 

aux membres d’un groupe, qui entraînent des généralisations hâtives sur l’ensemble du groupe 

culturel concerné et qui sont à l’origine du racisme (théorie de la hiérarchie des races qui 

conclut à la nécessité de préserver la race dite « supérieure » de tout croisement et à son droit 

de dominer les autres, d’après Le Robert) (3).  

C'est le constat de tensions de cet ordre qui a conduit le monde universitaire et les pouvoirs 

publics à développer le concept nouveau d'interculturalité afin d’analyser les interactions 

entre personnes d'origines culturelles différentes et de proposer des perspectives 

d'amélioration dans ce domaine. L’interculturalité est définie comme un mode particulier 

d'interactions et d'interrelations qui se produisent quand des cultures différentes entrent en 

contact, ainsi que l'ensemble des changements et des transformations qui en résultent (4). Elle 

fait partie intégrante des préoccupations sociétales en France étant donnée la mixité culturelle 

du pays. Au sens large, elle désigne tous les processus de rencontre entre cultures, et par 

extension entre identités culturelles, qui correspondent à « l’ensemble des éléments de 

culture par lequel un individu ou un groupe se définit, manifeste son originalité et se distingue 

d’un autre groupe humain ou d’une autre société. » (5).  

Le mot « interculturel » prend naissance en France dans les années 1970 lorsque le Conseil de 

l’Europe essaie de mener l’immigration. On lui donne alors le sens d’échange, d’interaction et 

de relationnel. C’est en 1984 que commencera une réflexion sur l’intégration (assimilation 

d'un individu, d'un groupe à une communauté, à un groupe social). En effet, pour pouvoir vivre 

en société, il faut compter sur une adaptation réciproque entre les différents groupes culturels. 

Tolérance, ouverture d’esprit et décentration sont donc indispensables car chaque culture 

 
5 Possibilité (...) d'adopter d'autres points de vue que le sien. (Mucch. Psychol. 1969) 
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dispose de ses propres normes et règles ; informelles avec le langage du corps, techniques 

avec les lois et formelles pour le reste, qui peuvent se rejoindre ou différer (3). 

1.2 Compétences et approches interculturelles 

 

Les compétences interculturelles sont relatives « à la capacité d’un individu à échanger de 

l’information de façon efficace et appropriée avec des individus différents » (Rogers Steinfatt 

1999), et en améliorant la qualité des échanges, elles permettent d’éviter des sentiments 

désagréables pouvant mettre en péril la relation. Elles se divisent en quatre degrés.  

Tout d’abord, les compétences allocentriques qui sont l’empathie, l’allocentrisme, la flexibilité 

psychologique et la réceptivité active permettent d’écouter et appréhender l’autre. Il s’agit de 

considérer l’autre et de s’ouvrir à l’interaction. 

Ensuite, les compétences générales de communication permettent de réduire son anxiété et 

son incertitude, initier et gérer les relations, faire preuve de créativité et de décentration, être 

centré sur la relation, gérer cognitivement ses affects (c’est la vigilance mentale) et enfin, gérer 

les conflits, ce qui implique la nécessité d’une culture tierce correspondant à un espace de 

communication né de l’empathie et de la confiance réciproques. 

Complémentaires des deux premiers degrés, les compétences générales en communication 

interculturelle sont d’autant plus utiles lorsque la différence culturelle est importante. Il s’agit 

de la conscience culturelle (avoir conscience de sa propre identité culturelle), de la conscience 

des différences culturelles, de la conscience interculturelle (appréhender l’importance des 

obstacles qui y sont liés) et de la réduction de l’ethnocentrisme (développement de 

l’ethnorelativisme). 

Enfin, les compétences interculturelles spécifiques permettent d’atteindre un degré optimal 

de performance communicative. Il s’agit de connaître la langue de son interlocuteur ainsi que 

quelques éléments de sa culture. Elles s’acquièrent par jeux de rôle, par contacts entre 

personnes de cultures différentes ou par enseignement académique des relations 

interculturelles. Il est important de s’adapter à son interlocuteur tout en respectant ses 

propres choix grâce à une zone d’intercompréhension influencée, surtout lors d’un échange 

soignant-soigné, par six phénomènes socioculturels qui sont la communication, le temps, 

l’espace, le corps ainsi que ses variations biologiques et ses représentations, le comportement 

en santé et l’organisation sociale, comprenant notamment l’éducation et le vécu de la mort 

(3). 

Margalit Cohen-Emerique utilise quant à elle l’expression « approche interculturelle » qu'elle 

estime préférable au terme « compétence interculturelle » car il s’agit d’un « processus 

dynamique […] conduisant à un changement de perception des situations alliant le scepticisme 

face à des jugements et des évaluations rapides et l’adoption d’attitudes et de comportements 

favorables au respect de la diversité ». La réussite de cette approche dépend de trois 

démarches complémentaires.  
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En premier lieu, la décentration consiste à prendre conscience de son propre cadre de 

référence, de sa culture en lien avec son histoire personnelle, afin d’éviter les jugements de 

valeurs et les attributions erronées de certains comportements à la culture, et cela nécessite 

apprentissage et autoréflexion.  

La découverte du cadre de référence d’autrui permet ensuite « d’entrer dans la rationalité de 

l’autre sans en accepter nécessairement les prémisses et les aboutissements, d’adopter une 

attitude d’ouverture et d’écoute fondée sur un intérêt pour l’autre ». Pour ce faire, il est 

possible d’effectuer des recherches et de s’informer auprès des patients tout en gardant à 

l’esprit que « l’autre a toujours une part d’insaisissable » (6).  

Enfin, la négociation et la médiation proposées par les sociétés d’accueil sont une preuve de 

leur volonté de participer à l’intégration. Elles permettent une meilleure communication dans 

un contexte interculturel, un accès facilité aux droits dans des situations difficiles et une 

résolution des conflits de valeurs (6).  

 

1.3 Remise en cause de la notion de culture : Martine Abdallah Pretceille 
 

Martine Abdallah-Pretceille, historienne de formation et professeure en sciences de 

l'éducation et en français langue étrangère explique l’importance de comprendre le concept 

d’altérité et pas celui de culture. En effet, les cultures et les identités sont des constructions 

tout à fait arbitraires, ce sont des processus dynamiques. 

D’après elle, les grands ethnologues ont décrit « leur vision » des cultures mais ne les ont pas 

définies. Il n’y a pas de particularisme de telle ou telle culture : ils font un travail de description. 

Elle décrit aussi le fait que nous avons été formés sur une conception d’une société homogène 

donc tout ce qui est hétérogène est considéré comme marginal, or l’hétérogénéité est 

quelque chose de naturel.  

Ainsi, certains éléments mettent en évidence ce caractère hétérogène de nos sociétés. Il s’agit 

des changements permanents d’une génération à l’autre, la confusion dans les rôles sociaux 

de chacun, la multi-appartenance à des groupes sociaux ainsi que l’autonomie des individus 

par rapport à leur famille et leur groupe social (7). 

Durant la prise en charge des patientes, il peut en effet s’avérer dangereux d’accorder trop 

d’importance à une prétendue dimension culturelle qui serait liée à leurs origines et que 

certains traits de culture collective seraient la clé dans la compréhension du malade, car cela 

peut conduire à des préjugés comme le « syndrome méditerranéen ». D’une part, toute 

tentative de définir une culture de groupe conduit inévitablement à la « folklorisation » 

(Martine Abdallah-Pretceille), et cela est d’autant plus vrai qu’au sein d’une même culture les 

différences sont aussi très marquées. D’autre part, on ne peut réduire l’identité d’un individu 

à une appartenance culturelle supposée puisque cette identité se forge au contact de groupes 

sociaux divers régis par des normes et des règles spécifiques qui évoluent sans cesse (7). 
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1.4 Communication 

 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), communiquer efficacement consiste d’une 

part, à être capable de s'exprimer verbalement et non verbalement de façon appropriée aux 

situations et à notre culture et d’autre part, à être capable d'exprimer ses désirs à propos d'une 

action dans laquelle on nous demande de nous impliquer.  

Du latin communicatio qui signifie « mise en commun, échange, action de faire part », la 

communication englobe la totalité des comportements que l’Homme perçoit et interprète, 

qu’ils soient verbaux ou non verbaux. Cela peut être source de malentendus car les 

comportements sont conditionnés par la culture de chacun mais aussi parce qu’il est fréquent 

d’éliminer ou minimiser les informations qui contredisent trop fortement nos systèmes de 

croyances habituels, c’est la dissonance cognitive (Léon Festinger). De plus, les conversations 

ordinaires contiennent pour la plupart des termes imprécis et des formules embrouillées qui 

nuisent à la compréhension, en particulier pour une personne peu familiarisée avec la langue 

française (3).  

Malgré ces obstacles, il est nécessaire de s’appliquer afin que la communication soit optimale 

car cela est indispensable à une relation constructive et bienveillante. Les étrangers qui ne 

comprennent pas ou très peu notre langue se fient aux mimiques. Sachant que les soins 

apportés sont jugés à travers la chaleur du contact avec le professionnel de santé,  une 

expression souriante est la bienvenue dans une situation interculturelle.  

Selon Margot Phaneuf, lors d’un échange en contexte interculturel, il faut être attentif à 

accueillir l’autre avec chaleur et empathie, être à l’écoute, observer les réactions, donner du 

sens à ce qui est perçu, respecter les appartenances religieuses et culturelles (mais nous 

sommes parfois accrochés à nos certitudes, ce qui nous rend de moins en moins sensibles aux 

pratiques traditionnelles), reconnaître l’autonomie de la personne et bien sûr, la traiter avec 

respect (8).  

 

2. Interculturalité et santé 
 

2.1 Accès aux soins et inégalités sociales de santé en situation interculturelle 

 

Afin de favoriser l’accès aux soins des patientes étrangères ou allophones, différentes solutions 

existent, telles que les permanences d’accès aux soins assurées par les programmes régionaux 

d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) depuis la loi contre l’exclusion sociale de 1998, ou 

encore l’AME à disposition des personnes étrangères en situation irrégulière si elles sont en 
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France depuis au moins 3 mois, ce qui leur permet de bénéficier d’une prise en charge totale 

des soins médicaux et hospitalisations. Pour les personnes ne pouvant bénéficier de l’AME ou 

de la CMU, il reste le Comité médical pour les exilés, qui existe depuis 1979 (9). 

Par ailleurs, l’accès aux soins permet-il à lui seul d’assurer une prise en charge de qualité pour 

tous  ? Une étude réalisée par l’INSERM en 2010 a montré que « le taux de mortalité des 

femmes de nationalité étrangère autres que celles d’Europe et du Maghreb était 2 à 3 fois plus 

élevé que celui des françaises ». Ce constat fait écho à de nombreuses études relevant de 

moins bons indicateurs de santé chez les personnes issues de l'immigration et vivant en France 

(9). 

Alexandra Nacu, dans une étude sur le culturalisme6, évoque quant à elle la « sélection par la 

négative ». Cette formule met en évidence le fait que l’hôpital public français prend en charge 

tous les patients sans distinction. De ce fait, le nombre de patients migrants y est 

proportionnellement plus élevé qu’en établissements privés. Cependant, ces patients vivent 

dans une précarité plus importante que la population générale qui n’est pas prise en compte 

dans la tarification à l’activité de nos hôpitaux, ce qui signifie que le temps supplémentaire 

passé auprès de ces patientes considérées comme « difficiles », afin de leur expliquer 

l’importance de la prévention, du suivi et du dépistage, n’est pas pris en compte. Il est donc 

extrêmement difficile pour les professionnels de santé de s’investir comme il le faudrait dans 

ces prises en charge complexes d’autant plus que le manque d’observance thérapeutique qu’ils 

constatent parfois et qui s’explique souvent par un souci de communication ou la barrière de 

la langue, peut les décourager et les confronter à des difficultés d’ordre médico-légal. Le 

recours aux soins est souvent tardif et on constate un retard au diagnostic (10). 

De plus, ces difficultés peuvent entraîner des stéréotypes indésirables. Dans ce cas, le 

culturalisme est invoqué comme explication principale à des comportements considérés 

comme contraires aux usages médicaux. Parfois, certains de ces stéréotypes laissent à penser 

que les personnes qui les inspirent ont des capacités cognitives différentes, par exemple le 

préjugé sur la notion du temps en fonction des cultures rencontrées. En revanche, la relation 

est souvent vécue de façon plus satisfaisante en salles de naissance car les patientes y sont 

plus passives et plus en confiance qu’ailleurs.   

Enfin, le constat global est que les comportements des patientes varient surtout en fonction 

des informations reçues, de leur compréhension et de la posture du professionnel qui les 

accueille (10). 

 

 

 

 
6 Doctrine anthropologique qui considère comme primordiale l’influence du milieu culturel sur la formation des 
individus et de la société (Le Robert) 
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2.2 Relation de soin et respect des croyances en établissement de santé 

 

Dans le domaine de la santé, la communication est essentielle durant la prise en charge des 

patients puisqu’il leur est nécessaire de comprendre les explications données, et les demandes 

de consentement. Elles doivent aussi pouvoir exprimer leurs souhaits, expliquer leurs 

habitudes et coutumes afin que, dans la sécurité, nous puissions les respecter au mieux.  

Dans le cas où un problème de communication se présente, il faut s’interroger sur la culture 

de la personne avec laquelle on interagit, sur ses coutumes et conditions de vie car il est 

possible en situation interculturelle de ne pas se comprendre mutuellement en raison de ces 

différences (4). Il est aussi important de se demander ce qui pourrait interférer avec les soins, 

de la barrière linguistique aux croyances traditionnelles en passant par la domination du mari, 

les interdits religieux, la méfiance envers les soignants ou les normes d’hygiène, afin de les 

aider le cas échéant, à exprimer leur ressenti et leur vécu pour éviter le refus de soin et le rejet 

définitif des structures de soin (8). 

De plus, les perceptions de la santé, de la médecine, de la souffrance et de la mort sont à 

rechercher afin d’anticiper un besoin d’apaisement qui facilitera ensuite la relation soignant-

soigné. L’écoute, le respect et la concertation sont indispensables afin d’instaurer une relation 

de confiance qui empêche la violence d’imposer à une personne une chose qu’elle ne 

comprend pas ou le déni de l’incompréhension qui constitue un moyen de défense chez les 

soignants (8). 

Evidemment, le consentement aux soins apparaît comme un préalable indispensable à chaque 

étape de la prise en charge et sans lui, aucun traitement n’est dispensé, sauf si urgence vitale, 

d’où l’importance d’une communication la plus efficace possible. Il faut parfois négocier 

lorsque les traditions et principes religieux entrent en contradiction avec la prise en charge 

médicale, trouver des alternatives afin d’éviter un refus de traitement ou la négligence de 

symptômes attribués à la volonté de Dieu. Pour ce faire, il existe des « stratégies particulières 

d’enseignement pour faire comprendre à la personne ce qu’elle doit faire pour prévenir la 

maladie, les complications ou poursuivre son traitement », notamment la communication 

pédagogique, qui consiste à employer un langage simple et intelligible, illustrer son propos, 

articuler et faire preuve d’empathie (8). 

Enfin, chaque soignant doit régulièrement évaluer la qualité des soins prodigués. Cela 

comprend la qualité de la communication, l’analyse des connaissances relatives à la culture 

des patients et le temps passé pour les explications mais aussi la négociation et l’obtention du 

consentement éclairé (8). 

Dans un contexte interculturel, la relation soignant-soigné est plus complexe, d’autant que 

l’approche interculturelle ne fait pas toujours partie de la formation initiale des soignants. De 

ce fait, bien qu’il soit difficile d’appréhender les pratiques des personnes étrangères, il faut 

garder à l’esprit que même si elles diffèrent des nôtres, elles ne sont pas pour autant insensées. 

Certaines d’entre elles nous inspirent d’ailleurs dans notre pratique quotidienne, par exemple 
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le portage-kangourou, l’acupuncture ou l’utilisation de beurre de karité pour les bébés. Afin 

de développer une relation de qualité, il est appréciable d’ouvrir son esprit à la différence (8). 

Certes il n’est pas toujours évident de rester neutre car chacun porte son histoire, sa 

personnalité, ainsi que ses opinions et ses ressentis.  

Concernant la religion, de nombreuses attitudes existent, de l’acceptation pure et simple des 

pratiques religieuses à l’interdiction de toute expression de foi. La laïcité se trouve à mi-

chemin : elle garantit la liberté de conscience et l’expression religieuse même dans les lieux 

publics tout en interdisant le prosélytisme, elle assure le respect de la neutralité et bannit la 

discrimination. Dans un contexte de soins, il est difficile de connaître le sens donné par les 

patients aux pratiques religieuses car cela nécessite d’instaurer avec ces patients une 

communication de qualité, mais aussi d’inclure la question de l’ interculturalité dans la 

formation continue et le travail en équipe des professionnels hospitaliers. Il faut aussi veiller à 

ne pas attribuer certaines pratiques à la religion, surtout sans disposer de connaissances 

suffisantes la concernant. La religion ne représente qu’une partie de l’identité individuelle de 

chacun (8).  

Dans l’article 7 de la Charte du malade hospitalisé, il est indiqué que « l'établissement de santé 

doit respecter les croyances et les convictions des personnes accueillies. Un patient doit 

pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion. ». Les professionnels 

de santé sont soumis à certaines règles concernant leur relation avec les patients.  

Pour les sages-femmes, l’article R.4127-305 du Code de la Santé Publique qui apparaît dans le 

Code de Déontologie des sages-femmes stipule que « la sage-femme doit traiter avec la même 

conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses mœurs et sa 

situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une 

race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les 

sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant. » (8). Il 

apparaît donc très clairement que les soignants, notamment les sages-femmes, sont tenus de 

faire abstraction de l’origine, de la religion ou de la nationalité de leurs patients et ce dans tous 

les soins dispensés.  

Il n’en reste pas moins que l’instauration d’une relation de confiance dans un contexte 

interculturel demande une réelle implication personnelle qui peut parfois menacer l’identité 

du soignant. En tant qu’individu, il dispose d’une identité personnelle. Ainsi, « il se perçoit 

comme identique à lui-même, qu'il sera le même dans le temps et dans l'espace, mais aussi le 

singularise par rapport à autrui »7. Il dispose aussi comme tout le monde d’une identité sociale 

qui correspond à « l’ensemble des critères qui permettent une définition sociale de l'individu 

ou du groupe, qui permettent de le situer dans la société »8 et qui inclut son sexe, son âge et 

son statut social. En tant que soignant, son identité professionnelle rejoint son identité 

soignante. Lorsqu’il ne parvient pas à mettre en accord la perception qu’il a de lui-même et 

 
7 Deschamps, 1991 
8 Muchielli, 1986 



20 
 

celle qui vient de l’extérieur le concernant ou qu’il se sent bousculé dans ses pratiques, il existe 

une menace identitaire qui le place dans un enfermement insoutenable (3). 

 

2.3 La question de l’obstacle linguistique 

 

Une étude de Weinick et Krauss en 2000 a montré que la barrière de la langue diminue 

également les chances de bénéficier de soins réguliers et  rend difficile la compréhension et 

l’observance des traitements prescrits. Elle peut donc entraîner des effets indésirables 

supplémentaires ainsi que des conséquences pouvant être graves (9).  

Le recours aux interprètes est parfois présenté comme solution à l'obstacle linguistique. Il 

garantit aux personnes allophones un moyen d’expression afin qu’elles puissent être 

autonomes et accéder aux soins comme chacun. En 2003, une étude de Bishoff a montré que 

la présence d’interprètes augmente sensiblement la proportion de consultations avec des 

patients allophones. Par ailleurs, le patient peut mieux s’approprier les informations reçues et 

donner son consentement éclairé à chaque étape. Une traduction n’a jamais le même sens 

que ce qui est dit dans la langue d’origine mais la présence d’un interprète permet non 

seulement de traduire ce qui a été dit mais aussi d’y donner du sens dans la langue du patient, 

de manière adaptée à sa culture et sa religion (11). 

Dans son mémoire de fin d’études de sage-femme, Zeinèbe El Mesbahi propose d'autres 

solutions pour contourner cette barrière linguistique. Il s’agit de moyens matériels tels que 

l’accès à des centres de formation linguistique, le livre de santé bilingue en 22 langues, des 

brochures, des répertoires, mais aussi des comportements instaurés par les soignants comme 

les gestes, le mime ou l’utilisation de mots simples et de dessins. Elle met en évidence que les 

gestes, les sourires et regards permettent d’établir un échange (9). 

 

3. Expérience humanitaire et rencontres interculturelles 
 

3.1 Définition et historique 
 

Dans son sens contemporain, le mot « humanitaire » correspond à une « idée génératrice 

d’actions […] dont l’objectif est d’aider les hommes en souffrance, au nom d’une fraternité en 

humanité »9. Cette notion prend racine au sein de la philosophie des Lumières prônant la 

philanthropie ou « l’amour des hommes », qui donne à l’aide apportée aux nécessiteux un 

caractère nouveau, autre que religieux. Même s'il faut noter que les esclaves noirs et les 

 
9 Louis Guilloux, 1969 
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Indiens d’Amérique sont exclus de l’idéal d’égalité et de fraternité prôné par cette école de 

pensée, on y reconnait les prémices de l’humanitaire contemporain.  

La notion d’humanitaire prend ensuite une place primordiale dans le monde politique. En 

effet, les puissances coloniales auront par « souci d’humanité » l’ambition d’aider les peuples 

colonisés en leur apportant le progrès et la raison de l’Occident. Au fur et à mesure, des 

groupes ayant pour but de s’émanciper des pouvoirs politiques en place vont apparaître. Parmi 

eux, des organisations religieuses ne viendront en aide qu’aux chrétiens. Il s’agit de 

l’humanitaire neutre, encore loin mais s’approchant de l’humanitaire universel.  

En 1864 a lieu la première convention humanitaire de Genève qui donne naissance à la Croix-

Rouge. Les grandes puissances occidentales s’engagent à venir en aide à tous les blessés de 

guerre sans distinction de nationalité. C’est la naissance de l’action humanitaire telle qu’on la 

connaît de nos jours, associant des actions médicales, humanistes et non gouvernementales. 

Pour Lamartine au XIXème siècle, le mot « humanitaire » désigne « une attitude de confiance 

en l’humanité », qu’il considère comme un tout. Dans la continuité de sa pensée, le droit à la 

conduite de la guerre devrait donc être limité et des secours organisés sur les lieux de violence. 

Pour ce faire, il est indispensable que les acteurs humanitaires soient indépendants de tout 

pouvoir politique (12).  

D’après le dictionnaire Larousse, l’humanitaire « s’intéresse au bien de l’humanité, cherche à 

améliorer la condition de l’Homme ». Dans ce but, les ONG travaillent à l’international ; on 

parle aussi d’Organisation de Solidarité Internationale, ce qui exclut toute relation à l’Etat. 

Chaque ONG a des objectifs et parfois des valeurs qui lui sont propres. Michel Doucin, ancien 

secrétaire général du Haut Conseil de la coopération internationale, explique qu’MSF œuvre 

pour l’humanitaire d’urgence, quand Amnesty International se consacre aux droits de 

l’Homme, Pédiatres du Monde au développement et à la solidarité internationale et 

Greenpeace à la protection de l’environnement.  

Les ONG doivent œuvrer pour le droit et le devoir d’ingérence attribué par le Conseil des 

Nations Unies, qui leur permet et leur impose « d’intervenir sur le territoire d’un Etat lorsque 

des violations graves du droit humanitaire ou des droits de l’Homme s’y commettent »10 

(Encyclopediae Universalis 2011). Ce droit d’ingérence prend naissance en 1948 avec la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la suite de la création de l’ONU en 1945. 

Cependant, il est indispensable que les populations soient à l’origine de la demande d’aide et 

qu’elles donnent leur consentement pour la recevoir. Les ONG sont tenues au respect des 

principes éthiques de l’humanitaire, qui sont l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance 

et la justice (13). 

La fin du XXème siècle voit naître une nouvelle forme d'humanitaire, volontairement 

apolitique, mais engagée et militante en faveur des droits de l'homme. En 1971, l’organisation 

MSF est créée pendant la guerre civile du Biafra par des jeunes médecins qui décident de briser 

 
10 Encyclopediae Universalis, 2011 



22 
 

le silence et créent le Groupe d’Intervention Médicale d’Urgence (GIMCU) auprès de Bernard 

Kouchner, l’un des fondateurs. Cet humanitaire dit « sans frontières » prône l’éthique médicale 

ainsi que la défense des droits de l’Homme. Pendant ce temps, la médecine d’urgence croît et 

certains professionnels commencent à s’engager. Là où le serment d’Hippocrate prône le 

silence de ce qui est perçu dans le cadre de l’activité médicale, le nouvel objectif de 

l’humanitaire sera de témoigner. L’organisation Médecins Du Monde affirmera : « Que l’on 

porte atteinte à la dignité de l’Homme, que l’on cache l’horreur, je m’engage à témoigner » 

(12). Dans les années 1980, le succès de l’humanitaire réside dans sa neutralité et son 

idéologie « morale », en s’éloignant considérablement non seulement de la religion, mais aussi 

de la politique. Bernard Kouchner avancera ceci : « Nous avons permis à quelques-uns d’entre 

nous, qui seraient demeurés médecins de quartier ou fonctionnaires à l’hôpital proche, de 

parler de ce qu’ils ont vu », mettant en évidence l’imbrication évidente du professionnalisme 

et du militantisme (14). 

 

3.2 L’expérience en humanitaire : lieu d’acquisition de compétences interculturelles ?  

 

Les missions humanitaires enrichissent l’expérience de chaque participant, dans le sens où 

elles remettent en cause la dominance de la théorie sur la pratique. En effet, l’expérience peut 

être vue en tant que « connaissance acquise par la pratique ». Selon Mayen, « l’expérience 

n’est créatrice que si elle porte déjà en germe le développement des expériences à venir, 

autrement dit, si elle ouvre des voies " à la croissance et au renouveau " de l’expérience. » 

(15). 

Dans l’imaginaire collectif, l’humanitaire consiste surtout à de la chirurgie, de la médecine de 

guerre au sein de dispensaires de brousse, ce qui correspond à l’aide d’urgence. En pratique, 

de nos jours il s’agit aussi de sensibiliser les populations aux problèmes de santé, à 

l’importance de la vaccination et de l’éducation sanitaire mais aussi de venir en aide aux 

personnes marginalisées de nos pays « riches ». On parle d’actions de développement en 

collaboration avec les populations locales dans l’objectif d’une autonomisation (13,16). 

Dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, les actions de santé communautaire sont 

fondamentales. L'OMS estime en 2015 que 60% des décès maternels et 53% des morts 

d’enfants de moins de 5 ans pourraient être évités. L'un des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement est de faire passer le nombre de morts maternelles de 216 à 70 pour 100 000 

naissances. Pour ce faire, il est indispensable d’apporter aux populations des services de santé 

de qualité, de garantir l’accès aux soins notamment en santé sexuelle et surtout de favoriser 

les accouchements auprès de personnes qualifiées (17). 

Mélanie Batut, sage-femme en humanitaire, explique : « En temps de guerre, les services de 

santé sexuelle ne fonctionnent pas, ce qui empêche l’accès à la contraception, aux 
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interruptions volontaires de grossesse (IVG) sécurisées, ou encore aux traitements contre les 

infections sexuellement transmissibles (IST) » (17). 

La sage-femme dispose ainsi d’une place de choix au sein des missions humanitaires, compte 

tenu des compétences professionnelles dont elle dispose. Pour cela, elle doit acquérir des 

connaissances et des compétences adaptées, participer à des formations, prendre conscience 

de l’impossibilité de s’installer à long terme à un endroit précis, et surtout s’investir dans un 

projet d’aide sans substitution au sein de missions de développement afin que ce qu’elle 

transmet soit partagé avec l’ensemble des collègues locaux. L’adaptation se fait à chaque 

étape. Avant de partir, il faut s’informer sur la mission, sur le contexte du pays et parfois se 

préparer psychologiquement. Une fois en mission, la sage-femme doit s’adapter au matériel 

disponible, au grand nombre de patientes, à l’autonomie dans la prise de décisions et parfois 

au dépassement de ses compétences. Au retour, il est souvent difficile pour les sages-femmes 

de gérer émotionnellement les événements vécus comme marquants, voire traumatisants, et 

en même temps de se trouver face à des personnes qui « ne veulent pas savoir » (17). 

 

3.3 Retour d’expérience de sages-femmes : mémoires de fin d’études 

 

Pour commencer, la majorité des sages-femmes interrogées par Eloïse Lanterne confient 

qu’elles ont plus confiance en elles et la moitié de celles-ci décrivent une meilleure prise en 

charge globale de leurs patientes. Cependant, 20% des sages-femmes ont remarqué une 

diminution de leur compétence en réanimation néonatale (18). 

Dans le mémoire d’Anne-Laure Renais, la plupart des sages-femmes ont remarqué une 

amélioration de leur sens clinique ou de leur dextérité grâce aux matrones rencontrées lors 

des missions, une augmentation de leur sensibilité aux paramètres cliniques, une meilleure 

aisance avec les accouchements sans péridurale, une meilleure confiance en elles, un intérêt 

développé pour les autres cultures et une plus grande tolérance. Depuis les missions 

auxquelles elles ont participé, elles prennent soin d’éviter les jugements de valeur, s’adaptent 

aux pratiques des patientes selon leur culture et constatent que parler la langue de la patiente 

instaure un réel climat de confiance. Anne-Laure Renais propose d’ouvrir l’accès aux stages 

humanitaires au cours de la formation initiale afin d’apprendre à allier la technique et 

l’approche relationnelle (19).  

Enfin, Mathilde Deloge apporte le témoignage de sages-femmes qui pensent que la 

négociation est nécessaire dans un contexte interculturel. Cette négociation repose sur 

l’adaptation, l’écoute, l’aptitude à établir des relations et l’humilité culturelle (20). 
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II. Deuxième partie : présentation des résultats 
 

1. Présentation de l’étude 
 

1.1 Problématisation 

 

Le rôle de la sage-femme est d’apporter à chacun des couples mère-enfant dont elle s’occupe 

la sécurité nécessaire pour leur rencontre, tout en respectant les souhaits de la mère ou future 

mère. Lorsqu’à la complexité de la prise en charge s’ajoute un contexte interculturel, la sage-

femme, se trouvant démunie devant une patiente allophone, peut être amenée à privilégier 

voire à choisir la prise en charge médicale au détriment du relationnel. Cependant, l’article 

R.4127-306 du Code de la Santé Publique figurant au sein du Code de Déontologie des sages-

femmes ne mentionne aucunement la possibilité d’agir différemment en tant que sage-

femme, quel que soit le contexte. Au contraire, il y est expliqué que « la volonté de la patiente 

doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état 

d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, 

impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information 

irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant. ». Nous comprenons donc qu’il est 

du devoir de la sage-femme de tout mettre en œuvre pour que les volontés de ses patientes 

soient respectées, ce qui implique que ces dernières aient été informées au préalable et 

qu’une communication efficace ait été établie (21). 

De plus, la périnatalité est une période sensible pour les femmes et les couples. Les soignants 

ont pour rôle de les accompagner au mieux dans le vécu de cette étape importante de leur vie 

et sur laquelle ils n’ont aucune emprise, sachant que l’accompagnement conditionnera de 

façon évidente le lien mère-enfant ainsi que le développement sous tous ses aspects de 

l’enfant à naître.  Nous pouvons imaginer que l’appréhension des femmes peut être d’autant 

plus grande lorsqu’elles sont issues d’une culture différente, qu’elles ne parlent pas la langue 

du pays ou qu’elles sont dans un contexte de migration, et cela peut ajouter à leur situation 

de femme enceinte déjà suffisamment délicate des difficultés d’ordre psychosocial. Il existe 

donc un paradoxe entre le besoin plus important de ces femmes d’être guidées et 

accompagnées et la difficulté pour les soignants d’établir une relation alors que la charge de 

travail est considérable. 

Il nous semble important de rappeler que la population étrangère (comprenant les personnes 

immigrées de nationalité étrangère et les personnes étrangères nées en France) représente 

7.1% de la population totale en France, ce qui constitue une part importante de la patientèle 

des sages-femmes (22).  

C’est en associant le constat d’une grande mixité socioculturelle en France et le versant 

relationnel du métier de sage-femme que nous avons souhaité effectuer une étude 
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concernant les apports des missions humanitaires dans la qualité de la rencontre entre les 

sages-femmes françaises et les femmes allophones et/ou issues de cultures différentes. 

 

1.2 Question de recherche et objectifs 
 

Cette démarche réflexive nous a amenée à la question suivante : Au retour de missions 

humanitaires, quelles sont les compétences interculturelles acquises par les sages-femmes et 

comment les réinvestissent-elles dans leur pratique quotidienne ? 

Notre étude tentera de répondre à cette question en s’articulant autour de trois objectifs : 

tout d’abord accompagner les sages-femmes dans l'analyse des compétences qu'elles ont 

acquises, puis analyser comment elles les investissent dans leur pratique, notamment dans la 

prise en charge des patientes allophones ou issues d'une culture différente, et enfin, 

déterminer dans quelle mesure les sages-femmes transmettent ces compétences à leurs 

collègues tout en précisant les améliorations qu’elles proposent dans le domaine de 

l’interculturalité en France. 

 

1.3 Type d’enquête 
 

Notre méthode de recherche se fonde sur une analyse réflexive de pratique par approche 

qualitative. Au regard de notre question de recherche et des objectifs qui lui sont associés, 

nous avons en effet estimé qu’une étude qualitative rétrospective par entretiens semi-

directifs serait la plus adaptée.  

Pour ce faire, nous avons déterminé les critères attendus à propos des sages-femmes 

interrogeables. 

 

A. Critères d’inclusion  

Les critères d’inclusion sont les suivants :  

- Avoir obtenu son diplôme en France afin que les compétences décrites aient été 

acquises à partir de la même formation initiale. 

- Avoir effectué une ou plusieurs mission(s) humanitaire(s) internationale(s) : 

o D’une durée de 1 à 12 mois, ce que nous considérons comme des missions 

longues afin que le temps passé en mission soit suffisant pour acquérir des 

compétences interculturelles et les analyser. 

o Il y a moins de 5 ans afin d’éviter le biais de mémorisation. 

- Avoir effectué la ou les mission(s) en tant que sage-femme diplômée.  
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- Avoir repris une activité professionnelle de sage-femme pendant au moins 2 ans après 

la ou les mission(s), que cette activité soit hospitalière, libérale ou autre (PMI, Planning 

Familial, …) afin d’avoir le recul suffisant quant aux compétences acquises.  

 

B. Critères d’exclusion 

Nous excluons de l’étude les sages-femmes n’ayant effectué des missions humanitaires qu’en 

France car les missions auprès des migrants à Calais ont été étudiées par Clémence Decuyper 

à Lille en 2018 (23). 

 

1.4 Méthodologie 
 

A. Recherche d’entretiens 

Afin de pouvoir solliciter des sages-femmes susceptibles d’accepter un entretien, nous avons 

rédigé un document d’information concernant notre étude (Annexe 1) que nous avons publié 

sur notre page personnelle Facebook ainsi que sur la page « Sages-femmes Nord-Pas-De-

Calais » en juin 2019. Nous avons aussi contacté par e-mail, par téléphone et par réseaux 

sociaux les organismes Gynécologie Sans Frontières et Sages-femmes Sans Frontières mais 

sans obtenir de réponses. 

En tant que donatrice pour Médecins Sans Frontières, nous leur avons téléphoné afin d’obtenir 

des contacts de sages-femmes pouvant être intéressées ou pour leur transmettre notre 

document d’information, mais cela n’a pas été possible. Nous avons alors tenté de les 

rencontrer directement : une adresse nous a conduite au CHRU de Lille, mais les personnes 

rencontrées à l’extérieur nous ont expliqué que les bureaux de Médecins Sans Frontières se 

trouvaient à Paris. L’une d’entre elles a évoqué une autre adresse mais après vérification, il 

s’agissait de l’association Médecins Solidarité Lille qui soigne les personnes « en difficultés 

financières ou administratives d’accès aux soins » (24). Nous avons distribué à l’accueil 

quelques documents d’information sur notre étude afin que la personne présente les 

transmette à ses collaborateurs de l’organisme Pédiatres Du Monde, dans l’éventualité où ils 

travailleraient avec des sages-femmes. Nous n’avons eu aucun retour après cet échange.  

Début juillet, nous avons envoyé par courriel notre document d’information aux cadres de 

toutes les maternités des Hauts de France en leur expliquant les objectifs de notre étude, les 

critères d’inclusion et d’exclusion afin qu’ils les transmettent aux sages-femmes de leur 

service respectif. Grâce à cette démarche, nous avons reçu 16 courriels de sages-femmes 

intéressées par un entretien. Compte-tenu des critères de choix, 6 d’entre elles ont été 

retenues et 4 échanges ont permis d’aboutir à un entretien. 

A la fin du mois d’août 2019, nous avons contacté par téléphone le réseau Ombrel qui n’a pas 

répondu favorablement à notre demande de transmettre le document d’informations. 

Ensuite, nous avons contacté Christine Lemasson, Présidente du Conseil de l’Ordre des sages-
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femmes du département du Nord, qui a chaleureusement accepté de nous aider et nous a 

permis d’obtenir 2 entretiens.  

En octobre 2019, nous nous sommes rendue à une réunion de l’organisme Médecins du 

Monde à Lens, à propos de l’accès aux soins. Les coordonnées d’une sage-femme nous ont 

été transmises mais malheureusement elle n’entrait pas dans les critères de notre étude.  

Enfin, nous avons obtenu un entretien avec une sage-femme rencontrée lors d’un stage 

pratique en Hospitalisation à Domicile à Jeanne de Flandre et le dernier grâce à une sage-

femme interrogée qui nous a transmis les coordonnées de certaines de ses collègues 

susceptibles d’être intéressées. Nous avons ainsi obtenu 10 entretiens au total.   

B. Déroulement des entretiens  

Nous avons opté pour des entretiens semi-directifs afin de permettre aux sages-femmes 

interrogées de s’exprimer librement tout en fixant des limites aux réponses attendues. 

Les 10 entretiens intégralement retranscrits se sont déroulés entre le 14 octobre et le 6 

décembre 2019 (Annexe 2). Chacun d’entre eux a duré entre 39 minutes et 1 heure 13 

minutes, dont 7 réalisés par téléphone parfois pour des raisons géographiques, parfois à la 

demande des sages-femmes sans que le déroulement n’en soit impacté. Nous avons 

rencontré 3 sages-femmes à Lille. Avant chaque entretien, une demande d’enregistrement a 

été envoyée et nous a été retournée signée (Annexe 3).  

Dans un souci d’anonymat, nous avons laissé aux sages-femmes le choix du nom qui leur serait 

attribué parmi les noms des pays dans lesquelles elles ont effectué une ou des mission(s). Elles 

se nomment ainsi : Angola, Cambodge, Cameroun, France qui a réalisé des missions 

internationales mais a été particulièrement marquée par son parcours humanitaire en France, 

Guinée, Jordanie, Népal, Soudan, Tanzanie et Tchad. 

Un résumé de chaque entretien figure en annexe (Annexe 4) ainsi que deux intégralement 

retranscrits (Annexes 5 et 6). Il s’agit de celui de Népal pour la clarté de ses propos et celui 

d’Angola pour la richesse de ses réponses. Il nous a semblé difficile pour les lecteurs d’en saisir 

parfaitement l’analyse sans pouvoir en faire la lecture.  

Avant de commencer l’entretien, nous rappelions notre identité et fonction, le titre ainsi que 

les objectifs de l’étude et le déroulement de la conversation. Chaque entretien réalisé s’est 

déroulé en 3 étapes. Tout d’abord, la sage-femme était invitée à nous décrire son parcours 

professionnel, de l’obtention du diplôme jusqu’à ce jour, ainsi que les missions auxquelles elle 

a participé et les fonctions qui lui étaient attribuées. Dans un second temps, nous lui 

demandions de décrire les compétences interculturelles qu’elle pensait avoir acquises grâce 

aux missions humanitaires auxquelles elle a participé (une définition de chaque compétence 

lui a été lue quand c’était nécessaire [Annexe 7]). Nous lui proposions ensuite une liste de 

compétences interculturelles définies au cours de nos lectures (Annexe 8) afin qu’elle nous 

dise si elle pensait les avoir développées ou pas et si elle pouvait nous donner des exemples 

de situations dans lesquelles chacune de ces compétences s’était montrée utile. La dernière 
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partie de l’entretien s’intéressait à la transmission des compétences aux collègues, aux 

avancées imaginées concernant l’interculturalité en santé et à d’éventuelles questions ou 

éléments à ajouter si elle le souhaitait. La trame de l’entretien est disponible en annexe 

(Annexe 9).   

 

1.5 Critiques 
 

A. Limites de l’étude  

La première limite de notre étude concerne le strict respect des critères d’inclusion. En effet 

nous avons inclus Guinée qui est partie en mission humanitaire non pas diplômée mais 

étudiante en dernière année, ainsi que Tchad que nous avons interrogée 1 an et demi après 

son retour et non pas 2 ans.  

De plus, 7 entretiens sur 10 ont été réalisés par téléphone. Nous souhaitions rencontrer les 

sages-femmes afin que les échanges soient plus vivants. Cependant ni la communication ni le 

contenu ne s’en sont vus altérés en comparaison avec les 3 autres.  

Enfin, 7 sages-femmes ont obtenu leur diplôme à Lille, dont 5 au CHRU. Nous nous demandons 

si une plus grande diversité dans les lieux de formation aurait influencé les résultats de notre 

étude.  

B. Points positifs 

Au départ, quand nous avons réfléchi avec l’équipe pédagogique aux conditions de réalisation 

de notre étude, il nous est apparu que la réelle difficulté serait d’obtenir suffisamment 

d’entretiens répondant aux critères d’inclusion. L’un des points forts de notre étude est donc 

le nombre d’entretiens réalisés ainsi que les moyens mobilisés et les conditions réunies pour 

y parvenir : déplacements répétés, réunion à Lens avec MDM, distribution de documents 

d’information sur l’étude (Annexe 1), nombreux appels et envois d’e-mails depuis juin 2019.     

Certaines sages-femmes nous ont d’ailleurs contactée à la suite de leur entretien afin de nous 

remercier pour notre implication dans cette étude, pour la qualité de notre échange, et ont 

parfois confié se sentir valorisées par la découverte de compétences acquises dont elles 

avaient pris conscience grâce à l’entretien. Cette reconnaissance représente un réel point fort, 

ainsi que le partage d’expérience de toutes ces femmes qui aura sans aucun doute une 

influence positive pour notre pratique future.  

Enfin, la diversité des parcours professionnels et des réponses apportées constitue un point 

fort de notre étude et participe à enrichir leur analyse.  

 

 

1.6 Portraits des participantes 
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Nous avons réalisé un tableau qui récapitule la carrière des sages-femmes interrogées ainsi 

que les lieux et fonctions qu’elles occupaient lors de leur(s) mission(s). Il figure en annexe 

(Annexe 10).  

 

2. Présentation des résultats 
 

2.1 Parcours 

 

Parmi les sages-femmes interrogées, 9 ont travaillé en hôpital. Angola est aussi enseignante 

depuis 10 ans, France est sapeur-pompier volontaire, elle est en disponibilité depuis un an 

pour se consacrer à sa mission humanitaire sur le territoire national. Jordanie est libérale et 

diplômée en homéopathie et gynécologie, Soudan partage son activité entre son cabinet 

libéral et l’hôpital tandis que Tanzanie, non contente d’avoir obtenu en plus de sa carrière 

hospitalière les diplômes d’infirmière, homéopathie, cadre, psychiatrie périnatale et 

ethnopsychiatrie, a suivi de surcroît les formations de conseil conjugal, sophrologie et 

médecine humanitaire. 

 

2.2 Rôles dans les missions 
 

Pour 7 des sages-femmes interrogées, il s’agissait de missions de formation comme 

l’expliquent Cameroun : « Mon rôle était de regarder ce qui se faisait là-bas et d’améliorer. Du 

coup j’ai fait un protocole là-bas qui est le peau-à-peau […] J’ai instauré un cours de PNP aussi, 

parce que j’avais remarqué que les femmes ne connaissaient pas du tout leur corps, ne savaient 

pas à quoi s’attendre lors de l’accouchement », Jordanie : « Au Sénégal, c’était surtout une 

mission d’accompagnement et formation des matrones dans des cases santé, ce sont des petits 

villages, très beaux qui ameutent 20km à la ronde, ce sont des cases tenues par un infirmier, il 

n’y a pas de médecins et il fait ce qu’il peut pour aider les gens » et Soudan : « il fallait mettre 

en place des campagnes de vaccination au Congo, au Soudan, en Abkhazie aussi. Au Sri-Lanka, 

j’étais en maternité et le but ce n’est pas de faire à la place. Là-bas les sages-femmes sont 

formées, mais c’était un travail de cadre, en supervision, évaluer le besoin de formation, 

organiser des remises à niveau, du compagnonnage, de l’hygiène en fonction des situations. ».  

D’autre part, 6 sages-femmes ont participé à des missions d’urgence où leur rôle était de 

prendre en charge les couples mère-enfant. C’est le cas de France, Jordanie et Tanzanie qui 

ont participé à la même mission en Jordanie. France explique : « En Jordanie, il y avait une 

mission pour s’occuper de blessés de guerres et comme ils devaient s’occuper de beaucoup 

d’accouchements, GSF avait été mandaté par l’Etat pour réaliser cette mission. J’y suis allée 

dans ce contexte où on faisait que des accouchements sous des tentes avec le minimum de 

matériel, presque pas de médicaments, c’était environ 10 accouchements par jour ». Jordanie 

ajoute ceci « On était de garde, les gynécos un jour sur deux la nuit, et les SF une nuit sur trois, 
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plus la consultation la journée, dans une tente. On était dans un camp de réfugiés donc c’était 

fermé par des barrières et autour du camp il y avait d’autres barrières puisqu’on était sous la 

protection de l’armée, c’est l’opération Barkane, ils étaient avec nous, installés entre les tentes 

de GSF ».  

Angola est partie surtout dans le cadre de recherches socio-anthropologiques et de santé 

publique. Cambodge, quant à elle nous explique qu’elle a « fait une étude épidémiologique 

avec l’institut Pasteur du Cambodge qui voulait estimer l’incidence des infections bactériennes 

néonatales et des nourrissons et les résistances aux antibiotiques » en tant que coordinatrice 

technique de projet afin d’ « améliorer l’accès aux services de santé maternelle infantile ». 

 

2.3 Apprentissage interculturel 
 

Quand au début de l’entretien nous avons posé cette question aux sages-femmes « Au cours 

de vos missions, qu’avez-vous appris qui vous soit utile en situation interculturelle en 

France ? », quatre parmi elles ont évoqué l’intérêt qu’elles portent au contexte de vie des 

femmes.  

Cambodge explique : « Il faut comprendre leur contexte et leur vision de la santé, qu’elles 

soient étrangères ou pas d’ailleurs, il faut comprendre leur environnement aussi. Faut 

comprendre que ces patientes-là, c’est pas forcément leur priorité. Dans un parcours 

d’immigration, la priorité c’est de manger et d’avoir un logement, voilà. » 

Ainsi que France : « Les compétences interculturelles je les ai apprises en France depuis 4 ans. 

En fait, depuis que je mène cette mission, je suis à longueur de journées avec des femmes issues 

de cultures différentes, et donc là, j’ai vraiment appris beaucoup de choses par rapport aux 

conditions de vie dans leur pays, aux raisons qui poussent à l’exil, aux traumatismes. » 

Tchad répond ceci : « A comprendre beaucoup mieux le contexte dans lequel elles sont et je 

pense que la maternité ici c’est pas le même que là-bas […]. Je comprends mieux ce qu’elles 

attendent etcetera, même l’ancrage autour de la famille et je comprends mieux qu’elles 

puissent être choquées de certaines pratiques chez nous. » 

3 sages-femmes disent avoir appris à investir la communication non verbale.  

Népal explique que « La difficulté, c’est toujours la communication. Quand une femme ne parle 

pas français, il faut d’autres moyens pour communiquer donc j’ai investi dans des schémas, 

dessins, planches anatomiques qu’on a partout chez MédicFormation et compagnie [...] Il y a 

aussi des situations qu’il faut mimer, par des positions, des grimaces, des sourires pour 

expliquer ce qu’on fait, pour les aider à comprendre ce qu’on va faire. Moi, ça m’a beaucoup 

aidée de faire l’andouille devant mes patientes (rire), et ça passe très bien en fait parce que ça 

a quand même pour objectif de détendre l’atmosphère. La gestuelle est très importante. ».  
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Ainsi que Jordanie : « La communication par le langage est super facile parce qu’on dit des 

mots et les gens comprennent mais la communication non verbale, le comportement, le sourire 

c’est vachement plus important ! ». 

France et Jordanie évoquent le respect de la pudeur. France : « en Jordanie c’est surtout la 

religion qui est marquante parce qu’elle est très présente, avec des patientes qui accouchent 

avec leur voile, leur robe etcetera, c’est quelque chose qu’on a appris à respecter […] quand on 

accouche des femmes issues de ces cultures-là en France, ce n’est plus choquant de voir 

quelqu’un de la famille se mettre à genoux et prier pendant l’accouchement. ».  

Népal et Soudan quant à elles, sont revenues en France conscientes de l’importance de garder 

une certaine humilité. Népal explique : « Ça m’a ouvert les yeux sur le fait qu’en France, la 

prise en charge n’est pas si bonne. Ok le taux de mortalité chez nous est bien moindre que chez 

eux mais je pense qu’on pourrait avoir des chiffres bien meilleurs de bien-être maternel et 

notamment de dépression du post-partum si on accouchait les gens comme dans la brousse. » 

comme Soudan « Ce que ça m’a appris, et c’est pour ça que je l’ai fait, c’est […] respecter les 

usages et pas arriver avec sa connaissance et sa toute-puissance, on n’a pas ici le système 

parfait internationalement reconnu, même si la grossesse et l’accouchement c’est pareil 

partout, on ne peut arriver avec un schéma préétabli. ». 

Guinée évoque le rapport à la mort : « le rapport à la mort est complètement différent, en 

stage en dernière année on a rarement des cas de MIU, et là, parfois on découvrait un enfant 

mort-né ou une grosse réanimation mais qui ne servait à rien parce qu’il n’y avait pas de service 

de réanimation ou de soins intensifs derrière et eux nous disaient « ce n’est pas grave, c’est 

comme ça », c’était déroutant. », Soudan le travail d’équipe, Tanzanie le respect de la dignité 

des patientes : « parce que souvent en France il y a une.. certaine timidité, c’est pas le mot 

mais… (hésitation), une certaine méfiance et il faut restaurer leur dignité, leur montrer du 

respect, c’est essentiel quoi. » 

Enfin, Angola développe : « c'est autour de la négociation socio-culturelle des pratiques 

professionnelles car tout ce que j'ai choisi d'apprendre à la suite des missions […], ce sont les 

déterminants socio-culturels de l'accès aux soins et comment les prendre en compte pour 

pouvoir soit négocier les pratiques professionnelles soit co-construire un projet qui fasse sens 

avec les populations. ». 

 

 

 

 

2.4 Compétences interculturelles 
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A. Empathie 

A la question « pensez-vous être plus empathique avec vos patientes étrangères en France 

depuis que vous avez fait de l’humanitaire ? » 2 sages-femmes répondent par l’affirmative. 

C’est le cas de Cambodge : « je dirais oui, surtout par rapport au contexte de vie, je prends plus 

le temps de comprendre la vie, la situation de la dame » et Cameroun : « Oui je pense que 

depuis que j’ai fait de l’humanitaire je comprends mieux ce qui se passe à l’étranger. La France 

médicalise pas mal les accouchements, je suis allée dans un pays qui ne médicalise pas du tout, 

donc même si je n’ai pas tout vu je peux comprendre ce qu’elles ont dans la tête un peu et je 

peux mieux les aider, je suis plus dans l’empathie. ». 

Cependant, quatre n’ont pas cet avis. Par exemple Guinée : « je pense que ça ne m’a pas 

rendue plus empathique mais ça m’a conforté dans l’idée de l’être » ou Tanzanie « je crois que 

j’ai toujours essayé de travailler dans ce sens-là, j’ai jamais travaillé dans des grandes 

structures où on n’a pas le temps, avec 10 monitoring à surveiller en même temps. J’ai toujours 

travaillé dans des structures qui permettaient d’avoir de l’empathie, d’accompagner les 

patientes et de respecter autant que possible leurs désirs ». 

Tchad quant à elle est partagée : « Oui et non. Oui parce que je vois plus le parcours, la galère 

que c’est des fois, et non parce qu’en vrai (rires) je me dis qu’elles ont quand même une chance 

folle d’être chez nous par rapport à là où elles auraient pu accoucher sinon. ». 

Angola pense que les compétences interculturelles de manière générale sont à travailler avant 

de partir : « A force de travailler avec des personnes qui sont parties et partent en missions 

humanitaires, on se rend compte que souvent, quand il y a un désir de partir, en tous cas de 

faire de l’humanitaire, si ces compétences ne sont pas au moins en germe chez la personne et 

si elle ne se pose pas ces questions-là au départ, en général, une ou deux missions et ça va mal 

se passer, ça va s’arrêter là, même si au fur et à mesure, on gagne des outils qui nous 

permettent d’améliorer ces compétences. ». 

Pour finir, France développe l’idée que les missions humanitaires peuvent avoir l’effet 

inverse : « On peut avoir une réaction plutôt inverse finalement avec une certaine impatience 

envers les collègues ou envers les femmes françaises sur certaines exigences, quand on sait 

comment ça se passe à l’étranger en rentrant en France puisqu’on a tout, contrairement à ce 

qu’on vivait dans l’humanitaire » et Soudan décrit l’empathie comme un piège dans lequel il 

ne faut pas tomber : « Pour moi dans l’empathie il y a l’idée de « on pleure avec » et il ne faut 

pas partir avec ça, avec le « pathos », là. Ce n’est pas comme ça qu’on aide les gens. Le côté 

humanitaire « je vais sauver la planète et je vais faire le bien », ça non. Je pense même que ça 

peut rendre plus rude en voyant des situations difficiles. ».  
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B. Allocentrisme 

Nous avons demandé aux sages-femmes : « Pensez-vous avoir acquis des compétences 

allocentriques depuis que vous avez fait de l’humanitaire ? » en leur expliquant que 

« l’allocentrisme est la faculté à privilégier autrui dans ses actions. ».  

La moitié des sages-femmes nous ont répondu affirmativement. C’est le cas de Tanzanie : « ah 

ben oui bien sûr oui, oui. Ça ne peut pas être autrement, si on ne choisit pas d’être tourné vers 

les autres, on fait autre chose ! Je crois qu’avec la maturité, si je peux me permettre, on 

apprend tout en même temps à se donner et à se protéger. », France : « Oui parce que le fait 

d’aller à l’étranger m’a permis de voir les nécessités qu’il y a aussi en France, il y a aussi des 

personnes en difficulté en France et il faut les aider. » et Népal : « oui, ça rejoint ce que j’ai dit 

sur l’humilité. Je suis sortie de l’école assez sûre de moi, pleine de compétences et j’ai appris 

dans l’humanitaire que les gens savent mieux que nous si on sait les écouter. Si on fait attention 

aux gens et à ce dont ils ont besoin, ce qui n’est pas la même chose d’une femme à l’autre, 

elles vont accoucher beaucoup mieux, j’en suis convaincue. ». 

2 sages-femmes expliquent qu’elles étaient déjà tournées vers les autres avant de partir dans 

l’humanitaire, c’est le cas de Cameroun : « Par rapport à sa culture, si elle a des souhaits et 

que je peux les réaliser, il n’y a pas de souci […] mais je ne sais pas si ça a été vraiment une 

évolution. Je pense que je faisais déjà attention à ce que la patiente souhaitait. ».  

De nouveau, Soudan évoque l’idée d’un piège : « Non, il ne faut pas privilégier l’autre. Si on 

fait ça, on lui fait porter beaucoup. Donner, c’est faire porter beaucoup à l’autre. Ce n’est pas 

ça qui est intéressant, c’est l’échange. Dans l’humanitaire, on a de l’argent, des compétences, 

on est blanc dans des pays qui ont souvent été colonisés donc il faut rester modeste, on peut 

aussi générer du refus à cause de ça ! ».  

Enfin, Tchad explique que l’humanitaire lui apporte beaucoup à elle aussi : « En fait à la fois 

on est tournés vers l’autre mais en même temps faut pas se voiler la face on le fait surtout pour 

nous. Moi je le fais parce que clairement je kiffe et j’aime bien brosser en disant « je pars » et 

tout mais je le fais autant pour eux que pour moi. ». 

C. Flexibilité psychologique 

Afin d’évaluer l’évolution de la flexibilité psychologique des sages-femmes interrogées, nous 

leur avons lu cette définition de J.B. Luoma, S.C. Hayes et R.D. Walser en 2007  : « La flexibilité 

psychologique est la capacité à être pleinement conscient du moment présent et de persister 

dans son comportement ou de changer son comportement au service de valeurs choisies ».  

8 sages-femmes affirment se sentir plus flexibles grâce aux missions humanitaires. Cameroun 

répond ceci : « Oui, je pense que depuis que je suis partie au Cameroun, quand j’ai des 

patientes avec des valeurs de leur pays, j’essaye de les respecter et je les comprends plus 

facilement. Dans le monde maghrébin par exemple, à la naissance les parents font tout de 

suite une prière pour le bébé. Parfois ça gêne certaines personnes, moi pas du tout, ils font ce 

qu’ils veulent, c’est leur façon de voir les choses. », Cambodge explique « Ah ben 

complètement. C’est plus du tout pareil, par rapport à d’autres collègues qui n’ont pas cette 
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patience, je parlerais pas de tolérance mais j’observe, j’attends de voir et j’accompagne en 

fonction de ce que je vois. » et France évoque une meilleure compréhension des 

patientes : « Oui, par exemple, une femme qui vient d’arriver en France et qui n’honore pas ses 

rendez-vous, parfois on a des collègues dans le jugement, alors que moi je comprends 

parfaitement que cette femme, si elle dort dehors, si elle ne sait pas ce qu’elle va donner à 

manger à ses enfants, sa priorité c’est pas d’aller faire une consultation à l’hôpital. ».  

Népal développe cette idée de flexibilité psychologique en expliquant que le monde 

humanitaire l’a fait évoluer bien au-delà du cadre professionnel : « Je dirais que ça ne m’a pas 

aidée que dans mon travail. De base je ne suis pas très patiente, quand on est là-bas, avec des 

gens qui comprennent pas trop, qui n’adhèrent pas trop parfois, il faut se remettre en question, 

se demander si on a raison, c’est pas sûr et il faut savoir transposer ça en France. Disons que 

le fait de sortir du matraquage médical qu’on apprend, ça m’a changée dans mon travail mais 

dans la vie en général. ».  

A l’inverse, Tchad explique que malgré son tempérament plutôt flexible, certaines situations 

lui ont fait perdre patience : « Honnêtement de base je suis assez flexible, après y a des trucs 

qui m’ont fait hurler là-bas, par exemple le mec qui veut pas donner son sang parce qu’il fait 

ramadan ou parce que c’est l’heure de la prière et ça, ça me rendait ouf. ». 

D. Réceptivité active 

A la question « Vous sentez-vous plus réceptive ? Etes-vous plus ouverte à l’écoute et à 

l’interaction ? », 4 sages-femmes répondent que oui, dont Soudan qui explique : « c’est plutôt 

ça, on écoute et on voit ce qui est juste pour la personne. Il faut y aller dans un contexte 

d’échange, de l’un à l’autre, enrichir, s’enrichir. » et 4 autres pensent qu’elles étaient déjà 

réceptives avant et qu’elles n’ont pas évolué dans ce sens. C’est ce que décrit Cameroun : 

« Non, ça c’est toujours la même chose. Je dialoguais déjà assez avec les patientes et ça n’a 

pas changé avec l’humanitaire. », tandis que Népal et Tanzanie évoquent chacune un autre 

axe d’amélioration : « J’ai plutôt moins peur des gens, mais plus réceptive j'ai pas 

l'impression. », « je pense que ça n’a pas changé beaucoup avec l’humanitaire, à part savoir 

prendre son temps pour faire les choses et pas tout en panique. La maîtrise du temps je crois. ». 

Quant à Tchad, elle explique que sans être plus réceptive, son rapport à l’histoire des femmes 

a changé : « Je sais pas si je suis très réceptive, avant le fait de donner ça me faisait rêver donc 

j’aimais bien écouter leur histoire (rire), aujourd’hui j’aime encore les écouter parce que je 

comprends plus, c’est pas les mêmes motivations. ».  

E. Estime de soi 

La moitié des sages-femmes disent avoir une estime d’elles-mêmes augmentée à la suite de 

leurs missions, notamment Guinée qui est partie en tant qu’étudiante sage-femme : 

« L’estime de soi oui, parce qu’on a fait des choses que je ne pensais pas pouvoir gérer, 

d’habitude on était chapotées, là d’un coup on était larguées toutes seules. ». Jordanie 

explique qu’elle se sent plus sereine : « Oui, c’est un peu prétentieux mais je pense qu’on est 

plus posé, on a appris des choses donc ça augmente nos compétences et de ce fait, on se sent 
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forcément plus sûr de soi. Je me sens beaucoup plus détendue par rapport à la pratique de la 

profession. ». Népal quant à elle, ajoute qu’apporter son aide lui procure une certaine fierté : 

« Honnêtement, je pense que j’avais déjà une bonne estime de moi, donc ce n’est pas très 

modeste mais chacun son caractère hein (rire), ça peut être un défaut et une qualité. Après, 

c’est une certaine fierté peut-être que de savoir me rendre disponible pour aller ailleurs quoi, 

ça me fait du bien à moi, c’est une façon de donner du temps et des choses que j’ai appris à 

des gens qui en ont besoin ou pas, je ne sais pas, mais ça me fait du bien. ».  

Les autres sages-femmes n’ont pas constaté d’amélioration. Tchad semble même exprimer 

l’inverse : « Je pense pas. En fait j’ai perdu trop de patientes là-bas, trop de nouveau-nés et j’ai 

toujours l’impression d’avoir fait beaucoup de boucherie parce qu’on n’a pas de matos on n’a 

rien donc on magouille avec ce qu’on a. ».  

F. Capacité à gérer les conflits 

3 sages-femmes décrivent une meilleure gestion des conflits grâce aux missions humanitaires. 

C’est le cas notamment de Népal : « Ça c’est sûr, ça revient sur ce que je disais […] Je pense 

que ce qu’on apprend à l’école est une infime partie de ce qu’on apprend après. Par rapport à 

la gestion de conflits, maintenant les gens prennent leurs responsabilités et ils font ce qu’ils 

veulent, je vais faire avec. C’est-à-dire que si la nana veut dormir en co-dodo, je m’en fous. Si 

elle veut pas de synto, de délivrance dirigée ok, mais elle me signe mon papier quand même. » 

et Soudan : « Je dirais oui, comme la vie quoi ! Ça m’a aidée dans le travail d’équipe en 

France. ».  

A l’inverse, 3 sages-femmes ne constatent pas d’amélioration de cette compétence. Parmi 

elles, Cambodge explique qu’elle gère toujours les conflits de la même manière ; en équipe : 

« Je ne me mets jamais seule à gérer un conflit, j’en parle toujours aux collègues. Je pense pas 

avoir amélioré cette compétence, j’allais déjà chercher les collègues. ».  

Guinée précise : « Pas vraiment les conflits mais les réticences je dirais. ».  

Enfin, Tanzanie et Tchad n’ont jamais été confrontées à des conflits avec leurs patientes. De 

ce fait, elles ne peuvent pas analyser cette compétence.  

G. Capacité à gérer son anxiété et ses incertitudes 

6 sages-femmes se sentent plus sereines en France après avoir été confrontées à des 

situations difficiles en missions humanitaires. C’est ce qu’expliquent Cameroun, Népal et 

Tanzanie  : « Oui, quand on revient en France on a vu beaucoup de choses donc on se sent plus 

à l’aise dans les situations d’urgence, ça c’est sûr. », « Indubitablement, ça c’est clair […] parce 

qu’à partir du moment où tu as fait des accouchements avec juste tes mains pour te débrouiller 

même si la dame saigne, quand tu as un gynéco, un anesthésiste, un pédiatre sur place, t’es 

pénard ! Il peut rien t’arriver ! Après, il y a toujours des accidents, je suis obligée de le dire à 

chaque fois ! », « Oui, parce que c’est ce que je disais, on a une approche différente de la 

gestion du temps et de la gestion de l’urgence, tu perçois plus directement les urgences peut-

être. ».  
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France et Cambodge ne constatent pas d’évolution dans leur gestion de l’anxiété.  

Quant à Soudan, elle rejoint Angola qui explique que les compétences interculturelles doivent 

au moins être en germe chez les volontaires avant qu’ils partent : « Non, je ne pense pas que 

ça aide l’anxiété, parce que si on a besoin d’un gynéco et qu’on n’en a pas, si on est anxieuse, 

on est toujours anxieuse à ce moment-là hein (rire), encore plus ! Mais du coup en France, on 

retrouve un système plus rassurant. Mais il ne faut pas se soigner en allant dans l’humanitaire, 

il faut y aller bien, sinon c’est même dangereux ! On n’y va pas pour gagner en estime de soi 

ou apprendre à gérer son anxiété ! ».  

H. Vigilance mentale 

A la question « Vous pensez-vous plus apte à gérer vos affects, vos émotions ? », 5 sages-

femmes répondent positivement. C’est le cas d’Angola qui explique que « Finalement elles 

correspondent aux compétences à avoir pour être sage-femme, tout simplement et les 

missions humanitaires les développent d’autant plus. », mais aussi de Tanzanie : « Je pense 

oui. Justement, le fait de relativiser les choses, de se dire qu’il peut y avoir pire quoi. Je suis 

moins stressée maintenant en France parce que je relativise par rapport à ce que j’ai vu dans 

l’humanitaire. Par exemple une éclampsie ou une hémorragie de la délivrance, je paniquerais 

moins que quand j’ai commencé à travailler oui. » et Tchad : « Oui (hésitation), je réfléchis, je 

pense que j’me suis blindée, j’ai vu des trucs horribles […] donc j’me suis blindée et l’année 

dernière à l’hôpital [en France], les filles me passaient toutes les morts in-utéro, j’avais 

l’impression que ça me faisait plus grand-chose et en fait quand ça merde, je me dis que j’ai 

pas le droit au fait que ça merde parce que les conditions sont différentes. ».  

3 sages-femmes disent ne pas forcément avoir senti de progrès, notamment Cambodge : 

« Non, je suis peut-être plus sensible aux situations des dames, ça me touche plus peut-être 

mais pour différencier le travail, la vie privée, j’ai des cases et j’y arrive depuis le début. » et 

Cameroun : « Non, je ne pense pas parce que je pense qu’on ne s’habitue pas à un drame ou à 

un moment de bonheur. ». 

Soudan n’a pas apporté de réponse. 

I. Capacité à initier et gérer les relations 

7 sages-femmes ont vu un impact positif des missions humanitaires dans la relation qu’elles 

entretiennent avec les femmes étrangères ou allophones en France. C’est ce qu’explique 

France : « Oui, je pense. Quand on est souvent confronté à la barrière de la langue, on apprend 

à communiquer autrement. La gestuelle, le faciès sont des choses qui entrent en compte, et je 

pense qu’on en prend conscience que quand on a ce problème de barrière de langue. ». Népal 

décrit un autre aspect du relationnel : « je suis moins réservée, je mets en place plus 

rapidement une relation plus intense, plus profonde. » tout comme Cambodge : « Oui, parce 

que du coup le lien est différent, il n’y a pas qu’un lien médical mais aussi un lien de soutien, 

d’accompagnement. ».  

Soudan pense avoir toujours privilégié le relationnel et évoque une certaine arrogance du 

monde humanitaire : « Je ne sais pas. J’ai toujours privilégié la présence, l’échange, l’écoute et 
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notamment en haptonomie où le but c’est d’aider à acquérir des compétences. J’ai toujours 

été la même. […] Et puis on est dans une certaine bulle avec MSF, on est entre soignants, on a 

de l’argent, des connaissances, une certaine arrogance, on est entre nous. En fait, on peut être 

plus ouverts en France. » et Tchad explique qu’elle n'a pas suffisamment de recul pour 

l’analyse de cette compétence : « En fait j’ai pas beaucoup de recul parce que j’ai pas été sage-

femme longtemps avant de partir au Tchad, je me rappelle plus trop quelle sage-femme j’étais 

avant. ». 

J. Créativité  

8 sages-femmes sont devenues plus créatives dans la prise en charge de leurs patientes. 

France explique qu’elle utilise dorénavant différentes méthodes en préparation à la naissance 

et à la parentalité : « Je dirais oui en PNP toujours pareil avec la barrière de la langue, j’ai appris 

à travailler plus avec des images. Quand je suis avec des patientes qui ne savent ni lire ni écrire, 

je ne donne pas de brochures parce que ça ne sert à rien, donc je travaille avec des images. ». 

L’humanitaire a amené Népal à plus d’ouverture : « Oui, je me suis ouverte un peu à tout. En 

fait l’humanitaire m’a surtout appris qu’on peut faire autrement, et à partir de là, ça m’a 

ouvert à plein de trucs ! L’aromathérapie, l’homéopathie, le massage, la naturopathie parce 

que l’humanitaire m’a appris que je n’avais pas raison, que j’avais appris plein de trucs et que 

je ne savais rien du tout. ». Cambodge met en parallèle l’humanitaire et l’expérience qui lui 

ont permis d’accéder à une réelle évolution : « Oui je pense que je suis facilement plus ouverte 

à plein de choses […] et professionnellement, il y a l’acquisition de compétences et d’expérience 

qui permet de toucher à autre chose. ».  

Guinée et Cameroun pensent qu’elles ne sont pas plus créatives dans leur pratique.  

K. Prise de rôle 

Sachant que la prise de rôle est le fait d’être centré sur la relation, 6 sages-femmes pensent 

s’en être rapprochées. C’est le cas de France, surtout grâce à sa mission en métropole : « Oui, 

mais surtout sur la mission France, complètement. Suite aux missions internationales, c’était 

moins le cas de par leur courte durée. […] Alors qu’ici en France, ce sont des femmes qui ont 

vécu beaucoup de violences dans leur pays, donc il faut créer un lien de confiance si on veut 

accéder à la prise en charge médicale, et avec certaines femmes, ça peut prendre longtemps 

(rire) ! ». Jordanie met en avant l’intérêt de cette compétence en libéral : « Oui c’est 

exactement ça. Pour moi, la priorité maintenant, dans le métier de sage-femme et dans la 

façon de travailler dans l’humanitaire, c’est le contact, le relationnel, et quand on fait du 

remplacement, c’est encore plus important car il faut s’adapter à un cabinet qu’on ne connaît 

pas et à la patientèle et comment la sage-femme fonctionnait avec sa patientèle. ». Népal 

décrit quant à elle l’impact positif du relationnel dans la prise en charge des femmes : « Je suis 

sur la relation, plus que sur la technique […]. Si on construit une relation plus honnête avec les 

gens, on n’a pas besoin que la dame soit perfusée, qu’elle ait une péridurale pour ne pas 

bouger. Une patiente qui perd patience, qui panique parce qu’elle ne peut pas avoir de 

péridurale, si elle sent que ça ne te fait pas peur qu’elle n’ait pas de péridurale, que tu n’as pas 
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peur de l’accoucher dans toutes les positions de l’alphabet, elle accouchera très bien quand 

même [...] Mais il faut du temps, il ne faut pas suivre 3 patientes en même temps. ».  

Tanzanie et Tchad ont toujours priorisé le relationnel et ne constatent pas d’évolution.  

Soudan apporte une réponse nuancée qui va dans le sens d’une remise en question du monde 

biomédical vis-à-vis de la médecine traditionnelle : « On n’a rien à imposer aux femmes, on les 

accompagne. Maintenant, on les écoute un peu plus dernièrement. Mais c’est tout ça qu’on a 

imposé là-bas, c’est dommage, dans les grandes maternités en Afrique, elles accouchent sur le 

dos quoi. Il faut trouver un juste équilibre. Les sages-femmes traditionnelles m’ont appris à 

sentir sans examiner, sans connaissances théoriques, à être présente, à aider dans la 

douleur. ».  

L. Décentration 

Toutes les sages-femmes interrogées décrivent un réel progrès dans leur possibilité à accéder 

à d’autres points de vue que les leurs. Cameroun explique ceci : « Oui, c’est valable pour tout. 

Il existe plusieurs points de vue pour suivre une patiente et j’essaye de les prendre en compte 

quand c’est dans la limite du raisonnable (rire) et ça c’est un réel progrès depuis que j’ai fait 

de l’humanitaire. ». Népal décrit avec humilité sa remise en question sur l’enseignement 

qu’elle a reçu : « Ça, c’est un grand enrichissement personnel et professionnel parce qu’on 

apprend qu’il y a plein de façons de faire et ça m’a apporté un regard critique sur ce que j’ai 

appris. Plus j’avance, plus je me rends compte que je ne sais rien. Je comprends que quand une 

femme accouche, c’est son corps qui fait et nous on ne peut rien faire d’autre que 

d’accompagner et sauver quelques accidents. ». Guinée apporte une réponse sur l’évolution 

de son point de vue relatif à l’accompagnement des femmes lors de sa mission : « Oui car 

c’étaient des façons de faire que je ne connaissais pas et au début ça me choquait un peu, je 

me disais « c’est horrible, elles accouchent les unes à côté des autres, elles sont toutes 

entassées », en suites de couches, les familles restent parce qu’il n’y a pas assez de personnel 

pour s’occuper des accouchées et en fait ça marche très bien chez eux. Limite, elles ont plus de 

soutien. ».  

M. Connaissance de la langue de son interlocuteur 

Nous avons demandé aux sages-femmes si le fait de connaître la langue de leurs patientes les 

avait aidées dans leur relation et leur prise en charge. La moitié ont répondu positivement 

dont France : « Avoir appris l’arabe m’a aidée au retour en France. [...] Je parle quelques mots 

d’arabe, de kurde et ça aide à briser la glace avec une femme qui ne parle pas la langue. La 

patiente se dit qu’on fait l’effort de s’adapter à elle et que ce n’est pas nécessairement qu’à 

elle de faire le pas. », Népal : « Oui, j’apprends facilement les langues, j’adore ça, le wolof j’ai 

appris un peu, j’ai oublié beaucoup mais le peu de phrases qui me restent m’aident à briser la 

glace avec les patientes, elles se détendent tout de suite, c’est génial ! Pour amorcer une 

relation, ça facilite vachement les choses. » ainsi que Tchad : « Un peu ouais, il y a 300 

dialectes, j’ai appris les plus connus et mon langage médical quoi et des trucs pour me 

débrouiller. Ça m’aide avec les tchadiennes et uniquement elles. Ça m’aide à créer une relation 
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et elles ça leur fait du bien, et même moi ça me fait trop plaisir, fin je pense que ça les met en 

confiance aussi, enfin voilà. ».  

L’autre moitié estiment que la connaissance de la langue n’est pas indispensable dans la 

relation entre la patiente et la sage-femme.  

N. Connaissance de la culture de son interlocuteur 

7 sages-femmes pensent que la connaissance de la culture des patientes aide à l’établissement 

de la relation. C’est le cas de Cambodge : « Oui et d’ailleurs ça me fait penser à une dame 

cambodgienne qui venait d’arriver. Là-bas elles ne font rien du tout un mois après 

l’accouchement, c’est-à-dire qu’elles sont allongées, c’est la famille qui s’occupe de faire à 

manger et qui s’occupe des enfants et elle a juste à allaiter son bébé et du coup elle était 

complètement perdue ici. Ça joue pour comprendre son contexte à elle. Connaître sa culture 

expliquait certains comportements. » et Tanzanie : « Oui ça m’a aidée à mieux partager leurs 

angoisses de l’accouchement, à mieux savoir les rassurer, on en revient à l’empathie hein ! On 

les aide à mieux gérer leur stress. ».  

Népal illustre l’intérêt de connaître la culture de sa patiente par un exemple : « Oui ça aide 

complètement ! J’ai un exemple, j’avais une femme black à Jeanne de Flandre, je ne sais plus 

d’où elle venait. J’étais étudiante, elle n’avait rien ramené pour son bébé. Donc t’imagines bien 

à l’office ça disait « non mais t’imagines, elle n’a pas investi sa grossesse, cet enfant n’est pas 

désiré, elle va pas s’en occuper, faut qu’on fasse passer la psychologue, l’assistante sociale, la 

DDASS », tout le bordel. Quand tu poses la question à la dame, elle t’explique que dans 

certaines ethnies d’Afrique, tant que le bébé n’a pas 3 jours, tu ne le nommes pas et tu ne 

prépares rien, sinon les mauvais esprits vont savoir qu’un nouvel enfant est arrivé et ils vont 

s’emparer de son corps ! ».  

Angola met en garde sur le risque de généraliser lorsqu’on a rencontré des personnes issues 

d’une culture spécifique : « Sur la culture, il faut être vigilant, c’est-à-dire que ce n’est pas 

parce qu’on est avec des personnes issues de telle culture ou de telle région du monde, que 

toutes les personnes issues de cette même culture fonctionnent de la même façon. Le risque 

est d’avoir en face de soi quelqu’un qui vient de la même ethnie et du coup penser que ce qu’on 

a vu sur le terrain, c’est pareil pour la personne. Déjà, il y a tout son parcours de migrant qui 

fait que des choses ont changé, des cadres de pensée ont changé et le risque c’est de se dire 

qu’à partir du moment où on connaît quelques personnes d’un pays, on peut transposer. ». 

O. Conscience culturelle 

A la question « pensez-vous que les missions humanitaires vous ont amenée à prendre 

conscience de votre propre identité culturelle ? », 7 répondent positivement. Guinée explique 

simplement sa prise de conscience à ce sujet : « Oui quand même car quand je dis « C’est pas 

normal » en fait c’est pas normal par rapport à nous alors que pour eux c’est normal. » tandis 

que Jordanie l’explique en comparant ce qu’elle a vécu personnellement et ce qu’elle a pu 

constater pendant les missions : « Oui très clairement. Je me suis beaucoup dit qu’on n’était 

pas assez respectueux de la femme accouchée, on a beaucoup à apprendre de ce côté, on est 
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beaucoup trop dans l’exigence, dans la perfection, on attend trop de la femme et ça me blesse 

énormément. Je l’ai vécu moi-même, j’ai eu mes enfants très jeune, la première a 23 ans et j’ai 

souffert de ce manque de reconnaissance et de soutien quand j’ai eu mes enfants. ».  

Soudan décrit la force de l’identité culturelle dans la prise en charge des femmes qu’elle 

accompagne : « Oui, c’est-à-dire que quand on revient ici, on a une proximité culturelle, une 

connivence culturelle très fortes avec les patientes, qu’on n’a pas à l‘étranger. C’est quand 

même fort, c’est notre monde, notre culture, on comprend mieux ce qui s’y passe, on comprend 

mieux la patiente et ça, on n’en a pas conscience je pense, si on ne part pas. Ça m’a aussi 

permis de mieux me connaître comme toutes les expériences de la vie qui sont fortes, qui 

bouleversent. » tandis que Tchad explique la coexistence de ses identités française et 

tchadienne « Oui là clairement j’ai conscience de mon identité française et à la fois mes 

collègues te diraient (rire, hésitation), c’est bizarre de le dire comme ça mais je pense que c’est 

tout à fait normal, j’ai pris quelques petits aspects du Tchad quoi ! J’me suis laissée un peu 

transformer quoi. ».  

Cambodge, Cameroun et Tanzanie ne se posent pas la question de leur identité culturelle.  

P. Conscience des différences culturelles 

Nous avons demandé aux sages-femmes de notre étude si prendre conscience des différences 

culturelles leur a permis une amélioration dans la prise en charge des patientes étrangères en 

France. Elles ont toutes répondu positivement.  

Tchad donne des exemples de différences culturelles rencontrées au cours de sa mission qui 

l’ont aidée à comprendre certaines de ses patientes en France : « La place de la femme ça n’a 

rien à voir, faut continuer le combat ici mais là-bas elles ont rien à dire quoi. La dernière que 

j’ai eue elle avait 14 ans, elle est morte, elle était mariée à un gars qui avait 70 ans, il avait 

déjà 8 nanas, elle nous a fait une CIVD, le mec c’était pas son problème, il s’est barré sans la 

gamine, voilà quoi. [...] Nous on est saturés de tout, de stress, de travail, même de matériel 

quoi ! Et pour autant c’est des gens qui sont profondément heureux, enfin j’en sais rien, en fait 

voilà, la mort est très importante pour eux et ils célèbrent beaucoup plus la vie. Nous des fois 

on a des morts in-utéro, je juge pas mais des fois on en fait des drames pas possibles alors que, 

enfin, ça a une plus juste place là-bas quoi. ». 

Angola nuance l’idée de différences culturelles en apportant l’idée d’une humanité 

universelle : « Il y a toujours les déterminants culturels qui correspondent un peu au formatage 

culturel de chacun mais au fond, on a tous la même humanité en soi. ».  

Q. Conscience interculturelle 

A la question « Pensez-vous aujourd’hui et grâce à l’humanitaire avoir pris conscience de vos 

ancrages culturels, de ceux des femmes que vous avez rencontrées, et pensez-vous 

comprendre les obstacles qui y sont liés ? », seulement 4 sages-femmes ont répondu et 

positivement. Parmi elles, Cameroun explique ce qui a changé : « je demande plus facilement 

si elles ont bien compris en règle générale. Je pose des questions sur sa compréhension, son 



41 
 

ressenti, ce qu’elle veut faire et ça, je le faisais moins avant. » et Guinée évoque une forme 

d’échange : « Oui, on fait avec ce qu'elles ont et ce qu'on a. ».  

Les autres n’ont pas apporté de réponse.  

 

2.5 Changement de pratiques 
 

Quand nous avons demandé aux sages-femmes ce qui a changé dans leur pratique depuis 

qu’elles ont participé à des missions humanitaires, les réponses ont été très variées.  

4 d’entre elles ont évoqué une plus grande confiance en elles. Il s’agit de Guinée : « Ça m’a 

aidé de toutes façons à avoir plus confiance en moi, à être convaincue que je pouvais arriver à 

faire des trucs toute seule et arrêter de flipper pour rien. Quand je suis rentrée et que je parlais 

quelques mots ça m’a aidée à créer un lien de confiance et ça faisait rire les gens. », Népal : « 

Avant j’osais pas trop, maintenant je n’ai plus peur de dire merde à un gynéco parce que je sais 

qu’il n’a pas raison. S’il me donne un ordre que j’estime aberrant, je ne le ferai pas. », Tchad 

qui décrit une baisse de stress : « En fait je trouve que c’est tellement deux obstétriques 

différentes que j’ai juxtaposé très peu de choses, j’ai l’impression que c’était même pas le 

même métier. Après je suis devenue plus zen, je sais que ça va bien se passer fin je sais rien, 

mais je stresse moins. » ainsi que Tanzanie.  

France et Soudan évoquent une plus grande indépendance : « Je suis plus indépendante en 

gardant toujours la balance entre les normes de l’hôpital mais en me demandant si elles sont 

nécessaires pour cette patiente. Je m’occupe moins des jugements que mes collègues ou les 

médecins pourraient avoir. », « J’ose peut-être plus être autonome, je suis plus libre, mais c’est 

aussi l’expérience. ».  

Cambodge donne plus d’importance à la prise en charge globale : « Maintenant j’essaye d’être 

dans une prise en charge globale, l’EPP, c’est l’avantage des PMI, on a les assistants sociaux, 

on peut mettre en place des éducateurs, des puéricultrices une fois par semaine par exemple. 

».  

Tanzanie décrit l’importance du respect de la dignité des patientes qui est la plus grande 

évolution qu’elle constate : « C’est la notion d’urgence, la prise en compte du temps, le respect 

majeur de la personne et de sa dignité. ». 

Quant à Cameroun, elle donne une plus grande importance à la communication avec ses 

patientes : « J’essaye de mieux comprendre les patientes, de prendre en compte leurs souhaits, 

leurs désirs, j’essaye de m’assurer de leur compréhension, j’explique tous mes faits et gestes 

et pourquoi on les fait. ».  

Enfin, Angola nous explique sa vision de la responsabilité des soignants dans l’évolution des 

pratiques, qui a évolué au fur et à mesure de ses nombreuses missions : « C’est vraiment de 

comprendre que même quand on est dans une relation duelle avec un patient ou une patiente, 
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on est dans un système tellement plus grand, que ce soit le système biomédical ou d’autres [...] 

ça va être une prise de conscience plus importante de sa responsabilité et qui va au-delà de sa 

responsabilité de soignant. C’est aussi la responsabilité de citoyen, d’humain avec un grand H 

[…]. Je dirais que ça donne une lucidité, une analyse critique tellement fortes à un moment-

donné que soit effectivement, on part en claquant la porte, ou bien on retrousse ses manches 

et on réfléchit à comment on peut aller vers la transformation des pratiques des soignants, la 

transformation des pratiques humanitaires, des systèmes de soins, voilà. ».  

 

2.6 Transmission de compétences aux collègues  
 

Guinée et Soudan ne pensent pas avoir transmis de compétences interculturelles à leurs 

collègues.  

Cambodge et France pensent avoir aidé leurs collègues dans la prise en charge et 

l’établissement d’une relation de qualité avec leurs patientes en les amenant à se questionner 

notamment sur leur contexte de vie : « Peut-être avec les puéricultrices, sur l’interculturalité 

je pense, lors de discussions quand on parle d’une situation, quand elles me parlent d’une 

patiente, je leur dis qu’elle a peut-être un rapport différent à la santé, que dans sa famille c’est 

comme ça, enfin qu’il faut voir au fond pourquoi elle est comme ça quoi et lui expliquer de 

différentes manières ce qu’elles veulent faire passer comme messages. », « Oui, par exemple, 

quand elles voient des femmes d’origine africaine, maintenant elles vont plus se demander si 

elles sont excisées, si elles ont besoin d’un certificat, elles vont se demander quelles sont ses 

conditions de vie et ça c’est une démarche que mes collègues n’avaient pas avant. [...] Elles 

s’interrogent aussi maintenant sur la couverture sociale de la dame, sur le fait qu’elles aient 

une maison ou pas tout simplement (rire) !".  

Cameroun amène parfois ses collègues à favoriser la communication : « C’est possible avec les 

auxiliaires de puériculture, parfois je leur explique comment faire parce qu’elles fonctionnent 

en fonction de moi, on travaille ensemble et moi j’aime bien qu’elles expliquent tout ce qu’elles 

font aux parents, pour qu’ils puissent comprendre tout ce qui se passe. ».  

Jordanie a transmis à certaines collègues la capacité à gérer leur anxiété dans une situation de 

stress. 

Angola quant à elle, participe directement à la formation des volontaires et des étudiant.e.s 

sages-femmes. C’est de cette manière qu’elle transmet ses compétences interculturelles : 

« C’est un travail de longue haleine qui ne s’acquiert pas en trois jours de formation je pense 

[…]. Quant à l’école de sages-femmes, dans chaque promo, j’essaye d’éveiller l’esprit critique 

et l’analyse réflexive des pratiques professionnelles. […] Concernant mes collègues, je pense 

que certains enseignements magistraux sont nécessaires mais il faut toujours se poser la 

question, si on veut transmettre des compétences, il faut être un exemple soi-même et même 

dans la façon d’enseigner, ça va être d’aller vers tout ce qui est pédagogie active. ».  
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Sans transmettre de compétences interculturelles, Jordanie, Népal et Tanzanie ont transmis 

la curiosité, l’envie d’aller vers l’Autre : « La curiosité, l’envie d’aller voir ailleurs comment ça 

se passe. Certaines de mes collègues sont parties en missions d’ailleurs, elles ont eu envie 

d’essayer (rire) ! L’ouverture d’esprit aussi, une autre façon de travailler surtout. », « Oui, 

depuis que je suis rentrée du Népal, j’ai deux collègues qui ont pris les coordonnées de 

l’association et qui partent tous les ans au Tchad parce qu’elles voient bien que ça me fait du 

bien déjà, et que le comportement change. », « Je pense que ma démarche les a un peu 

intriguées, intéressées, d’ailleurs on m’avait demandé un topo avec des photos tout ça après 

une mission, je ne me souviens plus laquelle donc je l’avais fait au sein de la maternité. ».  

Enfin, Tchad transmet la capacité à relativiser « Non fin en fait je pense pas transmettre quoi 

que ce soit, sauf à relativiser en leur montrant un peu ce que j’ai vu. ».  

 

2.7 Changements mis en place dans le cabinet ou le service  
 

Seulement 2 sages-femmes ont occasionné des changements avec les femmes étrangères ou 

allophones en France : elles utilisent plus de matériel visuel. Jordanie utilise plus de pancartes 

explicatives et depuis que Népal et certaines de ses collègues font de l’humanitaire, elle 

explique que « ça a permis d’autoriser les congés sans solde et les congés humanitaires pour 

partir là-bas. Depuis que des sages-femmes font de l’humanitaire, on obtient très facilement 

de poser nos CET pour partir. ».  

Quant à Tchad, elle essaie de sensibiliser ses collègues à l’écologie : « J’essaye de monter un 

truc écolo parce que ça me rend ouf, au Tchad on avait une poire pour aspirer tous les bébés. 

Ici une collègue a une tache sur un drap elle va le jeter, non mais attendez les filles, fin pareil 

pour les gobelets des patientes, on leur donne un truc pour boire une fois et qui restera 1000 

ans dans la mer fin on pourrait leur donner un verre en verre quoi. Ils me font aussi des cartons 

pour le Tchad donc ça c'est cool. ». 

La posture d’Angola est particulière puisqu’elle ne travaille ni dans un service ni dans un 

cabinet. Cependant, elle nous a donné quelques pistes dans l’amélioration de la 

communication et de la prise en charge des patientes dans un contexte interculturel : « on 

peut mettre en place des outils dans différentes langues, ce sont tous les numéros avec des 

traductions, mettre en place un réseau de traducteurs, si on a une population forte qui suit le 

ramadan, ça peut être pourquoi pas de se mettre en contact avec l’imam pour voir comment 

s’organiser […]. C’est surtout une posture finalement […]. Si on traduit à une patiente, qu’elle 

comprend mais qu’on lui impose une conduite à tenir avec laquelle elle n’est pas d’accord et 

qu’on ne l’entend pas, ça ne sert à rien […]. Ce qui a vraiment généré un changement, ça a été 

que les soignants se déplacent sur le camp Rom et se rendent compte des conditions de vie, on 

peut mettre tous les outils qu’on veut en place, je pense qu’il faut faire l’effort d’aller voir 

comment les autres vivent et voir leur propre réalité. ». 
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2.8 Propositions 
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III. Analyse réflexive des résultats et discussion 
 

Dans cette troisième partie, nous analyserons les résultats obtenus en deuxième partie afin 

de les mettre en lien avec les connaissances scientifiques (Cf. éléments bibliographiques). 

 

1. Un plus grand investissement du relationnel 
 

Dans la plupart des entretiens réalisés, les sages-femmes mettent en évidence l’importance 

qu’elles attribuent dorénavant à l’aspect relationnel de leur profession. Jordanie explique 

ceci : « Pour moi, la priorité maintenant, dans le métier de sage-femme et dans la façon de 

travailler dans l’humanitaire, c’est le contact, le relationnel. » et Népal ajoute « Je suis moins 

réservée, je mets en place plus rapidement une relation plus intense, plus profonde. » , ce qui 

montre une évolution de leur pratique depuis qu’elles participent à des missions 

humanitaires. Bien que cette faculté d’établir une relation de qualité fasse partie des 

compétences décrites dans le référentiel sage-femme : « Etablir une relation d’écoute 

empathique avec la femme et prendre en compte dans sa pratique le mode de vie, les 

croyances, le bagage culturel, le soutien social et les capacités de la femme et de son 

entourage. » (25), l’étude montre que cette compétence se développe davantage grâce à 

l’expérience acquise en humanitaire. 

En effet, l’expérience professionnelle, la nécessité de faire avec le peu de matériel et de 

personnel formé disponibles ainsi que la rencontre avec l’Autre amènent à privilégier le 

relationnel. C’est ce que décrit Népal : « Si on construit une relation plus honnête avec les gens, 

on n’a pas besoin que la dame soit perfusée, qu’elle ait une péridurale pour ne pas bouger. 

Une patiente qui perd patience, qui panique parce qu’elle ne peut pas avoir de péridurale, si 

elle sent que ça ne te fait pas peur qu’elle n’ait pas de péridurale, que tu n’as pas peur de 

l’accoucher dans toutes les positions de l’alphabet, elle accouchera très bien quand même. 

Alors que si tu paniques, la patiente va paniquer, tu vas avoir des ARCF, un bébé qui ne descend 

pas etcetera. ». Elle exprime ainsi l’idée que la qualité de la relation détermine le bon ou 

mauvais déroulement de l’accouchement et rejoint en cela Claire Marin qui évoque l’idée de 

Winnicot selon laquelle le « care » ne peut se détacher du « cure » ; autrement dit, entre 

soignant et soigné, le relationnel est indispensable à l’efficacité des soins (26).  

Les sages-femmes mettent en lumière le côté universel de leur relation avec les femmes, leur 

capacité naturelle à se comprendre, en particulier lors de l’accouchement comme l’explique 

Soudan : « Quand la sage-femme est là à un moment-donné, ça change tout quoi, ces femmes 

nous le disent dans le post-partum, pourtant elles n’ont pas forcément compris ce qu’on disait 

mais il y a quelque chose d’international, d’universel. ».  
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1.1 A l’écoute des femmes 
 

La majorité des sages-femmes de notre étude disent être plus à l’écoute de leurs patientes 

étrangères. Il semblerait que la participation à des missions humanitaires, qui ne pouvaient 

leur offrir la technicité rassurante dont elles ont l’habitude en France, les ait sensibilisées à 

l’aide précieuse que constitue l’écoute active des femmes. 

Cameroun l’exprime ainsi : "J’essaye de mieux comprendre les patientes, de prendre en compte 

leurs souhaits, leurs désirs, j’essaye de m’assurer de leur compréhension, j’explique tous mes 

faits et gestes et pourquoi on les fait.", mais dans le cas où notre interlocutrice ne maîtrise pas 

suffisamment la langue pour nous comprendre, quel comportement adopter ? Tout d’abord, 

il faut une observation attentive des regards et gestes, une évaluation des compétences 

linguistiques à travers l’écoute afin de nous placer à un niveau de langage adapté, une 

élocution lente, articulée, des phrases courtes, et surtout questionner les réactions afin de les 

interpréter. Ensuite, il est important d’informer et obtenir le consentement de la patiente 

concernant certains comportements qui, considérés comme anodins dans certaines cultures, 

peuvent sembler déplacés dans d’autres. Par exemple toucher la tête du nouveau-né, montrer 

du doigt ou donner la main (5). Dans ce contexte, Cambodge essaie de s’adapter à chaque 

femme : « Surtout par rapport au contexte de vie, je prends plus le temps de comprendre la 

vie, la situation de la dame parce que du coup le lien est différent, il n’y a pas qu’un lien médical 

mais aussi un lien de soutien, d’accompagnement. ».  

Quant à Tchad, elle explique ceci : « Avant, le fait de donner ça me faisait rêver donc j’aimais 

bien écouter leur histoire (rire), aujourd’hui j’aime encore les écouter parce que je comprends 

plus, c’est pas les mêmes motivations. ». Depuis qu’elle s’est investie dans l’humanitaire, 

Tchad pense mieux comprendre ses patientes donc elle leur offre une meilleure écoute. 

Cependant, Angola met en garde sur les préjugés culturels possibles, comme décrit plus haut. 

Une meilleure capacité d’écoute fait partie des conséquences positives des missions 

humanitaires à condition de prendre garde aux préjugés.  

A titre d’exemple, le rôle du soignant face à un patient douloureux est de répondre au besoin 

de le soulager, sans avoir recours à un filtre qui mène à juger son attitude et à minorer 

l’intensité de sa douleur. Comme le dit David le Breton, « Ce n’est pas soigner l’autre dans sa 

singularité que de restreindre les soins au prétexte que des catégories de personnes seraient 

plus endurantes que d’autres. » (27). 

En conclusion, comment tenter de s’approprier les cultures de nos patients ? De nombreuses 

pistes sont possibles. Il faut commencer par s’informer auprès des patients eux-mêmes et 

l’écoute est primordiale car elle permet de s’approprier une partie du langage et des 

représentations. 
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En tant que soignant, désireux d’offrir la meilleure prise en charge aux patientes dans des 

conditions optimales, il demeure essentiel d’accepter la part de mystère qui existe en chacune 

d’elles (28).  

 

1.2 Au service de femmes victimes de violences 
 

Que ce soit en France ou à l’étranger, les sages-femmes sont au premier plan des violences 

faites aux femmes. C’est d’autant plus vrai dans un contexte d’aide humanitaire où les 

populations sont opprimées par la guerre, les conflits d’intérêts, les privations de droits ou la 

pauvreté. Dans ce contexte, un trop grand nombre de femmes sont battues, violées et 

humiliées. Rappelons les paroles de Simone Veil qui disait ceci : « N'oubliez jamais qu'il suffira 

d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 

question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. ».  

Tanzanie a rencontré de nombreuses femmes dans cette situation en Grèce, dans le camp de 

Moria : « Là c’était des consultations de femmes enceintes et de femmes ayant subi des 

violences au cours de la migration et toutes façons elles étaient toutes complètement 

traumatisées par le voyage, par les conditions de vie et elles avaient des séquelles 

traumatiques, elles étaient très perturbées. ». Lors d’un séminaire de formation des avocats 

sur le Droit international humanitaire, Parfait Oumba explique les conséquences désastreuses 

des violences faites aux femmes comme arme de guerre : « La personne victime est 

stigmatisée au sein de sa société, il est difficile pour une femme violée de se remarier. Ces 

femmes sont le plus souvent rejetées et exclues, il ne s’agit peut-être pas d’une mort physique 

mais certainement d’une mort de l’âme. » (29), discours qui rejoint la description faite par 

Tanzanie.  

Une question se pose : en tant que sage-femme, comment communiquer avec ces femmes ? 

France répond en partie : « Ici en France, ce sont des femmes qui ont vécu beaucoup de 

violences dans leur pays, donc il faut créer un lien de confiance si on veut accéder à la prise en 

charge médicale, et avec certaines femmes, ça peut prendre longtemps […]. ». En effet, 

beaucoup de femmes fuyant les violences subies dans leurs pays arrivent en France habitées 

par l’espoir de vivre enfin sereines et doivent faire face cette fois à la désillusion puisqu’elles 

se retrouvent exploitées, parfois même par leur propre famille. C’est ce qu’explique La 

Cimade, association qui œuvre notamment pour les droits des personnes réfugiées en France 

(30). Le secret réside dans la création d’un lien de confiance et notre profession nous y aide 

beaucoup.  

Pour venir en aide à ces femmes, qu’elles soient françaises ou étrangères, les sages-femmes 

disposent de compétences adaptées selon C. Ramelli-Lamy11 : « La connaissance du corps de 

la femme, la confiance que celle-ci lui accorde et le consentement qu’elle lui donne quant à 

 
11 Réflexions éthiques et place de la sage-femme auprès des victimes de viols par C. Ramelli-Lamy en 2014 
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l’accès à son intimité, en font un interlocuteur privilégié pour aider la patiente à se 

reconstruire dans son intégrité de femme afin de pouvoir devenir mère. Les compétences 

particulières d’écoute et de techniques corporelles de relaxation ainsi que leur expérience de 

sexologie clinique et pratique constituent des atouts supplémentaires dans cet 

accompagnement. ».  

On peut aussi orienter ces femmes vers la Fédération GAMS (31) ou au Centre Hubertine-

Auclert (32) qui viennent en aide aux femmes et filles victimes de violences, notamment 

excisées, mariées de force ou précocement. 

 

1.3 L’aide de la communication non verbale  
 

Les entretiens réalisés montrent l’intérêt de connaître le langage de sa patiente dans 

l’établissement de la relation. C’est ce qu’expliquent Guinée : « Quand je suis rentrée et que 

je parlais quelques mots ça m’a aidée à créer un lien de confiance et ça faisait rire les gens. » 

et Tchad : « Ça m’aide à créer une relation et elles ça leur fait du bien, et même moi ça me fait 

trop plaisir, fin je pense que ça les met en confiance aussi. ». Quand la sage-femme parle la 

langue de sa patiente, cette dernière exprime souvent de la reconnaissance puisqu’elle 

comprend qu’elle n’est plus la seule à faire des efforts. Cependant, le CNE suisse rappelle que 

comprendre la langue des patients n’est pas suffisant : « Pour supprimer les barrières 

linguistiques avec les patients migrants, il ne suffit pas de comprendre la langue qu’ils parlent, 

il faut aussi accéder à leurs représentations de la maladie, de la santé et de la guérison, ce que 

signifie pour eux un choix indépendant de toute interférence de tiers, la compréhension du 

système de soins auquel ils sont confrontés, leurs valeurs, idéaux et attentes. » (33), ce qui 

rejoint le discours d’Angola : « La langue est un déterminant parmi d’autres […]. On a très peu 

de groupes de parole avec des futures patientes avant d’ouvrir une maternité afin de savoir ce 

qu’elles attendent (rire) alors que c’est quelque chose que l’on travaille en santé 

communautaire et ça devient tellement une évidence que l’on ne construirait jamais un projet 

sans le co-construire avec la communauté. ».  

Le langage peut donc être une aide à la création d’une relation mais il ne suffit pas à prendre 

en charge de façon adéquate les femmes étrangères et/ou allophones car chacune d’elles 

possède sa propre identité, sa propre culture, sa propre histoire et ses propres attentes.  

D’autre part, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la communication non verbale. Des 

sages-femmes interrogées témoignent sur son utilisation quand elles font face à la barrière de 

la langue. C’est le cas de France : « Quand on est souvent confronté à la barrière de la langue, 

on apprend à communiquer autrement. La gestuelle, le faciès sont des choses qui entrent en 

compte, et je pense qu’on en prend conscience que quand on a ce problème de barrière de 

langue. » et de Népal : « La communication par le langage c’est super facile parce qu’on dit 

des mots et les gens comprennent mais la communication non verbale, le comportement, le 

sourire c’est vachement plus important. Par exemple, le mime ! Certaines fois, on se sent trop 
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importants ou trop savants pour mimer, mais en fait, c’est super important, surtout pour nos 

questions de base aux urgences : avez-vous rompu la poche des eaux ? Avez-vous des 

contractions ? En mimant, c’est super simple quoi. ». Il est vrai que la communication non 

verbale, dans ses aspects les plus simples pour une personne non formée, se révèle d’une aide 

précieuse au cours des situations interculturelles. En effet, chaque personne en fonction de 

ses représentations ayant des interprétations différentes, il est plus prudent de s’en tenir à 

des comportements plutôt naturels (34).  

Jordanie met en lumière l’une des fonctions de la communication non verbale, l’humour : « Il 

y a aussi des situations qu’il faut mimer, par des positions, des grimaces, des sourires pour 

expliquer ce qu’on fait, pour les aider à comprendre ce qu’on va faire. Moi, ça m’a beaucoup 

aidée de faire l’andouille devant mes patientes (rire), et ça passe très bien en fait parce que ça 

a quand même pour objectif de détendre l’atmosphère. ». Jordanie rejoint sur ce point Etienne 

Cordier, manipulateur, qui dans un article où il décrit les résultats de son étude sur l’humour 

dans les soins, montre que « l’humour peut constituer, pour le personnel soignant, un moyen 

d’établir une relation de confiance avec le patient […], un mécanisme de défense face au stress 

du travail, un moyen d’aplanir la hiérarchie soignant/soigné, une technique de distraction du 

patient afin de l’aider à mieux appréhender l’examen, ainsi qu’un outil thérapeutique 

contribuant à la santé physique et psychologique de l’individu. » (35). Dans une relation aussi 

intime qui se crée entre une sage-femme et sa patiente, les effets de l’humour peuvent se 

montrer d’autant plus bénéfiques.  

 

2. Une indépendance accrue  
 

Au fur et à mesure des missions, plusieurs sages-femmes interrogées se sont senties plus 

indépendantes. Le manque de matériel, la nécessité d’agir seules et l’urgence leur ont permis 

de gagner une certaine assurance. En conséquence, elles relativisent dorénavant l’application 

stricte des protocoles en vigueur dans les maternités ainsi que l’avis des collègues au profit de 

l’indépendance professionnelle des sages-femmes qui permet d’agir selon sa propre 

conscience.  

A ce propos, l’article R.4127-307 du Code de la Santé Publique des sages-femmes dit ceci : « La 

sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce 

soit. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, 

de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation 

ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme. » (36). Le Conseil 

National de l’Ordre des Sages-femmes commente cet article en précisant : « En milieu 

hospitalier, la hiérarchisation, le phénomène de protocolisation des soins, les facteurs 

financiers constituent autant d’éléments de nature à porter atteinte à l’indépendance 

professionnelle individuelle de la sage-femme. » (25). Les sages-femmes interrogées trouvent 
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plus facilement l’équilibre entre leur indépendance, le travail d’équipe et l’application des 

protocoles.  

C’est le cas de France : « Je suis plus indépendante, en gardant toujours la balance avec les 

normes de l’hôpital en me demandant si elles sont nécessaires pour cette patiente. » et Tchad : 

« Avant j’avais le point de vue des sages-femmes avec qui je bossais, et aujourd’hui je me suis 

fait mon propre point de vue. ».  

 

3. La sage-femme : accompagnement d’un processus physiologique 
 

Au cours des entretiens, les sages-femmes ne parlent pas de « prise en charge » ou de 

« patientes » mais d’ « accompagnement dans la sécurité » et de « femmes » ou « mères ». 

Les femmes qu’elles suivent sont maintenant plus libres de vivre leur grossesse et la naissance 

de leur enfant comme elles le souhaitent, notamment en fonction de leur culture. C’est ce 

qu’expliquent Cameroun : « Par rapport à sa culture, si elle a des souhaits et que je peux les 

réaliser, il n’y a pas de souci. », Cambodge : « Moi, tant que rien n’est en danger, j’observe et 

je suis quoi. » et Tchad qui accède maintenant à certains souhaits qu’elle n’aurait pu envisager 

avant : « Je veux juste que la mère soit bien avec son gamin et du coup je suis plus cool sur 

plein de trucs, la dernière fois j’ai un père qui m’a demandé de faire un accouchement, je 

l’aurais pas laissé avant. ». 

Népal exprime un refus franc du paternalisme médical et insiste sur la capacité des couples à 

prendre leurs responsabilités. S’ils veulent aller à l’encontre des recommandations, elle 

accepte leur choix mais se protège en informant et en faisant signer des décharges : 

« Maintenant les gens prennent leurs responsabilités et ils font ce qu’ils veulent, je vais faire 

avec. C’est-à-dire que si la nana veut dormir en co-dodo, je m’en fous. Si elle veut pas de synto, 

de délivrance dirigée ok, mais elle me signe mon papier quand même. ». 

Angola évoque aussi l’impact des mots et l’importance de respecter le point de vue des 

personnes : « Quand on parle d’éducation à la santé, ça veut dire qu’on est en train d’éduquer 

l’autre, « je suis mieux éduqué que toi, je vais t’apprendre comment il faut faire », au lieu 

d’écouter l’autre. Comment vit-il son accès à la santé ? C’est quoi pour lui l’accès à la santé ? 

Il ne faut pas oublier qu’on est dans l’humain. ». Tout comme Népal, elle met en évidence la 

liberté individuelle des personnes qu’elle prend en charge en fonction de leur parcours.  

D’autre part, il nous semble que cette évolution dans l’accompagnement de la naissance est 

permise par une plus grande confiance en elles acquise dans l’humanitaire : Tchad explique : 

« Je n’ai peur d’aucune situation d’urgence, je sais que ça va bien se passer. », de même que 

Guinée : « Ça m’a aidée de toutes façons à avoir plus confiance en moi, à être convaincue que 

je pouvais arriver à faire des trucs toute seule et arrêter de flipper pour rien. ». Népal insiste 

sur une assurance nouvellement acquise qui lui permet d’invoquer son indépendance lors de 

désaccords (voir plus haut).  
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4. La décentration  

 

4.1 Une meilleure compréhension des comportements 

 

Toutes les sages-femmes interrogées ont amélioré leur compétence de décentration, ce qui 

se manifeste notamment par une plus grande capacité à comprendre et accepter certains 

comportements. Cette vision des choses obéit aux principes d’éthique médicale et 

notamment interculturelle décrite par N. Kopp, M.P. Réthy et F. Chapuis en 2006 : « La 

multiculturalité est un état de fait lié à la juxtaposition de cultures différentes […]. Les acteurs 

des systèmes de santé doivent prendre en compte les différences d’ordre culturel pour une 

prise en charge éthique des patients. » (2).  

De surcroît, les sages-femmes prennent plus de temps pour comprendre la situation et les 

comportements des femmes qu’elles accompagnent. Népal décrit des réactions de soignants 

qui auraient pu mettre une femme dans une situation très inconfortable si personne n’avait 

cherché à la comprendre : "J’avais une femme black à Jeanne de Flandre, je ne sais plus d’où 

elle venait. J’étais étudiante, elle n’avait rien ramené pour son bébé. Donc t’imagines bien à 

l’office ça disait « non mais t’imagines, elle n’a pas investi sa grossesse, cet enfant n’est pas 

désiré, elle va pas s’en occuper, faut qu’on fasse passer la psychologue, l’assistante sociale, la 

DDASS », tout le bordel. Quand tu poses la question à la dame, elle t’explique que dans 

certaines ethnies d’Afrique, tant que le bébé n’a pas 3 jours, tu ne le nommes pas et tu ne 

prépares rien, sinon les mauvais esprits vont savoir qu’un nouvel enfant est arrivé et ils vont 

s’emparer de son corps !". Même si Népal était étudiante lorsqu’elle a eu cette réaction 

positive, son témoignage met en évidence l’importance de communiquer et d’éviter les 

jugements et les interprétations hâtives.  

 

4.2 La créativité au service des sages-femmes en situation interculturelle  

 

Notre étude a montré l’intérêt des missions humanitaires dans l’ouverture des sages-femmes 

aux différentes méthodes de soins et aux médecines alternatives. C’est le cas de Népal (voir 

avant). 

La rencontre avec des personnes allophones les a conduites à se tourner vers des supports 

visuels, comme France : « Je dirais oui en PNP toujours pareil avec la barrière de la langue, j’ai 

appris à travailler plus avec des images. Quand je suis avec des patientes qui ne savent ni lire 

ni écrire, je ne donne pas de brochures parce que ça ne sert à rien, donc je travaille avec des 

images. » qui prend aussi en compte l’illettrisme, et des méthodes de PNP efficaces par 

d’autres moyens que la parole. C’est le cas de Jordanie « Pour la PNP, il y a certains cours où 

je suis plus à utiliser des supports, je fais beaucoup de postural, de la sophrologie et 

probablement que j’ai fait des démarches plus créatives en PNP, très clairement. ».  
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Laurence Kotobi, anthropologue, a questionné la diversité culturelle par la pudeur en 

associant la créativité à la bienveillance envers les femmes afin d’améliorer leur vécu 

lorsqu’elles sont amenées à se « mettre à nu ». Elle a étudié au Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) de Bordeaux les situations problématiques vécues par les patientes mais 

aussi par les soignants afin de créer des outils pour favoriser l’évolution des pratiques. En 

collaboration avec des volontaires du CHU, elle a créé une revue de littérature et des outils 

ont été proposés selon quatre axes :  

- une réflexion concrète sur l’intimité et la confidentialité, en proposant des paravents, des 

blouses évitant la nudité complète des patients ainsi que la création d’une charte de 

bienveillance, 

- la création d’un partenariat avec des comédiens mettant en scène des situations 

problématiques de patients et soignants sous forme de films courts, 

- la création d’une affiche représentant un arbre vivant, symbole de diversité, portant des 

concepts tels que le respect, l’empathie ou l’apprentissage des langues afin de favoriser la 

décentration, 

- un réel travail sur l’interprétariat médico-social (10). 

 

5. L’humilité 
 

L’humilité est un sujet sur lequel les sages-femmes sont revenues à plusieurs reprises sans 

forcément la nommer ainsi. Selon Népal, les notions transmises au cours de la formation 

initiale doivent être associées à l’écoute des patientes afin de leur apporter un suivi de 

qualité : «Ça rejoint ce que j’ai dit sur l’humilité. Je suis sortie de l’école assez sûre de moi, 

pleine de compétences et j’ai appris dans l’humanitaire que les gens savent mieux que nous si 

on sait les écouter. Si on fait attention aux gens et à ce dont ils ont besoin, ce qui n’est pas la 

même chose d’une femme à l’autre, elles vont accoucher beaucoup mieux, j’en suis 

convaincue. ». Nous déclinerons la notion d’humilité en analysant 4 thématiques distinctes : 

 

5.1 Valoriser les différentes prises en charge  
 

Afin de cerner le contexte historique de cette notion, rappelons qu’en 1945, les Etats créateurs 

de l’ONU prennent conscience de la nécessité de coopérer dans les secteurs de la culture, du 

social, de l’économie, de la santé et des Droits de l’Homme. C’est dans ce cadre que le 26 juin 

a lieu la Conférence de San Francisco où la Chine et le Brésil demandent la création d’une « 

organisation internationale de la santé ». Leur proposition est acceptée à l’unanimité et 

l’UNESCO en est le garant. Dorénavant, l’objectif est de mettre en place des principes 

universels qui permettent l’identité de chacun, notamment en médecine. En 2013, Wolton 

avance ceci : « en comprenant la biomédecine comme une ethnomédecine, on a pu se 

dégager de l’idée que les autres systèmes de santé étaient inférieurs ou inefficaces parce 
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qu’on les associait à des croyances et à des comportements irrationnels » et met en évidence 

le fait que les acteurs de la biomédecine doivent travailler avec humilité, sur un pied d’égalité 

avec les autres ethnomédecines et dans le respect de chacun (2). 

France rejoint cette réflexion : « Quand on sort de l’école de sage-femme on pense qu’on a 

tout appris et que c’est la seule façon de faire. Surtout Jeanne, on se dit que c’est la meilleure 

école qui soit, que ce sont les seules à savoir prendre en charge les femmes. Quand on va en 

périphérie on se rend déjà compte qu’on peut faire autrement, et que ça se passe très bien 

aussi. Mais alors quand on va à l’étranger, c’est encore plus évident. » . Les missions 

humanitaires lui ont permis de découvrir d’autres manières de faire qui lui ont semblé tout 

aussi adaptées, de même que Guinée qui confie que l’humanitaire l’a « confortée dans l’idée 

qu’il n’y a pas que nous qui faisons les choses bien. ».  

 

5.2 L’humanitaire : aller vers une relation d’échange  
 

L’un des pièges décrits par Soudan est de participer à des missions humanitaires en ayant la 

posture de celle qui va « aider », qui se met « au service » de celle qui en a besoin. Selon elle, 

les missions humanitaires doivent être envisagées dans une démarche d’échange ; le bénévole 

apporte ses compétences et son dévouement et il reçoit l’accueil, la culture ainsi que la 

confiance des personnes qu’il accompagne. Soudan l’explique ainsi : « Il ne faut pas privilégier 

l’autre. Si on fait ça, on lui fait porter beaucoup. Donner, c’est faire porter beaucoup à l’autre. 

Ce n’est pas ça qui est intéressant, c’est l’échange. Dans l’humanitaire, on a de l’argent, des 

compétences, on est blanc dans un pays qui a été colonisé donc il faut rester modeste, on peut 

aussi générer du refus à cause de ça ! ». 

Dans son article sur le développement participatif, Karl Blanchet évoque en 2001 cette idée à 

propos des travailleurs sociaux tout à fait transposable au métier de sage-femme (37) : « Ce 

métier est tourné vers l’autre, dirigé vers l’Homme à la fois semblable et différent. Le 

travailleur social donne de sa personne et de son énergie, tout comme les bénéficiaires. C’est 

cet échange, cette « alliance » qui permettent la construction de relations humaines, sur fond 

de confiance mutuelle, sur lesquelles vont reposer les fondements des projets communs. ».  

 

5.3 Eviter le jugement 
 

Les sages-femmes mettent en lumière au fur et à mesure des missions une plus grande 

capacité à éviter tout jugement. C’est ce qu’explique Tchad : « Ce qu’on fait nous ne 

correspond pas du tout dans d’autres cultures mais juste on n’a pas les mêmes moyens, moi je 

trouve que c’est horrible de juger parce qu’on ne connaît pas le quart de leur vie et leur 

culture. ». Avant toute chose, il faut garder à l’esprit que le respect, le non-jugement et la 
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certitude que l’autre a la même valeur que soi-même sont les piliers des compétences 

interculturelles et par extension, de la réussite des voyages humanitaires (3). 

Comme l’explique Philippe Chavaroche dans son ouvrage Psychopathologie de l’identité 

professionnelle en 2005, émettre un avis négatif sur une patiente n’est pas interdit s’il n’a pas 

de conséquences négatives sur sa prise en charge. Ces réactions devraient être analysées au 

cours de la formation initiale afin d’éviter la culpabilité dans le but de favoriser une réflexion 

constructive (38).  

Enfin, France décrit une plus grande capacité que ses collègues à relativiser le comportement 

des patientes, surtout quand elles vivent des situations difficiles : « Par exemple, une femme 

qui vient d’arriver en France et qui n’honore pas ses rendez-vous, parfois on a des collègues 

dans le jugement, alors que moi je comprends parfaitement que cette femme, si elle dort 

dehors, si elle ne sait pas ce qu’elle va donner à manger à ses enfants, sa priorité ce n’est pas 

d’aller faire une consultation à l’hôpital. ». 

 

5.4 Se remettre en question : l’exemple de l’accompagnement des femmes dans le post-

partum 
 

La plupart des sages-femmes de notre étude remettent en question ce qu’elles ont pu 

apprendre et certaines pratiques françaises. Elles insistent sur l’accompagnement des femmes 

dans le post-partum, qu’elles jugent insuffisant du point de vue du soutien. Guinée, qui au 

départ trouvait la proximité trop importante en Guinée, décrit ce ressenti : « Au début ça me 

choquait un peu, je me disais « C’est horrible, elles accouchent les unes à côté des autres, elles 

sont toutes entassées », en suites de couches, les familles restent parce qu’il n’y a pas assez de 

personnel pour s’occuper des accouchées et en fait ça marche très bien chez eux. Limite, elles 

ont plus de soutien. En France, la famille et les visites sont plus envahissantes qu’autre chose 

et ce n’est pas du tout aidant, parfois on retrouve les dames à 21h en train de pleurer parce 

qu’il y a eu plein de visites dans la journée qui ne l’ont pas du tout aidée. ». Jordanie partage 

son analyse : « Ce qui me plaît dans ces populations et notamment dans les populations plus 

africaines que du moyen orient, et aussi chez les asiatiques, c’est qu’elles sont très très 

entourées. Une femme enceinte et qui vient d’accoucher, pendant au moins 3 semaines elles 

ont toujours quelqu’un pour faire ce qu’elles ne sont pas censées faire. Et c’est quelque chose 

qu’on ne retrouve quasiment jamais dans nos sociétés occidentales, et c’est au détriment des 

femmes accouchées […]. Je me dis que ce n’est pas bien. ».  

Nous en concluons que la découverte de différentes cultures et l’analyse de 

l’accompagnement des femmes dans les pays accueillants ont montré aux sages-femmes 

interrogées que même si le suivi médical français est adapté, l’accompagnement dans la vie 

de tous les jours est loin de l’être. Précisons que le personnel médical n’est pas en faute dans 

ce défaut d’accompagnement, étant donné la charge de travail qui lui incombe. Il nous semble 

qu’il s’agit surtout de normes culturelles liées à l’individualisme des sociétés occidentales. 
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Cependant, s’intéresser au devenir des patientes à leur sortie de plus en plus précoce des 

maternités est indispensable, sachant que ce sentiment de solitude peut être l’une des causes 

d’une dépression du post-partum pouvant altérer le lien entre la mère et son enfant. Le bébé 

devra sûrement porter la lourde responsabilité de combler ce sentiment de vide et de solitude 

(39). 

 

6. Différents effets sur l’anxiété  
 

L’avis des sages-femmes sur l’évolution de leur niveau d’anxiété est mitigé. Certaines 

affirment avoir plus confiance en elles et de ce fait un niveau d’anxiété diminué, comme c’est 

le cas de Jordanie : « Je suis beaucoup plus rapide à m’adapter à une situation imprévue ! […] 

Je me sens beaucoup plus détendue par rapport à la pratique de la profession et je l’ai transmis 

à d’autres sages-femmes, notamment quand je remplace en libéral. », qui semble s’expliquer 

par la gestion en autonomie de situations graves et urgentes sur le terrain mais aussi par 

l’entourage médical et matériel plus que suffisant au retour en France. C’est ce qu’expliquent 

Cameroun : « Quand on revient en France on a vu beaucoup de choses donc on se sent plus à 

l’aise dans les situations d’urgence, ça c’est sûr. » et Népal : « A partir du moment où tu as fait 

des accouchements avec juste tes mains pour te débrouiller même si la dame saigne, quand tu 

as un gynéco, un anesthésiste, un pédiatre sur place, t’es pénard ! Il peut rien t’arriver ! Après, 

il y a toujours des accidents, je suis obligée de le dire à chaque fois ! ».  

L’expérience semble aussi jouer un rôle non négligeable dans la diminution de l’anxiété par le 

vécu répété de situations délicates. Népal, par exemple, explique que même dans l’urgence, 

quand le matériel et les précautions d’usage ne sont pas prêtes pour un accouchement, tout 

se passera bien si on ne perd pas le contrôle : « La patiente qui arrive à 8 cm, soit on panique 

parce que rien n’est prêt, on n’a pas de synto, soit t’as fait des accouchements dans la brousse 

ou alors t’es un peu ouverte d’esprit, et dans ce cas-là tu sais qu’il ne faut rien pour accoucher 

une dame ! Si elle accouche dans le couloir rapidement, c’est qu’elle va bien accoucher ! […] si 

elle sent que ça ne te fait pas peur qu’elle n’ait pas de péridurale, que tu n’as pas peur de 

l’accoucher dans toutes les positions de l’alphabet, elle accouchera très bien quand même ! ». 

C’est aussi le cas de Tanzanie, diplômée en 1982 : « Je suis moins stressée maintenant en 

France parce que je relativise par rapport à ce que j’ai vu dans l’humanitaire. Par exemple une 

éclampsie ou une hémorragie de la délivrance, je paniquerais moins que quand j’ai commencé 

à travailler oui. ».  

A l’inverse, Soudan explique que son niveau d’anxiété s’est maintenu malgré sa participation 

à plusieurs missions et après 33 ans de carrière. Une situation d’urgence reste une situation 

d’urgence, indépendamment de la carrière. Cependant, elle précise que le système français 

est plus rassurant, laissant ainsi transparaître une possible diminution de son anxiété : « Je ne 

pense pas que ça aide l’anxiété, parce que si on a besoin d’un gynéco et qu’on n’en a pas, si on 
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est anxieuse, on est toujours anxieuse à ce moment-là hein (rire), encore plus ! Mais du coup 

en France, on retrouve un système plus rassurant. ».  

 

7. Entre carrière professionnelle et missions humanitaires, développement des 

mêmes compétences ?  
 

Au fur et à mesure des entretiens, nous nous sommes rendue compte que bien souvent, les 

sages-femmes n’arrivent pas d’emblée à déterminer l’origine de l’acquisition de leurs 

compétences interculturelles : l’humanitaire ou l’expérience ? Ce doute semble d’autant plus 

présent que la sage-femme est expérimentée.   

C’est le cas de Soudan, 33 ans de carrière, qui explique : « J’ose peut-être plus être autonome, 

je suis plus libre, mais c’est aussi l’expérience. » et Tanzanie, 37 ans de carrière : « Je crois 

qu’avec la maturité, si je peux me permettre, on apprend tout en même temps à se donner et 

à se protéger […]. De toutes façons le métier de sage-femme est difficile mais gratifiant, donc 

j’ai gagné en estime de moi et en confiance en moi je crois. ».  

Il semblerait que les compétences interculturelles acquises dans l’humanitaire correspondent 

à celles qui sont attendues des sages-femmes et qu’elles développent de toutes façons au 

cours de leur pratique professionnelle. On en retrouve d’ailleurs une grande partie dans les 

documents descriptifs du métier de sage-femme : elle doit être résistante psychologiquement, 

émotionnellement et physiquement, à l’écoute, patiente, diplomate, respectueuse et 

tolérante, elle doit mettre en confiance les couples et savoir réagir dans les situations 

d’urgence (40).  

Népal va dans le sens de cette réflexion : « L’humanitaire a beaucoup joué mais il y a aussi 

l’expérience. En fait l’humanitaire c’est une grosse expérience d’un coup ! Un mois 

d’humanitaire au Népal, tu gagnes beaucoup plus en expérience que deux ans à Tourcoing ! ». 

En bref, les missions humanitaires sont de l’expérience acquise à grande vitesse.  

 

8. Conséquences négatives des missions humanitaires  
 

Bien que les missions humanitaires semblent avoir une influence positive sur les sages-

femmes interrogées, certaines d’entre elles mettent en évidence certaines conséquences 

plutôt négatives sur leur pratique ainsi que sur les pratiques des pays accueillants.  
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8.1 Sur le comportement au retour en France 

 

Il est arrivé au cours des entretiens que les sages-femmes fassent des comparaisons entre le 

comportement des femmes françaises et celui des femmes lors des missions. France nous a 

décrit une certaine impatience envers l’exigence des femmes françaises qui pourtant 

disposent de tout ce dont elles ont besoin : « On peut avoir une réaction plutôt inverse 

finalement avec une certaine impatience envers les collègues ou envers les femmes françaises 

sur certaines exigences, quand on sait comment ça se passe à l’étranger, en rentrant en France 

puisqu’on a tout, contrairement à ce qu’on vivait dans l’humanitaire. » ainsi que Tchad : « En 

vrai (rires) je me dis qu’elles ont quand même une chance folle d’être chez nous par rapport à 

là où elles auraient pu accoucher sinon, j’me dis pas forcément « oh là là les malheureuses c’est 

horrible ce qui leur arrive », je pense qu’elles savent très bien mesurer la chance qu’elles ont 

d’accoucher dans ces conditions, elles savent qu’elles auront un bébé vivant, qu’elles vont 

ressortir vivantes. » qui évoque une certaine impatience envers les « bourgeoises » : « Nos 

patientes bourgeoises qui pleurent pour une contraction toutes les 30 minutes alors que tu leur 

as tout donné, fin je leur dirai jamais, je le prendrai toujours avec le sourire mais dans ma tête 

je les juge un peu plus quoi (rire), clairement. C’est l’instant nostalgie quoi (rire). ».  

Cette impatience fait partie du « choc du retour » décrit par Vanessa Michaud. Il s’agit des 

réajustements devant être faits par la personne au retour d’une mission humanitaire. Elle 

explique ceci : « Les nouvelles normes intériorisées à l’étranger peuvent également 

compliquer le retour, puisqu’elles rendent parfois l’ancien chez-soi étrange, ou irrationnel. 

L’individu, une fois de retour, doit donc transposer de nouvelles valeurs, normes ou 

perceptions dans son ancien cadre, ce qui peut créer un décalage, ou un choc (Storti, 1997). Il 

vit alors une période de transitions et de perturbations dans son concept de soi, où il doit 

réexaminer et réajuster ses priorités, ses valeurs, sa vision de lui-même et de son pays pour 

ensuite les intégrer dans sa nouvelle identité culturelle. » (41).  

 

8.2 Sur le vécu  

 

Bien évidemment, les missions humanitaires ont eu un impact sur l’état émotionnel des sages-

femmes interrogées, mais à des degrés divers. Cameroun et Guinée ne semblent pas avoir été 

particulièrement atteintes émotionnellement. Elles semblent faire la part des choses entre ce 

qu’elles ont vu en missions et leur pratique en France : « Je pense qu’on ne s’habitue pas à un 

drame ou à un moment de bonheur. », « Certes, on ne sait pas combien sont vivants sur ceux 

qu’on a mis au monde, mais on fait comme on peut, on se dit oui c’est triste mais c’est comme 

ça, tu ne peux pas en prendre un sous le bras et aller lui mettre de l’oxygène en France. ». C’est 

aussi le cas de Népal qui évoque cependant une prise de conscience sur la possibilité de décès 
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maternel ou néonatal : « Disons qu’en humanitaire, j’ai appris que les patientes et les 

nouveau-nés pouvaient décéder, mais je pense que je suis restée aussi sensible. ».  

D’après Jean Decety en Janvier 2020, ces réactions semblent équilibrées si l’on s’en tient à 

l’empathie attendue de la part du monde médical. Il explique ceci : « La profession médicale 

se débat pour parvenir à un équilibre entre la distance clinique et l’empathie. Trop de 

sensitivité aux émotions exprimées par les patients, sans régulation appropriée, peut conduire 

à de l’anxiété, au stress et à une détresse personnelle chez les médecins, nuisant à leur bien-

être et pouvant être au détriment de leur fonctionnement cognitif. Trop peu d’empathie 

pourrait mener à sous-estimer la douleur des patients et à de moins bonnes relations avec 

eux. ». En effet, la sensibilité de France, Guinée, Cameroun et Népal demeure, sans entraîner 

de conséquences négatives sur leur psychisme ou leur pratique (42).  

A l’inverse, le témoignage de Tchad met en évidence un vécu plus difficile : « J’ai perdu trop 

de patientes là-bas, trop de nouveau-nés et j’ai toujours l’impression d’avoir fait beaucoup de 

boucherie parce qu’on n’a pas de matos on a rien donc on magouille avec ce qu’on a. […] J’ai 

vu des trucs horribles […] j’ai gerbé toute la nuit, pas mangé pendant 4 jours, c’était affreux 

donc j’me suis blindée et l’année dernière à l’hôpital [en France], les filles me passaient toutes 

les morts in-utéro, j’avais l’impression que ça me faisait plus grand-chose. ». Ce sentiment 

d’indifférence lors de situations difficiles nous rappelle l’un des mécanismes de défense des 

soignants qu’est la banalisation, décrite comme suit en 2007 par I. Moley-Massol, médecin : 

« En s’attachant aux seuls retentissements physiques de la maladie, le médecin tient à 

distance les aspects émotionnels. Il traite le corps malade et non le patient. » (43).  

Il nous a semblé important d’analyser succinctement ce sujet sensible en raison des 

conséquences qu’un mauvais vécu peut entraîner chez les sages-femmes auprès des patientes 

étrangères qui pourraient leur rappeler des souvenirs douloureux. La relation avec les femmes 

et leur accompagnement pourraient en être altérés.  

Julie Flenghi, sage-femme, a analysé en 2012 le vécu des étudiants sages-femmes par rapport 

à leurs études. Elle a évoqué l’idée d’un tutorat entre un étudiant et un enseignant sage-

femme qui permettrait un accompagnement personnalisé des étudiants et un soutien en cas 

de besoin (44). Il nous semble important de guider les étudiants sages-femmes vers l’échange 

et la communication entre pairs mais aussi avec les équipes enseignantes qui bénéficient 

d’une expérience précieuse. Nous pensons que dans ce contexte, les étudiants seraient mieux 

armés pour faire face aux situations difficiles qui les attendent au cours de leur carrière.  

 

8.3 Sur les pratiques 
 

Certaines sages-femmes nous ont confié se sentir perdues au retour de missions humanitaires, 

notamment celles qui sont parties peu après l’obtention de leur diplôme. Il leur a fallu un 

temps d’adaptation et elles ont dû retravailler les protocoles hospitaliers. C’est le cas de 
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Cameroun : « En revenant en France j’ai dû réapprendre les protocoles parce que je n’avais pas 

travaillé en tant que diplômée avant de partir. ». Elle s’est aussi sentie plus libre dans 

l’accompagnement des femmes : « Au Cameroun, elles accouchaient toutes en position 

gynécologique, au final je fais plus de choses ici (rire). ».  

L’accouchement en position gynécologique est une des conséquences de la médicalisation de 

l’accouchement que dénonce Soudan : « En mission, des sages-femmes qui voulaient bien 

faire imposaient la position sur le dos aux patientes. Ça, c’est tout ce qu’on a imposé là-bas et 

ce n’est pas bien, c’est dommage d’être sorties de l’écoute subtile des matrones dans 

l’accompagnement traditionnel. C’est comme s’il y avait ou la formation de sage-femme qui 

réduit les risques, rigoureuses etcetera, ou la sage-femme traditionnelle qui elle, ne travaille 

qu’au feeling, dans l’intuition parce qu’elle a un apprentissage de ressenti très fort. C’est 

comme s’il y avait un choix à faire et c’est dommage parce qu’on peut prendre le meilleur des 

deux. ». 

Nous y voyons une nouvelle fois la notion d’échange. Les bénévoles apportent leurs 

compétences et leur aide et les pays accueillants, pleins de ressources, enrichissent dans leur 

pratique les bénévoles. 

 

9. Témoignage d’Angola 
 

Eu égard l’expérience d’Angola, nous avons choisi d’analyser son témoignage 

individuellement. L’intégralité de cet entretien figure en annexe (Annexe 6).  

 

9.1 Analyse réflexive des pratiques et négociation socio-culturelle 

 

Angola insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de coconstruire le suivi en collaboration 

avec les patientes afin d’en optimiser l’efficacité : « Les déterminants socio-culturels de l’accès 

aux soins et comment les prendre en compte sont importants pour pouvoir soit négocier ces 

pratiques professionnelles, soit coconstruire un projet qui fasse sens avec les populations. ». 

Comme elle l’explique ensuite, cette démarche implique une remise en question des soignants 

quant à leur pratique : « J’invite donc beaucoup à l’analyse réflexive des pratiques, c’est savoir 

quand il y a un GAP12 avec certaines populations. Il peut y avoir un réflexe qui est d’aller 

remettre en question l’autre, par exemple « pourquoi cette femme ne vient pas à ses 

consultations prénatales » au lieu de remettre en question sa posture et l’offre de soins, se 

demander si elle est adaptée et comment on peut coconstruire une offre de soins qui soit 

adaptée. ». 

 
12 Décalage entre deux réalités (Le Robert) 
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La négociation socio-culturelle fait partie du cheminement pour accéder à un équilibre entre 

la pratique des soignants et les attentes des patients (6).  

D’autre part, elle explique que la rencontre interculturelle est surtout une rencontre 

interhumaine et que chaque personne a ses particularités. Il apparaît donc indispensable de 

communiquer avec chacune des patientes afin de coconstruire son accompagnement 

puisqu’indépendamment de sa culture, elle aura des attentes qui lui sont propres, « Le fait de 

s’intéresser aux compétences interculturelles c’est juste le fait de s’intéresser aux compétences 

interhumaines et elles sont exacerbées en situation interculturelle mais les questions sont les 

mêmes, exacerbées car on est obligées de se poser plein de questions, mais on devrait avoir la 

même attitude que ce soit avec quelqu’un de notre culture ou quelqu’un d’une autre culture. ». 

Enfin, en cas de désaccord ou de conflit entre le personnel soignant et certains patients, 

notamment pour des raisons culturelles, Angola démontre l’intérêt d’aller à leur rencontre 

afin de mieux cerner leur mode de vie et ainsi comprendre leurs comportements : « Quand je 

travaillais avec Médecins du Monde, il y avait eu une grosse difficulté au sein du centre de soins 

pour les femmes enceintes où il y avait des tensions entre les communautés Roms et les 

soignants et les soignants disaient « de toutes façons ils n’écoutent pas ce qu’on dit, ils ne 

viennent pas en consultation le jour où on leur dit ou pas à la bonne heure, ils viennent à 10 et 

c’est le bazar dans la salle d’attente, et cetera » donc Médecins du Monde était venu comme 

médiateur. Le problème n’était pas vraiment la langue puisque des traducteurs étaient déjà 

venus. […] Ce qui a vraiment généré un changement, ça a été que les soignants se déplacent 

sur le camp Rom et se rendent compte des conditions de vie, qu’il y avait un accès à l’eau 

difficile et qu’après, quand les femmes venaient, il y avait de l’eau partout dans les toilettes, 

ils ont compris que c’était pour se laver avant la consultation. Donc ce que les soignants 

considéraient comme un manque de respect parce qu’il y avait de l’eau partout, en fait c’était 

par respect pour le soignant qu’elles allaient se laver et ce n’est pas évident dans un lavabo 

dans une petite salle. ». Dans la gestion des conflits, il est en effet indispensable de s’intéresser 

au point de vue de l’autre et de s’adapter à lui (45). 

 

9.2 La préparation avant les missions 

 

Lors de notre entretien, Angola a expliqué l’importance de travailler les compétences 

interculturelles  avant de partir sous peine de devoir mettre un terme à son engagement 

humanitaire : « A force de travailler avec des personnes qui sont parties et partent en missions 

humanitaires, on se rend compte que souvent, quand il y a un désir de partir, en tous cas de 

faire de l’humanitaire, si ces compétences ne sont pas au moins en germe chez la personne et 

si elle ne se pose pas ces questions-là au départ, en général, une ou deux missions et ça va mal 

se passer, ça va s’arrêter là. ».  
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Il s’agirait de se questionner sur ses propres compétences et ses propres limites ainsi que sur 

les axes et possibilités d’amélioration : « Je dirais que pour arriver à la négociation socio-

culturelle de ses propres postures, de ses propres pratiques professionnelles, il faut forcément 

avoir travaillé sur soi autour de tout ce qui est « choc culturel » et comment on va vers la 

rencontre interculturelle, et bien sûr ça passe par la prise de conscience de ses limites 

culturelles, la décentration, l’empathie, la capacité de créer un espace d’inter-

compréhension. ». Mélanie Batut évoque en 2019 l’importance de préparer les sages-femmes 

à leur départ en les formant à l’humanitaire et à la rencontre interculturelle au retour. Elles 

doivent aussi se préparer psychologiquement en fonction de leurs particularités, de leurs 

attentes et de leurs objectifs (17).  

 

9.3 La responsabilité des soignants dans l’évolution des pratiques 
 

Enfin, Angola explique que les missions humanitaires l’ont aidée à réaliser la responsabilité 

qu’elle avait, ainsi que les soignants, dans l’évolution des pratiques : « Je dirais que ça donne 

une lucidité, une analyse critique tellement fortes à un moment-donné que soit effectivement, 

on part en claquant la porte, ou bien on retrousse ses manches et on réfléchit à comment on 

peut aller vers la transformation des pratiques des soignants, la transformation des pratiques 

humanitaires, des systèmes de soins, voilà. […] C’est vraiment de comprendre que même quand 

on est dans une relation duelle avec un patient ou une patiente, on est dans un système 

tellement plus grand, que ce soit le système biomédical ou d’autres et à partir du moment où 

on a un regard critique, dans le bon sens du terme, sur le système dans lequel on évolue et 

auquel on participe, ça va être une prise de conscience plus importante de sa responsabilité et 

qui va au-delà de sa responsabilité de soignant. C’est aussi la responsabilité de citoyen, 

d’humain avec un grand H tout simplement et c’est aussi de se dire qu’à partir du moment où 

je participe à un système… comment dire ça gentiment ? S’il y a des chemins d’amélioration 

possible, j’en ai la responsabilité. Et pour moi c’est vraiment ça qui a changé. ». En effet, il 

revient aux soignants qui sont au contact des patients et en communication directe avec eux, 

de faire émerger des idées de changements et de les mettre en place de manière collaborative 

entre les sages-femmes, les médecins, les médiateurs et les patientes.  

De par l’indépendance dont elle jouit, la sage-femme est une actrice de premier plan dans 

l’évolution des pratiques. 

 

10. Propositions  
 

Dans cette dernière partie, nous effectuerons l’analyse de ce que les sages-femmes 

interrogées ont proposé afin d’améliorer l’accompagnement des femmes étrangères et/ou 
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allophones en France. Le tableau récapitulatif de ces propositions est disponible en fin de 

partie « Présentation des résultats ». 

 

10.1 Bénéficier de plus de temps auprès des patientes étrangères et/ou allophones 
 

La moitié des sages-femmes ont déclaré avoir besoin de plus de temps afin de pouvoir prendre 

en charge de manière adaptée les patientes étrangères et/ou allophones. Tchad exprime cette 

nécessité : « Globalement j’ai l’impression que mes collègues les prennent très bien en charge 

mais juste on a pas assez le temps, pareil si on était plus nombreux aussi, on devrait être 4 on 

est que 3, clairement t’as pas le temps de passer 1000 ans. » ainsi que Soudan : « Il faut que la 

sage-femme se mette au niveau de la femme qu’elle accompagne. Il y a ce côté international 

de l’enfantement, de la sage-femme aussi et dans les valeurs communes, il y a le principe de 

soutenir, d’être présent, à l’écoute, d’être respectueux et de s’ajuster à la patiente quelle que 

soit son origine. Et si on a cette écoute, et cette flexibilité-là, on peut mieux s’adapter. Ça veut 

dire aussi mettre plus de sages-femmes, parce qu’une sage-femme qui court comme à Jeanne 

de Flandre, elle n’a pas le temps pour ça ! Et on ne rend pas ça important dans nos études, ça, 

on le découvre après. Parce qu’on est une profession médicale (agacée), qu’on est très 

contentes, très fières de ça, mais notre métier principal c’est l’accompagnement des femmes 

dans la physiologie. ».  

Une enquête réalisée par l’IRDES en 2005 a mis en évidence qu’une sage-femme sur cinq en 

niveau III estime qu’elle dispose d’un temps beaucoup trop court auprès de ses patientes et 

ce phénomène s’accentue au fur et à mesure des années (46), en particulier dans les déserts 

obstétriques où 1.6 millions de femmes manquent de sages-femmes (47).  

Dans ce contexte, l’accompagnement en situation interculturelle semble particulièrement 

difficile.  

 

10.2 Participer à diverses formations  

 

Plusieurs sages-femmes ont évoqué l’idée de participer à des formations afin d’adapter leur 

prise en charge aux femmes étrangères et/ou allophones. Nous décrirons ici les modalités des 

formations à la relation interculturelle, décrites notamment par Brigitte Tison dans son livre 

Soins et cultures : Formation des soignants à l’approche interculturelle (3).  

Des réactions à certaines situations peuvent surprendre les soignants et les mettre en 

difficulté. Par exemple, le détachement par rapport à la naissance, parfois à la maladie ou à la 

mort, le refus de soins par un homme, le refus de la péridurale ou de la position gynécologique.  

C’est pour cette raison, mais aussi parce que l’approche interculturelle est très peu abordée 

en formation initiale, que les soignants souhaitent la voir traitée en formation continue afin 
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de mieux répondre à ces difficultés.  Parmi les thèmes généraux évoqués, on retrouve la 

culture, les religions ainsi que la santé somatique et mentale dans le cadre de migrations (pour 

l’approche du diabète ou du paludisme mais aussi pour l’ethnopsychiatrie et le stress post-

traumatique). Par rapport au premier temps de la vie, sont proposés parmi d’autres sujets 

d’aborder la périnatalité, la relation mère-enfant et la place du père (48).  

Le choc culturel qui peut être très déstabilisant lorsqu’une personne est confrontée à un mode 

de vie différent du sien peut être dû au fait que l’individu a tendance à favoriser son groupe 

d’appartenance.  

La formation permet d’analyser ce choc culturel en trois étapes afin d’y remédier ; la 

décentration, l’ouverture au cadre de référence de l’autre et la négociation :  

- Le premier jour s’intéresse aux représentations, au choc culturel et à la lutte contre les 

préjugés, qu’ils soient positifs - on parle alors d’exotisme - ou négatifs. En effet, le soignant 

doit éviter les jugements mais ne peut être totalement neutre car chacun est pourvu 

d’émotions et ne peut les ignorer (3).  

- Le deuxième jour, des rappels sur la théorie de la communication ainsi que des clefs pour 

une meilleure compréhension des différentes cultures sont proposés, ce qui aide 

indirectement à mieux se connaître pour mieux aborder l’autre.  

- Le troisième jour, les contenus abordés sont l’immigration, la migration en France puis la 

culture concernée par la formation. Pour terminer, un point est fait sur les comportements 

des populations concernées et sur leur attitude face à la grossesse et l’accouchement. 

 
Ces formations sont censées favoriser la compétence culturelle des participants. Selon Purnell 

et Paulanka (2003), il s’agit de « l’action par laquelle un professionnel de santé développe une 

conscience de son existence, ses sensations, ses pensées, et son environnement sans laisser 

ces facteurs affecter de façon inappropriée la relation à la personne soignée. ».  

En effet, comme développé précédemment, le soignant ne peut être totalement neutre. Il doit 

veiller au principe de non-jugement et au refus de réification de l’identité, principe qui 

consiste à attribuer à une personne l’identité de son groupe d’appartenance alors que chacun 

dispose d’une identité culturelle unique en évolution constante. 

Elles apprennent aussi les manières possibles d’appréhender les différentes cultures, ainsi que 

l’importance de la dimension culturelle dans la relation soignant-soigné. Plus spécifiquement, 

elles permettent d’identifier les modes de communication propres à chaque culture, les 

croyances culturelles de chaque patient, mais aussi d’améliorer la transmission d’information, 

de dépasser les a priori culturels qui empêchent l’entrée en relation, de mieux connaître les 

croyances et valeurs des groupes les plus souvent rencontrés, de communiquer de manière 

adaptée selon les manières d’exprimer la douleur ou le deuil en fonction des cultures. 

D’autre part, il existe des formations en psychologie interculturelle susceptibles d’améliorer 

la qualité de l’échange. Elles permettent d’accéder plus facilement aux secteurs d’activité 

humanitaires, sociaux et hospitaliers. Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis et Sam (2011) 
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les définissent ainsi : « elles étudient les interactions entre des variables psychologiques et les 

variables socioculturelles, écologiques et biologiques afin de déterminer les similitudes et les 

différences dans le fonctionnement psychique dans divers groupes culturels ». Elle a ainsi pour 

objectifs de développer les compétences interculturelles et de proposer des outils d’aide aux 

personnes rencontrant des difficultés au cours de situations interculturelles (49). 

Enfin, Guinée nous a confié son intérêt pour l’ethnologie : « Il y a un DU d’ethnologie à Paris 

qui me branche beaucoup. ». Il existe en effet un Master en Ethnologie générale qui a pour 

objectifs « d’approfondir leur connaissance des théories et des méthodes de l'anthropologie 

sociale». Cette formation accessible sur CV et lettre de motivation aux professionnels ou 

étudiants sage-femme (50) leur permettrait d’acquérir des compétences utiles à la prise en 

charge des femmes en situation interculturelle.  L’université de Lille propose quant à elle une 

Licence en Sociologie, Ethnologie et Politiques Sociales accessible aux sages-femmes (51).  

 

10.3 Favoriser l’interprétariat 

 

France et Guinée sont intéressées par l’interprétariat : « L'interprétariat dans les hôpitaux, 

c’est génial pour nos dames étrangères. C'est fondamental pour moi l'interprétariat ! », 

« Prendre le pli des interprètes. Parfois de garde, des collègues disaient « la patiente parlera 

demain avec Rachid parce qu’il sera là », mais non, c’est peut-être maintenant qu’elle a besoin 

de parler. ».  

Comme nous l’avons décrit en première partie de cette étude, l’interprétariat est une solution 

de choix dans la prise en charge des femmes en situation interculturelle. Malheureusement, 

par manque de financements et surcharge organisationnelle, les hôpitaux français 

n’investissent pas suffisamment cette alternative qui selon Laurence Kotobi, relève d’une 

exigence éthique. De ce fait, l’interprétariat est peu accessible aux professionnels de santé. 

L’association Inter Service Migrants (ISM) Interprétariat propose pourtant des prestations 

d’interprétariat par téléphone 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans plus de 300 langues (11).  

 Cela dit, l’interprétariat présente quelques limites. Tout d’abord, il est nécessaire que 

le soignant soit formé afin d’exploiter au mieux cette relation soignant-soigné-interprète, de 

même que les interprètes doivent être formés, notamment en déontologie, confidentialité et 

surtout neutralité, afin de pouvoir gérer au mieux certaines situations complexes. Le fait qu’ils 

soient issus du même pays que les patients peut créer des biais d’ordre psychologique lorsque 

des souvenirs ou un vécu parfois douloureux leur reviennent en mémoire. Il est à noter que 

l’Observatoire national sur les problèmes de santé mentale et les vulnérabilités propose des 

formations gratuites pour les interprètes et les soignants qui permettent de palier à leur 

absence en formation initiale. Ces formations proposent des pistes quant aux réactions à 

adopter lorsque le patient est gêné de s’exprimer devant l’interprète. 

 



65 
 

 Il arrive enfin que les soignants n’aient pas recours à un interprète parce que la 

situation leur semble trop délicate et difficile à aborder (8). 

 

10.4 Diffuser des brochures traduites en différentes langues 

 

Certaines des sages-femmes ont émis l’idée de diffuser des brochures traduites aux patientes 

dans leur propre langue, comme Népal : « Des brochures traduites c'est quand même pas 

compliqué et c'est bien ! ». Nous avons découvert l’existence d’un Livret Santé bilingue mis à 

disponibilité des soignants et patients par l’ARS en 2018. Il décrit les différentes possibilités 

d’accès aux soins, donne des informations pratiques et surtout, des explications sur la santé. 

Une dizaine de pages concernent la grossesse et l’accouchement (52).  

Réciproquement, il nous semble intéressant de sensibiliser les soignants humanitaires à la 

diversité culturelle des patients et à l’éthique interculturelle par le biais de groupes de travail 

ou de formations. Tazi (2018) a défini les significations d’une même expression selon les zones 

géographiques afin de les réunir dans un ouvrage proposé aux soignants (2). 

 

10.5 Proposer la rédaction d’un projet de naissance 

 

Les sages-femmes interrogées ont mis en lumière l’intérêt du projet de naissance dans un 

contexte interculturel. Angola développe cette idée : « Quand on a un couple, on peut aussi 

coconstruire le suivi avec eux, avec le projet de naissance par exemple, je ne sais pas si c’est 

pour se donner bonne conscience (rire) mais en tous cas pourquoi ça n’apparaît qu’au moment 

de l’accouchement ? Il n’y a pas que là que le suivi doit se coconstruire, ça commence à la 

conception jusqu’après l’accouchement. » qui devrait selon elle, concerner toute la grossesse 

et pas seulement l’accouchement.  

D’après Cameroun, il s’agit d’un réel support de communication : « Leur faire faire un projet 

de naissance à chaque fois [...] parce qu’on n’a pas assez de temps pour échanger avec ces 

patientes-là qui nécessitent plus d’attention malheureusement, du coup si on avait tout écrit 

et qu’on avait juste à le lire et en discuter avec elles ensuite, ça serait une très bonne chose. ». 

A cet égard, Adeline Meledo a montré au cours de son étude en 2016 que le projet de 

naissance permet de communiquer au sujet du suivi de grossesse mais aussi de découvrir qui 

sont les couples dont on assure le suivi et quelles sont leurs attentes (53).  
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10.6 Faire appel à la médiation socio-culturelle 

 

La médiation en santé est aujourd'hui présentée comme une ressource pour les patients et 

les professionnels en situation interculturelle. C'est un processus temporaire qui a pour 

objectifs de renforcer l’équité en santé, le recours aux soins et à la prévention ainsi que la 

prise en compte des spécificités de chacun. Elle s’adresse à des personnes éloignées du 

système de soins qui présentent un ou plusieurs facteur(s) de vulnérabilité tel(s) que la 

marginalisation, les conduites à risque ou la précarité, mais aussi aux professionnels et 

hôpitaux qui les accompagnent.  La médiation permet de faire évoluer les représentations 

entre le système de santé et ces populations afin de les aider à être acteurs de leur santé en 

prônant trois principes déontologiques principaux : la confidentialité, le non-jugement et le 

respect de la volonté des personnes, selon la Haute Autorité de Santé (HAS).  

Les médiateurs en santé développent des projets concrets d’aide physique et de réinsertion 

dans le système de soins en fonction des structures, des financements, de l’implication des 

professionnels et du médiateur. Ils sont formés à la communication, à la résolution des 

problèmes, à la gestion du stress, au savoir-être, au respect de la confidentialité ainsi qu’au 

non-jugement (5).  

La HAS décrit quatre axes d’intervention de la médiation en santé : créer la rencontre avec les 

populations vulnérables, faciliter la coordination du parcours de santé tout en favorisant les 

relations entre les professionnels de santé et la population, favoriser les actions collectives, et 

enfin assurer un retour d’information concernant la santé, les attentes et les représentations 

du public envers les professionnels et alerter sur d’éventuels dysfonctionnements dans la 

prise en charge (11).  

On estime que la médiation doit prendre fin quand la personne a acquis une autonomie 

suffisante pour prendre en charge sa santé, lorsqu’elle n’adhère plus à la démarche ou estime 

avoir bénéficié de ce qu’il lui fallait et souhaite arrêter le suivi (5). 

Selon Sarah Miangu, médiatrice en santé, la médiation est précieuse car il s’agit d’une volonté 

de prendre en compte les perceptions des malades, leur histoire, leur dignité. L’emploi de la 

langue maternelle est un important outil relationnel car il permet de désarmer les conflits et 

facilite la compréhension et l’accueil (27). 

Nous avons assisté à une réunion organisée par la délégation Hauts-De-France de 

l’organisation Médecins du Monde, à propos de la médiation en santé qui a pour objectif 

d’accompagner les personnes vers « des dispositifs de santé de droit commun et des 

consultations médicales et soins lorsque nécessaire » (54).  
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10.7 Offrir aux enfants une éducation positive 
 

Angola nous a confié l’importance qu’elle accorde à l’éducation des enfants : « Il faut 

accompagner les parents dès la période conceptionnelle à aller vers une éducation positive, 

bienveillante, vers la sécurisation psycho-affective et là, on aura tout simplement des humains 

qui seront dans l’ouverture. ». 

Cette éducation peut en partie être faite par les parents. Fernand Ouellet, professeur en 

théologie, éthique et philosophie à l’Université de Sherbrooke a proposé en 2010 un 

programme d’éducation à la citoyenneté comportant les thématiques suivantes :  

 

Selon lui, les thèmes d’acceptation de la diversité et de préservation de la vie sur la planète 

sont indissociables, dans le respect de chaque personne et chaque être vivant (55). 

 

10.8 Guider les femmes vers l’apprentissage du français  

 

Cambodge a évoqué l’idée de guider les femmes étrangères vers la découverte de 

l’environnement et l’apprentissage du français : « Il faut essayer de les faire sortir de chez elles, 

qu’elles découvrent un peu ce qu’il y a autour, voir différentes personnes, oser taper aux portes 

quoi. C’est pour ça que des cours de français ça serait pas mal parce que le fait de ne pas parler 

français, ça les restreint beaucoup. ».  
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Dans la métropole lilloise, il existe différents lieux d’apprentissage du français. L’Alliance 

Française propose des cours collectifs à hauteur de 5h ou 7h30 par semaine (56). Lil’Langues, 

centre culturel et linguistique propose aussi des cours collectifs de 15 heures par semaine (57), 

mais compte-tenu des tarifs appliqués, ces cours ne sont accessibles qu’aux femmes disposant 

de revenus suffisants.  

Pour les femmes en difficulté financière qui représentent une partie non négligeable de nos 

patientes (en situation interculturelle ou pas), l’association « La Clé (Compter, Lire, Ecrire) » 

offre des cours d’alphabétisation individuels et gratuits aux personnes étrangères souhaitant 

apprendre à parler, lire et écrire le français (58). C’est aussi le cas de l’association APSCO à 

Roubaix (59).  

Enfin, les liens indissociables unissant l’apprentissage de la langue et les aspects culturels ont 

été évoqués par Bertrand Lecocq, Directeur du CASNAV au Rectorat de l’académie de Lille, 

dans l’ouvrage Ecrire en FLS et FLSco (2018), dont il est coordinateur et auteur : « La prise en 

considération de la diversité linguistique et culturelle représente un des enjeux majeurs pour 

une éducation inclusive et équitable. Malgré de nombreux questionnements et une 

appropriation difficile par les enseignants, les avancées sont bien réelles depuis quelques 

années grâce aux travaux du Conseil de l’Europe qui ont permis l’émergence de propositions 

d’activités d’enseignement-apprentissage rassemblées sous la désignation d’approches 

plurielles (Jean-Claude Beacco, Michel Candelier, Daniel Coste, Véronique Castelotti,…). Parmi 

celles-ci, l’intercompréhension entre les langues représente une entrée pertinente en 

didactique de la production d’écrits. » (60). 

 

10.9 Proposer des cours de PNP individuels  
 

La prévention est indispensable pour les femmes en situation interculturelle, notamment 

pendant la grossesse. La PNP prend tout son sens dans ce contexte. Les femmes étrangères 

enceintes doivent être informées sur le suivi de grossesse qui les attend et sur la physiologie 

de la grossesse et de l‘accouchement. Afin d’éviter le sentiment de solitude de certaines 

d’entre elles en cours de PNP collectifs, Guinée suggère de leur proposer des cours 

individuels : « Peut-être d’avoir des PNP seules, donc entre la dame qui parle mal ou pas du 

tout le français et une seule sage-femme pour qu’elle puisse bien comprendre, parce que dans 

un cours classique, elle va venir une fois, peut-être, elle ne va pas comprendre ce qui se passe 

du coup elle ne reviendra plus. ».  

La HAS évoquait déjà cette possibilité en 2005: « Selon la réglementation, la première séance 

est individuelle. Il est possible ensuite de participer aux séances de PNP dans la maternité 

d’accouchement mais aussi en cabinet libéral ou au domicile quand la femme enceinte ne 

peut pas se déplacer. Les séances peuvent être individuelles, jusqu’à 3 personnes 

simultanément, ou collectives à plus de 3 personnes et jusqu’à un maximum de 6 personnes 
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(arrêté du 11 octobre 2004 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels, 

Journal Officiel du 21 novembre 2004). Ces différentes possibilités permettent un accès plus 

facile, un choix plus large et une adaptation aux besoins des activités de prévention et 

d’éducation périnatale. » (62).  

Les différentes options sont à discuter avec chaque femme afin qu’elle puisse faire un choix 

éclairé en toute connaissance de cause. 

 

10.10 Associer les femmes aux décisions concernant leur prise en charge  

 

Angola propose d’associer les patientes au fonctionnement des maternités pour leur offrir un 

suivi adapté : « On a très peu de groupes de paroles avec des futures patientes avant d’ouvrir 

une maternité afin de savoir ce qu’elles attendent (rire) alors que c’est quelque chose que l’on 

travaille en santé communautaire et ça devient tellement une évidence que l’on ne construirait 

jamais un projet sans le coconstruire avec la communauté. ».  

En 2018, Olivia Gross, Docteur en santé publique, a décrit dans son ouvrage L’engagement des 

patients au service du système de santé les avantages d’un tel partage : « La représentation 

parfaite n’existe pas, mais la capacité des patients eux-mêmes à œuvrer au service de tous, y 

compris des plus fragiles ou vulnérables, dans le respect des différences, est un défi de taille 

si on veut éviter de creuser des inégalités face à la maladie et aux soins, déjà fortes. » (63). 
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CONCLUSION 
 

Notre étude a permis de mettre en évidence l’intérêt pour les sages-femmes d’avoir participé 

à des missions humanitaires dans la prise en charge des femmes étrangères en France. 

En premier lieu, l’expérience humanitaire favorise l’acquisition de compétences 

interculturelles telles que l’écoute active, le sentiment d’indépendance, la remise en question 

et la décentration, qui facilitent la compréhension et la relation avec les patientes. Ces 

compétences peuvent aussi se développer à force d’expérience en contexte professionnel 

ordinaire, une fois les compétences techniques et organisationnelles acquises, mais beaucoup 

moins rapidement. 

D’autre part, la rencontre avec des femmes de cultures et histoires variées les a menées vers 

un plus grand investissement du relationnel. Elles essaient ainsi d’adapter leur offre de soins 

et cela pourrait favoriser la diminution du taux de mortalité chez les femmes étrangères mis 

en évidence par Santé Publique France (1). 

De plus, les sages-femmes de notre étude ont montré une grande humilité à différents égards. 

Les missions humanitaires sont pour elles un échange : elles y donnent autant qu’elles 

reçoivent. Elles remettent en question l’accompagnement des femmes en France dans le post-

partum qu’elles trouvent insuffisant en comparaison avec ce qu’elles ont pu constater en 

missions humanitaires et estiment qu’il s’agit d’un facteur aggravant le nombre de 

dépressions du post-partum dans notre pays. C’est pourquoi il serait intéressant, dans l’intérêt 

de toutes les patientes, d’organiser un retour d’expérience lorsqu’une sage-femme revient de 

mission humanitaire afin que ses collègues puissent en bénéficier.  

Au vu de tous ces éléments, il semblerait intéressant que notre travail soit complété par une 

étude relative au vécu des femmes étrangères en France dans un contexte périnatal. Il s’agirait 

d’une étude par questionnaires traduits en différentes langues afin d’envisager des 

améliorations de la prise en charge durant la grossesse et l’accouchement en fonction de leur 

vécu. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Document d’information sur notre étude et demande d’entretien 
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Annexe 2 : Tableau organisationnel des entretiens 
 

Nom Date Lieu Autorisation  Rédaction 

JORDANIE 19/10 AM Téléphone  OK FAIT 

ANGOLA 22/10 14h 56 rue du Port (la Catho) OK FAIT 

GUINEE 14/10 Nothing Hill Rue nationale  OK FAIT 

FRANCE 21/10 AM Téléphone OK FAIT 

CAMEROUN 24/10 début AM Téléphone OK FAIT 

SOUDAN 16/10 à 10h 183 rue d’Artois OK FAIT 

NEPAL 25/10 à 18h Téléphone  OK FAIT 

CAMBODGE 18/11 à 18h  Téléphone OK FAIT 

TCHAD 06/12 à 18h30 Téléphone OK FAIT 

TANZANIE 02/12 à 18h Téléphone  OK FAIT 

 

Annexe 3 : Demande de participation 
 

Demande de participation 

Dans le cadre de mon mémoire de fins d’études de sage-femme sur les compétences 

interculturelles acquises par les sages-femmes lors de missions humanitaires et transposées 

dans leur pratique clinique en France, je vous propose de participer à un entretien d’environ 

une heure et demie afin de me faire part de votre expérience.  

Cet entretien sera intégralement enregistré par le biais d’un dictaphone et retranscrit dans 

mon mémoire. Vos propos seront anonymisés. 

 

Sarah Lecocq, étudiante sage-femme au CHRU de Lille  

 

 

Je, soussignée……………………………………………………………………………, née le…/…/…..., exerçant en 

tant que sage-femme diplômée d’Etat, souhaite participer à l’étude de Sarah Lecocq, née le 

20/05/1996, étudiante sage-femme en dernière année au CHRU de Lille. Je l’autorise à 

enregistrer par le biais d’un dictaphone notre entretien de ce jour et à le retranscrire de façon 

anonymisée dans le cadre de la réalisation de son mémoire de fins d’études.  

 

Lieu : ……………………………………… 

Date : …/…/…… 

Signature : 
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Annexe 4 : Résumé des entretiens (par ordre chronologique) 
 

Guinée, le 14 octobre 2019, 56 minutes  

Guinée est une sage-femme hospitalière de Lille qui travaille dans tous les services. Elle a 
obtenu son diplôme en 2015 au CHRU de Lille. Elle a participé à une mission humanitaire en 
Guinée-Conakry, avec d’autres étudiantes de sa promotion, qui a eu lieu pendant ses études 
dans le cadre d’un stage à option qui a duré un mois.  

Elle avait pour missions de former les équipes à l’hygiène, au devenir des déchets ainsi qu’à la 
prise en charge de l’hémorragie de la délivrance dans le respect des recommandations de 
l’OMS. Quant aux situations interculturelles, Guinée a été marquée par le besoin de se 
débrouiller avec les moyens matériels disponibles, par le rapport à la mort qu’elle décrit 
comme complètement différent et qui l’a fait mûrir une fois en France en lui permettant de 
prendre du recul. L’hospitalité guinéenne, aussi bien venant des professionnels de santé que 
des patientes, lui a rendu le retour en France difficile auprès de patientes exigeantes qui 
pourtant « n’ont qu’à claquer des doigts pour tout avoir ». Cependant, elle a eu plus de facilité 
dans la communication avec les patientes séropositives pour le VIH. Elle avance ensuite 
l’intérêt de connaître quelques mots de peul (dialecte guinéen) pour briser la glace avec des 
femmes guinéennes en France. Cette mission lui a permis de comprendre aussi certaines 
particularités culturelles comme l’emmaillotage, ou le fait que les femmes ne veulent pas leur 
bébé en peau-à-peau dès la naissance. Guinée conclue cette partie de l’entretien en disant 
que cette mission l’a confortée dans l’idée du partage culturel et que toutes les femmes ont 
droit aux soins, sans préjugés en fonction des cultures ; elle évoque son aversion envers ce 
qu’on appelle le « syndrome méditerranéen ».  

 Quant au schéma des compétences interculturelles, elle pense que la mission en Guinée lui a 
permis de devenir plus réceptive, plus flexible psychologiquement et lui a fait gagner en 
estime d’elle-même car elle a dû dépasser ses compétences d’étudiante sage-femme, parfois 
même en autonomie, ce qui l’a amenée à mieux gérer son anxiété une fois en France. Elle a 
amélioré sa capacité de décentration, d’ethnorelativisme, de prise de rôle et de vigilance 
mentale. Elle insiste sur le fait que les préjugés la dérangent grandement et d’autant plus 
depuis la mission où elle a découvert différentes manières de prendre en charge les femmes 
récemment accouchées. Les particularités culturelles sont dorénavant mieux connues de 
Guinée qui évoque la conservation du placenta par les patientes, la présence de l’entourage 
ainsi que la polygamie. Cette mission lui a fait prendre conscience de sa propre identité 
culturelle, des différences culturelles qu’elle imaginait déjà sur certains points mais qui se sont 
montrées plus marquées en réalité.  

Concernant l’évolution de ses pratiques, Guinée a plus confiance en elle, elle est moins 
anxieuse et elle crée du lien plus facilement avec les patientes guinéennes. Elle ne pense pas 
avoir transmis de compétences à ses collègues même si elle a beaucoup parlé de son 
expérience.  

Enfin, au sujet de l’amélioration de l’interculturalité en santé, elle propose plusieurs solutions : 
un diplôme universitaire d’ethnologie à Paris associée à des lectures ainsi que des formations 
ethniques mêmes ciblées en fonction de la population afin d’éviter les jugements. Elle déplore 
le peu d’appels aux interprètes et évoque la possibilité d’utiliser un traducteur. 



78 
 

Soudan, le 16 octobre 2019, 1h03 

Soudan a une activité hospitalière et libérale enrichie par la pratique de l’haptonomie. Elle a 
obtenu son diplôme de sage-femme en 1987 au CHRU de Lille. Elle commence les missions 
humanitaires en 1991 avec MSF en alternance avec ses gardes hospitalières et de 1996 à 2001, 
elle occupe un poste au siège de MSF avant de reprendre une activité hospitalière en 2002 à 
Paris. Par manque d’engagement, elle fait une formation d’haptonomie et repart avec MSF 
avant de partager sa pratique entre son cabinet libéral à Lille et l’hôpital « mère-enfant » à 
Paris.  

Elle a participé à plusieurs missions avec des rôles très variés. Au Congo, au Soudan et en 
Abkhazie, il s’agissait de campagnes de vaccination. Au Sri-Lanka, elle occupait des missions 
de supervision, de formation, de remise à niveau. Elle s’est aussi rendue en Ethiopie, en 
Somalie, au Burundi, au Kenya et au Niger. Il est important pour elle de travailler avec les 
sages-femmes et pas de faire à leur place dans les structures de soin mais ça lui est arrivé dans 
les camps de réfugiés.  

Soudan nous explique que les missions lui ont appris à s’adapter aux gens, à être à l’écoute, à 
prioriser, à travailler en équipe et à respecter les usages. Il est primordial selon elle de sortir 
des protocoles, de toujours réfléchir sur ses pratiques, de rester curieuse et humble car ici en 
France, nous ne sommes pas irréprochables.  

Dans la discussion plus précise de chaque compétence, Soudan nous apprend qu’elle a 
amélioré ses compétences en réceptivité active, en flexibilité psychologique, en gestion de 
conflits, en estime de soi et décentration. Elle se sent plus créative dans la liberté qu’elle laisse 
aux femmes et déplore cette frontière trop marquée entre la sage-femme clinicienne telle 
qu’on la connaît en France et la sage-femme traditionnelle car il est possible de prendre le 
meilleur des deux. Elle a appris beaucoup des sages-femmes traditionnelles dans la pratique 
clinique, la présence auprès des femmes et le soutien dans la douleur. La connaissance de 
cultures différentes lui a été utile dans sa pratique en France et les missions lui ont fait prendre 
conscience de son identité culturelle et lui ont permis de mieux se connaître. Cependant, 
l’empathie et l’allocentrisme ne sont pas des compétences à développer au cours des missions 
humanitaires, le risque étant de « pleurer avec » les gens, de se dire qu’on va sauver la 
planète. Il n’est pas souhaitable non plus de privilégier l’autre car ça lui « fait porter 
beaucoup » ; il est plus intéressant selon Soudan de chercher l’échange et de rester modeste, 
de ne pas être dans la toute-puissance sinon il est possible de générer le refus.  

Au fur et à mesure des missions, Soudan est devenue plus autonome, plus libre dans sa 
pratique, évolutions qu’elle attribue aussi à l’expérience. D'autre part, elle ne pense pas avoir 
transmis de compétences interculturelles à ses collègues puisque selon elle, « c’est le vécu qui 
nous change ».  

Pour terminer, elle propose comme axes d’améliorations de l’interculturalité en santé, de 
nous positionner au niveau de la femme qu’on accompagne, de favoriser l’écoute et l’échange, 
et de respecter le projet des patientes d’autant plus avec les patientes étrangères qui sont 
particulièrement soumises au système. La sage-femme représente beaucoup aux yeux de tous 
et a pour rôle de soutenir les femmes, elle doit garder en tête que son rôle premier est 
l’accompagnement de la physiologie. Soudan précise que pour pouvoir remplir cette fonction, 
il faudrait bien plus de sages-femmes. Enfin, la sage-femme est universelle, les patientes n’ont 
pas forcément besoin de comprendre ce que nous disons.  
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Jordanie, le 19 octobre 2019, 1h10 

Jordanie a été diplômée en 1986 au CHRU de Lille. Elle a commencé sa carrière en tant que 
sage-femme hospitalière et travaille en tant que libérale notamment en remplacement depuis 
17 ans. Elle est diplômée en gynécologie et en homéopathie.  

Elle a participé à 5 missions : deux fois au Sénégal avec une association créée par ses parents, 
une fois en Jordanie, et deux fois dans les camps de réfugiés syriens à Grande Synthe avec 
GSF. Au Sénégal, elle avait pour mission d’accompagner les matrones dans des cases santé qui 
s’occupent des vaccinations, des consultations de grossesse, des problèmes gynécologiques 
et des accouchements. En Jordanie, c’était une mission d’urgence centrée sur la prise en 
charge des femmes enceintes et des accouchements. L’activité était très intense et tout se 
passait dans des tentes au sein d’un camp militaire. Jordanie explique qu’heureusement, deux 
traductrices étaient présentes à tour de rôle et que c’était indispensable.  

Elle nous explique que tout au long de sa carrière, elle a pris en charge beaucoup de femmes 
étrangères et les missions lui ont appris pour commencer à mieux respecter la pudeur des 
femmes originaires du Moyen orient, à leur expliquer plus qu’aux autres l’intérêt du toucher 
et des examens. Aussi, elle a investi dans des planches anatomiques sur différents thèmes 
touchant à la physionomie des femmes et à la grossesse et a commencé à mimer, à utiliser la 
gestuelle afin de se faire comprendre quand la parole ne suffisait plus. 

A propos des compétences interculturelles, Jordanie trouve qu’elle va plus facilement vers ses 
patientes et ses collègues avec lesquels elle est plus à l’écoute et patiente. Elle s’adapte aussi 
plus facilement aux situations difficiles, elle est devenue plus réceptive, se sent plus sereine 
et plus sûre d’elle, elle gère mieux ses émotions et est devenue plus créative. Maintenant, elle 
priorise le relationnel, elle communique plus et l’apprentissage des cultures l’a amenée à 
remettre en question nos pratiques notamment dans l’accompagnement des femmes 
françaises qui quittent les maternités de plus en plus précocement et qui de par notre culture, 
se retrouvent seules à gérer un moment difficile contrairement à ce que Jordanie a pu voir 
lors de ses missions humanitaires où les femmes sont entourées et protégées pendant cette 
période. Elle déplore qu’en France nous soyons trop exigeants envers les femmes et qu’elles 
aient à subir un réel manque de reconnaissance après l’accouchement.  

Jordanie transmet à ses collègues la « capacité à moins stresser », la curiosité et l’ouverture 
d’esprit, ce qui a créé de nouvelles façons de travailler ainsi que des départs en missions 
humanitaires pour certaines d’entre elles.  

Afin d’améliorer la prise en charge des patientes étrangères et allophones en France, elle 
propose d’allonger le temps de consultation des sages-femmes avec ces femmes-là qui ne 
peut être selon elle, inférieur à 30 minutes.  
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France, le 21 octobre 2020, 53 minutes  

France est sage-femme hospitalière en disponibilité pour une durée d’un an afin de se 
consacrer aux femmes exilées sur le territoire national. Elle est aussi sapeur-pompier 
volontaire. Elle a obtenu son diplôme de sage-femme au CHRU de Lille en 2003 et a participé 
à deux missions humanitaires internationales : l’une en Jordanie avec GSF et l’autre au Népal 
avec Corps Mondial de Secours. En France, son rôle est de prendre en charge les femmes et 
les enfants en attente de leur statut de réfugiés au niveau contraception, post-partum, constat 
de viol, certificat d’excision mais aussi ouverture de droit et accompagnement dans les 
démarches administratives. En Jordanie, elle a accompagné environ 10 accouchements par 
jour en plus des consultations diverses dans un camp militaire, tout comme Jordanie, où elles 
devaient assurer des gardes de 24 heures avec 24 heures de repos entre chaque garde. Enfin 
au Népal, elle avait un rôle d’infirmière auprès des blessés du tremblement de terre de 2015.  

Ensuite, France nous explique qu’en Jordanie, elle a pu constater la place importante 
qu’occupe la religion dans la vie des femmes et elle a appris quelques mots d’arabe, ce qui lui 
a permis de créer un contact plus facilement auprès de femmes originaires de pays du Moyen-
Orient en France. Cependant, elle précise que la grande majorité des compétences 
interculturelles qu’elle a acquises, elle les a acquises en France auprès des femmes dont elle 
s’occupe et qui sont issues de cultures diverses. Elle a notamment plus de connaissances sur 
les conditions de vie dans leurs pays, les raisons qui les poussent à l’exil, leur culture et donc 
leur vision de la périnatalité.  

Concernant les compétences interculturelles, France explique que les missions internationales 
lui ont permis de se rendre compte des besoins existants en France, ce qui a développé ses 
compétences allocentriques. Elle est devenue plus flexible et plus créative dans son rapport 
aux patientes, elle favorise la communication non verbale avec le sourire et la gestuelle. De ce 
fait, elle entre beaucoup moins en conflit avec ses patientes et préfère l’échange aux 
jugements. France explique que les missions internationales ne lui ont pas permis de favoriser 
le relationnel à cause de leur plutôt courte durée et de la charge de travail mais que par contre, 
le relationnel est indispensable lors de sa mission en France dans la prise en charge de femmes 
qui ont subi des violences. Elle ajoute que ses missions lui ont fait prendre conscience des 
droits des femmes en France en comparaison avec leur inexistence dans les pays où elle s’est 
rendue et pour finir elle décrit son évolution vers l’ethnorelativisme en décrivant une certaine 
forme d’humilité envers les pratiques qu’elle a pu rencontrer. Depuis qu’elle s’investit dans 
l’humanitaire, France est devenue plus indépendante dans son travail. Plus ouverte aux avis 
des patientes, elle aime particulièrement s’occuper des patientes étrangères par curiosité sur 
leur culture, leur vision de l’accouchement et leurs attentes vis-à-vis de la France. Elle pense 
avoir transmis certaines facultés à ses collègues qui à titre d’exemple, s’interrogent 
dorénavant sur les démarches à effectuer devant une patiente excisée.  

Pour terminer, France propose un certain nombre d’évolutions possibles en termes 
d’interculturalité en santé, notamment la mise en place de consultations spécifiques avec un 
temps d’au moins 30 minutes, des séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
individuelles, du personnel formé au psycho-traumatisme lié à l’exil, des formations 
interculturelles pour les professionnels de santé ainsi que l’accès à l’interprétariat et à la 
médiation interculturelle dans les hôpitaux. Elle met en évidence que les budgets et la 
politique de non-accueil ont une part de responsabilité dans ces manquements à la prise en 
charge.  
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Angola, le 22 octobre 2019, 1h05 

Angola a obtenu son diplôme en 1995 à l’Institut Catholique de Lille. Depuis le début de sa 
carrière, elle partage son temps entre la France et les missions internationales en tant que 
sage-femme puis comme coordinatrice médicale, responsable de mission et chargée de 
recherche en socio-anthropologie et santé publique. Pendant 10 ans, elle travaillait à l’hôpital 
puis depuis une dizaine d’années, elle enseigne en formation initiale et continue ainsi qu’en 
haptonomie. Elle participe aussi à la formation des volontaires qui partent sur le terrain.  

Angola a participé à de nombreuses missions notamment ces dernières années en Bulgarie, à 
Madagascar, en Côte d’Ivoire, Bolivie et Nicaragua en tant que chargée de recherche en socio-
anthropologie auprès de Médecins du Monde. A titre d’exemple, elle a dû étudier à 
Madagascar les déterminants socio-culturels des grossesses non désirées et des avortements 
chez les adolescentes, en interrogeant des adolescents, des parents, des soignants, des 
enseignants ainsi que des chefs traditionnels et/ou religieux.  

Les missions lui ont permis de s’ouvrir à la négociation socio-culturelle par le biais de l’analyse 
des déterminants socio-culturels de l’accès aux soins dans le but de négocier les pratiques 
professionnelles et de co-construire un projet avec les populations.  

A propos des compétences interculturelles, Angola nous explique qu’elles doivent être au 
moins en germe chez les volontaires avant de partir afin de ne pas mettre en péril leur 
parcours humanitaire. C’est particulièrement le cas de la décentration, de l’empathie, de la 
prise de conscience de ses limites culturelles et de la capacité à gérer les conflits et son 
anxiété, même si elles se développeront au fur et à mesure des missions. Elle ajoute que ces 
compétences sont utiles dans n’importe quelle rencontre, pas seulement lors des missions 
humanitaires puisqu’en France la relation hiérarchique avec les patientes peut masquer leur 
incompréhension et leur non-adhésion alors que sur les terrains internationaux, ces 
problèmes sont détectés très facilement. Ainsi, Angola préfère le nom de compétences inter-
relationnelles ou inter-humaines, puisqu’une rencontre entre deux personnes est une 
rencontre entre deux cultures. Selon elle, la connaissance de la langue de son interlocuteur 
peut être utile dans un contexte interculturel, cependant il faut être prudent avec la 
« connaissance de la culture ». Le risque est de rencontrer une personne issue de la même 
culture que celle rencontrée en mission et penser que ses attentes seront les mêmes, en 
oubliant son parcours de migrant ou ses cadres de pensée qui ont évolué. La rencontre avec 
différentes cultures a permis à Angola de prendre conscience de sa propre identité culturelle 
et du fait que malgré les différences culturelles, nous nous rejoignons tous dans le souhait 
d’un « mieux être ».  

Au fur et à mesure de sa carrière et de ses missions, Angola a pris conscience de la 
responsabilité professionnelle et humaine qu’elle avait dans l’évolution des pratiques. Elle 
s’est aussi éloignée de l’emprise de moralité décrite par Rony Brauman qui correspond à la 
relation de pouvoir entre les « bénéficiaires » et l’humanitaire pour se diriger vers la recherche 
en santé publique afin de favoriser la qualité des projets en France et à l’international. Dans 
sa pratique, elle n’hésite pas à prendre contact avec les personnes qui ont une légitimité aux 
yeux des patientes et elle pense qu’il est important que les soignants se rendent compte des 
conditions de vie des femmes afin de mieux comprendre certains de leurs comportements.  

De plus, Angola explique que la transmission de ses compétences se fait par sa participation 
aux formations de volontaires, à la formation initiale des sages-femmes et par discussion avec 
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ses collègues dans la réflexion sur les méthodes pédagogiques. Enfin, dans un souhait 
d’amélioration de l’interculturalité en santé, elle propose d’attribuer une place plus 
importante à l’interculturalité dans la formation initiale et continue des soignants, de mettre 
à profit l’interprétariat, la médiation socio-culturelle ainsi que les personnes pivots légitimes 
au sein des communautés. Angola déplore que le projet de naissance ne fasse son apparition 
qu’au moment de l’accouchement puisque la co-construction du suivi devrait se faire bien 
avant. D’après elle, il faut toujours s’interroger sur ses pratiques et former les parents à aller 
vers une « éducation bienveillante menant à la sécurisation psycho-affective » car cette 
solidité intérieure acquise au plus tôt dans la vie permet ce travail de remise en question. Pour 
terminer, Angola nous explique l’importance de la santé communautaire dans le suivi des 
femmes qui devraient avoir une place bien plus importante dans les décisions concernant leur 
prise en charge et l’organisation des soins.   

 

 

Cameroun, le 24 octobre 2019, 39 minutes 

Cameroun a obtenu son diplôme de sage-femme en 2015 à l’Institut Catholique de Lille. A 
partir de là, elle est partie en mission humanitaire au Cameroun pendant 6 mois avec 
l’association L’Ordre de Malte puis a repris une activité hospitalière en France. Au Cameroun, 
son rôle était d’analyser les pratiques et de proposer des axes d’amélioration. Elle a donc aidé 
à instaurer un protocole de peau-à-peau ainsi que des cours de préparation à la naissance et 
à la parentalité.  

Depuis cette mission, Cameroun favorise la communication non verbale, s’intéresse à la 
culture de ses patientes et s’adapte mieux à elles, peu importe d’où elles viennent. Elle précise 
qu’elle cherche plus qu’avant à savoir si les patientes ont bien compris chaque échange avec 
elle.  

Aussi, elle pense avoir amélioré ses compétences en empathie, en flexibilité psychologique, 
elle se sent moins anxieuse en situation d’urgence et a réellement progressé en décentration. 
Cameroun a pris conscience de certaines différences culturelles notamment dans la 
tranquillité d’esprit.  

De plus, Cameroun pense avoir transmis à ses collègues auxiliaires de puériculture 
l’importance d’expliquer chaque élément de la prise en charge aux patientes afin d’obtenir 
leur pleine adhésion.  

Enfin, Cameroun propose des séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
individuelles afin d’améliorer la prise en charge des couples étrangers et/ou allophones. De 
plus, il serait idéal selon elle de leur proposer de rédiger un projet de naissance pendant la 
grossesse afin d’accéder facilement à leurs souhaits le moment venu.  
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Népal, le 25 octobre 2019, 1h04 

Népal est une sage-femme hospitalière et libérale qui a obtenu son diplôme en 2009 au CHRU 
de Lille. Elle a travaillé deux ans en Polynésie française puis a participé à deux missions 
humanitaires avant de s’installer en France à l’hôpital.  

Sa première mission a eu lieu au Sénégal avec l’association Passeport pour une naissance en 
2012 où elle avait un rôle de formation tout comme au Népal en 2017 avec Action Santé 
Femmes où elle a dû former les équipes en obstétrique.  

Au fur et à mesure des missions, Népal dit avoir appris l’humilité puisque même si la mortalité 
maternelle et infantile est moindre en France, la médicalisation empêche parfois le 
déroulement physiologique des événements, ce qui peut provoquer des incidents (par 
exemple une césarienne sur un échec de déclenchement). Elle prend maintenant plus de 
temps pour expliquer la prise en charge aux patientes et laisse toute sa place au mime.  

Ensuite, elle explique que les missions humanitaires lui ont permis d’être plus ouverte à la 
communication, moins anxieuse, plus flexible dans sa prise en charge. Elle a décidé 
d’accompagner les couples dans leurs souhaits. Népal nous confie que ce qu’elle a appris à 
l’école n’est qu’une infime partie de ce qu’elle a appris au cours de sa carrière, ce qui l’a 
rendue plus créative. En effet, elle s’est ouverte à différentes méthodes médicinales telles que 
l’aromathérapie, l’homéopathie ou tout simplement le massage. Elle crée une vraie relation 
avec les patientes dont elle s’occupe ce qui pour elle est le secret d’un accouchement qui se 
passe bien puisque « c’est leur corps qui fait » et les sages-femmes ne peuvent 
qu’accompagner le processus. L’apprentissage des langues lui a permis de faciliter l’amorçage 
des relations ainsi que la connaissance des cultures des patientes pour ne pas apporter 
d’interprétations erronées à certains comportements.  

Népal, grâce à son comportement plus calme et sa sérénité dans ses prises en charge et face 
à l’urgence, a transmis à ses collègues l’envie de partir faire de l’humanitaire : c’est le cas de 
deux d’entre elles qui dorénavant partent en mission tous les ans. Depuis, il est plus facile là 
où travaille Népal d’obtenir des congés pour partir en mission.  

Afin d’améliorer l’interculturalité en santé, Népal insiste d’abord sur la nécessité d’avoir plus 
de personnel. Elle propose aussi l’utilisation de brochures en plusieurs langues ainsi qu’une 
meilleure adaptabilité. 
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Cambodge, le 18 novembre 2019, 43 minutes 

Cambodge est sage-femme hospitalière depuis 2010 et a obtenu son diplôme à Brest. Depuis 
2018, elle travaille en PMI. Elle a contribué à deux missions à Madagascar dont une de deux 
ans. Elle était coordinatrice technique de projet et son rôle était de former les professionnels 
de santé dans les hôpitaux. En 2016, elle s’est rendue au Cambodge afin de réaliser une étude 
épidémiologique de deux ans avec l’Institut Pasteur du Cambodge sur les infections 
bactériennes néonatales et les résistances aux antibiotiques. Enfin, elle s’est rendue au Mali 
et en République du Congo entre 2018 et 2019.  

Les missions au Cambodge et à Madagascar lui ont permis de se rendre compte des priorités 
des patientes qui ne voient pas forcément l’intérêt d’un suivi de grossesse si elles ne 
perçoivent pas de souci. De ce fait, Cambodge s’intéresse dorénavant au mode de vie de ses 
patientes en France, surtout celui des étrangères afin de comprendre pourquoi elles 
n’honorent pas toujours leurs rendez-vous. 

Ensuite, dans l’analyse de ses compétences interculturelles, Cambodge nous confie qu’elle se 
sent plus empathique, réceptive, tournée vers les autres et plus flexible. Elle a plus de facilité 
à gérer les relations, elle est plus créative et s’ouvre davantage aux souhaits des couples. 
L’apprentissage de l’anglais pendant les missions lui permet de communiquer plus facilement 
avec les patientes étrangères, non seulement malgaches ou cambodgiennes. Le soutien dont 
bénéficient les patientes tout au long de la vie est la plus grande différence culturelle entre la 
France et les pays où Cambodge a voyagé.  

De plus, Cambodge explique que les missions humanitaires lui ont permis d’aller vers une prise 
en charge globale en collaboration avec des assistantes sociales, des éducateurs et les PMI. 
Aussi, elle pense aider ses collègues à chercher à comprendre les patientes et à éviter d’être 
dans le jugement.  

Pour terminer, Cambodge propose des consultations plus longues, la mise en contact avec des 
traducteurs formés à l’obstétrique et la gynécologie, un accès facilité à la médiation en santé 
ainsi que des cours de français aux patients étrangères, ce qui faciliterait leur intégration et 
leur prise en charge.  
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Tanzanie, le 2 décembre 2019, 1h13 

Tanzanie, diplômée en 1982 à Marseille et retraitée depuis 2015, a toujours exercé en hôpital 
après un parcours sinueux qui l’a fait passer par une école de théâtre et par Hypokhâgne. Elle 
a passé les diplômes d’infirmière, d’homéopathie, de cadre, de psychiatrie périnatale, 
d’ethnopsychiatrie et elle est formée en conseil conjugal, sophrologie et médecine 
humanitaire.  

Ces 7 dernières années, elle s’est rendue au Tibet, au Sénégal deux fois avec Voile sans 
Frontières, en Jordanie avec GSF et en Haïti avec MSF. Au Sénégal, son rôle était de sensibiliser 
à l’hygiène et à la planification familiale et de former le personnel des cases de santé. Au Tibet, 
elle faisait des consultations pré et post-natales et en Jordanie, elle accompagnait des 
accouchements avec France. Aussi, elle a fait beaucoup de travail administratif en Haïti, ce qui 
ne lui a pas plu beaucoup étant donné qu’elle préfère être sur le terrain.  

En 2016, elle s’est rendue en Tanzanie dans un camp de réfugiés avec MSF pendant 4 mois. 
Là-bas, elle a formé beaucoup d’hommes sages-femmes surtout à l’accompagnement des 
accouchements. Ses dernières missions ont eu lieu à Calais auprès des réfugiés, dans le camp 
de Moria en Grèce, puis en Haïti et au Congo pour évaluer le besoin d’impliquer ou non GSF 
dans l’hôpital. 

Concernant les compétences interculturelles, elle est devenue plus empathique, réceptive et 
tournée vers les autres. Elle a gagné en confiance en elle, elle parvient à mieux gérer son stress 
et elle gère mieux les relations avec ses patientes en étant plus créative. Tanzanie a aussi 
appris à se décentrer et la connaissance des cultures a favorisé la communication avec les 
femmes étrangères.  

Tanzanie nous explique ensuite qu’au fur et à mesure des missions, elle a attribué une plus 
grande importance au respect de la dignité des patientes, ce qu’elle a transmis à ses collègues. 

Afin de favoriser l’interculturalité en santé, Tanzanie pense que la réhabilitation des 
maternités de proximité serait une bonne chose car les grosses maternités n’ont pas le temps 
nécessaire. Les PMI ont aussi un rôle à jouer d’après Tanzanie dans l’interculturalité.  
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Tchad, le 6 décembre 2019, 55 minutes 

Tchad, diplômée en 2017 à Metz, est sage-femme hospitalière. Elle s’est rendue un an et demi 
au Tchad où elle était coordinatrice des étudiants dans le cadre d’un volontariat de solidarité 
internationale avec France Volontaire et Illigo. Là-bas, elle faisait des consultations ainsi que 
deux gardes de nuit par semaine et elle donnait des cours aux étudiants sages-femmes, 
infirmières et médecins. Elle a appris à s’intéresser davantage aux attentes, au vécu et au 
contexte de vie des femmes.  

Tchad décrit les compétences interculturelles qu’elle a acquises en disant que les missions 
l’ont amenée à moins stresser dans la prise en charge des patientes et en même temps, elle 
est dorénavant soumise à une pression plus importante étant donné qu’en France, on dispose 
du matériel suffisant pour veiller à la sécurité du couple mère-enfant et donc les prises en 
charge doivent être parfaites. La connaissance de la langue lui a permis de créer du contact et 
donc une relation de confiance plus facilement avec les patientes tchadiennes. Elle est aussi 
devenue plus créative, elle n’a plus peur des situations d’urgence et accède plus facilement 
aux demandes des couples grâce aussi à l’expérience. Tchad a aussi découvert qu’elle a pris 
pour elle beaucoup de la culture tchadienne au risque de perdre et parfois dénigrer sa culture 
française. Comme principale différence culturelle, Tchad évoque la place des femmes qui au 
Tchad n’ont rien à dire et pour qui il faut « continuer le combat ». Elle décrit aussi la place de 
la mort qui pour les tchadiens fait partie de la vie et ne les attriste pas autant qu’elle n’attriste 
les français, elle admire leur « sobriété de la vie » et le fait que là-bas, les gens prennent les 
évènements de la vie comme ils viennent, en donnant l’exemple d’un médecin qui travaillait 
énormément et n’a jamais évoqué de burn-out.  

Concernant la transmission de compétences à ses collègues en France, Tchad pense avoir 
transmis surtout la capacité à relativiser en montrant les choses difficiles qu’elle a vues 
pendant sa mission.  

Depuis son retour en France, Tchad essaye de mener le service vers des comportements plus 
écologiques : l’utilisation de verres et non de gobelets ou l’envoi de matériel en excès au 
Tchad.  

Pour terminer, Tchad souhaiterait plus de temps de consultation, plus de personnel ainsi que 
des formations à l’interculturalité et des fiches de renseignement en plusieurs langues afin 
d’améliorer la prise en charge des patientes dans un contexte interculturel.  
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Annexe 5 : Entretien de Népal intégralement retranscrit 
 

Pratique professionnelle 

- Nous : Bonjour, merci beaucoup d’avoir accepté cet entretien !  

- Népal : Pas de quoi ça me fait plaisir ! Par contre faut me tutoyer ! 

- Nous : D’accord, comme tu veux ! Tu pourras m’envoyer l’autorisation d’enregistrer 

du coup ?  

- Népal : Ah oui, rappelle-moi si j’oublie.  

- Nous : Ok. Si tu veux on commence, comme ça je te prends pas trop de temps.  

- Népal : Allez, c’est parti !  

- Nous : Du coup, tu es sage-femme hospitalière ou libérale ? Parle-moi un peu de ton 

parcours si tu veux.  

- Népal : Alors j’ai eu mon diplôme en 2009 au CHRU de Lille, je suis partie de 2009 à 

2011 en Polynésie en tant qu’hospitalière puis comme libérale et ensuite aux 

Marquises en poste isolé, c’est des îles de Polynésie française très isolées et donc ils 

ont un gros dispensaire sans anesthésiste, gynécologue etcetera et un hôpital pas loin. 

Donc il y a un gros tri pendant la grossesse, les pathos on les envoie accoucher à Tahiti 

et s’il y a un problème pendant l’accouchement, il y a 6 heures de transport donc t’as 

intérêt à ce qu’il n’y ait pas trop de merde, mais les patientes quand tu les laisses 

accoucher, elles accouchent bien. Puis j’ai fait un an à Tourcoing, un an en voyage et 5 

ans à Tourcoing.  

 

 

 

 

Compétences interculturelles acquises en missions humanitaires  

- Nous : A combien de missions as-tu participé ?  

- Népal : 2, une en 2012 et une en 2017.  

- Nous : Où es-tu partie ?  

- Népal : Au Sénégal et au Népal.  

- Nous : Dans quel contexte ? Avec quel organisme ?  

- Népal : Au Sénégal avec l’association Passeport pour une naissance et au Népal avec 

Action Santé Femmes qui est une branche de GSF.  

- Nous : Elles ont duré combien de temps chacune ?  

- Népal : C’était 1 mois chacune.  

- Nous : En quelques mots, quelle était ton rôle lors de la mission ?  

- Népal : Au Sénégal c’était une mission de formation dans une case de santé proche de 

Touba, c’est une unique pièce, murs en torchis toit en paille, sans électricité ni d’eau , 

j’étais avec une puéricultrice et on formait une jeune fille aux soins infirmiers de base 

et une matrone donc déjà matrone mais on la formait à la prise en charge. La jeune 
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fille n’avait aucun diplôme mais avait été désignée par le village et les matrones le sont 

de mère en fille. Et puis parfois on avait quelques consultations où on abattait du 

travail mais le but c’est la formation, ça ne sert à rien de faire à la place de parce que 

sinon quand tu t’en vas, y a plus rien.  

Au Népal c’était une mission de formation normalement, c’était un petit dispensaire 

mais on avait de l’eau et de l’électricité. Ça devait être de la formation gynécologique 

parce que la mission d’avant avait fait de la formation en obstétrique très précise mais 

quand on est arrivées, l’équipe avait changé et les transmissions n’avaient pas été 

faites, donc on a fait de la formation en obstétrique sur les consultations et le post-

partum, mais elles ne font pas d’accouchements dans ce dispensaire. Les femmes 

accouchent seules chez elles et ensuite elles rendent visite pour le post-partum et 

pareil pour les consultations de grossesse.  

C’est à la frontière de l’Inde donc elles peuvent accoucher en Inde si elles ont des sous. 

Elles peuvent accoucher à l’hôpital, une politique gouvernementale consiste à leur 

donner un peu d’argent si elles accouchent à l’hôpital mais elles préfèrent accoucher 

chez elles. Et dans les villages il y a parfois des dispensaires privés. Donc elles 

accouchent souvent chez elles avec une sage-femme qui ne se proclame pas comme 

telle ni comme matrone, c’est juste celle qui a l’habitude d’être là quand il y a un 

accouchement. Avec la sage-femme avec qui on est parties, on a passé beaucoup de 

temps à expliquer des choses très simples qu’elles allaient retenir, plutôt que des 

choses très compliquées qu’elles auraient oublié.  

- Nous : Qu’as-tu appris qui te soit utile en situation interculturelle ? 

- Népal : Ce que j’ai appris, c’est beaucoup d’humilité parce qu’on arrive en croyant tout 

savoir et en fait, c’est pas le cas et en France quand on revient, en ayant fait des études 

très médicales, je me suis rendu compte que les femmes accouchent très bien et qu’on 

entrave le fonctionnement des choses. J’ai appris à mieux travailler en France par 

rapport à ça.  

Ça m’a ouvert les yeux sur le fait qu’en France, la prise en charge n’est pas si bonne. 

Ok le taux de mortalité chez nous est bien moindre que chez eux mais je pense qu’on 

pourrait avoir des chiffres bien meilleurs de bien-être maternel et notamment de 

dépression du post-partum si on accouchait les gens comme dans la brousse. Donc j’ai 

appris ça parce que diplômée, après mes stages à Jeanne de Flandre je ne savais pas 

qu’une primipare pouvait accoucher sans péridurale et sans épisiotomie.  

Ici on flippe quand on n’a pas notre ampoule de synto dans la poche alors que là-bas 

on se rend compte qu’il faut de l’écoute, du bon sens, de la clinique et ça va très bien. 

Il y a toujours des accidents en obstétrique comme un HRP par exemple, mais il y a 

aussi des incidents. Par exemple une patiente plombée sous péridurale qui a une 

extraction, un forceps donc un périnée complet, ou alors on lui a mis du synto pour 

que ça aille un peu plus vite parce qu’il y a du monde derrière, du coup elle fait une 

rupture utérine, des ARCF et elle finit en césarienne et ça c’est iatrogène.  
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Prendre le temps d’expliquer aussi, parce que les gens n’ont pas forcément besoin de 

comprendre complètement tout ce qu’on leur dit mais par contre si on ne prend pas 

le temps de leur expliquer, sous prétexte qu’ils ne comprennent pas, là ils vont flipper, 

tu comprends ? La communication par le langage est super facile parce qu’on dit des 

mots et les gens comprennent mais la communication verbale, le comportement, le 

sourire c’est vachement plus important. Par exemple, le mime ! Certaines fois, on se 

sent trop importants ou trop savants pour mimer, mais en fait, c’est super important, 

surtout pour nos questions de base aux urgences : avez-vous rompu la poche des 

eaux ? Avez-vous des contractions ? En mimant, c’est super simple quoi.  

 

 

Compétences interculturelles acquises dans l’humanitaire  

- Nous : Je vais te citer des compétences interculturelles, pour chacune d’entre elles, 

faudrait que tu me dises si tu crois avoir amélioré cette compétence auprès des 

femmes étrangères ou qui ne parlent pas français grâce à l’humanitaire et si tu as des 

exemples tu peux m’en donner.  

- Népal : Ok pas de souci.  

- Nous : Du coup, tu penses être plus empathique aujourd’hui ?  

- Népal : Non parce que je suis aussi empathique avec nos patientes que celles de là-bas 

et je n’ai pas gagné en empathie grâce à l’humanitaire.  

- Nous : Tu te sens plus allocentrique ? C’est le fait de privilégier l’autre dans tes actions.  

- Népal : Oui, ça rejoint ce que j’ai dit sur l’humilité. Je suis sortie de l’école assez sûre 

de moi, pleine de compétences et j’ai appris dans l’humanitaire que les gens savent 

mieux que nous si on sait les écouter. Si on fait attention aux gens et à ce dont ils ont 

besoin, ce qui n’est pas la même chose d’une femme à l’autre, elles vont accoucher 

beaucoup mieux, j’en suis convaincue. Soit je suis hyper chanceuse, j’ai eu 2 HDD sur 

10 ans de carrière donc soit j’ai eu de la chance soit parce que les femmes qui sont en 

confiance accouchent bien !  

- Nous : Tu te sens plus flexible psychologiquement ? Fin, est-ce que tu t’adaptes plus 

facilement à tes patientes en fonction de leurs particularités depuis que tu as fait de 

l’humanitaire ?  

- Népal : Je dirais que ça ne m’a pas aidée que dans mon travail. De base je ne suis pas 

très patiente, quand on est là-bas, avec des gens qui ne comprennent pas trop, qui 

n’adhèrent pas trop parfois, il faut se remettre en question, se demander si on a raison, 

c’est pas sûr et il faut savoir transposer ça en France. Disons que le fait de sortir du 

matraquage médical qu’on apprend, ça m’a changée dans mon travail mais dans la vie 

en général. Rien que le voyage déjà, voir comment vivent d’autres personnes c’est 

intéressant, je suis pas sûre qu’ils vivent moins bien que nous au fond de la brousse 

hein. Je m’adapte plus aux gens, je peux plus facilement entendre des demandes qui 

m’auraient soûlée avant.  



90 
 

Par exemple, je peux comprendre une sénégalaise qui ne veut pas son bébé en peau-

à-peau à la naissance parce que c’est sale, ça me choque pas, et je peux aussi 

comprendre une prout-prout de Bondues qui a lu tout Montessori et qui ne veut pas 

laver son bébé pendant 72 heures, ça me choque pas non plus.  

Je suis moins sûre que ce que j’ai appris à l’école soit la vérité et j’accède plus 

facilement aux demandes des patientes même si je n’adhère pas d’ailleurs. 

Maintenant, les gens font un peu ce qu’ils veulent, je suis là pour les accompagner.  

- Nous : Tu es plus réceptive ?  

- Népal : J’ai peut-être moins peur des gens. Au début c’était dur d’aller loin comme ça, 

et le fait d’avoir dû m’adapter à ce genre de circonstances, peut-être que j’ai moins 

peur des gens. Plus réceptive, plus ouverte à l’interaction, je ne sais pas, j’ai pas 

l’impression.  

- Nous : As-tu une meilleure estime de soi ?  

- Népal : Honnêtement, je pense que j’avais déjà une bonne estime de moi, donc ce 

n’est pas très modeste mais chacun son caractère hein (rire), ça peut être un défaut et 

une qualité. Après, c’est une certaine fierté peut-être que de savoir me rendre 

disponible pour aller ailleurs quoi, ça me fait du bien à moi, c’est une façon de donner 

du temps et des choses que j’ai appris à des gens qui en ont besoin ou pas, je ne sais 

pas, mais ça me fait du bien. En tous cas j’en tire une certaine fierté, ça ne fait pas 

forcément du bien à la pratique parce qu’on remet tout en question mais c’est bien de 

se faire un peu violence et de toutes façons, on revient avec une belle expérience, moi 

j’aime bien.  

- Nous : Tu peux mieux gérer les conflits avec les patientes ?  

- Népal : Ça c’est sûr, ça revient sur ce que je disais. En sortant de l’école, j’étais 

intimement convaincue que ce que j’avais appris était la vérité et que les gens qui 

pensaient différemment étaient dans l’erreur. Maintenant, je pense que ce qu’on 

apprend à l’école est une infime partie de ce qu’on apprend après. Par rapport à la 

gestion de conflits, maintenant les gens prennent leurs responsabilités et ils font ce 

qu’ils veulent, je vais faire avec. C’est-à-dire que si la nana veut dormir en co-dodo, je 

m’en fous. Si elle veut pas de synto, de délivrance dirigée ok, mais elle me signe mon 

papier quand même.  

En attendant, elle fait ce qu’elle veut, et moi en face, aussi. La patiente qui vient tous 

les jours à 36SA pour être déclenchée, c’est de ma liberté de lui dire que je ne lui ferai 

jamais et que si elle n’est pas contente, elle peut aller ailleurs. Avant, j’étais très 

scolaire donc c’était pas le cas, j’étais sûre qu’une femme qui ne voulait pas de 

délivrance dirigée c’était une dingo quoi, « elle veut accoucher sur le côté ? Ah ouais, 

elle fait chier ». Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’humanitaire a beaucoup joué mais il 

y a aussi l’expérience, et en même temps, l’humanitaire c’est une grosse expérience 

d’un coup ! Un mois d’humanitaire au Népal, tu gagnes beaucoup plus en expérience 

que deux ans à Tourcoing.  

- Nous : Tu penses mieux gérer ton anxiété ou tes incertitudes ?  



91 
 

- Népal : Indubitablement, ça c’est clair ! C’est une chance et une malchance à la fois. 

Une chance parce qu’à partir du moment où tu as fait des accouchements avec juste 

tes mains pour te débrouiller même si la dame saigne, quand tu as un gynéco, un 

anesthésiste, un pédiatre sur place, t’es pénard ! Il peut rien t’arriver ! Après, il y a 

toujours des accidents, je suis obligée de le dire à chaque fois ! La réanimation 

néonatale pareil, une réa au Népal, ça passe ou ça casse, une réa à Tourcoing, même 

ton 28 semaines, le SMUR va arriver quoi, tu vas avoir un coup de main, quelqu’un va 

arriver ! Il faut être allée faire des accouchements à mains nues pour s’en rendre 

compte. A Jeanne elles ont beaucoup de patho mais elles claquent des doigts elles ont 

12 internes quoi ! 

- Nous : Est-ce que tu penses mieux gérer tes affects ?  

- Népal : Disons qu’en humanitaire, j’ai appris que les patientes et les nouveau-nés 

pouvaient décéder, mais je pense que je suis restée aussi sensible. Je me suis rendu 

compte qu’on ne pouvait pas sauver tout le monde, mais d’un autre côté c’est bien 

plus intolérable de ne pas sauver quelqu’un dans un hôpital très bien encadré de chez 

nous qu’au fin fond de la brousse. Quand on perd un bébé ou une patiente au fin fond 

de la brousse, on a fait ce qu’on a pu, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais quand 

on perd un bébé chez nous parce qu’on n’a pas réussi à le ranimer, la pilule est plus 

dure à avaler. Après si on n’a pas réussi à le ranimer, c’est peut-être qu’il y avait 

quelque chose quoi.  

Aux Marquises on m’a transférée une 28 semaines sur le pas de ma porte qui a 

accouché, j’ai tenté une réa, mais je me suis pas acharnée parce que quand bien même 

j’y arrivais, il avait encore 6 heures d’avion derrière, un avion classique en plus, sans 

matériel, on n’a pas d’adrénaline, pas d’intubation possible, fin, à Jeanne si on n’arrive 

pas à le ranimer, c’est le drame ! Les gens là-bas savent très bien qu’il faut accoucher 

physiologiquement, ils savent que s’il était né à Jeanne de Flandre il aurait survécu, 

mais que comme il est né aux Marquises il ne va pas survivre.  

- Nous : C’est plus facile pour toi de créer et gérer tes relations avec les femmes 

étrangères ou allophones ?  

- Népal : Je suis moins réservée, je mets en place plus rapidement une relation plus 

intense, plus profonde. Avant, j’étais plus distante, maintenant je suis dans une 

relation plus intime, je suis moins la sage-femme en blouse blanche qui va accoucher 

telle dame, mais parce que je vais mieux les écouter, je suis plus ouverte à ce qu’elles 

demandent, tout est lié. Si la patiente sent qu’on n’adhère pas à son projet, c’est plus 

difficile de créer une relation.  

- Nous : Tu es plus créative ?  

- Népal : Oui, je me suis ouverte un peu à tout. En fait l’humanitaire m’a surtout appris 

qu’on peut faire autrement, et à partir de là, ça m’a ouvert à plein de trucs ! 

L’aromathérapie, l’homéopathie, le massage, la naturopathie parce que l’humanitaire 

m’a appris que je n’avais pas raison, que j’avais appris plein de trucs et que je ne savais 

rien du tout. Ce qu’on apprend est très restrictif alors qu’on a un panel monstrueux de 
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façons de faire, de soigner, de prendre en charge donc oui on est plus créatifs parce 

qu’on sort du péri/rupture/synto, qui n’est plus trop de ton époque j’avoue, mais à 

mon époque c’était ça et je ne savais pas qu’on pouvait faire autrement.  

- Nous : Tu accordes plus d’importance à la relation dans la prise en charge de ces 

femmes ?  

- Népal : Je suis sur la relation, plus que sur la technique. La patiente qui arrive à 8cm, 

soit on panique parce que rien n’est prêt, on n’a pas de synto, soit t’as fait des 

accouchements dans la brousse ou alors t’es un peu ouverte d’esprit, et dans ce cas-là 

tu sais qu’il ne faut rien pour accoucher une dame ! Si elle accouche dans le couloir 

rapidement, c’est qu’elle va bien accoucher ! Si on construit une relation plus honnête 

avec les gens, on n’a pas besoin que la dame soit perfusée, qu’elle ait une péridurale 

pour ne pas bouger. Une patiente qui perd patience, qui panique parce qu’elle ne peut 

pas avoir de péridurale, si elle sent que ça ne te fait pas peur qu’elle n’ait pas de 

péridurale, que tu n’as pas peur de l’accoucher dans toutes les positions de l’alphabet, 

elle accouchera très bien quand même. Alors que si tu paniques, la patiente va 

paniquer, tu vas avoir des ARCF, un bébé qui ne descend pas etcetera, je peux me 

tromper, mais de ma petite expérience de sage-femme qui ne fera pas des milliers 

d’accouchements et qui donc n’a pas l’impact d’une vraie étude randomisée, de ce que 

j’observe, si tu as une vraie relation avec ta patiente, d’ailleurs tu dois construire la 

relation en quelques heures quoi, la patiente souvent, avant qu’elle arrive accoucher, 

c’est pas évident, si tu as créé cette relation, ça se passe très bien. Mais il faut du 

temps, il ne faut pas suivre 3 patientes en même temps. Tu ne peux pas créer 3 

relations en même temps c’est pas possible, c’est chronophage, énergivore !  

- Nous : As-tu amélioré ta capacité de décentration ? 

- Népal : Ça, c’est un grand enrichissement personnel et professionnel parce qu’on 

apprend qu’il y a plein de façons de faire et ça m’a apporté un regard critique sur ce 

que j’ai appris. Plus j’avance, plus je me rends compte que je ne sais rien. Je comprends 

que quand une femme accouche, c’est son corps qui fait et nous on ne peut rien faire 

d’autre que d’accompagner et sauver quelques accidents. 

- Nous : Tu as appris des langues ? Et si oui, ça t’a aidée avec les patientes étrangères ou 

allophones ?  

- Népal :  Oui, j’apprends facilement les langues, j’adore ça, le wolof j’ai appris un peu, 

j’ai oublié beaucoup mais le peu de phrases qui me restent m’aident à briser la glace 

avec les patientes, elles se détendent tout de suite, c’est génial ! Pour amorcer une 

relation, ça facilite vachement les choses.  

- Nous : Le fait de connaître des éléments de la culture, ça t’a aidée ?  

- Népal : Oui ça aide complètement ! J’ai un exemple, j’avais une femme black à Jeanne 

de Flandre, je ne sais plus d’où elle venait. J’étais étudiante, elle n’avait rien ramené 

pour son bébé. Donc t’imagines bien à l’office ça disait « non mais t’imagines, elle n’a 

pas investi sa grossesse, cet enfant n’est pas désiré, elle va pas s’en occuper, faut qu’on 

fasse passer la psychologue, l’assistante sociale, la DASS », tout le bordel. Quand tu 
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poses la question à la dame, elle t’explique que dans certaines ethnies d’Afrique, tant 

que le bébé n’a pas 3 jours, tu ne le nommes pas et tu ne prépares rien, sinon les 

mauvais esprits vont savoir qu’un nouvel enfant est arrivé et ils vont s’emparer de son 

corps ! Donc t’as des femmes qui arrivent sans rien et sans prénom parce qu’elles ont 

peur des esprits. Du coup le fait de connaître des éléments de la culture des dames, 

c’est super important !  

Pareil, certaines africaines qui ne veulent pas mettre leur bébé en peau-à-peau, c’est 

pas parce que ça les dégoûte, c’est tout simplement parce que le bébé vient d’un autre 

monde, c’est vraiment contre leurs mœurs d’aller mettre leur bébé en peau-à-peau 

tout de suite à la naissance ! Pour elles, c’est le monde de l’invisible, les échographies, 

c’est très compliqué pour certaines d’entre elles ! Une migrante black à qui tu fais une 

échographie, c’est vachement choquant parce que c’est un monde caché qui ne doit 

pas être vu ! C’est quand même super invasif une échographie, tu vois ce qui est sensé 

être caché, ça nous choque quand une patiente ne veut pas mais il n’a peut-être pas 

envie d’être vu ce micro mioche (rire). Pendant ma mission au Népal, on avait un 

appareil d’échographie, certaines avaient hâte d’avoir une échographie parce que voir 

leur bébé à l’intérieur c’était formidable mais d’autres ne voulaient absolument pas ! 

- Nous : Est-ce que l’humanitaire t’a fait prendre conscience de ton identité culturelle ?  

- Népal : De la différence avec leur culture, peut-être, certaines choses de ma culture 

sont bien ancrées en moi et j’ai dû les revoir. Par exemple, aux Marquises, les femmes 

ne valent quelque chose que lorsqu’elles sont mères, la ménopause c’est un peu le 

drame. Et donc la première fille est donnée à la grand-mère, c’est comme ça.  

 

Résumé 

- Nous : Tu penses avoir transmis des compétences à tes collègues ?  

- Népal : Oui, depuis que je suis rentrée du Népal, j’ai deux collègues qui ont pris les 

coordonnées de l’association et qui partent tous les ans au Tchad parce qu’elles voient 

bien que ça me fait du bien déjà, et que le comportement change, avant j’osais pas 

trop, maintenant je n’ai plus peur de dire merde à un gynéco parce que je sais qu’il n’a 

pas raison. S’il me donne un ordre que j’estime aberrant, je ne le ferai pas.  

Je leur ai transmis un peu de la langue, notamment du wolof. Par mimétisme aussi, on 

est toujours deux par garde. Et surtout, c’est le comportement ! Quand j’ai une 

étudiante avec moi, qu’on a un accouchement aux urgences ou dans le couloir, si j’agis 

normalement, si elle voit que je trouve ça normal et que je ne stresse pas, ça sera pareil 

pour elle aussi !  

- Nous : As-tu mis en place dans ton service des éléments d’aide à la communication ou 

à la prise en charge dans un contexte interculturel ? 

- Népal : Non, pas avec l’humanitaire. Par contre ça a permis d’autoriser les congés sans 

solde et les congés humanitaires pour partir là-bas. Depuis que des sages-femmes font 

de l’humanitaire, on obtient très facilement de poser nos CET pour partir. 

- Nous : Tu veux ajouter quelque chose ?  
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- Népal : Euh… Non j’ai tout dit je pense (rire) !  

- Nous : Tu aurais quoi à proposer pour améliorer l’interculturalité en santé ?  

- Népal : Dans un premier temps, il faut toujours plus de personnel, une femme qui ne 

parle pas la langue et ne comprend pas tout, il faut une sage-femme et une auxiliaire 

pour elle seule. Il faut du temps et des gens. Le plus important c’est d’avoir des gens 

qui parlent toutes les langues du monde !  

Les brochures traduites en anglais, en espagnol, c’est quand même pas compliqué et 

c’est bien !  

Un peu d’adaptabilité aussi, genre à Tourcoing, on n’a pas le droit de réchauffer les 

plats que ramènent les gens pour les patientes (rire). C’est complètement débile parce 

que les maghrébines elles se font toujours ramener un plat de couscous qu’elles 

bouffent froid, c’est quand même dingue ! Ça serait une toute petite adaptation ça, de 

réchauffer leurs plats !  

 

Annexe 6 : Entretien d’Angola intégralement retranscrit 
 

Pratique professionnelle 

- Nous : Bonjour, merci beaucoup de me recevoir pour un entretien pour commencer ! 

- Angola : Pas de quoi c’est un plaisir. 

- Nous : Je vous fais peut-être un petit rappel sur mon sujet de mémoire ? 

- Angola : Oui je veux bien, notre premier contact a eu lieu il y a un moment je ne me 

souviens plus bien. 

- Nous : Oui c’est vrai. Du coup je fais un mémoire sur les compétences interculturelles 

acquises dans l’humanitaire par les sages-femmes et comment elles les investissent en 

France avec les patientes étrangères ou qui ne parlent pas ou mal le français et le but 

de cet entretien c’est de voir avec vous les compétences que vous avez acquises du 

coup au fur et à mesure des missions et après vous me direz si ça vous est utile quand 

vous prenez en charge une dame étrangère, ça vous va ?  

- Angola : Oui super ! 

- Nous : Parfait. Alors pour commencer, vous êtes sage-femme libérale ou hospitalière ?  

- Angola : En fait, je suis enseignante vacataire depuis 10 ans à la Catho à Lille, et 

enseignante rattachée à la catho à temps partiel depuis janvier 2019. 

- Nous : D’accord et vous êtes diplômée de quelle année ? Pouvez-vous me parler un 

peu de votre parcours ? 

- Angola : Bien sûr, j’ai 25 ans de diplôme, ma vie professionnelle est partagée depuis le 

début entre la France et l’international. Pendant 10ans, j’ai travaillé à la maternité de 

Beauvais dans l’Oise comme sage-femme hospitalière et depuis environ 10 ans, je suis 

sur la métropole lilloise avec une activité enseignante surtout en formation continue 

et je suis aussi haptonome en PNP haptonomie. Concernant l’international, j’y suis 

depuis 25 ans. J’ai participé à des missions comme sage-femme au début puis 
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coordinatrice médicale puis responsable de mission pendant 10 ans et depuis environ 

10 ans, je suis plutôt chargée de recherche en socio-anthropologie et santé publique 

pour donner des recommandations aux projets pour qu’ils soient le plus possible 

adaptés aux terrains.  

- Nous : D’accord. Dans quelle école avez-vous obtenu votre diplôme ?  

- Angola : Je l’ai eu à la Catho à Lille en 1995.  

 

Compétences interculturelles acquises en missions humanitaires  

- Nous : A combien de missions avez-vous participé ?  

- Angola : Oh, plusieurs !  

- Nous : Et où êtes-vous partie ?  

- Angola : En Afrique subsaharienne, en Amérique latine, aux Caraïbes, un peu en Asie 

et Europe de l’est pour des missions d’urgence, post-urgence, ou développement. Mais 

les 5 dernières années, je suis partie en Bulgarie la dernière fois dans des camps Roms, 

avant à Madagascar pour une mission socio-anthropologique, en Côte d’Ivoire pour 

une étude socio-anthropologique, en Bolivie et au Nicaragua. Les 5 dernières années 

c’était surtout en tant que chargée de recherche en socio-anthropologie, ça consistait 

en un temps de recueil sur le terrain de maximum 5 semaines. Il y avait de la 

préparation en amont pour la méthodologie d’enquête puis ensuite j’analysais des 

données en France.  

- Nous : Dans quel contexte vous partez ? Avec quel organisme ?  

- Angola : Avec Médecins du Monde depuis une quinzaine d’années. Avant, avec des 

petites associations de sages-femmes, pas forcément que médicales. 

- Nous : Combien de temps durent vos missions ?  

- Angola : Je fais souvent des missions longues. La plus longue c’était 2 ans en Côte 

d’Ivoire et la plus courte c’était quelques semaines.  

- Nous : D’accord. En quelques mots, quelle était votre rôle lors des missions ?  

- Angola : Je fais des enquêtes qualitatives, notamment socio-anthropologiques. Ça 

dépend, par exemple la dernière à Madagascar, c’était des entretiens autour de ce qui 

est déterminants socio-culturels des grossesses non désirées et des avortements chez 

les adolescentes donc c’était des entretiens avec environ 430 personnes, avec au 

moins 200 adolescents, filles et garçons, par tranches d’âge. Il y a des entretiens avec 

les parents ou les référents, en tous cas de la famille, les soignants aussi bien issus de 

la biomédecine que de la médecine traditionnelle ainsi que des acteurs socio-

éducatifs, enseignants, les chefs traditionnels, les chefs religieux et puis également, je 

m’entretiens avec les cadres au niveau des ministères, des associations qui travaillent 

dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.  

- Nous : Comment prenez-vous contact avec ces gens ?  

- Angola : Soit grâce à MDM qui est déjà sur place dans le pays et prend contact 

directement avec ces gens ; dans ce cas, avant la mission je travaille sur la 
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méthodologie, les grilles d’entretiens et je travaille avec eux pour voir en fonction des 

nécessités pour la recherche et le projet qui va naître de ces enquêtes pour voir sur 

quelle ville on va. Je leur dis les villes dont j’ai besoin, les typologies de personnes que 

je dois rencontrer. Sur place, j’embauche des médiateurs malgaches qui vont aller 

prendre contact avec le chef traditionnel pour arranger les rendez-vous, des choses 

comme ça.  

- Nous : Qu’avez-vous appris qui vous soit utile en situation interculturelle ? 

- Angola : S’il fallait résumer en quelques mots je dirais que c’est autour de la 

négociation socio-culturelle de ces pratiques professionnelles car finalement il s’agit 

de tout ce que j’ai choisi d’apprendre à la suite des missions et de mon master en socio-

anthropologie, lorsque je forme des volontaires soignants ou non soignants qui partent 

sur le terrain ou les étudiants ici.  

C’est aussi bien sur la posture du soignant, du responsable de mission. Une posture 

c’est bien, mais ce qui est encore mieux c’est d’adapter l’offre de soins aux 

déterminants socio-culturels des populations. J’invite donc beaucoup à l’analyse 

réflexive des pratiques, c’est savoir quand il y a un GAP avec certaines populations. Il 

peut y avoir un réflexe qui est d’aller remettre en question l’autre, par exemple 

« pourquoi cette femme ne vient pas à ses consultations prénatales » au lieu de 

remettre en question sa posture et l’offre de soins, se demander si elle est adaptée et 

comment on peut co-construire une offre de soins qui soit adaptée.  

- Nous : C’est très intéressant. Je vais vous montrer un schéma avec différentes 

compétences interculturelles. Le voilà. Pour chaque compétence, j’aimerais que vous 

me disiez si vous pensez l’avoir améliorée grâce à vos missions et si elle vous est utile 

en France dans votre pratique. Vous pouvez donner des exemples pour illustrer si vous 

voulez. Ça vous va ?  

- Angola : D’accord. Pour commencer, je dirais que pour arriver à la négociation socio-

culturelle de ses propres postures, de ses propres pratiques professionnelles, il faut 

forcément avoir travaillé sur soi autour de tout ce qui est « choc culturel » et comment 

on va vers la rencontre interculturelle, et bien sûr ça passe par la prise de conscience 

de ses limites culturelles, la décentration, l’empathie, la capacité de créer un espace 

d’inter-compréhension. Tout ça, je dirais, fait partie du module (rire), c’est la base mais 

à mon sens ce n’est pas suffisant, il faut aller plus loin, comment est-ce qu’on peut 

faire un diagnostic socio-culturel et après aller co-construire une offre de soins qui soit 

compatible avec le terrain, les besoins de la population ? Et il n’y a pas besoin d’être à 

l’autre bout du monde pour mettre ça en place (rire), il ne faut pas forcément être 

avec des populations très particulières, c’est vrai avec tout type de population. 

- Nous :  Et pour l’empathie par exemple, pensez-vous que vous êtes plus empathique 

depuis que vous faites de l’humanitaire ? Et ça vous aide dans votre pratique ?  

- Angola : très clairement, mais je regarde toute la liste en même temps. Donc, je pense 

que ça se développe sur le terrain, il y a vraiment quelque chose qui se développe 
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encore plus mais c’est déjà en germe, en tous cas chez les personnes qui font de 

l’humanitaire au long cours. 

Pour l’estime de soi c’est pareil, si elle n’est pas construite avant de partir, en tous cas 

sur les terrains difficiles, il va y avoir une vraie difficulté sur place. Bien sûr « capacité 

à gérer les conflits », « capacité à gérer son anxiété », on va développer davantage 

d’outils mais ça doit déjà être en partie en place avant de partie sur le terrain sinon ça 

ne peut pas coller. Ça se renforce car on est confrontés à différentes situations.  

Après, je pense qu’il y en a d’autres qui ne sont pas indispensables, « connaissance de 

la langue de son interlocuteur », c’est vrai pour les missions longues et pour un certain 

nombre de langues mais en Angola, c’est le portugais la langue officielle, j’ai appris 

quelques bribes, en Côte d’Ivoire je suis restée quelques mois donc j’ai appris un peu 

de malinké. Sur des régions où il y a plusieurs langues, on essaye d’apprendre celle qui 

est la plus parlée et c’est déjà pas mal. 

- Nous : Pensez-vous que ces compétences soient utiles dans la rencontre 

interculturelle ?  

- Angola : Ben oui, mais je dirais que la rencontre interculturelle c’est la rencontre tout 

court, c’est juste qu’en fait c’est exacerbé sur des terrains où on est l’étranger, très 

concrètement, et on ne se pose pas la question, on sait que c’est à nous de nous 

adapter au terrain.  

Un soignant qui va poser une conduite à tenir sans la coconstruire avec le soigné qui 

est en face de lui ne va pas forcément se rendre compte que la conduite à tenir n’est 

pas tenue. C’est une femme qui ne va plus venir en consultation et il ne va pas mettre 

ça sur le compte de la façon dont il a mené la consultation, dont il a construit son offre 

de soin, donc il peut passer à côté.  

Vous avez vu en stage, il y a des gens pour qui on a l’impression qu’ils vivent dans leur 

bulle et qui ne se rendent même pas compte qu’en face au niveau du soigné, ils ne se 

sont pas entendus, qu’il y a des gaps et cetera, donc je pense qu’il y a une telle 

possibilité de se voiler la face à cause  des relations hiérarchiques entre soignant et 

soigné en France qu’on peut passer à côté alors que sur les terrains ça va tout 

simplement ne pas matcher du tout (rire), c’est pourquoi ces compétentes sont tout 

aussi importantes en France.  

Je pense que les compétences interculturelles sont avant tout des compétences 

interrelationnelles. Interculturel sous-entendrait qu’il y ait des cultures qui se 

rencontrent mais quand deux personnes se rencontrent, ce sont aussi deux cultures 

qui se rencontrent. Dans une promotion d’étudiantes sages-femmes, même si vous 

avez toutes grandi dans la même société et que vous avez fait les mêmes études, si on 

regarde le rapport de chacune à la contraception, à la sexualité, à la maternité, il va y 

avoir plein de différences.  

Est-ce que de ce fait on pourrait considérer qu’il n’y a qu’une offre de soins valable 

dans l’ensemble de votre promotion ? Je ne pense pas. Le fait de s’intéresser aux 

compétences interculturelles c’est juste le fait de s’intéresser aux compétences 



98 
 

interhumaines et elles sont exacerbées en situation interculturelle mais les questions 

sont les mêmes, exacerbées car on est obligées de se poser plein de questions, mais 

on devrait avoir la même attitude que ce soit avec quelqu’un de notre culture ou 

quelqu’un d’une autre culture. 

Dans une relation, la langue peut être un facteur mais le langage aussi, on peut parler 

la même langue mais utiliser un langage médical ou autre qui ne va pas être forcément 

entendu ou même on peut employer des mots qui veulent dire autre chose. Quand 

quelqu’un ne parle pas la langue, on va tout de suite se poser la question de la 

compréhension mais pour quelqu’un qui parle notre langue, les mêmes questions se 

posent mais elles sont exacerbées quand la personne ne parle pas la langue. La langue 

est un déterminant parmi d’autres.  

Le fait de partir en mission permet de créer plein d’outils, de développer plein de 

compétences personnelles, interrelationnelles et se poser des questions qu’on 

transpose avec tous types de personnes puis on va beaucoup questionner le fait qu’il 

y ait une offre de soin unique qui en plus est très descendante. On a très peu de 

groupes de paroles avec des futures patientes avant d’ouvrir une maternité afin de 

savoir ce qu’elles attendent (rire) alors que c’est quelque chose que l’on travaille en 

santé communautaire et ça devient tellement une évidence que l’on ne construirait 

jamais un projet sans le coconstruire avec la communauté. Ce sera le projet de la 

communauté avant d’être le projet de l’ONG. Il y a d’autres façons de faire mais en 

biomédecine on est rarement dans la co-construction.  

*Observe les compétences de communication* Il s’agit de la solidité intérieure qui doit 

déjà être en germe avant la ou les missions.  

Je lis, les compétences générales de communication, finalement elles correspondent 

aux compétences à avoir pour être sage-femme, tout simplement et les missions 

humanitaires les développent d’autant plus.  

Ensuite, l’aptitude à gérer les relations, forcément, la créativité, quand on se retrouve 

avec très peu de moyens, forcément, la décentration, forcément. Pour la connaissance 

de la langue et de la culture : ce qui est important de se dire, c’est qu’on ne peut pas 

tout connaître de la culture mais ce qui est important c’est de se poser la question, 

c’est se demander « qu’est-ce que j’ai besoin de connaître pour pouvoir construire un 

projet ? ».  

- Nous : Est-ce que le fait d’avoir acquis des connaissances sur la langue et la culture de 

vos patientes lors de vos missions vous est utile en France dans un contexte 

interculturel ?  

- Angola : Alors, sur la langue oui, sur la culture, il faut être vigilant, c’est-à-dire que ce 

n’est pas parce qu’on est avec des personnes issues de telle culture ou de telle région 

du monde, que toutes les personnes issues de cette même culture fonctionnent de la 

même façon. Le risque est d’avoir en face de soi quelqu’un qui vient de la même ethnie 

et du coup penser que ce qu’on a vu sur le terrain, c’est pareil pour la personne. Déjà, 

il y a tout son parcours de migrant qui fait que des choses ont changé, des cadres de 
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pensée qui ont changé et le risque c’est de se dire qu’à partir du moment où on connaît 

quelques personnes d’un pays, on peut transposer. Donc je dirais que c’est plutôt un 

risque d’enfermer quelqu’un dans ce qu’on pense être sa culture. Pour moi, ce qui est 

important c’est de se dire que la personne qu’on a en face de soi est le premier 

informateur sur sa culture. On peut avoir quelques hypothèses qui doivent toujours 

être vérifiées avec la personne.  

Souvent, les soignants demandent des formations à l’interculturel et certains 

s’imaginent qu’on va leur donner « telle culture, ça fonctionne comme ça et du coup il 

faut procéder de telle façon », ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, c’est vraiment 

de se poser la question de comment fonctionne la personne et puis ça bouge, ça 

évolue.  

- Nous : Pensez-vous avoir pris conscience de votre propre identité culturelle au fur et à 

mesure des missions ?  

- Angola : Oui ça m’a fait prendre conscience de ma propre identité culturelle et surtout 

de tout ce qui est relatif au choc culturel. Quand on grandit dans une culture, on peut 

s’imaginer qu’il y a des choses qui sont universelles, que les personnes fonctionnent 

de la même façon que nous et cetera et le fait de rencontrer différentes façons de 

fonctionner, ça m’a permis de me rendre compte que beaucoup de choses chez moi 

sont dues à des déterminants culturels et je n’en avais pas forcément conscience 

avant. Une forme de relativisme se met en place et permet de mieux comprendre ce 

qu’est une identité culturelle.  

- Nous : Avez-vous pris conscience de différences culturelles ?  

- Angola : Il y a toujours les déterminants culturels qui correspondent un peu au 

formatage culturel de chacun mais au fond, on a tous la même humanité en soi. Et 

après, il y a certaines choses qu’on va exprimer différemment du fait de notre identité 

culturelle. Par exemple pour les modes de maternage, les itinéraires thérapeutiques 

donc aller rechercher le soin pour aller vers un mieux-être, mais on va aller vers des 

chemins et des parcours différents selon notre identité culturelle, notre vision de la 

santé, de la maladie. Mais finalement, ce qui nous rejoint, c’est qu’on est en train de 

rechercher un mieux-être.  

La notion de santé existe dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Par contre 

ça va s’exprimer de différentes manières, si on a une vision holistique ou biomédicale 

de la santé par exemple. Si on prend le lien mère-enfant c’est pareil, la qualité du lien 

mère-enfant va s’exprimer différemment selon les cultures et ça va être lié à notre 

identité culturelle.  

- Nous : Vous pensez-vous moins ethnocentrée ?  

- Angola : C’est un chemin à deux la rencontre interculturelle, c’est dans la co-

construction et sûrement pas dans l’imposition d’une façon de faire qu’on pense être 

bien pour les autres, ça c’est le grand danger.  
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Résumé 

- Nous : En quoi l’acquisition de compétences interculturelles a changé votre pratique ? 

- Angola : J’ai envie de dire « en tout » (rire) ! C’est large, on dépasse même les 

compétences interculturelles, c’est aussi des compétences en méthodologie de projet, 

en responsabilité, en enseignement, donc c’est un ensemble de compétences qui 

s’acquièrent et surtout peut-être une lucidité plus forte sur ce à quoi on participe en 

tant que soignant.  

C’est vraiment de comprendre que même quand on est dans une relation duelle avec 

un patient ou une patiente, on est dans un système tellement plus grand, que ce soit 

le système biomédical ou d’autres et à partir du moment où on a un regard critique, 

dans le bon sens, sur le système dans lequel on évolue et auquel on participe, ça va 

être une prise de conscience plus importante de sa responsabilité et qui va au-delà de 

sa responsabilité de soignant.  

C’est aussi la responsabilité de citoyen, d’humain avec un grand H tout simplement et 

c’est aussi de se dire qu’à partir du moment où je participe à un système… comment 

dire ça gentiment ? S’il y a des chemins d’amélioration possible, j’en ai la 

responsabilité. Et pour moi c’est vraiment ça qui a changé.  

C’est aussi que dans l’humanitaire, on est dans une posture qui nous permet de faire 

un diagnostic, de prendre du recul et ensuite de concevoir une offre de soin, de 

l’évaluer etcetera, donc quand on fait tout ce parcours, du diagnostic à l’évaluation, 

on a ce même regard au retour sur le système français finalement.  

En tant que chercheur en anthropologie, j’avais vraiment cette démarche de me 

demander comment on peut améliorer les choses. Que ce soit en intervenant dans la 

formation initiale des futurs soignants, dans la formation continue, en faisant du 

lobbying, du plaidoyer auprès des systèmes de santé et pareil dans le monde 

humanitaire. En ayant fait des missions humanitaires, j’ai vu les relations de pouvoir 

entre, je n’aime pas ce terme mais les « bénéficiaires » et l’humanitaire, c’est ce que 

Rony Brauman qui est médecin et ancien directeur de Médecins sans Frontières, 

appelle l’ « emprise de moralité », il faut faire attention à ça, il faut voir ce qui est 

dérangeant dans ce monde-là et c’est pour ça que j’ai basculé du côté socio-

anthropologie, recherche en santé publique parce que ce qui m’intéresse, aussi bien 

dans le système occidental que dans le milieu humanitaire, c’est de participer à faire 

gagner en qualité des projets en France et en missions humanitaires.  

Je dirais que ça donne une lucidité, une analyse critique tellement fortes à un moment-

donné que soit effectivement, on part en claquant la porte, ou bien on retrousse ses 

manches et on réfléchit à comment on peut aller vers la transformation des pratiques 

des soignants, la transformation des pratiques humanitaires, des systèmes de soins, 

voilà. 

- Nous : Transmettez-vous vos compétences interculturelles ?   

- Angola : En ce moment je participe à des formations de volontaires plusieurs fois par 

an, plus particulièrement des soignants. Ça s’inscrit dans des modules de formation 
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longue, ils ont un an, avec plusieurs week-ends par an, ensuite ils ont deux semaines 

de formation à temps plein avant de partir. Il y a tout un travail parce que c’est un 

cheminement personnel. La compétence interculturelle on a vu que c’est beaucoup de 

compétences interrelationnelles et personnelles et ce n’est pas loin non plus du 

développement personnel. C’est donc un travail de longue haleine qui ne s’acquiert 

pas en trois jours de formation je pense. Je dirais que soit on a un travail de longue 

haleine et on construit vraiment les choses, et ça c’est l’idéal, soit au moins, on essaye 

d’allumer des petits doutes, des petites questions dans la tête des personnes. Il y a 

aussi des outils pratiques dans la démarche d’une consultation avec une personne qui 

ne parle pas français mais avant tout il faut travailler au long terme.  

Quand j’enseigne ici (école de sages-femmes de l’Institut Catholique de Lille), j’essaye 

avant tout, dans chaque promo, d’éveiller l’esprit critique et l’analyse réflexive des 

pratiques professionnelles. Donc auprès des débuts de cursus, je les invite ne serait-ce 

qu’à prendre un cahier quand elles commencent leurs premières gardes et de noter ce 

qui les choque, les garder puis les relire, et de se demander « est-ce que les façons de 

faire  que je vois en stage sont les seules possibles, est-ce qu’il y a d’autres manières 

de faire ? » pour petit à petit, construire aussi des professionnels qui ne font pas que 

rentrer dans un système mais qui participent à le faire évoluer. C’est ce qu’on essaye 

de construire pendant toute la formation, et après il faut donner des outils en 

méthodologie de projet afin de changer les pratiques en prenant les bonnes voies.  

Ce sont aussi des discussions que j’ai avec mes collègues, c’est aussi réfléchir aux 

méthodes pédagogiques. Concernant les enseignements magistraux, ce n’est pas 

forcément la meilleure façon de permettre cette réflexion. Certains enseignements 

magistraux sont nécessaires mais il faut toujours se poser la question, si on veut 

transmettre des compétences, il faut être un exemple soi-même, et même dans la 

façon d’enseigner, ça va être d’aller vers tout ce qui est pédagogie active. Si le discours 

est de mettre le soignant au cœur de la construction de l’offre de soins, quand on 

enseigne, il faut aussi mettre celui qui se forme dans la réflexion sur l’enseignement 

qu’on donne donc on peut coconstruire des cours avec des étudiants pour les 

étudiants. C’est là qu’on transmet le plus.  

- Nous : Avez-vous mis en place dans votre pratique des éléments d’aide à la 

communication ou à la prise en charge dans un contexte interculturel ? 

- Angola : En haptonomie c’est particulier comme approche donc pas forcément. Mais 

si je reprends ma pratique lorsque j’étais sage-femme hospitalière, oui, on peut mettre 

des outils dans différentes langues, ce sont tous les numéros avec des traductions, 

mettre en place un réseau de traducteurs, si on a une population forte qui suit le 

ramadan, ça peut être pourquoi pas de se mettre en contact avec l’imam pour voir 

comment s’organiser. Par exemple, si une patiente doit prendre un médicament trois 

fois par jour, voir comment on adapte, enfin des choses très basiques mais qui sont 

des problèmes du quotidien en pratique. Il faut voir quelles sont les personnes 

légitimes pour porter un discours. Si on est sur des questions religieuses, avec qui faut-
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il en discuter ? Bien sûr avec les patientes mais n’y a-t-il pas des personnes qui sont 

considérées comme légitimes au sein de la communauté et ne doit-on pas travailler 

avec eux ? C’est beaucoup le cas en mission où on travaille avec les chefs religieux sur 

certaines choses ou avec les chefs traditionnels.  

Après, on peut avoir tous les outils du monde, c’est surtout une posture finalement. Si 

la posture est quelque chose de très descendant, ça ne va pas changer grand-chose. Si 

on traduit à une patiente, qu’elle comprend mais qu’on lui impose une conduite à tenir 

avec laquelle elle n’est pas d’accord et qu’on ne l’entend pas, ça ne sert à rien.  

Les outils sont importants car il y a des barrières comme la langue qu’il faut prendre 

en compte mais il faut être prêt à remettre en question notre offre de soin si elle n’est 

pas adaptée à la personne et du coup à l’adapter. Par exemple, chez les communautés 

Roms, il y a beaucoup de discours de soignants disant « toutes façons, ils viennent pas 

en consultation, et cetera », donc on peut mettre tous les traducteurs du monde, la 

question n’est pas là. Il y a nécessité de traduction bien sûr, mais avant tout il y a 

nécessité de rencontre interculturelle et la traduction ne va pas être suffisante. Quand 

je travaillais avec Médecins du Monde, il y avait eu une grosse difficulté au sein du 

centre de soins pour les femmes enceintes où il y avait des tensions entre les 

communautés Roms et les soignants et les soignants disaient « de toutes façons ils 

n’écoutent pas ce qu’on dit, ils ne viennent pas en consultation le jour où on leur dit 

ou pas à la bonne heure, ils viennent à 10 et c’est le bazar dans la salle d’attente, et 

cetera » donc Médecins du Monde était venu comme médiateur. Le problème n’était 

pas vraiment la langue puisque des traducteurs étaient déjà venus.  

Ce qui a vraiment généré un changement, ça a été que les soignants se déplacent sur 

le camp Rom et se rendent compte des conditions de vie, qu’il y avait un accès à l’eau 

difficile et qu’après, quand les femmes venaient, il y avait de l’eau partout dans les 

toilettes, ils ont compris que c’était pour se laver avant la consultation. Donc ce que 

les soignants considéraient comme un manque de respect parce qu’il y avait de l’eau 

partout, en fait c’était par respect pour le soignant qu’elles allaient se laver et ce n’est 

pas évident dans un lavabo dans une petite salle.  

Après, pour le fait qu’elles n’arrivent pas le bon jour ou en retard, ils ont aussi compris 

que le camp Rom était très difficile d’accès et ils ont vu aussi que le bus ne s’arrête pas, 

il saute l’arrêt de bus proche du camp. Ils se sont rendu compte de tout ça, et ils ont 

pu passer d’un jugement à une compréhension et c’est ça qui est important. Pareil, ils 

ont compris aussi pourquoi les femmes arrivaient à plusieurs, c’est parce que la route 

n’est pas du tout sécure et elles se font agresser, donc oui, elles se déplacent à 

plusieurs pour des raisons de sécurité. Alors on peut mettre tous les outils qu’on veut 

en place, je pense qu’il faut faire l’effort d’aller voir comment les autres vivent et voir 

leur propre réalité.  

Aussi, quand on parle d’éducation à la santé, ça veut dire qu’on est en train d’éduquer 

l’autre, « je suis mieux éduqué que toi, je vais t’apprendre comment il faut faire », au 

lieu d’écouter l’autre. Comment vit-il son accès à la santé ? C’est quoi pour lui l’accès 
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à la santé ? Il ne faut pas oublier qu’on est dans l’humain. Quelque fois, avec peu 

d’outils mais quelqu’un qui a envie d’aller vers une rencontre, on peut faire des 

grandes choses.  

- Nous : Voulez-vous ajouter quelque chose sur le sujet ?  

- Angola : Non, je ne vois pas quoi dire de plus.  

- Nous : Que proposeriez-vous comme amélioration au sujet de l’interculturalité en 

santé ?  

C’est d’abord la formation initiale des soignants, après il y a la formation continue et 

tous les outils dont on a parlé, interprétariat, plaquette à condition que les dessins 

soient adaptés à la culture, médiation socio-culturelle, les personnes pivots qui sont 

légitimes au sein des communautés. On peut aussi se demander si on peut adapter 

notre offre de soin mais il faudrait savoir jusqu’où l’hôpital est prêt à mettre en place 

des outils différents. Quand on a un couple, on peut aussi coconstruire le suivi avec 

eux, avec le projet de naissance par exemple, je ne sais pas si c’est pour se donner 

bonne conscience (rire) mais en tous cas pourquoi ça n’apparaît qu’au moment de 

l’accouchement ? Il n’y a pas que là que le suivi doit se coconstruire, ça commence à 

la conception jusqu’après l’accouchement. 

Parfois on pense que ça va prendre du temps sur la consultation de demander à la 

patiente ce qu’elle veut. Mais si on commence par ça, on va tout de suite à l’essentiel ! 

Le facteur temps oui, mais du coup on a peu de temps donc on a besoin d’être efficace 

et être efficace, c’est écouter les gens. Sinon on va donner une conduite à tenir, et la 

personne, soit elle ne l’a pas comprise soit elle n’est pas d’accord mais elle n’a même 

pas eu le temps de le dire. Et si elle le dit à la fin des 15 minutes, on est bloquée. 

C’est surtout tout un travail réflexif et savoir s’interroger vraiment sur ses propres 

pratiques, savoir se remettre en question et ça ce n’est pas évident. Il faut une bonne 

estime de soi pour pouvoir se remettre en question, sinon c’est considéré comme un 

danger.  

Ensuite on peut aller plus loin, il faut accompagner les parents vers une 

autonomisation, vers une sécurisation psycho-affective. C’est sûr que si on a des 

soignants qui n’ont aucun problème de sécurisation psycho-affective et d’ouverture à 

l’autre, il n’y a pas de souci. Si on est fermé déjà étudiant et qu’on arrive dans un milieu 

hospitalier qui n’invite pas forcément toujours à une grande ouverture, on se mord la 

queue.  

Allons vers la formation initiale, ouvrir des questions dans chacun, donner des outils 

mais si on veut encore plus loin, il faut accompagner les parents dès la période 

conceptionnelle à aller vers une éducation positive, bienveillante, sécurisation psycho-

affective et là, on aura tout simplement des humains qui seront dans l’ouverture. Les 

outils s’acquièrent sans difficulté, on fait une formation, mais ce qui est vraiment « la 

base », donc toute cette ouverture, cette solidité intérieure qui nous permet de nous 

remettre en question, ça s’acquiert à la période conceptionnelle ou à l’enfance donc 

c’est un gros travail sociétal je dirais (rire) !  
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Annexe 7 : Définitions des compétences interculturelles données aux sages-femmes 
 

Compétences allocentriques  

- Empathie : faculté de se mettre à la place d’autrui  

- Allocentrisme : privilégier autrui dans ses actions  

- Flexibilité psychologique : capacité à être pleinement conscient du moment présent et 

de persister dans son comportement ou de changer son comportement au service de 

valeurs choisies (Luoma et al ; 2007) 

- Réceptivité active : écouter et appréhender l’autre, s’ouvrir à l’interaction  

 

Compétences générales de communication 

- Estime de soi : évaluation faite d’un individu en rapport à sa propre valeur  

- Vigilance mentale : gérer cognitivement ses affects  

- Prise de rôle : être centré sur la relation  

- Décentration : accéder à la possibilité d’adopter d’autres points de vue que le sien  

 

Compétences générales en communication interculturelle  

- Conscience culturelle : avoir conscience de sa propre identité culturelle  

- Conscience des différences culturelles  

- Conscience interculturelle : connaissance de ses propres ancrages culturels et 

conscience de ceux d’autrui, appréhender l’importance des obstacles qui y sont liés  

- Réduction de l’ethnocentrisme : développer l’ethnorelativisme  

 

Annexe 8 : Schéma des compétences interculturelles  
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Annexe 9 : Trame d’entretien 
 

Au retour d'une mission humanitaire de longue durée, quelles sont les compétences 

interculturelles identifiées par les sages-femmes et comment les réinvestissent-elles dans leur 

pratique quotidienne ? 

 

Pratique professionnelle 

- Etes-vous sage-femme hospitalière ou libérale ?  

- Depuis combien de temps ? 

- Dans quelle école avez-vous obtenu votre diplôme ?  

 

Compétences interculturelles acquises en missions humanitaires  

- A combien de missions avez-vous participé ?  

- Où êtes-vous partie ?  

- Dans quel contexte ? Avec quel organisme ?  

- Combien de temps ?  

- En quelques mots, quelle était votre rôle lors de la mission ?  

- Qu’avez-vous appris qui vous soit utile en situation interculturelle ? 

- Schéma des compétences interculturelles : sur ce schéma, quelles compétences 

pensez-vous avoir acquis ? Comment se déploient-elles dans votre pratique ? Pouvez-

vous me donner des exemples concrets ?  

 

Résumé 

- En quoi l’acquisition de compétences interculturelles a changé votre pratique ? 

o Transmettez-vous ces compétences à vos collègues ? Si oui, de quelle 

manière ?  

o Avez-vous mis en place dans votre service ou votre cabinet des éléments d’aide 

à la communication ou à la prise en charge dans un contexte interculturel ? 

- Voulez-vous ajouter quelque chose sur le sujet ?  

- A la lumière de votre expérience, que proposeriez-vous comme amélioration au sujet 

de l’interculturalité en santé ?  
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Annexe 10 : Portrait des sages-femmes 
 Carrière Hospitalière/libérale Pays de destination Missions Contexte 

Angola 25 ans 

(1995) 

Hospitalière, 

enseignante  

Afrique subsaharienne, 

Amérique latine, Asie, 

Angola, Europe de l’est  

5 dernières années : 

Bulgarie, Madagascar, 

Côte d’Ivoire, Bolivie, 

Nicaragua 

Enquêtes qualitatives, socio-

anthropologiques 

MDM, petites 

associations SF 

Cambodge 10 ans 

(2012) 

Hospitalière Seine-

Saint-Denis 

interculturalité ++, 

PMI 

Burkina Faso (5 mois 

2011), Madagascar (2 ans 

2011 et 6 mois 2014), 

Cambodge (2 ans 2016), 

Mali  (2 semaines 2018), 

République du Congo (2 

semaines 2019) 

Coordinatrice technique 

(santé maternelle et 

infantile), sensibilisation 

MDM, GSF, IECD 

Cameroun 5 ans 

(2015) 

Hospitalière  Cameroun (6mois 2015) Maternité, salles de 

naissance, PMF, CPN/PMI -> 

améliorer les pratiques  

Ordre de Malte 

France 17 ans 

(2003) 

Hospitalière, 

actuellement en 

disponibilité pour 

coordonner mission 

un an pour femmes 

exilées en France  

Sapeur-pompier 

volontaire 

Jordanie (5 semaines 

2013), Népal (15 jours 

2015) 

France (Calais Grande 

Synthe) : ouverture de 

droits, PP, contraception, 

viols, excisions 

Jordanie : accouchements 

++ 

Népal : « infirmière » pour 

blessés de tremblement de 

terre  

GSF, Corps 

Mondial de 

Secours  

Guinée 5 ans 

(2015) 

Hospitalière, HAD Guinée-Conakry (4 

semaines 2015) 

Topos, gardes  Stage à option, 

avec asso 

Jordanie 34 ans 

(1986) 

Hospitalière puis 

libérale (DU 

gynécologie, 

homéopathie) 

Depuis 2010 : Sénégal (2 

fois 15 jours 2009 et 

2010), Jordanie (1 mois 

2013), Grande Synthe (3 

semaines 2017 et 1 mois 

2018) 

Sénégal : accompagnement 

et formation des matrones  

Jordanie : femmes enceintes 

et accouchements  

Sénégal : 

parents asso 4S 

(scolarisation, 

santé, 

Sénégal...) 

GSF 

Népal 11 ans 

(2009) 

Hospitalière en 

Polynésie française, 

libérale aux 

Marquises, 

hospitalière en 

France  

Sénégal (1 mois 2012), 

Népal (1 mois 2017) 

Sénégal : formation de 

matrones, consultations 

Népal : formation 

obstétricale  

Passeport pour 

une naissance, 

action santé 

femmes (GSF) 

Soudan 33 ans 

(1987) 

Hospitalière et 

libérale mi-temps, 

poste chez MSF 5 

ans 

Ethiopie, Somalie, Soudan, 

Congo, Sri-Lanka, 

Abkhazie, Burundi, Kenya, 

Niger : entre 1 semaine et 

9 mois 

Campagnes de vaccination , 

maternité : travail de cadre, 

supervision, remises à 

niveau, compagnonnage 

MSF 
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Tanzanie  37 ans 

(1982) 

Retraitée depuis 

2015 

Hospitalière 

Ecole de théâtre, 

hypokhâgne, 

infirmière, 

homéopathie, 

cadre, DU 

psychiatrie 

périnatale, 

ethnopsychiatrie, 

formation 

conseillère 

conjugale, 

sophrologie, 

médecine 

humanitaire 

Tibet (6 semaines 2012), 

Sénégal (3 fois 2012, 

2013), Jordanie (2013), 

Haïti (6 mois 2014, 2019), 

Népal (2015), Calais 

(2015), Tanzanie (4 mois), 

Grèce (camp de Moria, 4 

mois, 2018), Congo (10 

jours 2019) 

Planification familiale, 

hygiène, travail avec les 

matrones, missions de soin, 

consultations, pas 

d’accouchements, PP, AM, 

surveillance nourrissons, 

administratif, contraception 

Tanzanie : hommes sages-

femmes Bouroundais  

GSF, MSF 

Tchad 3 ans 

(2017) 

Hospitalière Tchad (1 an et demi 2017) Formation des étudiants 

sage-femme (coordinatrice), 

module gynéco des 

infirmiers, consultations, 

cours, gardes (urgences, 

salles de naissance, gynéco)  

Volontariat 

international 

avec France 

Volontaire et 

Illigo  

 

 


