
Ethique et approche pluriculturelle des soins

S’intéresser au rôle implicite de la culture et à l’origine des malades dans la dynamique des soins

est, à l’heure où l’on parle de soins holistiques et de globalité, une exigence professionnelle.

Chaque culture possède son propre système de messages.
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L’infirmier est au carrefour du « choc des cultures » éthiques, religieuses, sociologiques mais aussi

professionnelles, chocs multiples lorsque s’y associe la richesse culturelle des soignants. Comment

vivre ces richesses dans le quotidien des soins et régler des situations parfois délicates dont les

aspects culturels et sociologiques pourraient être la clé de voûte ? Ces cultures différentes sont

autant d’occasions d’une ouverture sur d’autres mondes, et nous évitent de nous confiner dans un

ethnocentrisme prétentieux. Reprenant le décret du 17 février 1995 régissant les règles

professionnelles, obligation est faite à l’infirmier de soigner en respectant l’homme dans son

intégrité, sa différence, ses mœurs et ses coutumes. Expression de la douleur, refus de certains soins

ou désir de nourritures plus que symboliques, autant de signes qui identifient l’homme. Se

préoccuper de reconnaître l’autre à travers sa culture favorise des soins riches de sens, des soins

riches d’humanité, qui se révèlent alors des soins éthiques.

Éthique et morale

L’éthique fait partie des soins puisqu’elle s’intéresse à l’histoire de l’homme. Le mot éthique, issu

de deux homonymes grecs êthos et éthos, possède deux sens : êthos, séjour, habitat, demeure des

animaux, mais aussi caractère d’un individu, signes particuliers distinctifs permettant d’identifier un

individu dans ses manières de vivre et éthos, coutume, mœurs et habitude. Aristote, le premier, met

en avant le terme éthique comme habitude et manières de vivre, il apparaît possible dans une

approche simplifiée de considérer l’éthique d’un individu comme étant sa façon d’agir en accord

avec ses habitudes de vie, de pensée, et ses valeurs. On pourrait énoncer brièvement que l’éthique

se rapporte non pas seulement à un code moral que l’hommes impose mais à une somme d’habi-

tudes — qu’elles soient intellectuelles, morales ou philosophiques — qui fondent sa personnalité et

qui font sens pour lui. L’homme serait alors habité d’une certaine manière d’appréhender ses choix

de vie à travers son espace culturel, choix qu’il demande aussi à la communauté humaine de

reconnaître comme étant le signe de son identité.

Si initialement l’éthique s’est intéressée aux manières de vivre et aux mœurs, elle s’est ensuite

orientée vers ce qui serait une bonne manière de vivre, la recherche de ce qui est bon pour l’homme.

Lorsque nous sommes confrontés à une situation délicate, la décision éthique serait considérée

comme la meilleure pour l’homme, ce qui suppose que nous serions intéressés alors par le bien de



l’autre. Il s’agit ici du bien, non pas au sens judéo-chrétien du terme, c’est-à-dire en opposition au

mal, mais au sens de bon pour l’autre. Mais alors, qu’en est-il de la morale ? Les termes morale et

éthique ont souvent été employés comme synonymes. Issu du latin mos, le mot morale désigne une

manière d’agir physique ou morale mais aussi coutumes, usages, habitudes, modes de vie, préceptes

ou lois. Bien entendu ces dernières peuvent être des lois morales personnelles en vertu d’une

religion ou d’une conscience individuelle ou imposées par les mœurs et les coutumes d’un peuple.

La morale apparaît comme une somme de valeurs sur lesquelles l’individu fonde sa manière d’agir.

Ainsi, l’éthique n’est pas la morale mais elle s’en inspire. Agir de manière éthique serait donc

respecter ses valeurs, vivre en accord avec soi-même. Le comportement éthique d’un individu serait

ce qui le rend différent dans sa manière d’être et de se comporter dans les circonstances de la vie.

On pourrait écrire que l’éthique renvoie à la façon qu’ont les hommes à« s’habiter de leurs

valeurs ».

Dans la pratique

Prenons l’exemple d’une famille Témoin de Jéhovah qui s’oppose à la transfusion sanguine d’un

enfant. L’infirmier a obligation de protéger la vie et de prendre toute disposition pour la

sauvegarder. Sans rentrer dans le débat sur les Témoins de Jéhovah — religieux ou adeptes d’une

secte comme certains l’affirment —il s’agit là d’envisager uniquement le sens de ce refus. Il s’agit

pour eux de leurs convictions, non pas contre la science médicale mais en vertu de ce qui fait sens

dans leur vie. Quelles sont en général nos réponses ? Nous avons tendance à condamner sans

essayer de comprendre. Pour certains soignants, médecins, anesthésistes, infirmiers, il s’agit de

crime, et très vite ils brandissent la notion de non-assistance à personne en danger. Tout en

réaffirmant combien la transfusion sanguine a sauvé et sauve encore de nombreuses vies

humaines.., essayons de comprendre ce qu’elle représente pour un Témoin de Jéhovah. Les

préceptes des Témoins de Jéhovah s’appuient sur une croyance en un Dieu unique, parfait, dont la

vie fut offerte en sacrifice. L’immortalité est une récompense à la fidélité, et n’est pas due à tous les

humains. Ils croient à la résurrection du Christ dans la gloire. La vénération du Christ est la seule

admise et les signes extérieurs proposés à la gloire d’un parti ou d’un individu sont une offense à

leur Dieu. Les Témoins de Jéhovah ne saluent ni drapeau, ni signe, ni emblème; synonymes

d’idolâtrie, ces attitudes sont interdites par leur doctrine. Les Témoins de Jéhovah croient que le

commandement Lévitique donné par Dieu à Moïse comportait le commandement selon lequel nul

dans la maison de David ne devait manger de sang sous peine d’être exclu des élus. Respecter cette

conviction leur permet de faire partie de la communauté des élus, ne pas la respecter c’est s’exclure,

et donc ne plus être reconnu.

Volonté d’appartenance, acte culturel ou religieux ? En tout cas significatif pour l’homme qui

demande à être reconnu par le groupe, structure de base d’une vie en société. Exclu du groupe, la



vie perd alors son sens. Accepter la transfusion est donc pour le Témoin de Jéhovah la transgression

d’un interdit, et donc ne plus se sentir digne, si l’on accepte comme principe que la dignité humaine

est ce qui fait l’homme estimable à nos yeux et à ceux de la société dans laquelle il vit. Mais là ne

s’arrêtent pas les exemples...

« Syndrome méditerranéen » entendons-nous souvent devant les malades qui manifestent de façon

ostentatoire leur douleur. Etiquette souvent posée à la hâte pour des malades originaires du Bassin

méditerranéen et qui expriment différemment leur sensibilité à la douleur. L’extériorisation de la

douleur est un signe culturel et tous les peuples n’ont pas pris les stoïciens pour modèle. En quoi

notre façon d’exprimer la douleur serait-elle plus acceptable que la leur ? Les youyous des

Maghrébines à la naissance de leur enfant, le refus de la viande porcine ou la nourriture que l’on

partage après le décès d’un proche ne sont rien d’autre que le témoignage d’une autre religion,

d’autres rites, d’autres manières de vivre.

Le judaïsme nous donne aussi la possibilité de percevoir une approche culturelle différente. Les

malades de religion juive sont souvent très entourés de leur famille. Leur présence est très forte,

cette solidarité fait partie d’un des commandements de la religion. La vie est sacrée, et tout doit être

mis en œuvre pour la protéger. L’attachement à l’enfant, la présence des mamans à leur chevet et

leurs exigences peuvent parfois apparaître comme excessifs, pourtant il s’agit pour eux d’un

précepte religieux et d’une éthique de vie qui veut que l’enfant soit considéré comme le maintien de

l’existence juive. Le Talmud exige que les juifs se préoccupent de tous ceux qui sont dans le besoin

(qu’ils soient juifs ou non). Il met l’accent sur les préoccupations de santé, et si manger de la viande

casher est une règle (non obligatoire dans certains cas), elle est aussi le symbole d’appartenance et

de reconnaissance à un peuple. Ces habitudes alimentaires, pour ne citer qu’elles, sont autant de

messages identitaires.

Opportunité de questionnement

Quelles que soient ses racines, l’homme malade est porteur d’une histoire conjuguée à ses

convictions religieuses ou philosophiques, c’est un être unique qui nous interpelle, nous interroge

souvent dans nos propres convictions, nos croyances et nos certitudes. Dans la rencontre humaine

qu’est tout acte de soin, l’individu nous invite à réfléchir à d’autres valeurs, et à donner sens à nos

pratiques car le soin est une opportunité de questionnement.

Comment respecter la dignité de l’autre, comment respecter l’être culturel et spirituel lorsque « les

habitudes de service » sont contraires à ses principes de vie et que la méconnaissance de sa culture

individuelle fait le lit de l’intolérance ? Nous engager dans la voie éthique de nos pratiques de soins

suppose une curiosité certes intellectuelle mais surtout humaine, un intérêt pour les aspects

pluriculturels de l’individu, pour ce qui est de la particularité de son origine, de son identité.

Respecter l’individu c’est d’abord envisager une démarche de reconnaissance, non plus à travers 



« l’homme maladie » mais l’homme social et spirituel.

Le soin devient alors éthique parce qu’il s’attache à rechercher ce qui fait sens pour le malade et dès

lors prend un nouveau sens pour le soignant. Il ne s’agit plus alors seulement pour l’infirmier de

donner des soins qui répondent à des normes établies, mais bien des soins qui respectent l’identité

de l’autre… lui-même.

Le soignant ne doit lus se sentir seulement confronté à l’évolution des techniques de soins, mais

interrogé dans sa manière d’intégrer les besoins spécifiques des malades. Un soin qui a du sens est

celui qui permet à la personne qui le donne comme à celle qui le reçoit de préserver la dignité

humaine. Il existe donc un lien étroit entre l’éthique et l’origine culturelle des individus dans la

mesure où, cherchant à respecter l’individu dans son intégrité, le soin vise aussi à être « le bon

soin », celui qui, loin des clichés et des stéréotypes, respecte l’homme dans ce qui le fait différent,

riche, singulier.
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