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Trois Questions de Recherche  
autour des Compétences Culturelles   

FAITS METHODES RESULTATS 

CC n’est pas 
efficace 
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Etre Culturellement Compétent 
est considéré comme une attitude individuelle 
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Competences in Ethnicity and Health 

• Où ?  
o 24 services de santé   
o 4 hôpitaux et 5 services de santé primaire   
o Zones urbaines et non-urbaines  
o Bruxelles et Wallonie (Belgique)  
 

• Comment ?  
o Questionnaire auto-administré  

• Données sociodémographiques  
• Echelles de compétences culturelles (Krajic et al. 2005, Hudelson et al. 2010) 

• Trois relations sociales  (Creswick et al 2009)  

o Pré-test (n=86 ) 

Méthodes 



Un taux de participation de 66% 
Distribution N (%) 

Profession 

Infirmiers et aides-soignants  340 59.75 

Staff administratif et social  91 15.99 

Médecins et assistants 70 12.30 

Paramédicaux 68 11.95 

Proportion de femmes 78.73 

Age (années) 40 ans 

Exposition objective à la migration 

Faible 250 43.94 

Moyenne 228 40.07 

Elevée 91 15.99 

Exposition subjective à la migration (n=563) 

Très faible 114 20.25 

Faible 173 30.73 

Moyenne 187 33.21 

Elevée 89 15.81 

Méthodes 



Mesurer les relations  sociales 

• A qui je m’adresse pour … 

Résoudre 
un 

problème 

Demande
r un 

conseil 

Se détendre   

Marie  

Bilkis X X X 

Christiane X 

Damien X 

Méthodes 



Décrire un réseau social  

Ligne: relation de recherche de conseil   Couleur : profession  
Taille: proportionnelle aux compétences culturelles Forme : exposition à la migration  

Méthodes 



EFFETS DE PAIRS  

Les compétences culturelles sont-elles 
socialement partagées? 



 

 

Les compétences culturelles sont-elles 
socialement partagées? 

• Etre culturellement compétent est une 
attitude  socialement partagée  

• La popularité et la sociabilité des 
professionnels de santé sont associées 
avec les compétences culturelles 

Question de recherche : effets de pairs 



Compétences 
culturelles de 

Alter 

Compétences 
culturelles de 

Ego 

Facteurs contextuels 
• Type de service  
• Exposition objective à la migration 
• Exposition subjective à la migration 

Popularité 
Sociabilité 

Facteurs 
individuels 

Question de recherche : effets de pairs 

Bivariate model: alter cultural competence = intercept + ego cultural competence 
Multivariate model: alter cultural competence = intercept + ego competence + exposure to migration + type of 
service +profession 



Identifier les dyades  

Ligne: relation de recherche de conseil   Couleur : profession  
Taille: proportionnelle aux compétences culturelles 

Alter 

Ego 

Méthode: effets de pairs 



Ego et Alter ne partagent pas  
les  compétences culturelles 

Résultats: effets de pairs 

Association entre la popularité, la sociabilité et les compétences culturelles des 

professionnels de santé pour la relation de recherche de conseils (n=575) 

Popularité Sociabilité 

Modèle 

bivarié 

Modèle 

multivarié 

Modèle 

bivarié 

Modèle 

multivarié 

Compétences culturelles 

Exposition subjective aux 

situations interculturelles  
-0.28**** -0.22**** -0.22**** -0.13*** 

Communication 0.011** 0.007 † 0.003† 0.00002† 

****p-valeur <.0001 ****p-valeur <.001 ** p-valeur <.01  *p-valeur <.05 † non-significatif 
Modèle multivarié : contrôlé pour l’âge, le genre, la profession, le type de services, l’exposition à la migration 



EFFET DE LEADERSHIP  

Les compétences culturelles sont-elles 
socialement partagées? 



 

 

Les compétences culturelles sont-elles 
socialement partagées? 

• Un professionnel de santé est plus 
susceptible d’être culturellement 
compétent si son leader est 
culturellement compétent 

• L’effet du leadership dépend des 
caractéristiques des leaders 

Question de recherche : leadership  



Caractéristiques des leaders 
• Position formelle d’autorité 
• Expertise en compétences culturelles 
• Position de référence  
• Proximité sociale 

Facteurs 
individuels 

Facteurs contextuels 
• Type de service  
• Exposition objective à la migration 
• Exposition subjective à la migration 

Compétences 
culturelles 
des leaders 

Compétences 
culturelles 

des individus 

Question de recherche : leadership 

Bivariate model: individual cultural competence = intercept + leader cultural competence 
Multivariate model: individual cultural competence = intercept + leader cultural competence + exposure to migration + type of service + profession 



Identifier les leaders 
Méthodes : leadership 



Les compétences des individus augmentent 
avec les compétences des leaders  

Compétence Totale 
Individu 

Compétence Paradigme 
Individu 

De 0 à 90 De 0 à 5 

Modèle bivarié 
Modèle 

multivarié 
Modèle bivarié 

Modèle 
multivarié 

Compétence 
Totale 
Leader 

0.37 
<.0001 

0.06 
.4342 

Compétence 
paradigme 
Leader 

0.35 
<.0001 

0.22 
.0028 

Note. Seuil Alpha =0.05. 
a Modèle bivarié: individual cultural competence = intercept + leader cultural competence 
b Modèle multivarié model: individual cultural competence = intercept + leader cultural competence + exposure 
to migration + type of service + profession 

Résultats : leadership 



DISCUSSION 

Les compétences culturelles sont-elles 
socialement partagées? 



Les compétences culturelles ne sont  
pas socialement partagée 

• Les compétences culturelles ne sont pas 
(encore) une norme  

• Les modèles de rôle sont plus efficaces que 
le leadership formel ou l’effet Pygmalion  

• Le contexte est une (la plus) puissante 
variable d’influence des compétences 
culturelles  

Discussion 



Des données de qualité… 

• Taux de réponses manquantes  

o 5% pour l’identification des participants 

o <10 % pour les questions  

• Réponses automatiques 

o <1% pour l’ensemble des questionnaires 

• Biais de réponse  

o Inexistant  

 

Discussion 



…mais une participation dépendante 
du contexte 

• Au plus un professionnel de santé est 
exposé à la migration, au moins il participe 

• Les professionnels de santé des services de 
première ligne participent plus que les 
autres  

• Au plus un professionnels de santé est 
populaire, au plus il participe 

• Les effets de réseaux sont partout  

Discussion 



Recommandations pour la pratique 

• Identifier et former les leaders informels* 

• Soutenir les champions en compétences 
culturelles  

• Développer des normes de formation**   

• Développer des incitants pour les institutions 

• Intégrer le contexte du service / de 
l’institution 

Discussion 



Points d’attention pour la recherche 

• Etre le plus exposé à la situation diminue la 
participation 

• Les professionnels de santé sont engagés à 
participer mais doivent être convaincus 

• Les résultats empiriques ne rencontrent pas 
les attentions des professionnels de santé 

Discussion 



Perspectives de recherche 

• Intégrer des milieux de soins fortement 
exposés à la migration 

• Comparer avec des milieux intégrant des 
normes / des régulations face à la diversité 

• Investiguer les données « 2-mode » pour 
améliorer la participation 

Discussion 



Analyse des réseaux sociaux  
& santé publique 

• Compréhension de l’effet des relations 
sociales sur les comportements et les 
pratiques  

• Inclusion de la complexité dans les analyses  

• Diffusion des innovations 

• Soutien à l’amélioration de la qualité  

Discussion 
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