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CONTEXTE : ÉTUDE IRSST

1) Décrire les parcours de

réadaptation et de retour au

travail de personnes issues de

l’immigration (moments clés,

points tournants)

2) Identifier les stratégies, les

barrières et les facilitateurs

pour atteindre les objectifs de

retour au travail



NIVEAU DE COMPÉTENCE INTERCULTURELLE DES 

INTERVENANTS

▪ Les intervenants ne se situent pas au degré zéro de la CI

▪ Ils ont mis en place, testé et adapté différentes stratégies 

▪ Des stratégies parfois incompatibles avec le contexte organisationnel

▪ Le savoir issu de l’expérience n’est pas toujours explicité, valorisé et mis à profit 
dans les équipes de travail ou dans l’organisation.

▪ Ce savoir peut se perdre à cause du roulement de personnel et au gré des 
changements de poste ou de la culture organisationnelle.

▪ Besoin de développer la compétence interculturelle à 3 niveaux : individuel, 
collective et organisationnel.



D’UNE DEMANDE D’EXPERTISE À UN PROJET DE 

RECHERCHE

▪ Demande initiale d’une équipe de conseillers en réadaptation issus de l’une des

trois administrations régionales de Montréal et qui sont réunis en « communauté de

pratique ».

▪ Objectif de recherche: développer le contenu d’un outil d’aide à l'amélioration des

compétences interculturelles des intervenants de la CNESST à partir d'une

démarche de coconstruction

▪ Mise en place des dispositifs institutionnels pour faciliter la démarche : CNESST,

IRSST.



MÉTHODOLOGIE

• Approche pédagogique fondée sur le

codéveloppement, le partage des savoirs et

l’analyse de situations;

• S’inscrit dans une démarche réflexive et théorie

des organisations apprenantes (intelligence

collective, groupes d’échange et de partage des

savoirs issus de l’expérience)

Argyris et 

Schön, 1978;

Beaujolin, 

2001;

Schön, D. A., 

1994



MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE



DÉFINITION DE LA COMPÉTENCE 

INTERCULTURELLE (CI)

Peu de consensus sur la définition de la compétence

interculturelle au niveau théorique et pratique …

La capacité de comprendre les spécificités d’une situation

d’interaction interculturelle et de s’adapter à cette

spécificité de manière à produire un comportement qui

permette que le message émis soit interprété de la

manière souhaitée.

(Adaptée de Gertner & Bartel-Rodic)



5 PRINCIPAUX CONSTRUITS CULTURELS

Conscience 
culturelle

Savoir 
culturelle

Habileté 
culturelle

Rencontre 
interculturelle

Désir culturel

(Campinha-Bacote, 2002)



4 PRINCIPALES APPROCHES DE LA COMPÉTENCE 

INTERCULTURELLE

Compétence 
culturelle

Pertinence 
culturelle

Sécurité culturelle

Humilité 
culturelle

(Beagan, 2015, Chang et coll., 2012, Tervalon et Murray-Gracia, 1998)



HUMILITÉ CULTURELLE 

Cette posture d’humilité culturelle oblige :

• un questionnement de soi et à la connaissance 

de l’autre (un processus permanent)

• une réflexion sur soi-même et ses propres 

déterminants sociaux et culturels (centration)

• une réflexion critique à l’intersection des 

phénomènes suivants : genre, identité sexuels, 

âges, situation d’handicap, etc.

• une auto-évaluation

• une écoute active (attitude fondamentale)

• une technique de validation (ou une simple 

attitude)

(Beagan, 2015, Chang et coll., 2012, Tervalon et Murray-Gracia, 1998)

Favorise le 

dialogue

Pièce maîtresse 

de la compétence 

interculturelle 

Marque la relation 

thérapeutique



SENSIBILITÉ CULTURELLE

• Les stades de développement de la sensibilité interculturelle fournissent des

éléments d’observation qui serviront à diagnostiquer la position d’un individu ou

d’une organisation face aux différences culturelles.

• La typologie des six étapes est présente dans un continuum linéaire, cela peut

induire que le développement de la sensibilité culturelle suit une ligne de progrès

continu, mais il peut y avoir aussi un mouvement d’aller-retour.

• Le continuum des stades n’est pas statique, et il se peut que les individus et les

organisations évoluent et régressent tour à tour selon les circonstances.

(Bennett,1986)



LA CI DOIT ÊTRE CONCEPTUALISÉ ET OPÉRATIONNALISÉ 

À TROIS NIVEAUX



COMPÉTENCE INTERCULTURELLE INDIVIDUELLE

NIVEAU INDIVIDUEL

❑ Conscience de ses propres préjugés et déterminants (centration)

❑ Transférer l’information aux « patients/clients » de manière compréhensible pour 
eux – communication interculturelle

❑ S’adapter à de nouvelles situations interculturelles et recueillir les données 
pertinentes

❑ Désir culturel – motivation à vouloir s’engager dans un processus de 
développement

❑ Empathie, « caring attitude » et respect de l’autre

❑ Savoirs culturels

❑ Humilité culturelle

❑ Sensibilité culturelle
(Beagan, 2015, Chang et coll., 2012, Tervalon et Murray-Gracia, 1998)



COMPÉTENCE INTERCULTURELLE COLLECTIVE

NIVEAU COLLECTIF

❑ Le niveau collectif fait écho à la capacité des équipes de travail de

dégager un espace d’échange et de réflexion où les défis de chaque

intervenant peuvent être abordés dans un esprit de partage et

d’entraide (écho aux notions d’organisation apprenante, intelligence

collective).



COMPÉTENCE INTERCULTURELLE ORGANISATIONNELLE

NIVEAU ORGANISATIONNEL

Intégration de l’approche interculturelle dans les domaines suivants :

❑ Valeurs organisationnelles

❑ Gouvernance, politiques de l’entreprise

❑ Mécanismes et processus (planification opérationnelle des compétences 

interculturelles)

❑ Communication (promouvoir les compétences interculturelles)

❑ Perfectionnement et développement des intervenants

❑ Ressources organisationnelles (fournir des services «interculturellement» compétents 

et qui facilitent la pratique des intervenants)

❑ Organisation des services ou de la pratique pour qu’elle soit compétente 

«interculturellement»
(Lewin Group, 2002)



DÉVELOPPEMENT DE LA CI ORGANISATIONNELLE

Étapes pour le développement de la CI organisationnelle :

1. Mesurer et évaluer les compétences interculturelles de l’organisation

2. Élaborer un modèle d’implantation de la CI

3. Recourir aux bonnes ressources pour guider la planification des 

communications et des meilleures pratiques

4. Élaborer un plan de formation 

(Truong et coll., 2017)



STYLES D’APPRENTISSAGES DE LA CI

▪ Conscience/exposition : reconnaître les variations et les variables possibles & la 

perception des différences

▪ Savoir/ participation : découvrir les sources d’informations & collectes de données

▪ Comprendre/identifier : développer une habileté à comprendre une vision du monde 

différente en testant des hypothèse

▪ Sensibilité/internalisation : le développement de la pratique, de nouvelles habiletés et 

changement d’attitude

▪ Compétence/dissémination : action organisationnelle pour engager les autres, accepter 

les responsabilités, promouvoir le développement professionnel & implication politique 

à différents niveaux

(Lister, 1999)



L’ŒUF OU LA POULE ?

Individuelle

OrganisationnelleCollective

« Ça demande du temps de relation. Ça 

demande beaucoup de temps pour parler 

avec la personne pour mieux comprendre sa 

culture, ce qu'on n'a pas ici. On ne prend pas 

le temps ici. » (Louis, clinicien)

Quand la charge de travail devient une « 

surcharge », elle peut avoir un impact sur la 

capacité d’intervention et l’offre de service :

« C'est sûr que je sens que des fois, on est 

surchargé aussi, tu sais si t'as 45 dossiers, 

t'as pas le moyen non plus d’intervenir pour 

chacun comme t'aimerais […]. » (Victoria, 

CNESST) 



SITUATION PARADOXALE

"Il y a paradoxe dès qu'il y a intrication de deux registres de logiques et que

la résolution de l'un entraîne la complication de l'autre. La stratégie

paradoxale n'est pas le résultat d'un double bind mais la réponse à un autre

enjeu. Il n'y a pas de contradiction entre deux injonctions en présence mais

entre la conduite choisie et le résultat escompté" (Fainzang, 1997; p.18).

pratique clinique/organisationnelle vs attentes managériales



CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DES 

INTERVENANTS

➢ Sentiment d’échec et d’incompétence, doute et culpabilité.

➢ Isolement, sentiment de « porter seul la détresse des nouveaux 

arrivants ».

➢ Besoins de développer de nouvelles compétences au niveau 

individuel, collectif et organisationnel.

« est-ce qu’on a fait tout ce qui aurait dû être fait? »

« est-ce qu’on n’est pas en train de les estropier davantage ? »



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

COORDONNÉES :

jessica.dube@irsst.qc.ca

daniel.cote@irsst.qc.ca

gravel.s@uqam.ca
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