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La culture n’est pas définie 
par une seule composante 

tel le pays d’origine



Valeurs 
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Pourquoi s’intéresser aux 
travailleurs issus de 

l’immigration?
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Mieux comprendre…
Travaux de l’IRSST
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Pour mieux intervenir…
La rencontre interculturelle 

en réadaptation
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Assurer la communication
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Expliquer le cadre médico-administratif
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Attitude d’ouverture
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Prise de conscience
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Acquisition de connaissances culturelles
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Habiletés relationnelles
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Situation 
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Contexte de travail
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Parcours migratoire et d’insertion 
professionnelle
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Écarts des 
représentations 
culturelles en 
réadaptation
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Attitudes et comportements relatifs à la 
douleur et à l’incapacité
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Perceptions relatives au traitement de la 
douleur et à l’incapacité
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Perceptions d’incapacités au travail
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Perception de soi
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Perception du rôle d’autrui durant le 
processus thérapeutique 
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En conclusion…
Développer les 

compétences culturelles
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À tous les 
niveaux
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La rencontre interculturelle dans le processus de réadaptation et 
de retour au travail des travailleurs immigrants 
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« C’est notre regard qui enferme 
souvent les autres dans leurs plus 
étroites appartenances, et c’est 
notre regard aussi qui peut les 
libérer. »  

Amin Maalouf, Les identités meurtrières
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