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INTRODUCTION  

 Pourquoi ?  

 Souvent entendue mais peu étayée  

 «Exagération de l’expression de la douleur au 

sein de la population dite méditerranéenne » 

 Très éloignée de la rigueur médicale.  

 Mon hypothèse. 



METHODOLOGIE 

  
 

 Recherche dans la littérature médicale  

 Au total : 12 articles mais seulement 7 articles  
retenus. 

 

 Recherche hors de la littérature médicale  

 Car peu de données dans la littérature médicale 

 Au total: 5 articles mais 2 retenus 

 Découverte de 8 livres dont 6  intéressants 

 Le choix selon divers domaines.  



 Méthodologie de la recherche qualitative  

 Car peu de données  

 Respect de règles 

 Echantillon de l’étude  

 Deux principales questions posées aux patients  

 Une question principale aux médecins et aux 

paramédicaux  

 Entretiens enregistrés, retranscrits et semi-

directifs. 

 



ANALYSE DE LA LITTERATURE 

MEDICALE  

 Le « syndrome méditerranéen»  

 La relation douleur-homme  

 Les différentes influences culturelles de 
la douleur   

 Ethnies 

 Rôles des professionnels de santé  

 Connaissances des influences de la douleur 

 La place de l’interculturalité.   

 



ANALYSE DE LA LITTERATURE 

NON MEDICALE  

 Analyse de la douleur  

 Articulation Identité-Représentation  

 Culture et altérité 

 Religions : Judaïsme, Christianisme, Islam  

 La fonction du thérapeute 

 Intérêts des consultations transculturelles  
 Clinique des migrants parfois peu productive.  

 



RESULTATS DE L’ENQUETE 

QUALITATIVE  

 Deux types de catégories de réponses   

 

 Concernant les professionnels de santé 

 Leurs réponses divisées en plusieurs catégories 
selon l’appartenance professionnelle 

 

 Pour les patients Algériens 

 Pas de syndrome méditerranéen.  

 



DISCUSSION  

 Critique de la méthodologie 

 

 Réflexion: apports de la littérature et 
de l’enquête qualitative  

 Syndrome méditerranéen : ni un syndrome ni 
méditerranéen 

 Double décalage  

 La singularité de certaines réactions à la douleur 

 Une culture catégorielle ?  



 Propositions 

 Réflexion socio philosophique sur « la 

différence »  

 La notion de transculturalisme  

 La culture générale (la France un pays 

multiculturel). 

 Intérêt particulier à la recherche qualitative.   

 



CONCLUSION  

 Deux visions : 

 L’expression et la perception de la douleur 

inhérentes à l’homme dans son ensemble 

 Importance de l’altérité  

 Le syndrome méditerranéen  

 Un moyen de contourner l’incompréhension voire le 

malaise des professionnels de santé  

 Acquisitions de nouvelles compétences. 
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