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La famille, partenaire central 
des soins infi rmiers au Vietnam
Au Vietnam, la personne soignée à l’hôpital peut être assistée d’un membre de sa 
famille en permanence. Cette présence infl uence la relation au patient, à ses proches, 
mais aussi l’organisation des soins et la transmission des informations au patient. 
Dialogue entre une infi rmière vietnamienne et un infi rmier français travaillant tous 
deux à Hô Chi Minh-Ville.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Th e family, a central partner of nursing care in Vietnam. In Vietnam, a patient in 
a hospital can receive constant assistance from a member of his or her family. Th is 
presence infl uences the relationship with the patient, his or her family, as well as the 
organisation of care and the way information is passed on to the patient. Dialogue 
between a Vietnamese nurse and a French nurse both working in Ho Chi Minh-City.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved

M a i  es t  une  jeune 
Vietnamienne de 
26 ans. Elle est née 

dans une province limitrophe 
d’Ho Chi Minh-Ville (Vietnam du 
Sud). Recueillie à l’âge de 9 ans à 
l’orphelinat Hoa Mai, elle a suivi 
le cursus scolaire vietnamien 
jusqu’au baccalauréat et a pu 
apprendre le français car le fon-
dateur de l’orphelinat, Olivier 
Rodien, qu’elle appelle toujours 
papa, fait venir des professeurs de 
français. De plus, l’orphelinat 

reçoit de nombreux stagiaires 
infirmiers français, via l’associa-
tion Missions Stages1, qui réali-
sent leur stage à l’hôpital de Long 
Thanh et dorment à l’orphelinat. 
C’est ainsi qu’est venue à Mai l’idée 
de devenir infirmière pour être 
utile et aider les autres.
Mai a réalisé ses études d’infir-
mière au collège de médecine de 
Dong Nai (à 35 km d’Ho Chi 
Minh)  de  2005 à  2007 .  Au 
Vietnam, il existe plusieurs types 
de formations en soins infi rmiers 

plus ou moins longues : 2, 3 et 
4 ans. Aujourd’hui, elle poursuit 
le cursus de 4 ans grâce à un pro-
gramme passerelle à l’université 
de Hong Bang à Hô Chi Minh 
pour se perfectionner. Les pro-
grammes sont sensiblement simi-
laires, mais celui de l’université 
propose en plus des modules 
d’éducation à la défense et de 
politique. 
Mai a d’abord travaillé pour l’as-
sociation Missions Stages comme 
interprète francophone. Puis en 
2009, elle est partie travailler à 
l’hôpital franco-vietnamien dans 
un service de médecine interne. 
C’est là qu’elle a rencontré Julien, 
un collègue infi rmier français.
 Julien : En fait, nous nous 

sommes rencontrés bien avant. 
J’ai découvert le Vietnam en 2003 
via l’association Missions Stages. 
À l’orphelinat, quelques enfants 
m’apprenaient à jouer aux échecs 
avec l’aide de l’interprète Trân. 
Un soir nous sommes restés 
dans la cour à discuter et tu t’es 
jointe à nous. J’ai tout de suite 
adoré le Vietnam. Après avoir 
obtenu mon diplôme en 2004, 
j’ai travaillé à l’hôpital Sainte-
Anne à Paris. C’est à Paris que 

Olivier Rodien, fondateur de l’orphelinat Hoa Mai, Mai Huynh Th i 
Ngoc, infi rmière, et Julien Gandon, infi rmier.
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j’ai rencontré mon épouse qui 
est vietnamienne. Je suis revenu 
en vacances à deux reprises, puis 
nous nous sommes installés à Hô 
Chi Minh en 2008. Je suis resté un 
an à l’hôpital franco-vietnamien ; 
aujourd’hui je travaille dans une 
crèche française.
 Mai : Quelles diff érences de 

culture as-tu remarqué en tra-
vaillant au Viêtnam ?
 Julien : De multiples diffé-

rences. J’ai connu des situations de 
soins au Viêtnam en tant que sta-
giaire, infi rmier mais aussi en tant 
que patient et parent. Mais par-
tout au Viêtnam, ce qui nous saisit 
nous autres Occidentaux, c’est la 
présence de la famille... 24 h/24.
 M a i  :  O u i ,  s o u v e n t  u n 

membre de la famille ou plusieurs 
se relaient auprès du patient pour 
les soins élémentaires non médi-
caux, comme aider à manger, 
se déplacer pour aller aux toi-
lettes, apporter le bassin et 
aussi pour les soins d’hygiène.
 Julien : C’est fantastique ! Les 

patients qui ont besoin d’un 
bassin ont souvent des diffi  cultés 
pour se mouvoir et l’installer. Cela 
implique pour le patient de par-
tager son intimité avec ses 
proches. En France, dans la majo-
rité des cas, l’un ou l’autre aurait 
utilisé la sonnette pour laisser les 
soignants s ’en occuper et le 
membre de la famille serait sorti.
 Mai : Oui, cela s’explique en 

pratique par le manque de temps 
des inf irmières et l 'absence 
d'aides-soignantes dans la majo-
rité des hôpitaux au Vietnam. On 
en trouve depuis peu, mais sur-
tout dans les hôpitaux privés. Les 
personnels aides-soignants sont 
formés sur le tas car il n’existe pas 
de formation nationale comme 
pour les infi rmières.
 Julien : J’ai aussi le souvenir 

d’un pansement d’escarre du 
sacrum que je réalisais avec une 
aide-soignante. Bien que j’aie 

signalé la présence et que la 
famille connaisse la signifi cation 
de cette lumière au-dessus de la 
porte, deux jeunes adultes sont 
entrés dans la chambre. Pensant 
qu’ils n’avaient pas vu la lumière, 
je m’attendais à ce qu’ils sortent 
de la chambre en attendant la fi n 
des soins. J’étais gêné pour eux 
qu’ils se retrouvent ainsi à voir le 
postérieur de leur grand-parent. 
Et bien non ! Ils ont posé leurs 
aff aires sur une chaise pour rester 
jusqu’à la fin du soin. C’est moi 
qui leur ai alors demandé de 
sortir.
 Mai : C’est comme pour le 

bassin, même si dans les hôpitaux 
privés il y a des aides-soignantes, 

ce sont parfois les membres de la 
famille qui posent le bassin pour 
leur parent. Nous avons l’habi-
tude de pratiquer ainsi. Les per-
sonnes âgées ne vivent pas 
seules  : soit des enfants sont 
restés à la maison, soit elles vivent 
chez l'un d'entre eux. Si elles 
deviennent grabataires ,  les 
enfants prennent parfois une aide 
mais ils continuent toujours à 
s’occuper de leur parent sur tous 
les plans.
 Julien : En plus de cette habi-

tude de se débrouiller seul, on 
ressent aussi la volonté des 
familles de s’occuper elles-mêmes 
de leur malade, et notamment de 
leurs personnes âgées de façon 
très rapprochée.
 Mai : Au Vietnam, les liens 

familiaux sont très forts et les 
anciens vénérés. Notre culture est 
imprégnée du culte des ancêtres. 

Nous leur rendons hommage 
après leur mort tous les ans au 
moment du Têt2 et à certaines 
dates anniversaires, mais nous les 
honorons aussi lors de moments 
importants de la vie comme le 
mariage et les naissances. Un 
autel leur est dédié dans chaque 
famille. On ne peut pas être aussi 
proche d’eux après la mort et en 
même temps s’en éloigner avant 
parce qu’ils sont malades. Cela 
explique qu’il y a peu de maisons 
de retraite ici, c’est impensable 
pour les Vietnamiens, ce serait 
faillir au devoir filial. Mais je ne 
sais pas comment cela se passera 
à l’avenir car les femmes tra-
vaillent de plus en plus et les 

modes de vie s’occidentalisent.
 Julien : Au-delà du rapport 
à l’intimité, la proximité de la 
famille m’a également inter-
pellé au niveau de la confi-
dentialité des informations 

médicales et des décisions. 
Pendant la visite, il arrive que le 
médec in ,  en  prés ence  du 
patient et surtout s’il est âgé, 

s’adresse à l’accompagnant dans 
la chambre pour savoir comment 
va le malade, s’il a bien dormi ou 
s’il a mal.
 Mai : Nous pensons que si 

une personne est malade, elle est 
trop faible et fatiguée pour s’oc-
cuper de quoi que ce soit. Afi n de 
la laisser se reposer au mieux, elle 
est dispensée de toutes les tâches, 
y compris celle de répondre au 
médecin. Il arrive aussi qu'il 
s’adresse au patient et que celui-
ci, bien qu’éveillé et en état de 
répondre, laisse sa femme ou ses 
enfants le faire à sa place. Quand 
elle ne connaît pas la réponse, la 
famille répète la question au 
patient qui leur fait un signe de la 
tête. La famille est l’intermédiaire. 
Par la suite, le patient ne prend 
pas tant le traitement du méde-
cin que celui pour lequel la 
famille a donné son accord.

Dans les hôpitaux 
vietnamiens, les proches 

interpellent les soignants 
naturellement
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Notes
1 www.ams-humanitaire.org
2 Le Têt est le nouvel an 
vietnamien. Il correspond à la 
plus grande période de congés au 
Viêtnam. À l’origine, la coutume 
était de demander la protection 
de diff érents génies, de divinités 
de la terre, de la fécondité ; Le 
Têt est aujourd’hui l’occasion de 
rassemblements familiaux.
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En général, les proches interpellent 
les soignants simplement et natu-
rellement, sans penser à ce qui 
peut leur être dit ou pas. Mais cela 
concerne surtout les personnes 
âgées, et nous nous assurons que 
la personne soit vraiment proche 
et responsable du malade.
 Julien : D’un point de vue 

éthique, reste à défi nir à partir de 
quand le patient a besoin de ce 
soutien familial, pour l’orienter 
certes vers les bonnes décisions, 
mais sans le priver de sa partici-
pation aux décisions le concer-
nant. De plus, la présence plus ou 
moins marquée de la famille pen-
dant une hospitalisation n’in-
fluence-t-elle pas l’équipe de 
soins sur ce qu’elle confie à la 
famille ?
 Mai : On ne transmettra pas 

à un parent en visite 3 fois par 
semaine les mêmes informations 
qu’à celui qui ne quitte pas le 
chevet du malade, quelle que soit 
la capacité du patient à user de 
ses informations personnelles.
 Julien : La maternité est un 

service où nous rencontrons 
souvent la famille. C’est très 
différent  de ce qui se passe en 
France. Ainsi l’accompagnant la 
nuit n’est pas toujours le papa. 
Personnellement, en tant que 
père, je n’ai jamais voulu céder 
ma place.

 Mai : Oui, car autrefois les 
hommes ne savaient pas s’occu-
per des bébés. Les femmes sont 
plus douces, on se les représente 
plus que les hommes avec un 
nourrisson, cela nous paraît plus 
naturel. Si la mère est fatiguée, 
une femme va comprendre les 
besoins du nourrisson plus rapi-
dement que le père. Et les femmes 
choisies pour rester avec la 
maman ne le sont pas par hasard. 
I l  s ’a g i t  g é n é r a l e m e n t  d e 
quelqu’un de proche de la famille 
qui a l’expérience des enfants. 
Dans notre culture, la connais-
sance va de pair avec l’expérience, 
c’est pour cela que les anciens 
sont très écoutés, parfois plus que 
le papa.
 Julien : Il y a beaucoup d’at-

tention, de la part de toute la 
famille, portée sur le nouveau-né.
 Mai : Oui, pas seulement 

pour les nouveau-nés. Les enfants 
sont importants comme partout 
dans le monde, mais ici ils sont 
primordiaux car ils perpétueront 
le culte des ancêtres  [1]. Les 
croyances se dissolvent mais res-
tent encore vives.
 Julien : Il est utile de souligner 

que toutes ces situations relatées 
ne sont pas systématiques. C’est 
assez difficile de décrire les dif-
férences entre deux civilisations 
si éloignées sans tomber dans le 

piège des clichés, surtout aujour-
d’hui. Le Vietnam a énormément 
changé depuis 15 ans, évoluant 
vers un mode de vie occidenta-
lisé. Un Vietnam à deux visages, 
moderne et traditionnel. Souvent 
les visiteurs étrangers sont sur-
pris par la modernisation du pays. 
Cette évolution, plus rapide dans 
les métropoles, s’accompagne 
d’un changement des mentali-
tés. Mais on ne peut pas parler de 
rupture totale entre les anciens et 
les jeunes. Ceux-ci continuent de 
perpétuer le culte des ancêtres 
(et de diff érentes divinités aussi) 
et restent sensibles à certaines 
croyances sans leur accorder 
l’importance que leur donnaient 
leurs grands-parents. À l’hôpital 
comme à l’extérieur, il est impor-
tant de connaître ces éléments 
culturels pour mieux comprendre 
la nécessité des Vietnamiens de se 
sentir entourés en permanence 
et d’accorder à la famille la place 
qu’elle demande près du malade. 
Des nombreuses croyances du 
passé demeurent aujourd’hui des 
attitudes superstitieuses et une 
sorte de foi en la chance ou la 
bonne étoile, ainsi qu’une cer-
taine résignation face à la maladie 
et la mort. •

Au Vietnam, les anciens sont vénérés.

©
 F

ot
ol

ia
/D

ra
go

nI
m

ag
es

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 16/05/2013 par Warnet Sylvie (297808)


	La famille, partenaire central des soins infirmiers au Vietnam

