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Cas 

Mariam est une femme guinéenne de 28 ans. Elle souffre d’infections urinaires récurrentes. Elle se 

retrouve enceinte sans l’avoir planifié. Elle parle le français, ne demande pas d’interprète mais 

raconte, lors d’une consultation où un interprète se trouve être présent (une de ses nièces), qu’elle a 

vécu des choses graves. Le français de l’intervenant est de niveau scolaire.  

En pratique 

Quels sont les risques induits par une barrière linguistique ? 

• Une transmission inadéquate de l’information susceptible d’avoir, par exemple, un impact 

sur le niveau de confiance de la relation thérapeutique  

• Le risque de malentendus, d’une compréhension mutuelle incomplète  

• Le risque de conflits  

• Le risque d’erreurs médicales  

• Un impact sur la santé  

Comment déterminer la langue commune ? 

• Y a-t-il une langue commune (lingua franca) ? 

• Dans quelle langue le patient souhaite-t-il communiquer ?  

• Quel est le niveau de maîtrise respectif que les deux parties ont de cette langue commune ?  

• Y a-t-il absence de langue commune ? Ou bien les parties la maîtrisent-ils imparfaitement ? 

Faites intervenir un interprète ! 

Quels sont les types de soutien linguistique existants ? 

1. Interprètes professionnels 

• Interprètes par déplacement 

o Doivent être commandés à l’avance  

o Interprètes formés  

o Services communaux ou provinciaux d’interprétariat  

• Médiateurs interculturels 

o Présents dans les hôpitaux  

o Palette de langues réduite  

o Interprètes formés 

o “ reformulent ”culturellement en plus de traduire  

• Interprètes téléphoniques 

o Semi-professionnels ou professionnels formés  

o Une inscription une fois pour toutes  

o Téléphone avec ou sans micro  

o Inconvénient : absence de langue non-verbale 



o http://www.vlaamsetolkentelefoon.be 

o http://www.sociaalvertaalbureau.be 

• Interprètes par vidéo 

o Encore au stade de projet pilote 

o Demande moins de planification 

o Permet également une communication non-verbale  

o Extrêmement accessible 

o Plus d’infos : Project Intercultureel Bemiddelen1 

o Coördinatiecel Interculturele Bemiddeling (Hans Verrept en Sonia Baatout) Dienst 

Psychosociale Gezondheidszorg2, SPF Santé Publique 

hans.verrept@gezondheid.belgie.be 

2. Interprètes non-professionnels ou informels  

• Membres de la famille, connaissances, collègues parlant une autre langue, enfants  

• Aucune formation préliminaire 

• Attention à la confidentialité, à la justesse et à l’intégrité de l’information  

• Si possible : éviter le recours à de jeunes enfants  

• Eviter les ruptures d’attention (téléphones, interruption de l’entretien, etc.)   

Quelles compétences linguistiques sont requises lors d’un entretien faisant appel à un interprète ? 

• Compétences linguistiques générales au cours d’un entretien avec interprète : 

o Insistez sur la confidentialité. 

o Faites des phrases et formulez des questions courtes, tant au cours de l’anamnèse 

que la phase d’information.  

o Regardez le patient ; adressez-vous directement à lui.  

• Le patient vient-il accompagné d’un interprète informel ? 

o Essayez de déterminer qu’elle est sa relation au patient. Cet interprète est-il 

approprié ?  

o Quelle est la langue commune utilisée ? Quel est le niveau de l’interprète dans cette 

langue ?  

o Précisez le mandat de l’interprète. Remerciez-le de l’aide proposée.  

o Demandez à l’interprète de traduire dans les deux sens, aussi correctement et 

intégralement que possible.  

o Faites savoir à l’interprète qu’il/ elle est en droit de vous interrompre si quelque 

chose n’est pas clair.  

o Structurez votre propre communication. Ne donnez pas trop d’information en une 

fois !  

o Surveillez les réactions non verbales du bénéficiaire.  

• Quand est-il nécessaire d’employer un interprète (de préférence professionnel) ?  

o Pour un entretien concernant de mauvaises nouvelles  

o Dans le cas de diagnostics complexes  

 
1N.d.T.:  Projet de médiation interculturelle 
2 N.d.T. : Cellule de coordination de la médiation interculturelle du Service de santé psychosociale, SPF Santé 
Publique 

http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/


o En cas de non-compliance du patient, d’incompréhension mutuelle supposée  

o Lorsque l’on suppose qu’il est question d’une problématique psychosociale latente 

ou évidente  

Pour en savoir plus  

http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/adressenlijst_sociaal_tolk-

_en_vertaaldiensten.pdf  

http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/adressenlijst_sociaal_tolk-_en_vertaaldiensten.pdf
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/adressenlijst_sociaal_tolk-_en_vertaaldiensten.pdf

