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Références 



Principaux enjeux 
Pour les professionnels :  

 
• Amélioration des pratiques dans le respect du secret professionnel et du 

droit à la confidentialité, recueil du consentement éclairé 
• Approfondissement des connaissances concernant la prise en charge, 

notamment des migrants, dans le cadre de la formation initiale et du 
développement professionnel continu 

 
Pour les patients ou usagers du système de santé : 
• Meilleure information sur les modalités de prévention, d’observance, de 

suivi médical, biologique et clinique 
• Meilleure adhésion à un projet thérapeutique 
• Meilleure communication avec l’équipe soignante 

 



Interprétariat professionnel 
Les attentes des acteurs dans le domaine de l’interprétariat: 
• Reconnaissance de l’interprétariat professionnel (nécessité 

d’inscrire la profession dans la nomenclature des métiers de 
la fonction publique hospitalière). 

• Meilleure diffusion de l’information sur l’interprétariat 
auprès des usagers 

• Mise en place de procédures simples et harmonisées 
• Sensibiliser les professionnels de santé 
• Financements 
• Inscrire ce type de prise en charge dans un parcours de 

soins de qualité 
 



Moyens de communication 
utilisés en pratique courante 
 

 

Deux types de moyens de communication : 
 

• Le recours à un tiers non formé à l’interprétariat et 
maitrisant, à des niveaux variés, les deux langues impliquées 
dans la communication : les professionnels de proximité 
(personnel de l’hôpital), l’entourage du patient 

• Le recours à une langue tierce, parlée par le professionnel de 
santé et par l’usager 
 



Limites et risques de ces 
moyens 

 
• Le respect du cadre déontologique n’est pas garanti (fidélité 

de la traduction, confidentialité et secret professionnel, 
impartialité, respect de l’autonomie des personnes) 

• La non maitrise des techniques d’interprétation et du 
vocabulaire médical par le tiers non formé à l’interprétariat 

• La non maitrise de la gestion des émotions par le tiers 
• Un transfert de responsabilités et une perte d’autonomie du 

patient  
• Souvent une maitrise partielle de la langue commune et non 

une pleine maitrise et donc une difficulté à employer le 
vocabulaire adéquat et les nuances nécessaires au propos 
 



TraducMed 



TraducMed 

• Mode de traduction sonore  
• 9 thématiques : accueil, interrogatoire, 

ATCD, examen clinique, examens 
complémentaires, traitement, ordonnances, 
conclusion, résultats 

• Phrases pré-enregistrées 
• Inconvénient : communication unilatérale 

 



Mediglotte 

      Application à 
       télécharger 



Mediglotte 

 Pour que la barrière de la langue ne soit plus 
un obstacle 
 
• Mode de traduction écrite 
• Application de traduction médicale 
• Outil créé par des médecins, pour les 

médecins 



Medipicto 

http://medipicto.aphp.fr/#/ 



Medipicto 
• Communication à l’aide de pictogrammes 



ISM Interprétariat 

http://www.ism-interpretariat.fr/ 



ISM Interprétariat 
 
• Dialogue à trois par téléphone ou en vidéo 

 
• Nécessité d’avoir un code d’établissement 

 
• Possibilité de faire traduire des documents : 

convocations, documents d’information … 
 

• Inconvénient : coût élevé (68€ les 10 minutes 
soit 408€ l’heure) 
 



Mise en pratique 



 
Merci de votre attention 


