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1. Préambule 

C'est en 1999 que le projet "Médiation interculturelle par internet" a fait ses premiers 
pas au SPF Santé publique. Depuis lors, un long chemin a été parcouru. Ainsi, ces 
deux dernières années, un projet test a été réalisé dans quatre hôpitaux belges. Les 
résultats de ce projet pilote sont à qualifier de totalement positifs. Il est probable que, 
l'année prochaine, le projet sera étendu. 
 
Durant le projet pilote, l'équipe de projet a été confrontée à plusieurs questions 
fondamentales et cruciales. Pour obtenir des certitudes suffisantes quant à l'évolution 
positive du projet, il s'est avéré indispensable d'apporter une réponse à ces diverses 
questions. 
 
L'objet de cette étude peut dès lors se définir comme le recueil de réponses à 
diverses questions essentielles pour la poursuite du projet. Il s'agit des questions 
d'enquête suivantes:  
- Quels est l'impact de la vidéo-interprétation à distance sur la qualité des soins? 
- Comment les dispensateurs de soins, les interprètes/médiateurs et les patients 
évaluent-ils la vidéo-interprétation à distance par rapport à l'interprétation/médiation 
face-à-face et l'interprétation par téléphone? Quel est le système préféré des 
différentes parties? 
- Quels sont les avantages de la vidéo-interprétation à distance évoqués dans la 
littérature? 
- Quels sont les inconvénients de la vidéo-interprétation à distance cités dans la 
littérature? 
- Que trouve-t-on dans la littérature concernant les différentes manières possibles 
d'organiser un service de ce genre dans les soins de santé? Faut-il travailler avec un 
pool d'interprètes/médiateurs (auxquels il est fait appel depuis un poste central), avec 
des indépendants opérant depuis leur domicile ou avec des gens qui par exemple 
travaillent en face-à-face à l’hôpital et qui pratiquent en outre la vidéo-interprétation à 
distance? Quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes pratiques? 
- Que trouve-t-on dans la littérature sur les besoins en formation complémentaire des 
interprètes/médiateurs qui participent au système? Quelles aptitudes 
supplémentaires leur faut-il acquérir? Quelles sont les formes d'apprentissage 
recommandées à cet effet? 
- Idem pour les dispensateurs de soins? 
- Que trouve-t-on en matière de promotion du système, et cela tant au niveau des 
dispensateurs de soins que des patients et interprètes/médiateurs (ces derniers 
n'étant pas toujours heureux de participer au système)? 
- Quelles normes existe-t-il en matière de vidéo-interprétation à distance? 
- Que trouve-t-on dans la littérature concernant l'utilisation du système pour les 
sourds? 
- Que trouve-t-on en matière de normes techniques (normes de qualité pour le son et 
l'image)? 
 
Sur le plan méthodologique, notre choix s’est porté sur une approche double: d'une 
part, une étude de littérature et, d'autre part, des interviews d'experts dans le 
domaine. 
La littérature traitant de l'interprétation en matière médicale par vidéo-interprétation à 
distance dans le domaine des soins de santé n'est pas très fournie. C'est pourquoi la 
littérature grise1 et la littérature des domaines avoisinants ont également été 
étudiées. 

                                                 
1
 La littérature non officielle  
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Lorsque la littérature n'est pas très abondante, les témoignages de spectateurs 
privilégiés et d'experts sont une source d'information précieuse. Des experts ont été 
sélectionnés en fonction de leur expérience dans le domaine. 

 
Ce document est structuré en deux parties. 
La première partie, chapitre 2, est l'étude fondée sur des interviews et enquêtes. On 
y trouve d'abord une description des principaux constats de l'étude, puis un examen 
détaillé des interviews et enquêtes. 
La deuxième partie, chapitre 3, présente les résultats de l'étude de littérature sous 
forme de tableaux. La première colonne à gauche affiche chaque fois la source. La 
deuxième colonne présente un bref exposé de l'étude en question. La troisième 
colonne aligne toutes les conclusions de l'étude. La quatrième et dernière colonne 
reprend les remarques et réserves. Les remarques et réserves affichées en italique 
sont des remarques citées dans la source elle-même. Les autres remarques et 
réserves sont de ma part. Par ailleurs, je tiens à souligner que les sources 
référencées dans les notes de bas de page sont toujours des sources secondaires. 
Ces sources secondaires sont celles citées dans les articles principaux. 
 
Le troisième chapitre reprend les conclusions de notre étude. Enfin, vous trouverez 
en fin de document un glossaire.  
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2. Étude fondée sur des interviews et enquêtes 

2.1 Synthèse des observations 

Vu le peu de littérature spécifique existante traitant de VRI (video remote 
interpreting) dans les soins de santé, ces interviews et enquêtes écrites avec des 
experts et témoins privilégiés sont une source  d'information capitale. Toutes les 
interviews révèlent que la VRI améliore l'accessibilité des soins pour les allochtones. 
Même si l'interprétation face-à-face reste la meilleure méthode, les possibilités 
qualitatives de la VRI sont presque aussi bonnes. Il importe cependant à cet égard 
d'accorder une attention suffisante à la qualité des interprètes et du matériel utilisé. 
Pour évaluer celle-ci objectivement, le mieux est d'utiliser une échelle d'évaluation 
reconnue. Plus l'interprète a l'expérience de cette méthode d'interprétation, plus les 
différences entre la VRI et l'interprétation face-à-face diminuent. Il est en tout cas 
préférable de travailler à distance avec un interprète qualifié que sur place avec un 
interprète inexpérimenté. 
 
La VRI peut être employée dans toutes sortes de situations et cet outil permet aussi 
une assistance linguistique. Pour certaines situations où une empathie est requise, il 
vaut mieux opter pour une interprétation sur place. Par ailleurs, le travail à distance 
implique une attention accrue pour certains problèmes. Certaines difficultés liées à 
l'interprétation en soins de santé en général sont renforcées en cas de travail à 
distance. L'alternance de parole peut parfois s'avérer plus difficile et une attention 
accrue est nécessaire pour les déformations, l'exhaustivité et l'exactitude de la 
traduction. Les gestes de l'interprète sont amplifiés, les interprètes ont tendance à 
parler plus fort et à s'approcher trop de la caméra. Le cadre où sont installés les 
participants doit être optimal. Pour éviter toute distraction, la pièce doit être un 
endroit calme et bien éclairé. Il va sans dire que l'interprète doit disposer d'une 
technique d'interprétation plus performante que dans un contexte face-à-face. 
 
Lorsqu'on visionne une session d'interprétation vidéo pour l'évaluer, il importe 
d'utiliser une grille d'évaluation objective. Les appréciations par les participants à 
l'entretien au moyen d'enquêtes peuvent fournir une image faussée parce qu'il est 
fréquent que leur perception de la situation ne corresponde pas à la réalité. 
 
Il existe différentes manières d'appliquer la VRI dans les soins de santé.  
Généralement, les sessions d'interprétation sont planifiées dans un agenda. Dans ce 
contexte, la réponse à des situations aiguës n'est pas toujours évidente. 
Une deuxième possibilité est la création d'un réseau entre plusieurs hôpitaux de 
façon à se partager les interprètes. Dans cette situation, il est possible de travailler 
avec des call centers centralisant tous les interprètes. Une condition à cette méthode 
est que la demande de VRI soit suffisamment élevée. L'équipement technologique et 
l'échange d'informations entre hôpitaux participants sont 2 piliers essentiels pour la 
création d'un réseau. Dans un réseau de ce type, les interprètes peuvent dépendre 
des hôpitaux ou d'une entité centrale. Il est également possible d'installer un call 
center offrant à la fois une VRI et une interprétation face-à-face ou par téléphone. 
 
Une quatrième méthode est le recours à des language companies, des entreprises 
commerciales qui proposent une interprétation VRI contre paiement à la minute. Un 
système de ce genre existe aux États-Unis, mais est impossible en Belgique parce 
les entreprises de ce genre n'existent pas (encore) ici. 
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Bien entendu, il faut former et motiver les interprètes et les dispensateurs de soins. 
Pour les interprètes, une formation professionnelle générale en interprétation ne 
suffit pas. Ils doivent aussi être informés des aspects technologiques de la VRI 
(comment manipuler le système, comment regarder la caméra, …). En outre, ils 
doivent pouvoir s'exercer suffisamment à utiliser le système. Souvent, une attention 
insuffisante est accordée à cet aspect. Lors de ces exercices, les normes 
internationales d'interprétation sont fort utiles. L'offre d'un soutien permanent aux 
interprètes est indispensable. Ils se retrouvent en effet fréquemment dans des 
situations délicates, de sorte qu'un entraînement supplémentaire et un soutien sont 
souvent les bienvenus. De plus, les interprètes ont ainsi l'occasion d'échanger leurs 
expériences. Les sessions de ce genre ne sont donc certes pas un luxe superflu.  
 
Selon certains informateurs, les interprètes sont généralement assez enthousiastes 
pour participer au système. D'autres, en revanche, déclarent que le système les 
effraie, eux aussi. En effet, ils ont toujours pratiqué l'interprétation face-à-face et ne 
sont pas habitués à la nouvelle technologie. Une sensibilisation est donc assurément 
nécessaire. Cela est possible notamment en leur offrant des exemples de meilleures 
pratiques et en leur démontrant que la VRI permet de diminuer considérablement les 
temps d'attente pour les interprètes. 
 
Il est préférable d'offrir aux dispensateurs de soins une courte session d'initiation. Vu 
leur agenda fort chargé, une attention suffisante doit être accordée au média utilisé, 
p. ex. brochure, petit film, … Une session courte et efficace a souvent plus d'impact 
qu'une formation approfondie d'une journée entière. Le cas échéant, pour motiver les 
dispensateurs de soins, il est aussi possible d'avancer des chiffres et données 
factuelles. Une approche train the trainer, également, peut apporter une solution. 
Dans ce cas, il ne faut pas former simultanément tous les dispensateurs de soins. 
Pour les deux groupes cibles, interprètes et dispensateurs de soins, il est également 
possible de dispenser des cours par vidéoconférence. 
Une collaboration avec les universités et hautes écoles peut contribuer à promouvoir 
la VRI. Les médecins doivent suivre en permanence des cours de recyclage. L'offre 
d'un module sur la VRI est possible dans le cadre des programmes de formation 
continue existants.  
Indépendamment de cela, il importe également de se concentrer sur les étudiants. A 
cet égard, une collaboration avec les universités et hautes écoles semble judicieuse. 
 
Les normes pour l'interprétation face-à-face, par téléphone et par VRI sont 
identiques. Pour chaque mode d'interprétation, les points à surveiller sont différents 
mais cela ne veut pas dire que la déontologie diffère. Certains auteurs suggèrent 
toutefois des normes complémentaires. Il semble opportun de regrouper celles-ci à 
l'avenir.  
 
En ce qui concerne les normes techniques, il est permis d'affirmer qu'une qualité 
d'image d'au moins 30 fps (images par seconde) est indispensable. Pour atteindre 
les 30 fps, il faut également disposer d'un codeur-décodeur de qualité. La plupart des 
fabricants qui proposent du matériel de vidéoconférence offrent des software et des 
hardware répondant à ces exigences de qualité.  
Pour obtenir un son de qualité, il faut disposer d'une liaison full duplex*. Il est 
conseillé d'utiliser une connexion internet sécurisée. 
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2.2 Rapport détaillé des interviews 

A. Julia Puebla Fortier (15/02/2011) 

Depuis 1995, Julia Puebla Fortier est directrice de Resources for Cross Cultural 
Health Care, une organisation qui vise à améliorer l'accessibilité des soins pour les 
allochtones. Elle est également le principal auteur des National Standards for 
Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health Care pour le US 
Department of Health and Human Services. Julia Puebla Fortier a développé et gère 
en outre le site internet DiversityRx, un vaste site d'échange d'information de toute 
sorte sur de nouveaux projets en matière de soins de santé interculturels. 
 
Julia confirme la rareté de la littérature spécifique qui existe sur la VRI. Ne disposant 
pas elle-même d'une expérience particulière sur le sujet, elle me conseille 
d'interviewer des experts de terrain dans le domaine. Aux USA, elle connaît quelques 
personnes qui ont elles-mêmes mis en place une VRI ou réalisé des études sur le 
sujet.  Elle a le sentiment qu'en Europe, la VRI n'est pas très développée. 
 

 Cindy Roat (Seattle, États-Unis d'Amérique) 
Experte en matière de VRI. Elle sait qui travaille sur des projets de ce 
genre et où.  

 Franscesca Gany (New York, États-Unis d'Amérique) 
Dispose d'une expérience en matière de mise en œuvre et de recherche. 

 Jan Cambridge (Chester, Royaume-Uni)  
Conférences et formations 

 Nathaly Kelly (Boston, États-Unis d'Amérique)  
Chercheur, elle est au courant des toutes dernières évolutions. Elle a 
également réalisé des études sur l'interprétation à distance par téléphone. 
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B. Natacha Niemants (18/02/2011) 

 
Natacha Niemants est traductrice-interprète et rédige en ce moment une thèse de 
doctorat sur la médiation interculturelle dans les hôpitaux. À cette fin, elle a réalisé 
des études en Belgique et en Italie. En Italie, il n'existe encore pour l'instant aucune 
description de fonction concrète de médiateur interculturel. Même si, actuellement, 
l'interprétation par téléphone est lancée ici et là, la médiation interculturelle s'y 
pratique principalement "en personne". Souvent, l'attitude face à la VRI est réservée. 
 
De par sa profession, Natacha a principalement l'expérience de l'interprétation de 
conférences. Dans le cadre de son doctorat, elle effectue des recherches dans le 
domaine de la médiation interculturelle, mais elle n'a pas été impliquée elle-même 
dans la mise en œuvre d'un système de VRI.  
Puisque notre but est de recueillir au moyen d'interviews les expériences de 
personnes ayant déjà été impliquées dans la mise en place d'un système de ce 
genre, il semble inutile d'interviewer cette personne. À elle aussi, il paraît judicieux de 
consulter des experts de terrain. 
 
Natacha toutefois a une grande expérience de l'analyse de sessions d'interprétation 
et elle en souligne l'importance. En cas de recours à des questionnaires, il arrive en 
effet que certains participants attribuent à la session une évaluation positive ou 
négative qui ne correspond pas à la réalité.  C'est pourquoi une analyse à posteriori 
en fonction de paramètres objectifs est peut-être préférable pour disposer 
d'évaluations objectives des sessions. À cet effet, il vaut mieux appliquer une grille 
d'évaluation. Il est ainsi possible de se concentrer sur l'évaluation de certains 
aspects sans se perdre dans les différents paramètres possibles. Ces analyses 
permettent de formuler des points d'amélioration. 
Ceci ne veut pas dire que les questionnaires soient inutiles, mais ils ne sont pas 
toujours un reflet fiable de la situation réelle. Un médecin peut ainsi affirmer qu'il a 
largement laissé la parole au patient, alors qu'après avoir réécouté ou re-visionné la 
session, il s'avère que le patient a tout juste prononcé quelques mots. 
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C. Erik Hertog (01/03/2011) 
 
De 1987 à 2007, Erik Hertog a enseigné les cours de sciences de la communication 
(anglais), science de l'interprétation, interprétation (anglais-néerlandais) traduction 
juridique (anglais-néerlandais) au département de linguistique appliquée de la 
Lessius Hogeschool. Depuis 2007, il travaille dans le cadre de la DG européenne 
Justice à des projets dans le domaine de la traduction et de l'interprétation juridiques. 
Par ailleurs, il est notamment président du Conseil d'administration de Ba-bel, la 
Centrale flamande d'interprétation par téléphone et co-organisateur de la  formation 
Lessius traduction et interprétation judiciaires. Il publie principalement des articles 
sur l'interprétation communautaire et juridique dans l'UE.2 

 
VRI et accessibilité des soins 
Erik est convaincu que la VRI améliore l'accessibilité des soins pour les allochtones. 
Pour augmenter effectivement l'accessibilité des soins, il importe, du point de vue de 
l'interprétation, d'accorder une attention suffisante à la qualité de l'interprète. Dans le 
secteur médical, on fait souvent appel à des interprètes non professionnels, p. ex. 
membres de la famille, amis, personnel d'entretien, etc. Il convient ici de se 
demander pourquoi l'interprète serait la seule personne non qualifiée dans un 
contexte médical. Personne ne tolérerait, par exemple, d'être soigné par une 
infirmière non diplômée ou d'être opéré par un chirurgien non qualifié. Du point de 
vue de l'interprétation, il est même préférable de travailler avec un interprète qualifié 
à distance, plutôt qu'avec une personne non spécialisée sur place. En l'absence 
d'interprète qualifié sur place, un système vidéo est assurément une bonne solution. 
Enfin, une technologie similaire est utilisée depuis des années par les interprètes en 
langue des signes. Il serait donc certainement intéressant d'utiliser cette technologie 
pour d'autres groupes de façon à améliorer l'accessibilité. 
 
VRI et face-à-face sont-elles équivalentes? 
Il est certain que l'interprétation face-à- face est toujours le contexte le plus optimal 
pour l'interprète. La VRI est toutefois une alternative à part entière. Différentes 
études ont établi que la qualité de l'interprétation dans le cas de la méthode VRI 
n'était pas fort inférieure à celle d'une situation face-à-face. La plupart du temps, les 
dispensateurs de soins et les patients sont même très satisfaits du résultat. Ce sont 
donc principalement les interprètes qui se montrent régulièrement réticents par 
rapport à la méthode VRI. Ils sont évidemment imprégnés de tout un bagage 
d'expérience de l'interprétation. Ils ont toujours pratiqué l'interprétation face-à-face et 
partent dès lors du principe que c'est la meilleure méthode. Pour les interprètes en 
question, il est important qu'ils en fassent l'expérience et se rendent compte que cela 
fonctionne. Ils pourront ainsi s'ouvrir à son utilisation. 
 
Quand on compare une situation médicale à une situation judiciaire, il est clair que le 
contexte est totalement différent. Dans le contexte de la justice, les intérêts des 
parties concernées sont diamétralement opposés. D'un côté, il y a le juge, de l'autre 
le prévenu. La situation est donc antagoniste.  
Un contexte médical est toutefois la plupart du temps une situation constructive. Le 
patient veut être aidé et le médecin, lui aussi, veut l'aider. 
C'est pourquoi on s'attendrait à ce que dans le contexte judiciaire, on hésite 
davantage à appliquer la méthode VRI. Pourtant, tel n'est pas le cas. Lorsque les 
juges et avocats voient le système en action, ils renoncent généralement à leurs 
objections. Bien entendu, la qualité du système doit être optimale et il faut être 
attentif à la sécurisation (vie privée) du système. Il ne faut pas, en effet, que d'autres 
personnes aient accès aux entretiens. 

                                                 
8 Site internet de Lessius: http://www.lessius.eu/onderzoek/tt/tt_tolkwet_hertog.aspx 
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Si des dispensateurs de soins dans le secteur médical, à l'instar des avocats et juges 
dans le contexte judiciaire, ont l'opportunité d'une initiation constructive au système 
VRI, les chances sont réelles que leurs réactions soient également positives. 
 
Quels sont les inconvénients de la VRI? 
L'interprétation à distance confère évidemment un tout autre cachet à l'interprétation 
qu'une situation face-à-face. Le recours à la méthode VRI enlève ainsi une bonne 
dose d'empathie. 
La distance augmente le défi dans le travail d'interprétation. Les problèmes 
susceptibles d'apparaître dans une situation face-à-face sont amplifiés dans un 
contexte à distance. C'est pourquoi les inconvénients sont ici davantage perçus 
comme des points d'attention. Il est certain que l'interprétation à distance exige de 
l'interprète une meilleure maîtrise de la technique d'interprétation.  
 
Une attention particulière doit ainsi être accordée à l'alternance de parole. Dans un 
contexte face-à-face, il est possible de réagir immédiatement à des signaux indiquant 
que l'un des interlocuteurs s'apprête à parler. Dans le cadre d'un système vidéo, ceci 
est plus difficile parce que les signaux sont moins visibles.  
La disparition du langage corporel est un autre aspect handicapant. On ne voit pas 
entièrement l'interlocuteur.  
De ce fait, le risque d'erreurs ou d'omissions est accru. 
De même, les points d'attention évoqués lors de la session d'entraînement à 
l'interprétation pour les médiateurs interculturels sont d'application ici. Quelques 
éléments importants: 

   
 Tenir compte des effets de caméra: chaque geste de l'interprète est amplifié 

par la caméra. Cela devient vite dérangeant. Trop peu de mouvements, une 
attitude trop rigide de l'interprète, n'est toutefois pas indiquée non plus. 

 Lors d'une interprétation VRI, l'interprète a tendance à parler plus fort et à 
s'approcher trop de la caméra. Ce n'est évidemment pas nécessaire. Le souci 
d'être complet, d'éviter les déformations et d'être exact exigent une attention 
accrue. Les études révèlent que les difficultés en ce domaine se présentent 
principalement dans la partie cruciale du message. Le même problème se 
pose évidemment dans le cas de l'interprétation face-à-face, mais la VRI 
accentue ces problèmes. C'est pourquoi un entraînement supplémentaire est 
nécessaire.  

 Il importe que le contexte (éclairage, arrière-plan,…) soit optimal. Si ce n'est 
pas le cas, cela peut gêner l'interprète. 

 Il faut se demander s'il est dérangeant pour le patient et pour le dispensateur 
de soins de voir l'interprète prendre des notes. S'il y a prise de notes, la 
technique de l'interprète en ce domaine doit être bien rodée. La prise de 
notes entraîne en effet moins de contact visuel. Le but n'est pas que 
l'interprète lise son texte par la suite.  

 
Tout ceci fait que la VRI n'est pas applicable dans toutes les situations. L'outil est 
particulièrement adapté dans des situations où les aspects précités ne sont pas un 
élément essentiel, comme le règlement de modalités pratiques, les consultations 
générales ou les entretiens de premier contact (intake). Dans des contextes graves 
où une empathie est indispensable, il vaut mieux opter pour une interprétation face-
à-face. 
 



  

  11 

Organisation de la VRI dans le secteur des soins de santé 
 
Tout d'abord, il faut réaliser une analyse de chaque hôpital: où se situent les 
installations (techniques) et où trouve-t-on les interprètes. Il faut également examiner 
l'importance du volume de travail et les statistiques de demandes vers différentes 
langues. Enfin, il faut disposer d'un planning: quel interprète est disponible à quel 
moment? 
En fonction de ces résultats, il est possible d'organiser la VRI dans le secteur des 
soins de santé de différentes manières:  

- Le travail ad hoc. Ce n'est évidemment pas toujours pratique. Les deux 
parties doivent être disponibles au même moment et il faut chaque fois tenir 
compte du temps pour l'établissement d'une liaison.  

- La création d'un hub est une autre possibilité. L'avantage d'un tel système, 
comme Babel, est d'être toujours disponible. La mise en place d'une structure 
permanente de ce genre n'est toutefois pas simple et aura un coût. En outre, 
ce système ne mérite d'être envisagé que si le volume de travail est 
suffisamment important, comme p. ex. à la London Metropolitan Police. Aux 
États-Unis également, il se trouve des exemples de hubs de ce genre. Il ne 
faut pas oublier que là-bas, il existe des services linguistiques commerciaux 
qui permettent la mise en place de réseaux aussi vastes. Ces services 
linguistiques font appel à une énorme réserve d'interprètes, pouvant être 
affectés à toutes les demandes possibles de la part de tous les secteurs 
possibles. Chez nous, il faut que le volume de travail soit suffisamment 
important pour que le système puisse fonctionner en autonomie. Par ailleurs, 
une offre de médiateurs dans une dizaine de langues permettrait de couvrir 
pas moins de 80 à 90% de la demande. Le système ne doit donc pas couvrir 
d'emblée une trentaine de langues. 

 
Formations à l'intention des médiateurs interculturels 
Des formations régulières pour les médiateurs sont un must, même pour ceux qui ont 
suivi une formation d'interprète, afin de leur garantir en permanence le bagage 
nécessaire en matière d'aptitudes à l'interprétation. En ce domaine, la plupart des 
médiateurs sont demandeurs. On a dit que la distance amplifie le défi de 
l'interprétation. C'est pourquoi un accompagnement suffisant des médiateurs n'est 
certainement pas superflu. 
 
Formations à l'intention des dispensateurs de soins 
Une session de formation ou d'initiation à l'intention des dispensateurs de soins 
également paraît nécessaire. Le média approprié pour ce groupe cible doit être 
choisi avec soin. 
Les médecins et spécialistes surchargés n'ont en effet pas le temps d'y consacrer 
une journée entière. Une brochure pratique illustrée en couleurs ou une démo sur le 
site internet du SPF font partie des possibilités. Une autre possibilité est d'aborder le 
thème brièvement lors d'une journée d'étude touchant à cette thématique. Pour les 
dispensateurs de soins disposant de plus de temps, comme les infirmières par ex., 
une session d'initiation un peu plus étendue et éventuellement une session de 
formation peuvent être organisées. Des exemples de pays modèles en la matière 
(USA, Angleterre, Canada et Australie) pourraient y être présentés.  
 
Il peut être utile de présenter des éléments factuels et des statistiques aux 
dispensateurs de soins, par exemple le nombre de nationalités qui augmente chaque 
année. L'interculturalité est dès lors un fait auquel il faudra nous adapter toujours 
davantage pour offrir aux patients une qualité optimale. 
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Motiver les médiateurs interculturels 
Il est possible de motiver les médiateurs interculturels en attirant leur attention sur les 
résultats de certaines études scientifiques intéressantes. 
À cet égard, il importe également de bien expliquer, au moyen d'une démonstration, 
comment le système fonctionne. À cet effet, il est possible de projeter quelques petits 
films d'exemple de bonnes pratiques. 
Cette session de persuasion peut éventuellement s'accompagner d'une session de 
formation avec jeux de rôles. Il est important que ces jeux de rôles soient aussi 
réalistes que possible. D'éventuels problèmes susceptibles de se produire tels qu'un 
problème technique, un problème d'alternance de parole ou de déontologie, ne sont 
certainement pas à négliger. Les jeux de rôles doivent donc être bien définis. 
La Centrale Ondersteuningscel Sociaal tolken en vertalen (COC – cellule centrale de 
support des interprètes et traducteurs sociaux) dispose d'une vaste expérience dans 
la création et le développement de jeux de rôles. Elle est en effet responsable de la 
formation et de la certification des interprètes sociaux. 
 
Une session de formation permet de visionner d'abord un petit film et d'en discuter, 
puis de jouer soi-même des scénarios. 
 
Normes 
Initialement, on a envisagé de fixer d'autres normes pour la VRI que pour 
l'interprétation face-à-face. Finalement, on a décidé de ne pas le faire. Quel que soit 
le média utilisé pour l'interprétation, interpréter est toujours interpréter. Bien sûr, il y a 
une influence du média utilisé, mais le travail d'interprétation reste fondamentalement 
identique. En fonction du média, certains points dans le domaine de la gestion de la 
communication et de l'interprétation nécessiteront une attention particulière, mais il 
ne s'agit assurément pas d'une autre déontologie. 
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D. Marjory Bancroft (09/03/2011) 
 

Marjory Bancroft est spécialisée dans le développement de programmes de 
formation pour interprètes sociaux et médicaux. Elle a obtenu un BA et un MA en 
linguistique française et est titulaire d'un grand nombre de certificats linguistiques 
avancés. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement des langues. 
En outre, elle a été interprète dans le secteur des soins de santé et elle dirige une 
banque linguistique communautaire d'environ 200 interprètes et traducteurs. Depuis 
2000, elle est à la tête de Cross-Cultural Communications, un organisme qui 
s'occupe d'accessibilité linguistique et d'interprétation sociale. Elle est co-auteur de 
"The Community Interpreter", une formation de 40 heures pour collaborateurs 
bilingues.3 

 
VRI et accessibilité des soins 
Selon Marjory, il est certain que la VRI améliore l'accessibilité des soins pour les 
allochtones. Comme accessibilité rime avec qualité, il faudrait assurément tester les 
connaissances linguistiques et les aptitudes à l'interprétation des interprètes, surtout 
lorsqu'ils sont employés dans le cadre de la VRI. La VRI est en effet plus ardue que 
l'interprétation face-à-face. 
Pour le test, il faut se fonder sur une échelle reconnue. Dans de nombreux cas, les 
échelles et tests auto-développés ne donnent pas de résultats fiables. 
 
Interprétation face-à-face, VRI et interprétation par téléphone 
La situation idéale est évidemment le face-à-face. Dans les soins de santé, les 
facteurs coût et temps jouent toutefois un grand rôle, de sorte que l'interprétation par 
téléphone est devenue vraiment populaire. L'interprétation par vidéo est en général 
meilleure que par téléphone, mais toujours moins bonne que l'interprétation face-à-
face. Il est toutefois exact que l'interprétation à distance demande plus d'efforts de la 
part de l'interprète. Les problèmes de communication sont plus fréquents dans le cas 
de l'interprétation à distance qu'en face-à-face. 
En fait, il est inutile de se demander laquelle des 3 méthodes est la meilleure. La 
question à se poser est plutôt: “Les interprètes/médiateurs sont-ils compétents et 
disposent-ils de l'expérience nécessaire dans l'une de 3 méthodes?” Il s'avère en 
effet que les interprètes qui comptent une large expérience dans l'interprétation par 
téléphone sont devenus extrêmement performants dans leur travail. Ils peuvent ainsi 
saisir par téléphone des nuances subtiles que quelqu'un d'autre dans un contexte 
face-à-face n'aurait même pas relevées. La même remarque s'applique à la méthode 
vidéo. Même si la VRI n'est pas aussi optimale que l'interprétation face-à-face, les 
interprètes qui la pratiquent très souvent deviennent si performants dans ce domaine 
qu'ils peuvent compenser ce handicap. 
 

Organisation de la VRI dans le secteur des soins de santé  
Aujourd'hui, il existe aux Etats-Unis trois manières d’organiser la VRI dans le secteur 
des soins de santé. 
La première possibilité consiste à faire appel à une language company, c’est-à-dire 
une société de services linguistiques. Il s’agit d’une entreprise commerciale qui 
propose des interprètes* dans toutes les langues imaginables. Le succès de ce type 
de société a débuté avec l’interprétation dans la langue des signes. Actuellement, on 
interprète* principalement par téléphone*, mais l’interprétation par vidéo* dans des 
situations médicales gagne de plus en plus de terrain. 
La deuxième possibilité consiste à créer un réseau hospitalier. Un tel réseau 
hospitalier a été mis sur pied pour la première fois en Californie (cf. Melinda Paras). 

                                                 
3 Biographical Sketch de Marjory Bancroft: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person607.html 
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A l'époque, on a commencé avec un seul hôpital comptant plusieurs sites. Les 
interprètes* qui étaient rattachés à cet hôpital ont été répartis sur les différents sites. 
Après quelque temps, d’autres hôpitaux, même issus d’autres états, ont aussi pu 
adhérer au réseau. 
La troisième et dernière possibilité est de collaborer avec une organisation disposant 
d’une structure d’A.S.B.L.   
 
Formations à l’intention des médiateurs interculturels* 
Les interprètes* et les médiateurs interculturels* peuvent être mieux formés à l’heure 
actuelle.  
Il y a dix ans, il n'existait pas encore de normes ni de directives claires. La plupart 
des formations n’étaient donc pas pertinentes et leur qualité n’était pas bonne.  
Par conséquent, il arrivait que l’interprète* de l’époque ne sache pas bien ce qu’il 
devait faire face à un problème culturel. Il se mettait par exemple à donner des 
conseils au médecin et/ou au patient, ce qui n’était bien évidemment pas son rôle. 
L’interprète* répondait aux questions du médecin et du patient, et le problème des 
conversations parallèles (side talk conversations) se posait aussi. L’interprète* 
contrôlait pour ainsi dire la situation et il ne peut en être ainsi.  
 
Les normes internationales sont aujourd’hui d’une grande aide. Selon Marjory, il est 
important, lors des formations, d’insister sur le fait que l’interprète* n’a pas à 
simplifier ou à changer le message du médecin. Selon elle, l’interprétation d’un 
problème culturel éventuel ne relève pas de la tâche de l’interprète*. En effet, ce 
n’est pas parce que l’interprète* pense qu’il y a un problème culturel, que c’est 
effectivement le cas (il peut y avoir des différences régionales, l’interprète* et le 
patient peuvent être issus de classes sociales différentes, l’interprète* peut habiter 
dans un autre pays depuis assez longtemps, ce qui fait que ses opinions ont changé, 
etc.) 
 
Marjory affirme que lorsqu’un interprète* se trouve face à un problème culturel, sa 
tâche est d’en informer à la fois le patient et le dispensateur de soins. C’est alors au 
dispensateur de soins d’en parler avec le patient. Il est donc très important, lors des 
formations, de simuler de telles situations et d’en discuter. Le nouveau livre 
d'exercices de Marjory qui paraîtra en avril 2011, se concentrera sur le sujet. 
 
L’un des principaux problèmes est que les interprètes* sont trop peu entraînés. Il est 
indispensable, également après leur formation en interprétation, de continuer à les 
soutenir en organisant régulièrement des sessions de formation. 
Nous pouvons utiliser trois types de jeux de rôle : 

- Jeux de rôle avec base écrite : les interprètes* lisent le script durant le jeu de 
rôle. Cette forme d’exercice est très pertinente principalement au début de la 
période de formation. 

- Jeux de rôle sans base écrite : il s’agit ici de la description d’une situation 
médicale déterminée. Les interprètes* doivent improviser sur la base de cette 
description.  

- Jeux de rôle avec base écrite partielle : ces jeux de rôle commencent par un 
script et se terminent à un moment déterminé, la plupart du temps lorsqu’une 
action bien spécifique est attendue de la part de l’interprète*. A partir de ce 
moment, les interprètes* doivent poursuivre en improvisant. Voilà pourquoi il 
est intéressant de faire participer le groupe entier. En effet, chaque jeu de 
rôle prend une tournure totalement différente. A l’issue du jeu, le groupe peut 
discuter des résultats. 

 
Bien entendu, des exercices autres que les jeux de rôle peuvent aussi être utilisés.  
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Formations à l'intention des dispensateurs de soins 
Sans aucun doute, les dispensateurs de soins devraient aussi recevoir une 
formation. 
Il ressort de l’expérience qu’une formation d’une journée n'est pas aussi efficace 
qu’une formation d’une demi-journée. En effet, les dispensateurs de soins ont un 
emploi du temps très chargé. Par conséquent, il est plus efficace de ne procéder  
que par demi-journée et de manière ciblée. 
Il est sans aucun doute important de montrer aux dispensateurs de soins un petit film 
mettant en scène les bonnes pratiques (best practice), afin qu'ils puissent se faire 
une idée concrète de la VRI. Un petit jeu de rôle peut aussi être utile. De même, il est 
important d’immédiatement faire comprendre aux dispensateurs de soins qu’ils 
doivent toujours s’adresser directement au patient. C’est en effet de ce patient qu’il 
s’agit.  
 
Normes 
Officiellement, aucune autre norme ne s'applique à l’interprétation à distance (remote 
interpreting). 
Cependant, le fait est que plusieurs auteurs proposent des normes supplémentaires. 
Nataly Kelly en est un exemple concret. Dans son livre « Telephone Interpreting: a 
comprehensing guide to the profession », elle propose un certain nombre de normes 
pour l’interprétation par téléphone*. Ces normes ne sont donc pas officielles, mais 
elles peuvent sans aucun doute être significatives.  
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E. Melinda Paras (24/03/2011) 
 

Melinda Paras est présidente et PDG de Paras and Associates (PAA), une 
organisation mettant sur pied des systèmes qui améliorent l’accès aux soins de 
santé pour les personnes parlant une autre langue. L’organisation a inventé et gère 
le premier call center video/voice over IP opérationnel (The Health Care Interpreter 
Network, HCIN). Ce réseau concentre plusieurs hôpitaux publics se partageant leurs 
interprètes*. Ils utilisent une technologie moderne et innovante de call centers.  
Melinda Paras est l’ex-directrice de la communication, de la stratégie et du planning 
de l'Alameda County Medical Center, un hôpital indépendant du Comté d’Alameda4.   

 
Base pour un réseau VRI  
Les deux éléments de base essentiels au partage des interprètes* par réseau sont 
l’équipement technologique et l’échange des données. En même temps, ces deux 
éléments sont aussi les deux obstacles les plus difficiles à surmonter. Les autres 
éléments nécessaires, par exemple la conception d’une stratégie, sont, à vrai dire, 
beaucoup plus faciles à réaliser. 
 
Equipement technologique :  
Il est indispensable, pour pouvoir se partager des interprètes* de manière 
automatisée, de disposer d’une structure technologique spécifique. Actuellement, le 
SPF SPSCAE ne possède pas encore une telle structure. Il va de soi qu’une 
structure du genre doit pouvoir se développer. 
Lorsque Melinda a démarré son premier projet, elle l’a démarré exactement comme 
nous le faisons maintenant. Lors de la première phase, elle a travaillé avec une 
webcam et un ordinateur à part. Lors de la deuxième phase, elle a utilisé un autre 
appareil avec caméra intégrée. Lors de la troisième et dernière phase, elle a choisi 
de travailler avec des video call centers. L’avantage de ces call centers, c’est que 
toutes les conversations ne doivent plus être planifiées. Un dispensateur de soins 
peut maintenant demander un interprète* en appuyant tout simplement sur un 
bouton. L’interprète* parlant la langue souhaitée apparaît alors immédiatement à 
l’écran. En appuyant sur le bouton, le dispensateur de soins démarre une recherche. 
Le système vérifie immédiatement si, au sein du réseau, un interprète* parlant la 
langue en question est disponible par VRI. Le système cherche un interprète* 
disponible d’abord au sein même de l’hôpital, et ensuite dans le réseau. Si aucun 
interprète* n’est disponible par VRI, le système fait automatiquement appel à un 
interprète* par téléphone*. Pour ce faire, il faut bien entendu disposer d’un software 
bien spécifique. PAA travaille avec une plateforme Cisco. Etant donné que nous 
travaillons actuellement avec Movi2 de Tandberg, il nous est impossible de travailler 
avec une telle plateforme Cisco. Ceci sera toutefois possible dans un avenir proche. 
En effet, Tandberg a récemment été repris par Cisco.  
Dans notre situation aussi, il semble que le plus intéressant soit de disposer d’un 
réseau automatique. Si à un moment donné, aucun médiateur interculturel* n’est 
disponible par VRI, nous pouvons éventuellement faire le lien vers Babel ou SeTIS* 
pour trouver un interprète* par téléphone*. 
Entre-temps, PAA a implémenté quatre réseaux différents aux Etats-Unis. 
 
L’échange de données sur l'intervention des interprètes* entre les hôpitaux 
participants 
Deuxième élément de base : la gestion et le partage des données de manière 
optimale. La plupart du temps, les interprètes* sont rattachés à un hôpital déterminé. 
Lorsque l'on se partage les interprètes* de différents hôpitaux au sein d'un réseau, il 

                                                 
4 Biographical Sketch de Melinda Paras: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person112.html 
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faut naturellement facturer leurs interventions. Il est préférable qu’une instance 
publique centrale tienne à jour et fixe les décomptes finaux mensuels.  
A la fin de chaque mois, chaque hôpital reçoit son propre décompte final, qui 
comprend trois éléments.  
Premièrement, une rubrique résume le nombre de sessions d’interprétation fournies 
par l’hôpital à son propre hôpital. Aucuns frais ne lui sont bien entendu imputés pour 
ces sessions.  
Ensuite, le décompte final donne un aperçu des sessions d’interprétation qui ont été 
fournies à d’autres hôpitaux du réseau. L’hôpital reçoit une indemnité pour ces 
sessions.  
Enfin, le décompte final reprend le nombre de sessions d’interprétation fournies à 
l’hôpital par d’autres hôpitaux du réseau. L’hôpital paie une indemnité pour ces 
sessions.  
Chaque hôpital paie également des frais d’adhésion au réseau.  
Aujourd’hui, il existe suffisamment d’applications technologiques, par exemple Cisco, 
qui permettent d'établir ces décomptes de manière automatique. Cette façon de 
procéder est également la plus sûre, la plus fiable et la plus rapide. 
En outre, ce type d’application restitue également tous les détails pour chaque 
demande d’interprétation : date, durée, langue, etc.  
 
Ce système de décomptes finaux géré par une entité centrale s’avère essentiel. En 
effet, un réseau comprend toujours des hôpitaux avec des ressources suffisantes, et 
des hôpitaux voulant faire appel à des ressources. Les hôpitaux mettant leurs 
ressources à la disposition d'autres hôpitaux ne veulent pas le faire gratuitement. Ils 
souhaitent quelque chose en échange ; les deux parties se trouvent ainsi dans une 
situation win-win. 
 
La position des interprètes*  
Les interprètes* sont généralement rattachés à un hôpital déterminé. Il se peut aussi 
que les interprètes* dépendent directement de l’entité centrale, qui se charge alors 
de leur répartition dans les hôpitaux. Cette deuxième méthode est la plus optimale 
car les interprètes* sont affectés aussi efficacement que possible.  
Une solution encore plus efficace consiste en la création de call centers, qui peuvent 
être localisés dans un hôpital ou un lieu central déterminé. Un call center permet de 
ne pas devoir planifier toutes les interventions à l’avance. Les dispensateurs de soins 
appellent dès qu’ils ont besoin d’un interprète*. Les interprètes* freelance* ne sont 
pas contactés dans le cadre de la VRI, mais peuvent l’être dans le cas de situations 
face-à-face. 
Melinda n’encourage pas l’interprétation à domicile. Lorsque l’interprète* travaille de 
chez lui, il utilise l’Internet public et non le réseau sécurisé des hôpitaux, ce qui 
signifie que le respect de la vie privée des patients ne peut être garanti. 
En outre, une connexion Internet moyenne n’offre pas une qualité d’image et de son 
optimale, contrairement à la connexion Internet d’un call center ou d’un hôpital qui 
s’avère qualitative et sécurisée. 
La plupart du temps, les interprètes* se montrent très enthousiastes à l’égard de la 
VRI. Avant de travailler avec ce système, ils passaient souvent inaperçus au sein de 
leur hôpital. Leur fonction est pour ainsi dire revalorisée grâce à la VRI. Avec la VRI, 
ils entrent en contact avec des hôpitaux universitaires renommés qui font appel à 
eux. C’est pourquoi les interprètes* sont généralement très motivés. 
 
Formations à l‘intention des interprètes* et des dispensateurs de soins  
Melinda conseille de former les dispensateurs de soins selon le modèle train the 
trainer : on forme sur place un nombre limité de dispensateurs de soins, qui seront 
ensuite chargés de former leurs collègues. Etant donné le va-et-vient des employés 
au sein d’un hôpital, former tout le monde en même temps n’est pas très pertinent. 
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Certains dispensateurs de soins suivent donc une session de formation concise et 
unique, qui souvent ne dure que dix minutes. Leur emploi du temps est très chargé, 
c’est pourquoi une formation courte de 10 minutes s’avère souvent plus efficace 
qu’une formation d’une journée.  
Durant cette formation, les dispensateurs de soins visionnent un petit 
film (http://www.hcin.org/Resources/TrainingDVDforClinicalStaff/tabid/168/Default.as
px) destiné à leur montrer le fonctionnement de la VRI. S’ensuit un court exercice 
pratique : on amène un chariot dans la salle avec un grand écran tactile présentant 
toutes les possibilités de langues dans lesquelles un interprète* est disponible. Un 
seul clic sur le bouton de la langue choisie fait directement apparaître un interprète* 
à l’écran. La facilité d’utilisation de la VRI est ainsi démontrée.   
Il est également important de souligner que le dispensateur de soins, en un simple 
clic, dispose directement d'un interprète* qualifié à l’écran. L’objectif est de 
convaincre le dispensateur de soins qu’il est plus facile de travailler avec un système 
VRI que de faire appel à un membre de la famille du patient par exemple 
 
Les interprètes* ont aussi besoin de formations spécifiques. La première session est 
toujours organisée dans l’hôpital ou le call center. Les formations suivantes sont 
données par vidéo*. Un seul formateur est en contact avec une dizaine 
d’interprètes*. Ce type de formation se donne tous les deux mois. 
Melinda est convaincue qu’il est essentiel de soutenir les interprètes* en 
permanence. Les interprètes* font souvent face à des situations difficiles. Il importe 
de leur donner la possibilité d’en discuter et d’y réfléchir. Les formations ont en outre 
un effet motivant : les interprètes* ne sont pas toujours estimés à leur juste valeur et 
pouvoir suivre une formation en tant que membre d’une équipe est dès lors motivant 
pour eux. 
Lorsque c'est possible, il est utile de prévoir une formation permanente. Il se pourrait 
que la formation puisse être donnée par vidéo*conférence après un certain temps, 
avec à la clé un gain important en temps et en frais de déplacement.  
  
VRI pour les personnes sourdes  
Aux Etats-Unis, les expériences quant à l’utilisation de la VRI à l’intention des 
personnes sourdes sont positives. Au départ, les patients s’inquiétaient de la qualité 
de l’image, mais elle s’avère finalement plus que suffisante. 
 
Dans le futur  
Entre-temps, la technologie ne cesse d’évoluer. D’ici quelques mois arriveront des 
tablettes tactiles avec caméra, micro et tout le software nécessaire incorporés. Leur 
qualité dépassera celle du matériel utilisé à l’heure actuelle. De plus, l’écran tactile 
permettra au dispensateur de soins de manier l’appareil encore plus facilement.  
 
Aide dans le cadre du projet  
Si nous souhaitons tester la technologie de Cisco, Melinda peut nous en fournir une 
démonstration. Nous recevrons un pare-feu (firewall) grâce auquel nous pourrons 
nous connecter au réseau.  
 
Normes techniques  
En terme d’image, la norme veut que nous atteignions 30 fps (frames per second). Il 
s’agit de la vitesse de la vidéo à l’écran. Les valeurs de 28 ou 29 fps sont encore 
acceptables. Cependant, une valeur inférieure à 28 fps est inacceptable car elle 
entraînerait inévitablement des retards de l’image, ce qui empêcherait la 
communication par la langue des signes. De plus, la synchronisation serait tellement 
mauvaise que les dispensateurs de soins et les patients jugeraient la qualité 
insuffisante.  

http://www.hcin.org/Resources/TrainingDVDforClinicalStaff/tabid/168/Default.aspx
http://www.hcin.org/Resources/TrainingDVDforClinicalStaff/tabid/168/Default.aspx
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Pour atteindre les 30 fps, il faut disposer d’un codec* de qualité. La plupart des 
fabricants de matériel de vidéoconférence proposent des software et des hardware 
qui répondent à cette exigence de qualité. Tandberg et Polycom en sont de bons 
exemples.  
Toutefois, dans le cas d’une connexion à l’Internet public, il se peut que cette qualité 
ne soit pas atteinte. C’est pourquoi il vaut mieux travailler sur un réseau (Internet) 
sécurisé. 
 
En termes de qualité du son, il est nécessaire de disposer d’une connexion full 
duplex*. Les appareils vidéo de qualité permettent normalement une connexion full 
duplex*. 
 
Pour terminer, il existe également des normes techniques pour les systèmes qui 
orientent automatiquement les appels vers la bonne personne, par exemple lorsque 
les appels sont orientés selon le groupe linguistique et lorsque les données sont 
rassemblées automatiquement dans un décompte final. Un tel programme se 
compose d’un contact center software combiné à un PBX software. Cisco est le seul 
fournisseur de video call center software totalement automatisés.  
Etant donné que Tandberg (Movi) a été repris par Cisco, ce software sera peut-être 
aussi disponible pour eux dans un avenir proche. Le prix d’achat de l’ensemble des 
soft- et hardware nécessaires au démarrage d’un video call center automatisé varie 
entre $75,000 et $100,000. Les frais de gestion annuels reviennent à $150,000. 
L’expérience de Melinda montre qu’il s’agit là de la seule manière de réaliser à long 
terme un video interpreter call center au niveau national.  
 
 
 
Annexe 1: exemple de décompte mensuel 
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Shana\Artikels & boeken\Paras\RCMC_09_06_HCIN_Statement 2.pdf

 
 
Annexe 2: création de réseaux (Paras)  
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Shana\Artikels & boeken\Paras\paras_whitePaper.pdf

 
 
Annexe 3: “Rules of Participation of the Health Care Interpreter Network” 
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Shana\Artikels & boeken\Paras\HCIN Rules Proposed 1-2011.doc

 
 

 



  

  20 

F. Eliana Lobo (11/05/2011) 
 

Eliana Lobo travaille depuis janvier 2008 pour le Harborview Trauma Center, 
teaching hospital for University of Washington, où elle dirige le service 
d’interprétation. Ce service emploie une cinquantaine de personnes. Eliana Lobo est 
interprète* certifiée en portugais et en espagnol, et possède aussi le bagage 
nécessaire en français et en italien. Elle a plus de 15 années d’expérience en tant 
qu’interprète* et traductrice trilingue, a de l’expérience en interprétation juridique et 
médicale, et a dirigé différentes études. Ses spécialités sont l’interprétation 
simultanée*, la vidéo-interprétation à distance et la communication interculturelle. 
 
L’interprétation dans le Harborview Trauma Center 
32 interprètes* physiquement présents travaillent quotidiennement dans ce service. 
Ces 32 personnes couvrent 24 langues au total. Des patients du monde entier étant 
hospitalisés dans ce Trauma Center, plus de 80 langues différentes sont 
demandées. Pour pouvoir répondre à cette demande, l’hôpital a des contrats avec 
différentes sociétés de services linguistiques (language agencies) qui interviennent 
au moyen d’interprètes* par vidéo* et par téléphone*. Pour les deux groupes 
linguistiques les plus demandés - à savoir l’espagnol et le somalien - les interprètes* 
internes offrent aussi une assistance par vidéo* et par téléphone*. Deux autres 
nouvelles langues s’ajouteront bientôt, à savoir le vietnamien et l’amharique. Les 
interprètes* internes sont disponibles quotidiennement de 8h30 à 16h30 ; ils 
travaillent toujours en 2 équipes. 
 
Situations où la VRI peut être utilisée  
La VRI et l’interprétation par téléphone* sont principalement utilisées dans des 
situations simples et routinières : modification d’un rendez-vous, adaptation de la 
médication, contrôle hebdomadaire, suivi, assistance lors de questions financières 
etc. Ces sortes de conversations n’exigent pas la présence physique de l’interprète* 
dans la pièce. 
L’avantage de la VRI et de l’interprétation par téléphone* est qu'elles augmentent 
fortement la productivité : il ne faut plus attendre chez le médecin ou devant 
l’ascenseur, il ne faut plus se déplacer d’un côté à l’autre du site… De ce fait, la 
productivité est tout bonnement triplée.   
 
Formation des interprètes*  
Le service d’interprétation développe lui-même ses formations et ses cours.  
Un manuel général présentant des trucs et astuces a également été mis au point :  
 

G:\DG1\Psy\PSY 
IntCult\Project VRI\Artikels & boeken\Lobo\VRI Retraining.doc

 
 
Après une première période de formation, des séances de suivi sont organisées tous 
les mois en vue d'apporter un soutien permanent aux interprètes*. Ces séances 
comprennent des exercices sur l'interprétation, mais aussi des exercices relatifs à 
l'auto-prise en charge et à la gestion du stress, ceci afin d’éviter que les interprètes* 
ne soient à bout de forces après un certain temps.  
 
Les dispensateurs de soins ne sont pas systématiquement formés, mais ils reçoivent 
toutes les informations nécessaires lorsqu'ils participent pour la première fois à une 
session d'interprétation par vidéo* ou par téléphone*. Eliana prend elle-même 
contact avec le dispensateur de soins concerné et se rend aussi sur place la 
première fois. Elle préconise de vérifier si certains dispensateurs de soins s'essaient 
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volontiers aux nouveautés ou s'intéressent aux supports et outils divers. Il est plus 
qu'intéressant d'essayer de les convaincre. Il en faut peu pour les persuader de 
participer au projet et si l’outil fonctionne effectivement, ils en sont les premiers 
admirateurs. 
Eliana trouve cette méthode plus intéressante que l’organisation de formations 
classiques. 
Les dispensateurs de soins ont un emploi du temps très chargé - certainement dans 
un centre de traumatologie - et il est donc impossible de les rallier tous au projet.  
Des actions de marketing très ludiques peuvent aussi attirer du monde. Ainsi, Eliana 
a un jour organisé dans la cafétéria de l’hôpital une session « Meet and greet the 
interpreters », à laquelle était associée une tombola gratuite. Chaque dispensateur 
de soins participant a reçu un numéro de tombola avec lequel il pouvait gagner un 
prix. Pour gagner, il lui suffisait de regarder attentivement un extrait contenant des 
informations sur l’outil vidéo. Les dispensateurs de soins avaient en même temps la 
possibilité d'adhérer au projet.   
 
Résistance 
Le service opposant le plus de résistance est le service des urgences. Les membres 
du projet tentent de combattre cette résistance en insistant sur le fait que 
l’interprétation par téléphone* ou par vidéo* peut être la solution idéale en cas de 
problème urgent. Si les dispensateurs de soins ne choisissent pas ce type 
d’interprétation, leur seule option est d'attendre l’arrivée sur place d’un interprète* 
externe. 
 
Normes 
Eliana ne présume pas que la VRI se voie appliquer d’autres normes que celles 
applicables à l’interprétation face-à-face. Elle soumettra la question lors d’une 
conférence sur le sujet. Le Harborview Trauma Center s'attelle à améliorer 
continuellement ses propres normes relatives à l’utilisation de la VRI. Il existe ainsi 
certaines règles pour le choix du moyen de communication approprié. Par exemple, 
une mauvaise nouvelle ne peut être annoncée par téléphone* ou VRI.  
 
Plaintes 
Un Patient Relations Office se trouve dans chaque bâtiment du Harborview Trauma 
Center. Les patients qui souhaitent signaler un problème, introduire une plainte ou 
encore contester la qualité des interprétations* peuvent s'y rendre. Une enquête est 
alors ouverte. Dans le cadre de cette enquête, le Patient Relations Office collabore 
avec un interprète* externe - et donc indépendant - qui interviewe toutes les parties 
concernées (dispensateur de soins, infirmier, patient, famille et amis du patient…) 
afin de se représenter plus clairement la situation. A l’issue des entretiens, un rapport 
est rédigé et les parties concernées le signent. Cette méthode n’offre bien entendu 
pas toujours la garantie d’une issue favorable, mais elle apporte souvent une 
première aide aux patients qui peuvent d'une certaine façon se libérer de leur histoire 
et qui se sentent entendus. Dans l’avenir, l’hôpital peut aussi tenir compte des 
remarques collectées.   
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G. Jan Cambridge (12/05/2011) 
 
Jan Cambridge est interprète* depuis 1984 pour la police du Merseyside et du 
Cheshire. Elle travaille en outre comme interprète* dans les secteurs public, 
commercial et des soins de santé. Depuis 1992, elle donne également des 
formations en interprétation et en communication interculturelle. Elle prépare 
actuellement un doctorat en interprétation dans le monde médical5.  
 
Expérience de la VRI 
Jan a expérimenté la VRI pour la première fois lors d’une interprétation pour le 
tribunal. Dans pareille situation, l’interprétation se fait depuis la prison vers le 
tribunal. Il y a donc interaction entre la prison et le tribunal au moyen d’un écran de 
projection. Jan elle-même considère la VRI comme un frein dans ce genre de cas. 
L’écran est trop petit pour que l'image soit suffisamment nette et la situation n’est pas 
toujours claire pour elle : est-ce que de l'autre côté, on l'entend uniquement ou est-ce 
qu'on peut également la voir?  
 
Contexte médical 
Jan n’a jamais expérimenté elle-même la VRI dans un contexte médical, toutefois 
elle a quelques remarques critiques. En soi, c’est une bonne chose que la VRI 
permette le contact visuel. Mais on rate une grande partie du langage corporel* 
lorsque seul le visage est visible. Par exemple, lorsqu’une personne est nerveuse, 
certains petits tics la trahissent souvent : le tapement de pied, les mouvements des 
mains, etc.   
De plus, l’interprétation consécutive présente toujours un gros inconvénient. Quand 
le patient répond à une question, le dispensateur de soins reçoit déjà un input visuel 
grâce au langage corporel* du patient, mais il n’entend le message que quelques 
minutes plus tard. Par conséquent, l’input visuel reçu précédemment ne correspond 
plus au message du patient. Jan se pose la question de savoir si l’interprétation 
simultanée* ne serait pas plus indiquée.    
 
Contact et input visuels  
On pense souvent que le contact visuel avec le patient est la chose la plus 
importante pour un interprète*. Dans sa thèse de doctorat, Jan a découvert que ce 
n’est pas le cas. Le contact visuel est principalement lié à l’implication émotionnelle. 
Jan remarque qu’un interprète* peut tirer beaucoup d’informations des mouvements 
des lèvres, des mâchoires, du nez et du menton, ce qui lui permet de savoir 
quelques secondes à l’avance quels sons seront produits.  
 
Avantages pour l’interprète* 
Jan est convaincue que la VRI améliorera le confort des interprètes* au travail. Les 
interprètes* pourront éventuellement travailler de chez eux, ou être rassemblés à un 
endroit central. On gaspillera moins d’argent en déplacement, moins de temps dans 
la file d’attente etc. Davantage de patients pourront ainsi être aidés dans un même 
laps de temps. La création d’un réseau entre les interprètes* semble être une bonne 
idée. Ils pourront discuter interprétation entre eux. L’organisation de webinaires 
(webinars) semble également judicieuse.  

 
Protection de l’interprète* 
Il est non seulement important que chaque interprète* possède le diplôme approprié, 
mais il doit aussi disposer d’une assurance responsabilité professionnelle. 

                                                 
5 Biographical Sketch de Jan Cambridge:  http://www.spanish-interpreter.com/ABOUT-JAN.htm 

12/05/2011 

http://www.spanish-interpreter.com/ABOUT-JAN.htm
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Les plaintes sont fréquentes dans les hôpitaux aux Etats-Unis, ce qui n’est pas le cas 
au Royaume-Uni. Il est d’ailleurs concevable qu’un patient qui ne parle pas la langue 
ne sache même pas où adresser sa plainte. 
Une autre solution possible consiste à enregistrer systématiquement les 
interventions et à conserver ces enregistrements de manière confidentielle. Une 
bonne idée en théorie, une autre histoire dans la pratique.  
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H. Nataly Kelly (20/07/2011) 
 
Nataly Kelly est directrice d’études au Common Sense Advisory, un bureau d’études 
de marchés indépendant qui s’occupe essentiellement de l’assistance linguistique et 
de sa technologie. Nataly est consultante et interprète*, et s’est principalement 
spécialisée en assistance linguistique à distance, comme l’interprétation par 
téléphone* et la VRI. Elle a écrit plusieurs livres renommés sur le sujet tels que 
«Telephone Interpreting: A Comprehensive Guide to the Profession ». Elle a 
également travaillé pour certains bureaux de traduction et d’interprétation les plus 
connus dans le monde6.  
 
Avantages et inconvénients de la VRI  
Aux Etats-Unis, on utilise la VRI principalement pour la communication dans la 
langue des signes et, à un degré moindre, pour la communication dans la langue 
parlée. Cet outil est surtout utilisé dans le secteur des soins de santé. La VRI est 
actuellement utilisée à une échelle encore plus petite que l’interprétation par 
téléphone*, ce qui peut être dû au coût élevé de l’investissement de base nécessaire 
en matériel et en technologie.  
La VRI a un certain nombre d’avantages intéressants. L'utilisation d’un outil vidéo 
permet de recevoir de l’information supplémentaire, à savoir la dimension visuelle de 
la langue. Beaucoup affirment à tort que l’on reçoit de l'information non verbale lors 
de l'utilisation d’un outil vidéo. « Non verbal » n’est cependant pas synonyme de 
« visuel ». En effet, « non verbal » veut dire beaucoup plus : intonation, hauteur du 
ton, etc. Lorsque la qualité audio de l’outil vidéo est équivalente à celle d’une 
communication téléphonique, il va de soi que l’avantage est énorme. Mais ce n’est 
pas souvent le cas, raison pour laquelle il semble plus approprié d’interpréter* en 
utilisant une connexion téléphonique de qualité plutôt qu’un outil vidéo avec une 
qualité de son médiocre qui entraîne une perte des segments d’information non 
verbale. 
L’un des inconvénients de la VRI est qu’on ne peut pas l’utiliser dans toutes les 
situations. Les situations où il est question d’une thématique difficile - par exemple 
les problèmes sexuels - n’entrent pas en ligne de compte. En outre, les patients 
préfèrent souvent une interprétation par téléphone* à une interprétation par vidéo* ou 
face-à-face car ils se sentent plus anonymes et plus en sécurité. 
Il y a un autre inconvénient : il existe dans certaines cultures assez bien de 
stéréotypes, qui font surface lors de l’utilisation d’un outil vidéo. Prenons l'exemple 
concret d'un homme africain qui interprète de l’espagnol en utilisant l’outil vidéo. Une 
telle situation peut susciter des protestations chez un patient sud-américain, qui 
pourra difficilement s’identifier car il n’a manifestement pas les mêmes racines 
culturelles. L’interprétation par téléphone* ne connaît pas ce problème.  
Un troisième point d’attention important concernant la VRI réside dans la création de 
grands réseaux. La tâche n’est pas toujours simple rien qu’au niveau technique. En 
Europe, les langues de base diffèrent fortement selon les régions, ce qui peut 
compliquer le partage des interprètes* dans un même réseau.  
 
Nataly souligne le fait qu’elle observe une position neutre à l’égard des différentes 
méthodes. Elle a principalement étudié l’interprétation par téléphone*, mais cela ne 
signifie pas qu’elle a une préférence pour cette méthode.  
 
Pourquoi la VRI n’a pas remplacé l’interprétation par téléphone* ? 
Une première raison importante est que le téléphone est toujours utilisé à l’heure 
actuelle. On peut aussi dire que tout ce qu’il est possible de faire en personne ou au 

                                                 
6 Biografische gegevens van op de persoonlijke website van Nataly Kelly: http://www.natalykelly.com/ 
20/07/2011 

http://www.natalykelly.com/
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moyen d’un outil vidéo, peut aussi se faire par téléphone*. La qualité du son par 
téléphone* est en outre optimale. La VRI offre beaucoup d’autres avantages, mais il 
est difficile de réaliser des connexions de qualité entre les sites. 
Nous évoluerons peut-être à l’avenir vers un système d’interprétation audio, c’est-à-
dire un système valable à la fois pour l’interprétation par vidéo* et pour celle par 
téléphone*. Il va de soi qu’il sera alors possible de sélectionner l’option image ou 
non.  
 
Organisation de la VRI  
Il existe différentes manières d’organiser les interprètes*. 
La première possibilité consiste à réunir les interprètes* dans un call center. 
L’avantage est une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de la technologie. 
L’inconvénient est qu’il n’est plus possible d’interpréter* en face-à-face. 
La deuxième possibilité est de faire travailler les interprètes* de langues moins 
communes au départ de chez eux ou d’un call center, et de faire travailler les 
interprètes* de langues courantes au sein même de l’hôpital. Ainsi, le deuxième 
groupe peut également intervenir en face-à-face. 
La troisième possibilité est de ne faire travailler dans l’hôpital que les interprètes* de 
langues communes, afin qu’ils puissent aussi interpréter* en face-à-face. On utilisera 
alors l’interprétation par téléphone* pour toutes les autres langues.  
 
Formation sur la VRI  
La plupart des formations que Nataly a approchées, mettaient principalement 
l’accent sur les aspects technologiques de l’interprétation par vidéo* (comment 
lancer le programme, comment regarder la caméra, etc.) 
En principe, l’interprétation reste de l’interprétation, peu importe le moyen utilisé. 
Dans ce cas, il peut s’avérer pratique de s’attarder sur des conseils supplémentaires 
pour faciliter l’interprétation (comment puis-je élaborer des listes de vocabulaire de 
manière rapide et efficace ? quelles couleurs passent le mieux à l’écran ?, etc.) 
Bien entendu, la meilleure formation reste toujours la simulation. 
Nataly est convaincue que la formation doit être régulière.  
Un mentor ou un interprète* senior peut épauler et soutenir les interprètes*. Il peut 
rassembler les questions émanant du groupe et y répondre. Un mentor ou un 
interprète* senior peut aussi éditer un manuel de formation avec une attention 
particulière sur les effets et les normes. 
L’organisation de réunions régulières durant lesquelles les interprètes* peuvent 
échanger leurs expériences et leurs problèmes semble être une initiative judicieuse. 
Ils n’ont pas souvent le temps de le faire durant les heures de travail. 
Nataly publie depuis juin 2011 une newsletter mensuelle destinée aux interprètes*. 
Cette newsletter peut aussi être un support motivant.   
 
Protection des interprètes* 
Aux Etats-Unis, les interprètes* - tout comme les médecins et les dispensateurs de 
soins – disposent d’une assurance pour se protéger contre toute plainte éventuelle. 
 
Comment promouvoir la VRI ?  
Aux Etats-Unis, les dispensateurs de soins doivent se former continuellement. C’est 
pourquoi il peut être intéressant de chercher un partenaire qui propose des 
formations continues. On peut alors créer un programme grâce auquel les médecins 
et les infirmiers apprennent à travailler avec les interprètes*. Cela peut 
éventuellement se faire par un Webinaire.  
 
Une autre possibilité est de s’associer avec une université ou avec une école de 
médecine et d’y prévoir une matière ou une présentation en rapport avec le sujet. 
Les diplômés débarquant dans le monde du travail se rappelleront des possibilités de 
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la VRI et se demanderont pourquoi tous les hôpitaux ne les proposent pas. Il semble 
pertinent de mettre surtout l’accent sur les dernières années d'études. 
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2.3 Rapport détaillé des questionnaires 

A. Cynthia E. Roat (16/03/2011) 
 
Cynthia E. Roat possède un Master en Santé publique (Université de Washington) et 
compte 16 années d’expérience en tant qu’interprète*, formatrice et consultante dans 
le domaine de l’assistance linguistique. En outre, elle a écrit plusieurs livres de 
formation pour les interprètes*. Elle a été consultante pour plusieurs réseaux dans le 
secteur des soins de santé, tels que le « University of New Mexico Hospital » à 
Albuquerque, le « Aurora Health Care » dans le Wisconsin, le « Northern Navajo 
Medical Center » à Shiprock Arizona, les « Puget Sound Neighborhood Health 
Centers », et le « West Seattle Psychiatric Hospital ».7 
 
Quels effets ont été constatés sur la qualité et l’accessibilité des soins lors de 
l’utilisation de la vidéo-interprétation à distance (VRI) ?  
La réponse à cette question dépend d’un grand nombre de facteurs. 

1. Cela dépend du système couramment utilisé qui est remplacé par la VRI. 
S’il n’existe encore aucun système d’assistance linguistique et si l'on 
implémente la VRI, il va de soi que la qualité et l’accessibilité 
s’amélioreront. S’il existe un excellent système d’interprétation face-à-face 
avec des interprètes* bien formés, et si on le remplace par un système 
VRI avec des interprètes* moins bien formés et un nombre insuffisant de 
locaux permettant aux interprètes* de travailler au calme, la qualité et 
l’accessibilité régresseront toutes deux.  

2. Cela dépend du nombre de locaux disponibles pour les interprètes*, et de 
la quantité de matériel disponible. 

3. Cela dépend de la mesure dans laquelle les dispensateurs de soins sont 
formés, et de la mesure dans laquelle ils utilisent le système. Il est bien 
entendu important que tous les types de dispensateurs de soins 
acceptent de travailler avec ce système. L’expérience montre qu’il est 
important que les infirmiers participent au projet VRI. Dans la pratique, ce 
sont eux qui devront démarrer l’appareil lorsque le médecin souhaitera 
l’utiliser. 

4. Les moins bons interprètes* restent de moins bons interprètes*, peu 
importe le système utilisé. Même les bons interprètes* devront être 
formés pour pouvoir utiliser ce nouveau support de manière efficace. 

 
Comment le dispensateur de soins, l’interprète*/le médiateur et le patient 
évaluent-ils la VRI par rapport à l’interprétation face-à-face et à l'interprétation 
par téléphone* ? Quel système choisissent-ils ?  
Différentes études aux Etats-Unis ont démontré que les dispensateurs de soins, les 
patients et les interprètes* préfèrent l’interprétation face-à-face. Vient ensuite 
l’interprétation par vidéo*, et en troisième lieu l’interprétation par téléphone*. Des 
données non publiées de l’Université de Californie sur le Davis Medical Center 
suggèrent que l’acceptation de la VRI dépend de l’âge (les patients plus âgés étaient 
moins ouverts à la VRI que les patients plus jeunes), de l’origine ethnique (les 
patients provenant de pays sous régime autoritaire avaient moins confiance en la 
VRI) et de l’attitude des interprètes* face-à-face.  
 
Quels sont les avantages et les inconvénients de la VRI ?  
La VRI présente tous les avantages d’un système d’interprétation à distance, 

                                                 
7 Biographical Sketch de Cynthia Roat: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person23.html 

16/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person23.html
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combinés à l’avantage de l’input visuel pour l’ensemble des participants. 
L’interprétation par téléphone* n’offre pas cet input visuel. La VRI permet aux 
interprètes* d’être beaucoup plus productifs, d’éviter de longs délais d’attente, de 
respecter plus facilement les limites de leur rôle (ce qui pose parfois problème aux 
Etats-Unis), et de continuer à offrir une assistance linguistique précise et effective. 
 
Les inconvénients concernent le coût, la facilité d’utilisation, la nécessité d’une bande 
passante adaptée (certainement pour la langue des signes) et d’autres problèmes 
techniques. Un inconvénient non encore étudié ou documenté, mais dont je me 
préoccupe est que certains services rendus aux patients par les traducteurs ne 
"laissent aucune trace". Par exemple, les interprètes* veillent à ce que les patients 
ayant des compétences limitées en anglais (LEP)* se sentent plus à l’aise. Ils les 
informent sur le système des soins de santé, ils rendent l’atmosphère familiale, ce 
qui peut faire en sorte que les patients viennent effectivement au rendez-vous. Que 
restera-t-il si la plupart des traductions s’effectuent à distance ?  
 
Finalement, on ne peut pas appliquer l’interprétation à distance à tous les rendez-
vous. J’ai rassemblé une série de protocoles provenant d’un certain nombre 
d’hôpitaux – qui font à la fois appel à l’interprétation face-à-face, par téléphone* et 
par VRI – et précisant les supports qui peuvent être utilisés dans chaque situation. 
 
Comment peut-on organiser ce système dans le secteur des soins de santé ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode ? (Travailler 
avec un groupe d’interprètes* mobilisés à un endroit central ? Travailler avec 
des interprètes* freelance* qui travaillent de chez eux ? Opter pour des 
personnes qui travaillent dans un hôpital et interprètent* à mi-temps ?...) 
J’ai vu trois possibilités jusqu’ici, la première étant de faire travailler un groupe 
d’interprètes* dans un call center au sein même de l’hôpital. Ces interprètes* font de 
l’interprétation face-à-face, par téléphone* et par vidéo*. En fonction de la situation, 
ils optent pour la méthode la plus appropriée. 
 
Les hôpitaux peuvent également se partager leurs interprètes*. Ces interprètes* se 
trouvent dans les call centers de chaque hôpital participant. Il est évident que les 
interprètes* ne peuvent normalement pas se déplacer entre les hôpitaux. L’utilisation 
de la VRI permet de combler ce besoin, ce qui n'aurait pas été possible autrement. 
 
Il existe également des entreprises d’assistance linguistique qui gèrent de grands call 
centers où des interprètes* à temps plein (VRI) interprètent à un prix fixé par minute.  
 
De quelle formation ont besoin les interprètes* et les dispensateurs de soins 
pour pouvoir travailler avec cette méthode ? De quelles aptitudes ? Quels 
types de formation sont appropriés ?  
Les interprètes* doivent apprendre à être « filmés » et à regarder la caméra au lieu 
de l’écran. De plus, ils doivent apprendre à prendre des notes discrètement, à utiliser 
si nécessaire les protocoles appropriés, à maîtriser la technologie et à offrir un 
service correct au client.    
 
Les dispensateurs de soins doivent apprendre à utiliser la technologie, à parler au 
patient et non à l’écran vidéo, à modifier la position de la caméra si quelqu’un 
n’apparaît plus bien à l’écran, à présenter devant la caméra ce qu’ils montrent au 
patient (par ex. un glucomètre) et à parler suffisamment fort et clairement dans le 
microphone.  
 
Comment pouvons-nous promouvoir l’utilisation de la VRI ? (auprès des 
dispensateurs de soins, des interprètes* et des patients)  
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Les dispensateurs de soins et les exécutants semblent très enthousiastes à l’égard 
de la technologie. Peut-être sont-ils même trop enthousiastes à l’égard de ce qui est 
vraiment proposé. Les interprètes* se tiennent souvent sur leurs gardes, d'une part 
parce que l’utilisation de la VRI diminue leur capacité à établir un contact avec le 
patient, et d’autre part parce qu’ils craignent que leur travail soit repris par des 
interprètes* qui se trouvent dans des call centers en Amérique latine.  
 
Existe-t-il des normes pour la VRI ? A quel point sont-elles utiles ?  
Je n’ai pas connaissance de normes spécifiques pour la VRI.  
 
Ce système pourrait-il être utilisé pour les personnes sourdes ?  
Absolument. L’une des raisons pour lesquelles la VRI rencontre autant de succès est 
qu’elle diminue fortement les coûts d’assistance linguistique pour les personnes 
sourdes et malentendantes. La VRI permet de ne payer que pour les minutes où 
l’interprète* intervient réellement, tandis qu’un interprète* American Sign language 
doit être payé à l’heure avec un minimum de 2 heures.  
 
Existe-t-il des normes techniques pour la qualité du son et de l’image ?  
Oui, c'est très important. Contactez Melinda Paras, elle en sait plus à ce sujet.  

 
Êtes-vous au courant des projets d’étude sur la VRI dans le secteur des soins 
de santé ? (étude publiée, littérature grise, etc.)  
Oui, quelques études ont été effectuées, mais elles concernent seulement des 
enquêtes de satisfaction, à l’exception de quelques études de Lou Hampers du 
Denver Children’s Hospital. Ces études comparent l’impact de l’interprétation face-à-
face, de la VRI et de l'interprétation par téléphone* chez des patients ayant des 

compétences limitées en anglais (LEP)*. 
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B. Gloria García Orme (16/03/2011) 

 
Gloria Garcia Orme travaille déjà depuis 20 ans pour le San Francisco General 
Hospital. Elle y a déjà occupé plusieurs fonctions allant d’infirmière certifiée à 
responsable. Elle dirige actuellement le Nursing and Operations Director for Primary 
Care Clinics, Medical Specialties and Language Services. Gloria a toujours été 
impliquée dans différentes actions visant à trouver des solutions aux barrières 
linguistiques dans le secteur des soins de santé. Pour le moment, elle est 
responsable de l’implémentation du programme de Videoconferencing Medical 
Interpretation (VMI) 8. 
 
Quels effets ont été constatés sur la qualité et l’accessibilité des soins lors de 
l’utilisation de la vidéo-interprétation à distance (VRI) ?  
Une plus grande accessibilité. 

 

Comment le dispensateur de soins, l’interprète*/médiateur et le patient 
évaluent-ils la VRI par rapport à l’interprétation face-à-face et par téléphone* ? 
Quel système choisissent-ils ?  
De la même manière que l’interprétation face-à-face : par des projets d’amélioration, 
des études, des enquêtes, etc. Ils préfèrent l’interprétation face-à-face, mais pas au 
prix de délais d’attente de 30 à 90 minutes ou plus.  
Leurs préférences : 1) interprétation face-à-face 2) interprétation par VRI 3) 
interprétation par téléphone*. 

 

Quels sont les avantages et les inconvénients de la VRI ?  
Avantages : l'accessibilité est meilleure, l’image donne une valeur ajoutée, 
l’interprète* voit le langage corporel*, la confidentialité entre le dispensateur de soins 
et le patient est renforcée. 
Inconvénients : la durée, certaines exigences technologiques, le caractère inadapté 
de certains locaux à cause des échos ou du bruit ambiant. 

 

Comment peut-on organiser ce système dans le secteur des soins de santé ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode ? (Travailler 
avec un groupe d’interprètes* mobilisés à un endroit central ? Travailler avec 
des interprètes* freelance* qui travaillent de chez eux ? Opter pour des 
personnes qui travaillent dans un hôpital et interprètent à mi-temps ?...) 
Nos interprètes* se trouvent dans un call center équipé d’un système d’appels 
automatique et d’une base de données qui fonctionne avec ce software. Il faut 
encore une personne pour répondre aux demandes des dispensateurs de soins qui 
souhaitent une intervention face-à-face, sans quoi l’interprète* de la langue 
demandée reçoit directement les appels. Le système choisit automatiquement 
l’interprète* qui est resté le plus longtemps inactif. En matière de VRI et 
d’interprétation par téléphone*, nous travaillons aussi en collaboration avec un autre 
hôpital.  
  
De quelle formation ont besoin les interprètes* et les dispensateurs de soins 
pour pouvoir travailler avec cette méthode ? De quelles aptitudes ? Quels 
types de formation sont appropriés ?  
Les interprètes* utilisent les mêmes compétences que lors de l’interprétation face-à-
face. Ils doivent veiller à avoir un volume de voix normal et à porter un casque 
d’écoute. Ils doivent également vérifier qu’ils se tiennent bien devant la caméra. Et 
pour finir, ils doivent savoir comment démarrer et arrêter une conversation.  

                                                 
8 Biographical Sketch de Gloria Garcia Orme: http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person565.html 

16/03/2011 

http://dx.confex.com/dx/8/webprogram/Person565.html
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Comment pouvons-nous promouvoir l’utilisation de la VRI ? (auprès des 
dispensateurs de soins, des interprètes* et des patients)  
Un projet pilote est recommandé ici. Un tel projet permet de démontrer dans quelle 
mesure le délai d’attente pour une interprétation diminue. Cette méthode a été 
appliquée au San Francisco General. Les cadres, les patients et les dispensateurs 
de soins ont été totalement conquis une fois qu’ils ont pu constater la rapidité avec 
laquelle ils ont été automatiquement mis en contact avec un interprète*. Avant 
l’utilisation du système VRI, le délai d’attente pour un interprète* se situait facilement 
entre 30 minutes et 2 heures. Ce délai d’attente est maintenant réduit et varie de 
quelques secondes à 3 minutes maximum.   

 

Existe-t-il des normes pour la VRI ? A quel point sont-elles utiles ?  
Nous avons des directives spécifiques.  

 

Ce système pourrait-il être utilisé pour les personnes sourdes ?  
Oui. 
 

Existe-t-il des normes techniques pour la qualité du son et de l’image ?  
Aucune idée. 
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3. Etude de la littérature  
 
3.1 Tour d’horizon 
 
 

Source Etude Constatations Remarques & limites 

Comparaison face-à-face, VRI & téléphone 

Locatis et al, Comparing 

In-Person, Video, and 

Telephonic Medical 

Interpretation. Dans : 

Journal of General 

Medecine, 2010, Vol. 25, 

n° 4, p. 345 – 3469 

Dans l’introduction : référence à 3 

études empiriques différentes10 11 12 sur 

la qualité et l’accessibilité des soins de 

santé lors de l’utilisation d’interprètes* 

(non) professionnels. (cf. plus loin) 

La qualité et l’accessibilité des soins de santé 

diminuent fortement lorsque les patients ne 

parlent pas la langue. Le recours à des 

interprètes* professionnels augmente la qualité 

et l’accessibilité : il y a moins d’erreurs de 

communication, l’information médicale est bien 

comprise, rien n’est enlevé au message. On 

constate l’inverse lorsque l’on fait appel à des 

interprètes* non professionnels.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clairement 

défini.  

Ibid. Référence à une étude qualitative13 au 

cours de laquelle ont eu lieu, pendant 2 

semaines, 40 interventions 

d’interprétation face-à-face, par vidéo* 

ou par téléphone*. (cf. plus loin) 

 

Les interprètes* et les dispensateurs de soins 

ont préféré l’interprétation face-à-face à celle 

par vidéo* et par téléphone*. L’interprétation 

par vidéo* a été leur second choix.  

- 40 

interventions ne 

suffisent pas 

pour tirer une 

véritable 

conclusion.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clair.  

 

                                                 
9 Article via Springerlink: http://www.springerlink.com.vdicp.health.fgov.be:8080/content/456174863h49360l/fulltext.pdf 22/03/2011 
10 Karliner, L., Jacobs, E., Mutha, S., Do Professional interpreters improve clinical care for patients with LEP? A systematic review of the literature. Dans : Health Services 
Research (HSR), Chicago, 2007, 42(2):727-54. Cf. plus loin.  
11 Flores, G., The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. Dans : Medical Care Research and Review, 2005, 62(3):255-99. 
12 Azarmina, P., & Wallace, P., Remote interpretation in medical encounters: a systematic review. Dans : Journal of Telemedicine and Telecare, 2005, 11:140-5 
13 Saint-Louis et al, Testing new Technologies in medical interpreting. Somerville, Massachusetts: Cambridge Health Alliance, 2003. Cf. plus loin.  

http://www.springerlink.com.vdicp.health.fgov.be:8080/content/456174863h49360l/fulltext.pdf
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Source Etude Constatations Remarques & limites 

Ibid. Référence à une étude qualitative14 au 

cours de laquelle 115 sessions VRI ont 

été effectuées.  

Tous les patients, les interprètes* (15) et les 

dispensateurs de soins (32) ont préféré cette 

méthode à l’utilisation de l’interprétation par 

téléphone*. Il ressort des groupes focalisés que 

les patients considèrent la VRI et 

l’interprétation face-à-face comme deux 

méthodes équivalentes. 

 

- On ne 

mentionne pas le 

nombre de 

patients qui ont 

participé aux 

sessions.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clairement 

défini.  

- Paras est active 

dans le secteur 

commercial.  

 

Ibid. Comparaison entre les interprétations* 

VRI, face-à-face et par téléphone* sur 

une période de 7 mois. 7 interprètes*, 

24 dispensateurs de soins et 241 

patients hispanophones. Les patients 

ont été sélectionnés par la Medical 

University of South Carolina post 

partum et par des hôpitaux pour 

enfants.  

Ils ont été choisis parce qu’on 

supposait qu'ils avaient besoin d’une 

assistance linguistique. Les patients ont 

été assignés au hasard aux 3 

méthodes.  

 

 

Toutes les parties préfèrent la méthode face-à-

face. Vient ensuite la VRI, et enfin 

l’interprétation par téléphone*. La méthode 

face-à-face a principalement été évaluée de 

façon positive car le contact est plus personnel, 

les intervenants sont plus compréhensibles et il 

y a un contact visuel avec l’interprète*. Cela 

explique également pourquoi le téléphone a 

enregistré le moins bon résultat. La VRI offre 

cependant quasi les mêmes avantages que la 

méthode face-à-face. 

Les patients évaluent les 3 méthodes 

positivement. Les interprètes* et les 

dispensateurs de soins se sont montrés plutôt 

sceptiques quant aux méthodes à distance. 

 

 

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clairement 

défini.  

- On ne sait pas 

clairement dans 

quels hôpitaux 

l’étude a été 

réalisée.  

 

                                                 
14 Paras et al, Videoconferencing medical interpretation: the results of clinical trials. Oakland, California: Health Access Foundation, 2002 
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Source Etude Constatations Remarques & limites 

 

Ibid. Ibid.  Les patients commentent principalement la 

qualité des services fournis (par ex. « Cette 

traduction était très satisfaisante pour moi, 

maintenant je suis certain à 100 % que tout est 

en ordre”), tandis que les remarques des 

interprètes* et des dispensateurs de soins 

concernaient principalement la méthode de 

communication.  

Les dispensateurs de soins comparent souvent 

les systèmes avec leur implémentation, par ex. 

« La VRI est beaucoup plus interactive que le 

système par téléphone* ». Les interprètes* se 

focalisent aussi régulièrement sur les 

problèmes techniques des différents systèmes.  

 

- Peu de 

documentation 

disponible sur les 

entretiens, par 

conséquent 

l’analyse est 

restée plutôt 

limitée.  

- L’étude est 

limitée : petit 

groupe 

homogène de 

patients 

hispanophones, 

principalement 

des femmes.  

- Une étude 

complémentaire 

sur les aspects 

technologiques 

est nécessaire.  

 

Karliner, L., Jacobs, E., 

Mutha, S., Do 

Professional interpreters 

improve clinical care for 

patients with LEP? A 

systematic review of the 

literature. Dans : Health 

Services Research (HSR), 

2007, 42(2):727-54. (cf. 

Aperçu de la littérature anglaise de 

1966 à 2005 sur le recours à des 

interprètes* professionnels pour aider 

les patients ayant des compétences 

limitées en anglais * (LEP, Limited 

English Proficiency). Etant donné que 

cette étude de la littérature met 

l’accent sur l’impact de l’utilisation 

d’interprètes* professionnels, 28 

- Selon les études sur l’utilisation d’interprètes* 

professionnels, le recours à des interprètes* 

professionnels formés réduit l’inégalité entre les 

patients ayant des compétences limitées en 

anglais (LEP)* et ceux n’ayant pas besoin d’une 

assistance linguistique.  

Les interprètes* professionnels améliorent la 

qualité des soins aux patients parlant une autre 

langue, ce qui est moins le cas des interprètes* 

- Seul un tiers 

des études qui 

ont été 

rassemblées ont 

utilisé une norme 

standardisée 

pour définir les 

besoins des 

patients.  
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Source Etude Constatations Remarques & limites 

ici)  articles ont finalement été repris. 

Sur la base de la littérature, on peut 

définir les différents types 

d’interprètes* :  

- l’interprète* professionnel : il s’agit 

d’un interprète* mis à disposition et 

payé distinctement par l’hôpital. Il a 

reçu une formation d’interprétation 

médical* spécifique (pouvant aller 

d’une formation sur le terrain – on-the-

job training - à une formation de 40 

heures); 

- l’interprète* ad hoc* : il s’agit d’un 

interprète* non formé appelé à 

intervenir, par ex. un membre de la 

famille, un employé bilingue à qui il est 

demandé d'interpréter alors que ce 

n'est pas sa tâche initiale, une 

personne volontaire, …  

 

ad hoc*.  

- 3 études analysent la bonne compréhension 

et les erreurs d'’interprétation médicale*. 2 de 

ces études montrent que considérablement 

moins d’erreurs sont commises lorsque l’on a 

recours à des interprètes* professionnels. 15 16 

(cf. ici) 

Une autre étude montre une différence non 

significative, révélant moins d’erreurs lors de 

l’interprétation médicale* simultanée* à 

distance (remote simultaneous medical 

interpretation) que lors de l’interprétation face-

à-face. 17 

Cependant, l’étude de Flores et al18 (cf. plus 

loin) met malgré tout en évidence un nombre 

préoccupant d’erreurs lors de l’interprétation 

professionnelle. 

- 2 études portant sur la durée des 

consultations lorsqu'il est fait appel à un 

interprète* professionnel sont arrivées à la 

même conclusion : une consultation dure plus 

longtemps lorsqu’un interprète* intervient. 

Cependant, ces deux études ont obtenu des 

résultats opposés lorsqu’elles ont comparé les 

- Dans certains 

cas, on a 

demandé aux 

patients 

d’abandonner 

leur langue 

maternelle, sans 

tenir compte du 

fait qu’ils 

pouvaient aussi 

avoir une bonne 

connaissance de 

l’anglais. 

- Un quart des 

études 

mentionnées 

n’ont fait aucune 

différence entre 

les différents 

types 

d’interprètes* et 

leurs rôles.  

- La moitié des 

études ne 

                                                 
15 Prince, D., &  Nelson, M., Teaching Spanish to Emergency Medicine Residents. Dans : Academic Emergency Medicine, 1995, 2:32–6. discussion 36–7 
16 Flores et al, Errors in Medical Interpretation and Their Potential Clinical Consequences in Pediatric Encounters. Dans : Pediatrics, 2003, 111:6–14. Cf. plus loin.  
17 Hornberger et al, Eliminating Language Barriers for Non-English-Speaking Patients. Dans : Medical Care, 1996, 34:845–56. 
18 Flores et al, The Impact of Medical Interpreter Services on the Quality of Health Care: A Systematic Review. Dans : Medical Care Research and Review, 2005, 62:255–99. 
Cf. plus loin.  
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Source Etude Constatations Remarques & limites 

différents types d'interprètes.  

L’étude de Kravitz et al19 montre que la 

consultation durait plus longtemps lorsque le 

dispensateur de soins faisait appel à un 

interprète* professionnel en face-à-face.  

L’étude de Fagan et al20 montre cependant que 

la consultation durait plus longtemps lorsque 

des interprètes* ad hoc* ou par téléphone* 

entraient en jeu. (cf. plus loin)  

 

 

précisent pas si 

les interprètes* 

ont suivi une 

formation 

déterminée. Les 

autres études ne 

précisent pas non 

plus de quelle 

formation il 

s’agit: une 

formation de 

quelques heures, 

ou une formation 

d’une année ? La 

différence de 

compétence est 

dès lors très 

grande. 

- Il s’agit 

principalement 

de petites études 

aux Etats-Unis : 

il ne faut pas trop 

généraliser.  

 

Flores et al, Errors in 

Medical Interpretation 

and Their Potential 

Clinical Consequences in 

Objectif de cette étude : déterminer la 

fréquence, les catégories et les 

conséquences éventuelles d’une 

interprétation médicale* erronée.  

- Chaque enregistrement audio a été transcrit 

mot à mot (dans les deux langues). Les 

transcriptions ont ensuite été contrôlées par 3 

personnes : un dispensateur de soins bilingue 

- Durant l’étude, 

on a testé les 

connaissances en 

anglais et en 

                                                 
19 Kravitz et al, Comparing the use of physician time and health care resources among patients speaking English, Spanish, and Russian. Dans : Med Care, 2000, 38:728-38. 

Cf. plus loin.  
20 Fagan et al, Impact of Interpretation Method on Clinic Visit Length. Dans : Journal of General Internal Medicine, 2003, 18:634–38. Cf. plus loin. 



  

 37 

Source Etude Constatations Remarques & limites 

Pediatric Encounters. 

Dans : Pediatrics, 2003, 

111:6–14 (cf. ici)  

Pendant 7 mois, les consultations 

pédiatriques (en langue espagnole) 

d’une policlinique ont été enregistrées 

(audio) et transcrites. Les patients 

déterminaient eux-mêmes s’ils avaient 

besoin ou non d’un interprète*. Pour 

environ la moitié des sessions, on a eu 

recours à des interprètes* 

professionnels.  

Pour les autres sessions, on a eu 

recours à des interprètes* ad hoc* 

(infirmiers, assistants sociaux, famille).  

 

ayant l’anglais comme langue maternelle, un 

dispensateur de soins bilingue ayant l’espagnol 

comme langue maternelle et un sociologue 

bilingue ayant l’anglais comme langue 

maternelle. 

- L’analyse et l’identification des erreurs se sont 

déroulées comme suit : dans une première 

phase, il a été tenu compte de la définition de 

chaque catégorie d’erreurs. Ensuite, les 

transcriptions ont été évaluées par 3 

personnes : un médecin bilingue ayant l’anglais 

comme langue maternelle et 2 médecins 

bilingues ayant l’espagnol comme langue 

maternelle. Afin d’éviter tout préjugé, ces deux 

derniers n’ont pas été mis au courant de 

l’objectif de l’étude.  

- 396 erreurs d’interprétation ont été 

constatées (environ 31 par session). Erreurs les 

plus courantes : omission (52 %), fluidité 

insuffisante (16 %), substitution (13 %), 

subjectivité (10 %), ajout (8 %). 63 % de 

toutes les erreurs commises pourraient avoir 

des conséquences cliniques.  

- Les erreurs commises par les interprètes* ad 

hoc* sont plus susceptibles d'avoir des 

conséquences graves: 77 % des erreurs 

commises par les interprètes ad hoc contre 53 

% des erreurs commises par les interprètes* 

professionnels. 

- Les résultats de cette étude montrent que les 

interprètes* ont besoin de plus de formations 

(surtout en matière de terminologie médicale). 

Les dispensateurs de soins ont aussi besoin de 

espagnol de tous 

les interprètes* 

hispanophones 

rattachés à 

l’hôpital. Aucune 

formation 

continue n’a 

cependant été 

proposée aux 

interprètes*. 

- L’enquête a été 

réalisée dans un 

petit groupe 

homogène 

(hispanophone, 

pédiatrie).  

- Le rôle de 

l’interprète* est 

précisé : les 

interprètes* 

médicaux 

peuvent aussi 

jouer le rôle de 

médiateur 

culturel (cultural 

broker) ou de 

défenseur 

(advocate). Les 

expressions qui, 

dans le cadre 

d’aspects 

culturels, n’ont 

pas été traduites 
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formations supplémentaires pour pouvoir mieux 

travailler avec les interprètes* médicaux. A 

l'heure actuelle, seuls 23 % des hôpitaux aux 

Etats-Unis organisent une formation pour les 

dispensateurs de soins. 

 

littéralement, 

n’ont dès lors pas 

été qualifiées d’ 

« erreurs ».  

 

Jones et al, An 

exploratory study of 

language interpretation 

services provided by 

videoconferencing. Dans: 

Journal of Telemedicine 

and Telecare, 2003, p. 

51-56 

Etude comparative de l’interprétation 

face-à-face, par vidéo* et par 

téléphone* à Londres. Situation : 35 

patients turcs dans des cabinets de 

médecine générale ; 14 d’entre eux ont 

bénéficié d’une assistance linguistique 

par le biais de la méthode face-à-face, 

11 par le biais de l’outil vidéo et 10 par 

le téléphone. Les patients ont été 

sélectionnés par le médecin sur la base 

d’une première consultation. Chaque 

patient s’est vu attribuer au hasard 

l’une des trois méthodes d’assistance 

linguistique. Après chaque consultation, 

on a demandé aux patients de remplir 

différents questionnaires (Patient 

Enablement Instrument, MISS-21, 

questions sur la qualité de la 

communication et des services fournis, 

entretiens avec le patient).   

 

Tous les patients, quelle que soit la méthode 

d’assistance linguistique utilisée, se sont sentis 

compris par l’interprète*. Tous ceux qui ont 

bénéficié d’une assistance linguistique par 

téléphone* ou avec un interprète* sur place, 

ont eu l’impression de comprendre le message 

du médecin, contrairement à 73% des patients 

qui ont bénéficié d'une assistance linguistique 

par le biais de l’outil vidéo.  

L’assistance linguistique par le biais de la 

méthode face-à-face a régulièrement causé de 

la timidité et de la nervosité chez les patients. 

Malgré ces observations, toutes les parties ont 

défini les 3 méthodes comme acceptables, avec 

une préférence pour la méthode face-à-face, 

ensuite pour la méthode par téléphone* et 

enfin pour celle par vidéo*. Cela ne signifie pas 

que la qualité de la méthode par vidéo* est 

beaucoup plus faible. Ces réactions peuvent 

s’expliquer par le fait que les patients sont 

encore peu familiarisés avec cette méthode de 

travail.  

Pour l’interprète*, l’aspect visuel lors de 

l’interprétation par vidéo* était un atout. 

Les patients ont parfois montré des signes de 

timidité devant la caméra (camera shyness), 

timidité probablement causée par le petit écran 

- Etude limitée : 

seulement 35 

patients (dont 29 

femmes), 1 

interprète* 

(toujours le 

même) et 1 

médecin.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clair.  
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sur lequel ils pouvaient voir comment 

l’interprète* les regardait. 

 

Korak, C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag, 2010, p. 24 

Référence à une expérience menée en 

1996 par l’ « Institut pour 

Interprètes* » viennois. Lors de cette 

étude, les étudiants ont testé 2 

manières différentes d’interpréter à 

distance : une interprétation avec input 

acoustique et visuel, et une 

interprétation avec input acoustique 

uniquement. 

 

 

Les interprètes* ont perçu l’absence d’aspect 

visuel de manière très négative. Sans soutien 

visuel, il était beaucoup plus difficile pour eux 

de traduire de manière correcte et nuancée. Les 

interprètes* ont ressenti la « présence sociale » 

comme primordiale. Ces expériences ont été 

rassemblées sur la base de questionnaires. 

 

 

- Etude limitée 

réalisée dans un 

institut 

d’interprétation 

(donc pas dans 

un contexte 

médical). 

 

 

Ibid. p. 22 - 24 En 1992, l'ETSI (European 

Telecommunications Standards 

Institute) a mené une expérience très 

semblable à celle de l’institut 

d’interprétation viennois (voir ligne ci-

dessus). L'ETSI a travaillé avec 

exactement les mêmes questionnaires. 

 

 

Pour son expérience, l'ETSI a utilisé les mêmes 

questionnaires que ceux utilisés lors de l'étude 

réalisée à Vienne (voir colonne ci-dessus). 

L’aspect visuel a cependant été moins pris en 

considération dans l'étude de l'ETSI. Il est 

important de savoir qu'en 1992, l’image a été 

affichée sur un moniteur, alors qu'un écran de 

projection de qualité avait été utilisé à Vienne.  

  

 

- L’étude date d’il 

y a +/- 20 ans.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clairement 

défini.  

- La qualité de 

l’image est 

importante. La 

VRI n’offre aucun 

avantage en cas 

de mauvaise 

qualité d’image, 

et peut même 

susciter de la 

résistance auprès 

des interprètes*. 

Une qualité 
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d’image optimale 

offre cependant 

un avantage 

évident, ce qui 

peut être un 

stimulant 

supplémentaire 

pour le travail 

avec la VRI.  

 

Ibid. p. 40 - 41 Référence aux constatations dans : 

Schlesinger M., Crossing the divide. 

What researchers and practitioners can 

learn from another. Dans : “Translation 

and Interpreting 1/1, 1-16, 

http://trans-

int.org/index.php/transint/article/viewF

ile/46/33 20/04/2011 

La VRI entraîne moins de difficultés que 

supposé au départ. Les expériences sont 

souvent très positives et les patients satisfaits 

lorsque la VRI est utilisée dans des situations 

médicales. Schlesinger suppose que les 

interprètes* avaient énormément de préjugés 

et qu’ils ont de ce fait donné un feed-back 

négatif sur la VRI. 

 

 

Ibid. p. 54 - 55 Référence à une étude qualitative21 

(voir ici) durant laquelle 40 

interventions d’interprétation face-à-

face, par vidéo* ou par téléphone* ont 

eu lieu durant 2 semaines.   

 

L’interprétation par téléphone* peut s’utiliser 

principalement pour des conversations simples 

où l’input visuel est moins important.  

Dans le cas de situations compliquées et plus 

difficiles, cette méthode n’est peut-être pas la 

plus adaptée. Etant donné qu’il n’y a pas 

d’image, il n’est pas possible d’évaluer les 

mimiques et les gestes. Toutefois, selon 

plusieurs études, les conversations interprétées 

ont des résultats positifs en termes 

d’exhaustivité et de justesse.  

Des problèmes liés à la prise de parole* (turn 

 

                                                 
21 Saint-Louis et al, Testing new Technologies in medical interpreting. Somerville. Massachusetts: Cambridge Health Alliance, 2003. Cf. ici.  

http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/46/33
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taking*) peuvent de temps en temps se poser: 

lorsque plusieurs personnes participent à la 

conversation téléphonique, il n’est pas évident 

pour l’interprète* de savoir qui est qui.  

 

Ibid. p. 63 Référence à : Dickinson J., 

Telefondolmetschen-Hallo ist da 

jemand? Dans : Das Zeichen: 

Zeitschrift für Sprache und Kultur 

Gehörloser 17/64, 257-261.  

Pour optimaliser la qualité de l’interprétation 

par téléphone*, il est nécessaire de maîtriser 

les supports formels tels que la communication 

phatique*. Les supports phatiques facilitent la 

conversation et donnent au patient l’impression 

d’une conversation de qualité. 

 

 

Ibid. p. 55 - 56 Ibid. La VRI offre l’avantage de l’input visuel et est 

ainsi adaptée à de nombreuses situations. Il est 

très important de pouvoir disposer d’un espace 

calme pour pouvoir l'utiliser, non seulement 

pour que la qualité audio soit optimale, mais 

aussi pour que le respect de la vie privée du 

patient soit garanti. 

  

 

Ibid. p. 101 - 148 Etude sur l’interprétation avec Skype. 

Cette étude s’est déroulée de mi-juillet 

à fin novembre 2009 à la Frauenklinik 

des Landeskrankenhauses Graz. 7 

interprètes* différents ont interprété* 

pour 14 patients différents. Il s’agit ici 

de 17 conversations au total. Les 

interprètes* interprétaient de chez eux. 

Ils étaient contactés par téléphone* 

depuis l'hôpital pour planifier un 

rendez-vous. La conversation vidéo 

démarrait à chaque fois au départ de 

- Dispensateur de soins :  

Satisfaction générale lors de l’interprétation 

avec Skype. Les dispensateurs de soins ont 

trouvé la qualité de l’image généralement 

bonne, mais un peu moins bonne que la qualité 

du son. Comme avantages à ce type 

d’interprétation, ils ont principalement cité le 

gain de temps, la flexibilité et la simplicité du 

système, la disponibilité continue (24/24) et la 

réduction des coûts. De plus, le système ne 

gêne pas le cours normal des choses au sein de 

l’hôpital. Ils n’ont observé que quelques 

- Etude à petite 

échelle.  

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clair.  

- Il y a eu 17 

sessions avec 14 

patients. 

Plusieurs 

sessions ont donc 

été organisées 

pour certains 
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l’hôpital : l’interprète* concerné était 

contacté par Skype. Les patients 

avaient reçu au préalable suffisamment 

d’explications sur le projet (par 

l’interprète*) et devaient donner leur 

autorisation pour qu’on puisse les 

inclure dans le projet. Directement 

après la session d’interprétation, on 

demandait aux patients de remplir un 

questionnaire. Les interprètes* et les 

dispensateurs de soins participants 

étaient également interviewés à l’issue 

de la session. On demandait en outre 

aux interprètes* de revoir leurs 

prestations d’interprétation (grâce à 

une fonction replay) et de les évaluer. 

 

 

inconvénients: les interprètes* doivent être en 

ligne au bon moment et un interprète* ne sera 

pas disponible pour toutes les langues. Le fait 

que les dispensateurs de soins soulignent 

principalement le gain de temps comme 

avantage, peut causer du stress chez les 

interprètes*. 

 

- Patient :  

Tous les patients interrogés semblaient 

satisfaits de l’interprétation avec Skype. La 

majorité des patients interrogés (10 sur 14) 

n’avaient encore jamais expérimenté 

l’interprétation. La majorité des patients 

auraient opté pour un interprète* sur place, 

tandis que pour 6 autres patients, cela n’avait 

pas d’importance. 3 patients ont choisi 

l’interprétation avec Skype. Selon cette étude, 

il n’existe aucun lien entre le fait d’avoir déjà 

expérimenté l’interprétation en tant 

qu’assistance linguistique, et l’ouverture 

d’esprit par rapport à l’interprétation avec 

Skype. C’est pourquoi les patients ayant déjà 

expérimenté l’interprétation comme assistance 

linguistique, ne se sont pas forcément montrés 

ouverts à la nouvelle technologie. Il s’agit d’une 

étude à trop petite échelle pour pouvoir 

conclure que les patients d’une certaine culture 

seraient plus ouverts à l’utilisation de nouvelles 

technologies comme Skype. Autre résultat 

marquant de cette étude : les patients turcs 

essentiellement ont choisi l’interprétation avec 

Skype plutôt que l’interprétation face-à-face. 

patients. Lors du 

traitement des 

données, les 

résultats sont 

calculés parfois 

sur la base des 

14 patients, et 

parfois sur la 

base des 17 

sessions. 
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- Interprète* :  

Les interprètes* ont trouvé la qualité du son et 

de l’image suffisante. Les facteurs suivants ont 

parfois nui à la qualité du son : le patient et le 

dispensateur de soins ne pouvaient pas 

entendre l’interprète* (6 fois), l’interprète* ne 

pouvait pas entendre le patient et le 

dispensateur de soins (4), l’interprète* était 

distrait par son écho (3), il y avait du bruit sur 

la ligne (3) ou des problèmes liés à la prise de 

parole* (6). Ces éléments ont été considérés 

comme non dérangeants dans 6 conversations, 

et comme à peine dérangeants dans 9 

conversations. Ils n'ont été considérés que 

comme légèrement dérangeants dans 

seulement 2 cas. Fait frappant: ces problèmes 

se sont surtout posés dans un certain groupe 

linguistique (russe). On dirait que l’un des 

interprètes* avait des problèmes avec la qualité 

du son. 

En ce qui concerne la qualité de l’image, les 

facteurs gênants étaient moindres : le patient 

et le dispensateur de soins ne pouvaient pas 

voir l’interprète* (2), l’image avait des ratés (1) 

et l’image n’était pas stable (1). Ces éléments 

ont été considérés comme non dérangeants 

dans 11 conversations, et comme à peine 

dérangeants dans 6 conversations.  

En ce qui concerne la résistance de 

l’interprète*, la plupart signalent qu’ils peuvent 

interpréter sans problème de 30 à 60 minutes. 

La durée maximale de l’intervention dépend de 
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la complexité du contenu de la conversation. Il 

est évident que la conduite de la conversation 

par l’interprète* est plus importante lors d'une 

VRI que dans une situation face-à-face.  

 

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011, 

p.8-9 

Rapport sur le projet de développement 

et de test d'un système d’interprétation 

et de médiation interculturelle* par 

Internet mené à l’UZ Gent et au 

Ziekenhuis Antwerpen. L’objectif de ce 

projet est de développer un système 

VRI de qualité afin de pouvoir effectuer 

des sessions d’interprétation entre les 4 

hôpitaux concernés et, partant,  

d’améliorer la qualité et l’accessibilité 

des soins pour les patients allochtones. 

 

Points d’attention après une première 

phase de test du système VRI à l’UZ 

Gent. 

 

 

1) Points d’attention au niveau technique :  

- Il est important de désactiver le mode veille 

de l’ordinateur utilisé afin que l'intervention 

d'interprétation ne soit pas interrompue par 

une coupure de l’image. 

- Il est nécessaire d’avoir des instructions 

écrites sur le démarrage du système VRI pour 

une intervention rapide. 

- Le son doit être émis par des haut-parleurs. 

 

2) Aptitudes de communication : 

- Tous les participants doivent être présentés. 

- L’interprète* doit informer le patient de son 

code déontologique*.  

- Le dispensateur de soins doit expliquer 

l’objectif de l'intervention.  

 

3) Aspects de l’environnement :  

- Il est important de disposer d’un espace 

calme et d’éviter les éléments dérangeants. 

 

4) Point d’attention dans la pratique : 

- L’interprète* peut garder un stylo et du papier 

à portée de main pour prendre des notes. 

 

- Observations 

d’une première 

phase de test 

 

Ibid. Ibid.  

 

- Dispensateur de soins : 95% ont pu faire 

appel à temps au système, 97% ont signalé 

- La récolte des 

questionnaires 
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Des dispensateurs de soins, des 

patients, des médiateurs interculturels* 

et un observateur se sont vu soumettre 

des questionnaires durant la phase de 

test : 64 questionnaires ont été remplis 

par des dispensateurs de soins, 37 par 

des patients et 38 par des médiateurs 

interculturels. Un observateur était 

présent durant 20 interventions. Le 

ZNA a mis 9 médiateurs interculturels* 

à disposition, l’UZ Gent en a mis 2. 

 

 

que le système leur avait donné la possibilité de 

mieux comprendre le patient. 98% ont trouvé 

que la consultation s’était déroulée plus 

rapidement grâce au système. 94% 

recommanderaient le système à leurs collègues 

et 100% feraient appel à la VRI lorsqu’aucun 

médiateur interculturel* n'est disponible sur 

place.  

- Patient : 89% ont signalé pouvoir se faire 

comprendre grâce au système, 97% ont 

compris toute l’information. 81% n’ont pas eu 

peur d’utiliser cette nouvelle technologie, 95% 

feraient appel à l’interprétation par vidéo*  

lorsqu’aucun médiateur n'est disponible sur 

place, et 97% conseilleraient la VRI. 

- Médiateur interculturel* : 97% ont signalé 

pouvoir se préparer suffisamment à 

l’intervention, 53% ont indiqué qu’il n’était pas 

possible de faire connaissance avec le patient et 

le dispensateur de soins. A cause du démarrage 

trop rapide de la consultation, ce point a 

souvent été perdu de vue. 58% ont indiqué 

qu’ils n’avaient pas été mis au courant de 

l’objectif de l’intervention. Durant l’intervention, 

68% ont pu comprendre correctement à la fois 

le patient et le dispensateur de soins. 87% ont 

signalé que la qualité d’image était optimale et 

que chacun paraissait bien à l’écran.   

Pour 12 des 38 interventions, il n'a pas été 

question de craintes à l’égard du système VRI. 

32% ont précisé qu’il n’y avait pas de place 

pour un rôle de médiation. Tous les médiateurs 

interculturels* interrogés ont signalé que 

n’était pas 

toujours optimale 

: elle prenait 

beaucoup de 

temps, ce qui 

pouvait entraîner 

de la résistance 

au système. 
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l’utilisation du système ne les effrayait pas.  

- Observateur : 70% des consultations ont été 

démarrées par le collaborateur de projet. Seuls 

quelques dispensateurs de soins étaient 

préparés à démarrer ou à arrêter le système de 

manière autonome. Un dispensateur de soins a 

lui-même appelé un médiateur interculturel* 

dans seulement 2 interventions sur 20. Des 

problèmes techniques sont survenus pendant 

quelques interventions. La qualité d’image était 

bonne, un retard de 2 secondes était parfois 

constaté. La qualité du son reste une priorité. 

L’observateur devait souvent faire en sorte que 

la check-list soit utilisée. 

 

Saint-Louis et al, Testing 

New Technologies In 

Medical Interpreting. 

Somerville: Cambridge 

Health Alliance, 2003 (Cf. 

aussi ici et ici)  

Etude du Cambridge Health Alliance22 

comparant 4 méthodes d’interprétation 

dans des situations médicales : 

l’interprétation face-à-face, 

l’interprétation par téléphone*, la 

vidéoconférence et l'interprétation 

simultanée* à distance.   

Questions de recherche : quelle est 

l'efficacité de ces 4 méthodes 

d’interprétation dans un contexte 

médical ? Le patient, le dispensateur de 

soins et l’interprète* sont-ils satisfaits 

de l’utilisation de ces méthodes ? Quels 

sont les avantages et les inconvénients 

de ces méthodes ? Dans quelles 

- Les patients sont enthousiastes à l’idée de 

travailler avec des nouvelles technologies. 2/3 

des patients préfèrent à l’avenir avoir un 

interprète* à distance au lieu d’un interprète* 

face-à-face, ou signalent n’avoir aucune 

préférence pour une méthode d’interprétation 

en particulier. . 

- Les patients choisiraient certainement à 

nouveau une méthode d’interprétation à 

distance si le temps d’attente s'en trouvait 

réduit. Ce sont les méthodes d’interprétation 

avec image qui ont surtout suscité une grande 

satisfaction. 

- Les préjugés des dispensateurs de soins, qui 

croyaient par ex. que les patients 

- Etude sous 

différentes 

perspectives : 

patient, 

dispensateur de 

soins, 

interprète*. 

- Etude 

largement 

détaillée. 

- Le rôle de 

l’interprète* est 

clairement défini: 

à la fois 

conducteur, 

                                                 
22 L’un des hôpitaux universitaires de la Harvard Medical School. Il dispose d’un réseau interne d’interprétation depuis le milieu des années 1970.  
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situations pouvons-nous utiliser ces 

méthodes ? 

 

- Analyse de l’attitude des interprètes* 

et des dispensateurs de soins à l’égard 

des 4 méthodes, au début et à la fin de 

l’étude. 

- Entretiens en profondeur avec toutes 

les parties concernées. 

- Observations faites par un 

observateur formé (erreurs de 

l’interprète*, utilisation de la forme 

« je » par le dispensateur de soins, 

etc.). 

- Notes des interprètes*. 

- Journal de bord (logbook) reprenant 

tous les problèmes et remarques. 

- E-mails, PV de réunions.  

 

55 entretiens ont été menés au total : 

4 médecins, 3 infirmiers, 28 patients, 5 

interprètes* et 5 managers. 

 

Les dispensateurs de soins participants 

ont été désignés par la direction, qui 

s’est basée sur des critères tels que : 

leur volonté de participer, leur nombre 

élevé de rendez-vous avec des patients 

ayant des compétences limitées en 

anglais (LEP)*, et leur spécialité (qui ne 

pouvait pas être chargée 

émotionnellement).  

Les interprètes* (internes) ont été 

n’accepteraient pas une interprétation à 

distance, sont faux. 

- Avantage : offrir des services à de nombreux 

patients à des endroits différents. 

- La VRI au moyen de Polycom® ViewStation 

FX® : il s’agit d’un système vidéo avec caméra 

vidéo intégrée. 15 à 30 fps. Le système semble 

être de qualité. 

- Les dispensateurs de soins préfèrent 

l’interprétation face-à-face aux autres 

méthodes d’interprétation à distance. Pour ce 

qui est des méthodes d’interprétation à 

distance, presque toutes les parties concernées 

préfèrent les méthodes avec image.  

- Le téléphone mains libres ou speakerphone 

(téléphone avec haut-parleur intégré) convient 

surtout aux conversations courtes et simples. 

- Beaucoup d’exercice et d’expérience sont  

nécessaires avant de pouvoir utiliser les 

différents systèmes de manière confortable.  

- Problèmes qui se sont posés durant le projet : 

peu d’interventions adaptées au projet, 

difficultés au niveau du planning et de la 

technique, résistance de la part des 

interprètes* et des dispensateurs de soins.  

- Les interprètes* doivent être formés avant de 

travailler avec la VRI, 

- Des problèmes techniques sont régulièrement 

survenus lors de l’utilisation de l’une des trois 

méthodes d’interprétation à distance. 

- Les observateurs constatent que l’avis des 

patients au sujet des 4 méthodes est lié à 

l’ordre selon lequel ils les ont testées. L’âge 

donneur 

d’explications, 

médiateur 

culturel et 

défenseur. 

Défense : quand 

les patients 

éprouvent des 

difficultés à 

accéder aux 

soins de santé. 

Combinaison des 

4 car le risque de 

déception et de 

frustration par 

rapport aux 

problèmes de 

communication 

durant l’étude est 

ainsi réduit au 

maximum.  

- Etude à petite 

échelle.  

- 20 patients sur 

28 sont des 

femmes.  

- Les interprètes* 

qui 

interprétaient* à 

distance se 

trouvaient sur le 

même site.  

- Le caractère 
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sélectionnés sur la base de leur 

formation et de leur expérience en 

interprétation. Ils devaient également 

se montrer enthousiastes à l’idée de 

participer au projet. 

 

Il a été demandé à tous les 

dispensateurs de soins d’utiliser chaque 

méthode durant 2 semaines. Un 

entretien avec toutes les parties a été 

organisé au terme de ces 2 semaines.  

 

joue aussi un rôle. Ce sont surtout les jeunes 

patients, les jeunes dispensateurs de soins et 

les jeunes interprètes* qui se sont montrés 

ouverts aux méthodes d’interprétation à 

distance.  

- Les interprètes* et les dispensateurs de soins 

concluent qu’ils ont besoin de plus d’expérience 

pour pouvoir tirer une conclusion sur les 4 

méthodes. 

- Une grande partie des patients préfèrent les 

méthodes d’interprétation à distance car leur 

vie privée est mieux respectée.  

 

extrêmement 

détaillé des 

critères de 

sélection des 

participants 

pourrait 

expliquer les 

résultats positifs 

de l’étude. 

- Etude interne. 

 

Fagan, M., Diaz J. et al, 

Impact of interpretation 

method on clinic visit 

length. Sur : Society of 

General Internal Medicine 

2003 (Cf. également ici)  

Etude de l’impact de la méthode 

d’interprétation sur la durée de la 

consultation. 

Etude de 6 semaines menée en 2001 

dans la Medical Primary Care Unit du 

Rhode Island Hospital. 

30% des patients ont des compétences 

limitées en anglais (LEP). 

90% des patients ayant des 

compétences limitées en anglais (LEP) 

parlent l’espagnol. Le russe, le 

cambodgien et le portugais se 

rencontrent à un degré moindre.  

L’hôpital a travaillé avec 3 méthodes 

d’interprétation différentes. Les 

interprètes* certifiés sont joignables en 

interne grâce à un pager. Il y a souvent 

Introduction 

- L’introduction fait référence à une étude23 

selon laquelle les consultations avec interprète* 

ne durent pas nécessairement plus longtemps 

que les consultations sans interprète*. 

- L’introduction fait également référence à une 

autre étude24 selon laquelle les consultations 

avec des patients russes ou espagnols durent 

bien plus longtemps. Selon cette étude, les 

consultations de patients qui n’utilisent pas un 

interprète* officiel (par ex. la famille) ne durent 

pas plus longtemps. 

Cette étude 

- Les consultations assistées d’un interprète* 

(téléphone, interprète* ad hoc*) durent plus 

longtemps. L’utilisation du téléphone fait 

disparaître la communication non verbale, et la 

- Les résultats de 

cette étude 

concernent un 

environnement 

en particulier. Il 

n’est pas 

opportun de les 

généraliser.  

- Groupe assez 

homogène de 

patients 

hispanophones.  

- Prépondérance 

frappante 

d'études portant 

sur des patients 

dont l’espagnol 

                                                 
23

 Tocher, T.M., Larson, E.B., Do physicians spend more time with non-English-speaking patients? Dans : Journal of General Internal Medecine, 1999 
24 Kravitz et al, Comparing the use of physician time and health care resources among patients speaking English, Spanish, and Russian. Dans : Med Care, 2000 
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des délais d’attente pour les 

interprètes* certifiés à plein temps. 

L’hôpital propose aussi un service 

commercial de traduction par 

téléphone*. Le patient et le 

dispensateur de soins ont pu choisir 

eux-mêmes la méthode d’interprétation 

appliquée. 

 

613 consultations ont eu lieu durant 

l’étude. Dans 72% des cas (441 

consultations), il n'a pas fallu 

d’interprète*. Dans les 28% des cas 

restants, il a été fait appel à un 

interprète*. Dans 15% des cas (90 

consultations), il a été fait appel à un 

interprète* non officiel. Dans 8% des 

cas (51 consultations), il a été fait 

appel à un interprète* officiel (de 

l’hôpital) et dans 5% des cas (31 

consultations), l'interprétation* par 

téléphone*a été utilisée. 

 

  

consultation peut de ce fait durer plus 

longtemps. Il faut en outre assurer la liaison 

avec l’interprète*. Les consultations assistées 

d’un interprète* non officiel (par ex. la famille) 

peuvent durer plus longtemps du fait que cet 

interprète* peut apporter à la conversation des 

questions ou des remarques supplémentaires. 

- Les consultations assistées d’un interprète* 

officiel (face-à-face, interprète* attaché à 

l’hôpital) ne durent pas plus longtemps qu’une 

consultation où aucun interprète* n’est exigé. 

- On ne peut pas affirmer que la collaboration 

avec des interprètes* officiels attachés à 

l’hôpital améliore la qualité des soins. Le fait 

qu’une consultation avec un interprète* officiel 

ne dure pas plus longtemps qu’une consultation 

avec un patient ne présentant pas de 

compétences limitées en anglais, pourrait 

signifier qu’on échange moins d’information 

dans le premier cas et qu’il y a moins de place 

pour les questions supplémentaires du patient.  

 

 

est la langue 

maternelle. 

- Manque 

d’information sur 

le contenu des 

consultations et 

sur le rôle de 

l’interprète*. 

- La question est 

de savoir si le 

critère “temps” 

est opportun ici. 

En fin de compte, 

on fait appel à 

des interprètes* 

dans le but 

d’améliorer les 

soins au patient 

et non 

d’économiser du 

temps.  

- Cette étude 

concorde avec 

celle de Tocher et 

Larson.  

- Les résultats de 

cette étude ne 

sont pas accord 

avec ceux de 

l’étude de Kravitz 

et al.  

- La différence de 

formation des 
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interprètes* peut 

être une 

explication. Au 

Rhode Island 

Hospital, les 

interprètes* sont 

trop sollicités, ce 

qui les pousse à 

gérer leur emploi 

du temps de 

manière plus 

consciente.  

 

Kristen L. et al, 

Interpreters: Telephonic, 

In-Person Interpretation 

and Bilingual Providers. 

Dans : Pediatrics Vol. 125 

No.3 March 2010, pp. 

631-638 

Etude de l’efficacité de l’interprétation 

par téléphone*, de l’interprétation face-

à-face et de l’interprétation effectuée 

par des dispensateurs de soins 

bilingues (mis à l’essai). 

Cette étude a eu lieu dans le service 

des urgences d’un hôpital pour enfants 

à Denver (environnement urbain) où 

20% des patients ont des compétences 

limitées en anglais (LEP). Chaque 

famille s’est vu demander la langue 

parlée à la maison et la langue dans 

laquelle elle préférait communiquer 

durant la consultation. Un entretien a 

été réalisé avec les participants après 

chaque consultation. Ces entretiens ont 

permis de vérifier si l’information 

fournie par le dispensateur de soins 

avait été correctement comprise par le 

patient. Ont été exclus de l’étude : les 

- 1201 familles au total ont participé au projet. 

L’une des trois méthodes leur a été attribuée de 

manière aléatoire : interprétation par 

téléphone* (407), interprétation face-à-face 

(377), dispensateur de soins bilingue (417). Il 

n'y a eu ni refus, ni exclusion. 

- Il ressort des entretiens réalisés à l’issue de la 

consultation que tous les patients avaient très 

bien compris l’information fournie par le 

dispensateur de soins. Cette constatation vaut 

pour les trois méthodes. 

- 90% des familles participantes ont trouvé 

l’assistance linguistique proposée excellente ou 

bonne. Les familles ayant bénéficié de 

l'assistance linguistique d’un dispensateur de 

soins l’ont trouvée de qualité moindre que les 

deux autres méthodes. Cependant, cette 

différence n'est pas significative.  

 

- Le rôle de 

l’interprète* est 

imprécis. 

- La durée de 

l’étude n’est pas 

mentionnée.  

- L’étude indique 

que des 

entretiens sont 

réalisés avec les 

participants. 

Cependant, elle 

ne précise pas si 

les interprètes* 

et les 

dispensateurs 

font aussi partie 

de ce groupe. 
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patients présentant des problèmes 

psychiques et les cas de maltraitance 

infantile.  

 

  

Huang, J., Ramos, R., 

Jones K., Regenstein M., 

How hopitals use 

bilingual clinicians and 

staff to care for patients 

with language needs. 

Washington: George 

Washington University 

2009 

Plusieurs études ont été réalisées sur la 

valeur ajoutée de l’utilisation 

d’interprètes* certifiés, d'où cette 

étude sur le recours à des médecins et 

à des employés bilingues en vue de 

meilleurs soins aux patients ayant des 

compétences limitées en anglais (LEP).  

Les informations ont été collectées de 3 

manières différentes. 

Premièrement, une enquête nationale a 

été réalisée dans 800 hôpitaux. On a 

demandé aux directeurs HR de 

participer à une étude ; 899 personnes 

y ont participé.  

Introduction 

Les études25 26 27 28 29  30 31 32 montrent les 

avantages que présente l'utilisation de 

médecins et d'employés bilingues : les rendez-

vous sont fixés plus facilement et sont 

respectés, les décisions en matière de 

médication sont plus claires, le nombre de 

patients admis aux urgences diminue, les 

patients peuvent poser plus de questions, les 

patients trouvent que les soins dispensés sont 

d’une qualité nettement supérieure. 

Cependant, des remarques sont également 

émises : sont-ils suffisamment bilingues pour 

pouvoir interpréter à titre professionnel ? Bien 

- Le rôle de 

l’interprète* n’est 

pas clair.  

 

                                                 
25 Manson, A., Language concordance as a determinant of patient compliance and emergency room use in patients with asthma. Dans : Medical Care, 1988 
26 Wilson et al, Effects of limited English proficiency and physician language on health care comprehension. Dans : Journal of General Internal Medicine, 2005 
27 Divi, C., Koss, R.G., Schmaltz, S.P., Loeb, J.M., Language proficiency and adverse events in US hospitals: A pilot study. Dans : International Journal for Quality in Health 
Care, 2007 
28 Siejo, R., Gomez, H., Freidenberg, J., Language as a communication barrier in medical care for Hispanic patients. Dans : Hispanic Journal of Behavioral Sciences 1991, 
13(4):363-376 
29 Ngo-Metzger, Q., Sorkin, D.H., Phillips, R.S., Greenfield, S., Massagli, M.P., Clarridge, B., Kaplan, S.H. Providing high-quality care for limited English proficient patients: The 
importance of language concordance and interpreter use. Dans : Journal of General Internal Medicine, 2007, 22(Suppl2):324-330 
30 Mazor, S.S., Hampers, L.C., Chande, V.T., Krug, S.E., Teaching Spanish to pediatric emergency physicians: Effects on patient satisfaction. Dans :  Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, 2002, 156(7):693-5. 
31 Green, A.R., Ngo-Metzger, Q., Legedza, A.T., Massagli, M.P., Phillips, R.S., Iezzoni, L.I., Interpreter services, language concordance, and health care quality. Experiences 
of Asian Americans with limited English proficiency. Dans : Journal of General Internal Medicine, 2005,  20(11):1050-1056. 
32 Jacobs, E.A., Sadowski, L.S., Rathouz, P.J., The impact of an enhanced interpreter service intervention on hospital costs and patient satisfaction. Dans : Journal of General 
Internal Medicine, 2007, 22(Suppl 2):306-311. 
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Deuxièmement, un sondage a été 

réalisé dans les hôpitaux de Californie. 

Dans ce cadre, une attention 

particulière a été portée à la manière 

d’affecter du personnel bilingue auprès  

des patients ayant des compétences 

limitées en anglais (LEP).  

 

Troisièmement, des entretiens ont été 

menés avec un certain nombre de 

personnes sélectionnées pour collecter 

des informations sur la stratégie et la 

pratique.  

  

souvent, on peut mener une conversation 

simple dans l’autre langue, mais on ne maîtrise 

pas suffisamment le vocabulaire médical  Selon 

une étude récente de Moreno et al33 (voir p. 

61), un membre du personnel bilingue sur 5 ne 

connaît pas suffisamment la langue, ce qui 

entraîne des erreurs de traduction. C’est la 

raison pour laquelle les interprètes* qualifiés 

gagnent sans cesse en importance. 

 

Etude 

La plupart du temps, les hôpitaux travaillent à 

la fois avec des interprètes* certifiés et avec 

des interprètes* ad hoc* (personnel volontaire 

qui a d’autres tâches, famille). Les interprètes* 

ad hoc* sont mobilisés dans les situations 

d’urgence. Les capacités requises d’un 

interprète ad hoc* sont considérablement 

inférieures à celles d’un interprète* certifié. 

80% des hôpitaux prévoient d'évaluer les 

interprètes* certifiés avant de les engager. 

Seulement 47% des membres du personnel 

mobilisés en tant qu’interprètes* ad hoc* font 

l'objet d'une évaluation. En outre, les 

interprètes* ad hoc* ont accès à moins de 

formations. Les hôpitaux situés en zone rurale 

travaillent plus avec des interprètes* ad hoc*. 

Cela s'explique par le fait que les patients ayant 

des compétences limitées en anglais (LEP) se 

trouvent principalement en zone urbaine. 

                                                 
33 

Moreno, M.R., Otero-Sabogal, R., Newman, J., Assessing dual-role staff-interpreter linguistic competency in an integrated healthcare system. Dans : Journal of General 
Internal Medicine, 2007, 22(Suppl2): 331-335 
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La plupart des hôpitaux (83%) proposent des 

formations en interprétation. Dans 27% des 

cas, une telle formation n’est cependant pas 

obligatoire. De plus, tout le monde n’est pas 

formé : les formations sont souvent limitées 

aux infirmiers et au personnel administratif. Les 

médecins suivent cette formation à un degré 

moindre. 

Etonnamment, peu d’hôpitaux (18%) testent le 

bilinguisme de leurs médecins. Les autres 

hôpitaux ne connaissent donc pas le niveau de 

bilinguisme de leur personnel. 46% des 

personnes interrogées signalent qu’il ne s’agit 

pas d’une priorité pour elles. Autres raisons : 

on ne sait pas quel outil utiliser, cela coûte trop 

cher. 

Selon cette étude, les formations, les 

évaluations et le développement d’une stratégie 

sont dès lors une priorité. 

 

Normes techniques de la VRI  

Korak C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag 2010, p. 25 

Référence à : Mouzourakis, Panayotis, 

Remote interpreting: a technical 

perspective on recent experiments 

Dans : Interpreting 8/1, 45-66 

L’étude menée en 2001 à New York a 

débouché sur des normes minimales 

pour la VRI : « 14kHz sound (requiring 

128 kbps) for sending floor sound to 

the booths (14kHz) and 10 kHz sound 

(at 64 kbps) for sending interpretation 

back to the floor (10kHz);512 kbps for 

the image of the speaker plus 384 

kbps for the floor/podium image. » 

 

- Depuis, d’autres normes 

existent peut-être déjà. 

Ibid. p. 24 Référence à : Braun S., Kommunikation La position de la caméra est très  
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unter widrigen Umständen? 

Einsprachige und gedolmetschte 

Kommunikation in der Videokonferenz 

Tübingen: Narr., SA 

importante si l’on veut utiliser le 

système VRI de manière optimale. 

L’image doit en outre être d’une 

qualité suffisante pour permettre à 

l’interprète* d’observer les mimiques 

et les gestes de l’orateur. Par ailleurs, 

il est important qu'il y ait le moins de 

retard possible au niveau de l’image. 

Ces retards d’image peuvent 

engendrer une restitution tardive des 

signaux de retour (backchannel 

signals)*, raison pour laquelle 

l’interprète* réagit trop tard.  

 

Ibid. p. 158 L’étude sur « l’interprétation à distance 

avec Skype » a débouché sur des 

normes techniques minimales. 

 

 

L’interprète* dispose : 

- d’un ordinateur avec un bon 

processeur (au moins 1GHz), une 

mémoire RAM d’au moins 1 GB, une 

connexion Internet à large bande 

(vitesse de téléchargement d’au moins 

8 mbit/s et connexion par câble) 

- d’un casque (contre les bruits de 

fond) 

- d’une caméra à haute résolution  

 

Le médecin dispose : 

- d’un ordinateur avec un bon 

processeur (au moins 1GHz), une 

mémoire RAM d’au moins 1GB, une 

connexion Internet à large bande 

(vitesse de téléchargement d’au moins 

8 mbit/s et connexion par câble) 

- d’une caméra à haute résolution  

- Ces normes techniques 

ne correspondront pas 

tout à fait aux normes 

d’utilisation de Movi2, 

mais elles donnent une 

idée de ce qui est 

nécessaire. 

- L’information 

technologique est 

rapidement dépassée.  
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- d’un microphone cravate (contre les 

bruits de fond)  

 

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011 

p. 10 

Le système appliqué ici a été utilisé 

dans le cadre du projet pilote 

de développement et de test d'un 

système d’interprétation et de 

médiation interculturelle par Internet. 

 

Environnement test 1:  

Vidéoconférence dans un 

environnement test sur le site de l’UZ 

Gent 

- 2 locaux séparés avec plusieurs 

connexions LAN (100Mb FD et un point 

d’accès Wifi). 

- Pare-feu et connexion LAN publique à 

laquelle sont connectés le serveur 

TMS/MOVI et le VCS Expressway 

(100Mb FD).  

Le TMS et l'Expressway doivent avoir 

une adresse IP Internet routable. 

Accès à Internet à partir du pare-feu.  

- 2 PC avec webcam HD (100MB FD, 

Wifi (802.11g) et adresses IP fixes) 

avec les spécifications fixées. 

- 1 terminal/endpoint Tandberg 

MXP1700 avec une adresse IP fixe.  

 

Environnement test 2:  

Vidéoconférence entre l’UZ Gent et le 

ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) 

- 1 local à l’UZ Gent et 1 local au ZNA 

avec plusieurs points d’accès à 100Mb 

FD. 

- UZ Gent: Pare-feu et connexion LAN 

publique à laquelle sont connectés le 

serveur TMS/MOVI et le VCS 

Expressway (100Mb FD).  Le serveur 

- Environnement test, il y 

aura peut-être encore des 

adaptations suivant les 

résultats.  

- Les résultats de cet 

article sont seulement 

destinés aux 

informaticiens.  
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TMS/MOVI et le VCS Expressway 

doivent avoir une adresse IP Internet 

routable. 

Accès à Internet à partir du pare-feu.  

- 2 PC avec caméra HD (100MB FD, 

Wifi (802.11g) et adresses IP fixes) 

avec les spécifications fixées. 

- UZ Gent: 1 terminal/endpoint 

Tandberg MXP1700 avec une adresse 

IP fixe. 

 

Environnement test 3: 

Vidéoconférence entre l’UZ Gent et un 

utilisateur Internet ADSL (ou câble)  

- 2 locaux (UZ Gent – ZNA): plusieurs 

points d’accès LAN (100Mb FD) et 

connexion Internet ADSL ou câble.  

- UZ Gent : Pare-feu et connexion LAN 

publique à laquelle sont connectés le 

serveur TMS/MOVI et le VCS 

Expressway (100Mb FD). 

Le serveur TMS/MOVI et le VCS 

Expressway doivent avoir une adresse 

IP Internet routable. 

Accès à Internet à partir du pare-feu. 

- 2 PC avec webcam HD (100MB FD, 

Wifi (802.11g) et adresses IP fixes) 

avec les spécifications fixées. 

- UZ Gent: 1 terminal/endpoint 

Tandberg MXP1700 avec une adresse 

IP fixe.   
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Ibid. p. 25-26 Idem L'expérience acquise à l’UZ Gent a 

montré qu’il était important de 

disposer d’un réseau sans fil pour 

pouvoir garantir le bon fonctionnement 

du système. 

Au ZNA toutefois, le système sans fil a 

également posé problème en raison 

d'un manque de connexions au réseau 

sans fil. De plus, la qualité de l’image 

et du son était moins bonne que lors 

de l’utilisation d’un réseau filaire. 

 

 

La VRI pour les personnes sourdes  

RTV Noord 

(http://www.rtvnoord.nl/

nieuws/indexvideo.asp?pi

d=95776&video=1&autop

lay=ja) 10/05/2011 

Possibilités de la VRI dans d’autres 

secteurs.  

La VRI offre aussi des possibilités dans 

d’autres secteurs que celui des soins de 

santé. 

 

En effet, cette méthode est aussi 

utilisée aux Pays-Bas en vue 

d’améliorer les services fournis par la 

commune aux personnes sourdes et 

malentendantes. Un projet pilote est 

actuellement mené dans la commune 

de Hoogezand-Sappemeer. Ce projet 

est basé sur l’interprétation en ligne 

par un interprète* spécialisé en langue 

des signes. L’interprète*, qui est visible 

à l’écran, traduit la conversation entre 

le fonctionnaire de la commune et le 

citoyen. L’interprétation peut se faire 

dans la langue des signes ou par écrit. 

De cette manière, l’interprète* en ligne 

 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/indexvideo.asp?pid=95776&video=1&autoplay=ja
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facilite les demandes de permis ou de 

services. Avantage d’un interprète* en 

ligne : l’interprète* en langue des 

signes ne doit pas se rendre 

physiquement à la commune. 

 

National Association of 

the Deaf (NAD) 

(http://www.nad.org/issu

es/technology/vri/advoca

cy-statement-medical-

setting) 12/05/2011 

Observations de la NAD sur la VRI.  - La VRI ne permet pas à l’interprète* 

de suivre physiquement le patient lors 

des différents examens. 

- La VRI n’est pas accessible aux 

patients sourds également atteints de 

problèmes de vue ou du syndrome 

d’Usher. 

- La VRI n’est pas accessible aux 

patients sourds présentant des 

problèmes cognitifs, psychiatriques ou 

linguistiques. 

- La VRI est difficilement accessible aux 

patients fatigués ou sous l’influence de 

médicaments. 

- La VRI pourrait être inadaptée 

lorsqu’une langue des signes régionale 

est utilisée. Il sera alors préférable de 

faire appel à un interprète* local. 

 

 

Fels et al, Providing 

inclusive video-mediated 

communication. Dans : 

Annual Review of 

Communications, 2004, 

v57. pp. 593-601. 
 

- Référence aux différentes études sur 

les avantages et les inconvénients de la 

VRI pour les personnes sourdes.  

- La VRI offre des possibilités aux 

personnes sourdes qui habitent dans un 

endroit éloigné. Elles peuvent utiliser ce 

système pour contacter l’hôpital au 

départ de chez elles. 

- Lors de l’utilisation de la VRI, les 

interprètes* ont tendance à diminuer la 

- La date de l’étude n’est 

pas mentionnée.  

http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
http://www.nad.org/issues/technology/vri/advocacy-statement-medical-setting
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vitesse et l’amplitude de leurs gestes. 

C'est un problème. 34  

- La prise de parole * (turn taking) est 

difficile entre personnes sourdes qui 

communiquent en langue des signes. 

Ce problème est souvent dû aux 

retards d'image. 35 

 

Keating E., Mirus G., 

American Sign Language 

in virtual space: 

Interactions between 

deaf users of computer-

mediated video 

communication and the 

impact of technology on 

language practices. Dans 

: Language in Society 32, 

2003, 693-714 

Les conséquences de l’utilisation de 

moyens de communication 

technologiques sur la langue des signes 

américaine. 

 

 

- L’arrivée du téléscripteur (ou 

teletypewriter* en anglais) a facilité la 

communication des personnes sourdes. 

Il est surprenant de constater qu’elles 

utilisent souvent des abréviations pour 

faciliter la prise de parole*.  

- Des problèmes peuvent parfois 

survenir lors de l’utilisation de la VRI à 

cause des limites de la caméra ou de la 

webcam. La plupart du temps, la 

personne ne passe pas entièrement à 

l’écran (seulement la tête et une partie 

du tronc sont montrées). Cependant, 

dans la langue des signes, certains 

mots sont formés à plus basse hauteur, 

par ex. à hauteur du ventre. Il peut en 

résulter des problèmes de 

communication.  

- Il est frappant de constater que le 

rythme de la communication est ralenti. 

- Les personnes sourdes 

ont l’habitude d’utiliser 

certains signes pour 

faciliter le tour de 

parole*. Ces signes 

peuvent également être 

utilisés dans le cadre de 

la VRI. 

 

 

                                                 
34 Keating, E., & Mirus, G., American sign language in virtual space: Interactions between deaf users of computer-mediated video communication and the impact of technology 
on language practices. Dans : Language in Society, 2003, 32, 693-714. 
35  Blades, F., & Kyle, J., Video Conference and Sign Transmission: Studies carried out as part of the FORUM work on video conferencing. Via: http://www.sign-lang.uni-
hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm, 1998 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Forum/docs/vidconf.htm
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De plus, il est fréquent de répéter et de 

reformuler pour éviter autant que 

possible les imprécisions. 

 

Blades, F., Kyle, J., Video 

Conference and Sign 

Transmission. Via: Centre 

for Deaf Studies, 

University of Bristol,1997 

(http://www.sign-

lang.uni-

hamburg.de/forum/docs/

vidconf.htm) 19/05/2011 

Plusieurs expériences ont été réalisées 

dans le cadre du projet FORUM 

(Programme Horizon “Deaf Studies on 

the Agenda »). 

Leur objectif est d’étudier l’utilisation 

de la langue des signes dans le cadre 

de la VRI, de déceler les problèmes 

éventuels et d’étudier la faisabilité de la 

VRI en cas d'utilisation sur de plus 

longues distances. 

4 expériences différentes ont été 

réalisées durant 2 jours, avec un 

chercheur et 2 participants. 

 

Expériences : 

- Test du jeu de doigts (mots) 

- Test de la langue des signes 

(mots) 

- Test de l’histoire racontée 

(langue des signes) 

- Test de la conversation (langue 

des signes) 

 

 

- Le jeu de doigts (mots) s'est avéré 

beaucoup plus difficile dans le cadre de 

la VRI que dans le cadre du face-à-

face. La VRI demandait plus de temps 

et de concentration et des répétitions 

étaient souvent nécessaires. 

- Le deuxième test était le même que 

le premier, si ce n'est qu'il fallait 

communiquer des mots au moyen de la 

langue des signes. Contrairement au 

premier test, le contraste entre face-à-

face et VRI était beaucoup moins 

marqué. Lorsque l’on utilise la VRI, il 

est beaucoup plus facile de 

communiquer en langue des signes que 

de communiquer au moyen du jeu de 

doigts.  

Certes, plusieurs problèmes sont 

survenus: il était parfois difficile de 

comprendre le mot car le contexte était 

inconnu, et l’utilisation de variantes 

régionales a de temps en temps posé 

problème. 

- Les résultats du troisième test 

(l’histoire racontée en langue des 

signes) étaient plutôt surprenants : 

chaque participant a pu suivre le récit 

de son interlocuteur sans gros 

problème. 

 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/forum/docs/vidconf.htm
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- Le quatrième test consistait en une 

conversation en langue des signes par 

VRI. Résultats principalement positifs. 

- Quelques remarques générales : les 

mouvements derrière la caméra (par 

ex. quelqu’un qui passe) étaient très 

gênants et étaient source de 

distraction, il n’était pas simple de 

communiquer avec plus d’une personne 

en même temps, le jeu de doigts - 

contrairement à la langue des signes - 

n’est pas adapté au système VRI.  

- Les tests se déroulaient de plus en 

plus facilement au fur et à mesure que 

les participants travaillaient avec la 

VRI. Il est donc indispensable de 

s'exercer. 

 

Organisation d’un système VRI dans le secteur des soins de santé  

Paras, M., How New 

Technologies Address the 

Challenge of Health Care 

Interpretation, A Paras 

and Associates Report, 

August, 2008 

Possibilité d’organiser la VRI dans le 

secteur des soins de santé au moyen 

d’un « automated call distributor » 

(ACD). Un système semblable (Cisco 

Unified Communications Systems) a été 

mis sur pied en 2005 au San Joaquin 

General Hospital en Californie. 

 

Le système distribue automatiquement 

tous les appels entrants en fonction des 

besoins de l’appelant et de la 

disponibilité de la personne demandée. 

Ce système est déjà utilisé depuis une 

vingtaine d’années dans les call 

centers. Les appelants peuvent 

directement faire un choix, par ex. 

« pour obtenir de l’aide en espagnol, 

tapez un ». 

Aujourd’hui, ces systèmes peuvent 

également être utilisés pour les appels 

vidéo. Lorsqu’un dispensateur de soins 

- Il existe, aux Etats-

Unis, des services 

linguistiques 

commerciaux (Language 

Services), ce que nous ne 

connaissons pas chez 

nous.   

- Paras est active dans le 

secteur commercial. 
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a besoin d’un interprète*, il contacte le 

réseau. Le système commence par 

chercher un interprète* dans l’hôpital. 

S’il ne trouve pas, le système cherche 

un interprète* dans un hôpital voisin. 

S’il ne trouve toujours pas, le système 

se met en liaison VRI avec les 

interprètes*. L’intervention 

téléphonique reste la dernière 

possibilité. 

 

Un réseau entre différents hôpitaux 

avec un pool d’interprètes* (auxquels il 

est fait appel depuis un poste central), 

offre de nombreux avantages : 

- Large panel de langues à disposition  

- Tous les interprètes* sont affectés de 

manière optimale (maintenant, les 

interprètes* qui maîtrisent des langues 

peu communes peuvent aussi être 

affectés à des endroits différents en 

même temps) 

- Avantageux financièrement : 

lorsqu’un hôpital fournit plus de 

minutes de service au réseau qu’il n’en 

utilise lui-même, il reçoit des crédits (et 

vice versa). 

- Aucune perte de temps en transport, 

aucun délai d’attente, aucuns coûts 

 

Moreno et al, Assessing 

Dual-Role Staff-

Interpreter Linguistic 

Les membres du personnel bilingues 

qui exercent une autre fonction – 

appelés « dual-role staff interpreters » 

- 840 interprètes* à double rôle ont 

passé le test pour les langues suivantes 

: espagnol (75%), chinois (12%), russe 

- Le rôle de l'interprète* 

n’est pas clair. 

- L’évaluation des 
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Competency in an 

Integrated Healthcare 

System. Via: Society of 

General Internal 

Medicine, 2007 

ou « interprètes* à double rôle » - sont 

souvent appelés à interpréter pour des 

patients parlant leur deuxième langue.  

Objectif de cette étude : mesurer les 

compétences linguistiques du personnel 

bilingue assurant 2 rôles et fixer des 

normes pour ces tests. 

Les interprètes* à double rôle ont 

participé sur base volontaire à un test 

de compétences linguistiques (2003). 

Ce test a été mis au point par 

l’enseignement des langues, et se 

focalise sur la compréhension, 

l’exhaustivité et le vocabulaire. 

L’anglais et l’autre langue ont tous 

deux été testés.  

 

Trois niveaux possibles : not passing, 

basic (capacité limitée pour lire, écrire 

et parler l’anglais et la seconde 

langue), et medical interpreter level. 

Les résultats ont été analysés au sein 

de groupes focalisés.  

 

(5%).  

La plupart des interprètes* à double 

rôle exercent les fonctions suivantes : 

assistant administratif (39%), assistant 

médical (27%), personnel général de 

l’hôpital (17%). 2% ont échoué au test. 

21% ont réussi le niveau de base. 77% 

ont obtenu le medical interpreter level. 

Conclusion : 1 interprète* à double rôle 

sur 5 au sein d’une grande organisation 

des soins de santé ne dispose pas des 

compétences suffisantes pour pouvoir 

faire fonction d’interprète* médical. 

- Il ressort des groupes focalisés que la 

plupart des interprètes* à double rôle 

ont peu confiance en eux quant à leurs 

capacités d’interprétation. Une 

formation supplémentaire est donc 

nécessaire. La majorité des participants 

ont confirmé qu’ils se sentaient plus 

estimés que leurs collègues grâce à 

leur participation au test. 

- Fait surprenant : il s'est avéré que 

certains interprètes* à double rôle 

avaient eux-mêmes des compétences 

limitées en anglais (LEP). 

 

compétences 

linguistiques ne tient pas 

compte des autres 

compétences 

importantes. Par ex. la 

compétence culturelle, la 

solidarité émotionnelle, la 

patience, etc.  

 

Besoins supplémentaires en formation des interprètes*/ des médiateurs et des dispensateurs de soins  

Fruyt, P., Het 

ontwikkelen en testen 

van een systeem van 

tolken*/intercultureel 

Rapport sur le projet de développement 

et de test d'un système d’interprétation 

et de médiation interculturelle* par 

Internet mené au sein de l’UZ Gent et 

Fournir une check-list au dispensateur 

de soins et au médiateur interculturel* 

en vue d'un meilleur suivi. 

Points d’attention : importance de la 

- Cette check-list est-elle 

effectivement utilisée ?  
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bemiddelen via het 

Internet. UZ Gent: 2011 

p.8-9 

du ZN Antwerpen.  

L’objectif de ce projet est de 

développer à moindre coût un système 

d’interprétation et de médiation 

interculturelle* de qualité en utilisant 

un système VRI entre 4 hôpitaux.  

Ce projet vise à améliorer la qualité et 

l’accessibilité des soins pour les 

patients allochtones. 

 

préparation technique, attention 

particulière au rôle de médiation de 

l’interprète*, possibilité pour 

l’interprète* d’apporter sa contribution 

et de poser des questions. 

 

 

Ibid. Ibid. UZ Gent :  

- Les médecins et les infirmiers 

travaillant dans les services où le 

système VRI a été implanté, ont été 

préparés à la formation à l'aide d'une 

présentation Powerpoint qui répondait 

aux questions telles que « Qu’est-ce 

que la VRI ? », « Comment demander 

une assistance linguistique ? », etc. 

  - La formation était prévue pour les 

médecins et les infirmiers (en chef) des 

services concernés, les travailleurs 

sociaux, les collaborateurs 

administratifs du secrétariat du service 

social et les collaborateurs de l’accueil. 

- Elaboration d’un dépliant (mode 

d’emploi pour tous les collaborateurs 

souhaitant utiliser la VRI) 

 

ZN Antwerpen:  

Guide pratique pour les médiateurs 

interculturels avec des informations sur 

la planification de rendez-vous, 
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l’utilisation du software, etc.  

Il faut prêter une plus grande attention 

à la sensibilisation. 

  

Korak C., Remote 

Interpreting via Skype. 

Berlin: Frank & Timme 

Verlag, 2010 p. 95-96 

Référence à une étude autrichienne36 

au cours de laquelle 13 entretiens ont 

été réalisés avec 6 interprètes* des 

secteurs médical et 

psychothérapeutique. L’objectif de 

cette enquête est d’analyser les 

différentes opinions sur le rôle de 

l’interprète* dans le secteur médical.   

 

 

Compte tenu de l'absence de directives 

en matière d'interprétation dans ce 

domaine, des opinions très divergentes 

ont été exprimées. 

Il est surprenant de constater qu’aucun 

des interprètes* interrogés n’a pu citer 

une différence entre l’interprétation 

dans le secteur psychothérapeutique et 

l’interprétation dans les autres secteurs 

médicaux.  

Il est également à noter que la plupart 

des interprètes* se cachaient pour ainsi 

dire derrière le fait qu’ils n’étaient pas 

de « vrais » interprètes*, mais qu’ils 

avaient été « poussés dans le métier ». 

 

- Nous pouvons en 

conclure que des 

formations 

supplémentaires sont 

indispensable pour les 

interprètes*, et 

certainement si l'on veut 

qu'ils aient davantage 

confiance en eux. 

 

 

Ibid. p. 135 Etude sur l’interprétation avec Skype. 

L’étude s’est déroulée de mi-juillet à fin 

novembre 2009 à la Frauenklinik des 

Landeskrankenhauses Graz. 

A l’issue de cette étude, les 

dispensateurs de soins ont été 

interviewés, le but étant de se faire une 

meilleure idée de leur expérience de la 

VRI. 

 

6 médecins ont directement indiqué 

qu’ils considéraient l’interprète* – et 

non le patient - comme leur 

interlocuteur dans une situation où la 

VRI est utilisée. 

2 médecins ont signalé qu’ils 

considéraient aussi bien le patient que 

l’interprète* comme leurs 

interlocuteurs. 

 

- Il est important que les 

dispensateurs de soins se 

rendent compte que le 

patient est leur 

interlocuteur direct. Aussi 

doivent-ils directement 

s’adresser à lui, et non à 

l’interprète*. Une 

formation peut être utile 

pour leur faire 

                                                 
36 Uluköylü, S., “…Manchmal streite ich auch”, In: Grbić, Nadja/Pöllabauer, 2006: “Ich habe mich ganz peinlich gefühlt.” Forschung zum Kommunaldolmetschen in Österreich: 
Problemstellungen, Perspektiven, und Potenziale. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (Selbstverlag) p. 181-229 
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  comprendre le principe. 

 

Ibid. p. 148 - 156 Idem 

 

Le chercheur a rencontré les 

interprètes* après l’étude. Grâce à la 

fonction replay, les interprètes ont pu 

réécouter leurs sessions 

d’interprétation. Pour se remémorer ces 

sessions, ils ont pu relire au préalable 

leurs réponses aux questionnaires. 

Pendant la réécoute, les interprètes* 

pouvaient appuyer sur le bouton 

« pause » quand ils souhaitaient 

insérer une remarque, par ex. sur la 

qualité de l’image et du son, sur des 

problèmes de prise de parole*, etc. 

 

 

La majorité des interprètes* ont adopté 

une attitude défensive lors de 

l’évaluation de leurs prestations, ce qui 

n’a pas abouti à des résultats 

constructifs. Il ressort de l’application 

de la méthode replay que les 

interprètes* ont rencontré des 

problèmes propres à l’utilisation de 

Skype, par ex. la segmentation 

illogique de la conversation, les 

interruptions du médecin, etc. Il ressort 

également que les médecins utilisent 

certaines stratégies pour faciliter la 

communication. Par exemple, ils ont 

tendance à répéter et à simplifier. On 

ne peut toutefois déterminer si ces 2 

tendances se rencontrent aussi dans le 

cadre d’autres techniques 

d’interprétation* telles que 

l’interprétation par téléphone*. 

 

- Souvent, les 

interprètes* ne pouvaient 

plus se rappeler du sujet 

des sessions. Il ne faut 

donc pas laisser passer 

trop de temps entre la 

session d’interprétation 

et la réécoute. 

- Le nombre de 

remarques émises par 

l’interprète* peut 

dépendre de sa 

personnalité (introverti – 

extraverti).  

 

 

Ibid. p. 158 - 159 Idem  

 

 

Les interprètes* et les dispensateurs de 

soins doivent être sensibilisés aux 

caractéristiques des conversations 

interprétées avec Skype. 

Les médecins doivent par exemple tenir 

compte des points suivants : 

- Ne pas interrompre l’interprète* et 

l’interlocuteur. 

- Eviter les interruptions qui ne sont 
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pas naturelles. Il vaut mieux émettre 

un message cohérent et un peu plus 

long en une fois, que s’arrêter au beau 

milieu pour laisser d’abord l’interprète* 

intervenir. 

- Permettre au patient et à l’interprète* 

de poser éventuellement des questions 

supplémentaires à la fin de la session.  

Il est aussi nécessaire de sensibiliser 

les interprètes*. Il faudrait en outre 

consacrer plus d’attention au briefing 

de l’interprète* sur la situation 

médicale du patient et sur la raison de 

cette consultation. 

 



  

 68 

 

 

Avantages et Inconvénients de l’interprétation face-à-face, de l’interprétation par 

téléphone* et de l’interprétation par VRI 

 Avantages Inconvénients 

Face-à-face  Moins stressant et 

moins fatigant pour 

l’interprète*  

 Pas de problème 

technologique, son 

optimal1 

 Contact personnel2 

 Aspect visuel3 

 Peut s’appliquer à 

chaque situation4 

 Approprié quand les 

patients ne peuvent pas 

parler fort5 

 Disponibilité6 

 Frais de déplacement 7 

  Gain de temps & confort de 

l’interprète* 8 

 La conversation prend plus 

de temps9 

Téléphone  Frais de déplacement  

(interprète* et patient)10 

11 
 Gain de temps & 

confort de l’interprète* 

(interprète* et patient) 


12 13 

 L’interprète* peut 

travailler à domicile14 

 Heures de travail 

flexibles pour 

l’interprète*15 

 Disponibilité rapide16 

 Meilleur respect de la 

vie privée, le patient 

gêné ou timide préfère 

cette méthode17 18  
 L’interprète* peut 

mieux garder son 

objectivité19 

 L’interprète* peut 

mieux contrôler le 

rythme de la 

conversation20 

 Manipulation simple21 

 L’appareil prend peu 

de place22 

 Idéal pour les 

conversations simples23 

 Acte habituel pour la 

plupart des patients24 

 Le patient et le 

dispensateur de soins se 

sentent plus liés.25 

 Sûr pour l’interprète* 

 On ne voit pas les 

mimiques et les gestes, il n'y a 

pas de contact personnel, d’où 

l’incertitude des médecins et des 

patients quant à la qualité de la 

prestation fournie26 

 Qui est qui ? 27 

 Problèmes techniques : plus 

nombreux qu’avec un outil 

vidéo28 

 Monotone et fatigant pour 

l’interprète*29 

 Sentiment d’incertitude chez 

l’interprète*: il ne peut pas voir 

ce qui se passe30 

 Problèmes lors des 

conversations téléphoniques 

internationales : différence de 

culture et de temps31 

 Plus difficile pour 

l’interprète* de faire des 

déductions logiques et d’évaluer 

correctement les informations32 

 Difficultés pour les patients 

asthmatiques33 

 Flexibilité nécessaire de 

l’interprète*34 

 On s’attend souvent à ce que 

l’interprétation par téléphone* 

prenne peu de temps, ce qui 

n’est pas toujours positif dans 

une situation médicale35 

 Concentration accrue 

nécessaire pour l’interprète* 

quand le son n’est pas optimal 

 Prise de parole* parfois 

difficile  

 Conversations écourtées 
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pour économiser les coûts36 

Vidéo  Frais de 

déplacement 37 

 Bon rapport efficacité 

– coût : les interprètes* 

coûtent moins chers de 

façon à être mobilisés de 

manière efficace.38 

 Gain de temps &  

confort de l’interprète*39 
40 
 Mimiques, gestes et 

contact personnel41 

 Possible pour les 

personnes sourdes42 

 L’interprète* peut 

utiliser discrètement 

des listes de 

vocabulaire43 

 Le travail avec la VRI 

confère un caractère plus 

formel à l'intervention44 

 Peut être utilisée au 

domicile des patients qui 

habitent loin45 

 Le respect de la vie 

privée est possible : la 

caméra peut aussi être 

recouverte46 

 Méthode sûre pour 

l’interprète* 

 Retard d’image47 

 Le positionnement de la 

caméra, l’éclairage et le son ne 

sont pas toujours optimaux48  49 

 L'interprète* est « isolé »50 

 Problèmes techniques, mais 

moindres par rapport au 

téléphone51 

 La conversation prend plus 

de temps52 

 Le contact visuel et la prise 

de parole ne sont pas évidents53 

54 
 Le temps de préparation est 

trop court55 

 Réticence des patients56 

 Pas possible pour des 

patients très malades, fatigués 

ou sous influence de 

médicaments57 58 

 L’interprète ne peut pas 

suivre le patient physiquement 

lors des autres examens59 

 Pas accessible aux patients 

présentant des problèmes 

cognitifs, psychiatriques ou 

linguistiques60 

 Pas accessible aux patients 

sourds également atteints de 

problèmes de vue ou du 

syndrome d’Usher61  

 La VRI pourrait être 

inadaptée lorsqu’une langue des 

signes régionale est utilisée. Il 

sera alors préférable de faire 

appel à un interprète* local.62 

Les patients ont montré des 

signes de timidité devant la 

caméra, timidité probablement 

causée par le petit écran sur 

lequel ils pouvaient voir 

comment l'interprète* les 

regardait63 

 Fixer l’écran diminue le 

contact entre le dispensateur de 

soins et le patient64 

 Concentration accrue 

nécessaire pour l’interprète* 

quand le son et l’image ne sont 

pas optimaux 
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3.2 Conclusion 
 
Il ressort des tableaux ci-dessus que la VRI améliore considérablement la qualité et 
l’accessibilité des soins de santé. Diverses études montrent que toutes les parties 
concernées donnent la préférence à l’interprétation face-à-face, dont l'avantage est 
de permettre le contact visuel et personnel. Toutes les parties classent l'interprétation 
par VRI en deuxième position. L’interprétation par téléphone* n'arrive qu'en troisième 
lieu. Dans la plupart des cas, l’ensemble des patients considère que l’interprétation 
par VRI et l’interprétation face-à-face sont équivalentes. Les patients sont souvent 
très satisfaits des trois méthodes (face-à-face, par VRI et par téléphone*). Toutefois, 
les interprètes* et les dispensateurs de soins se montrent souvent sceptiques à 
l’égard de la VRI. De plus, seul un petit nombre de dispensateurs de soins sont 
disposés à démarrer eux-mêmes le système VRI. La méthode VRI est supposée être 
de tout aussi bonne qualité que l’interprétation face-à-face. Il est normal que certains 
préjugés persistent étant donné que cette méthode n’est pas encore implantée. En 
fin de compte, la VRI pose moins de problèmes que supposé initialement.  
  
Les principaux avantages de la VRI sont : l’input visuel permettant aux interprètes 
d’interpréter de manière correcte et nuancée, le gain de temps pour toutes les 
parties, la flexibilité, la simplicité du système, la disponibilité permanente. Cependant, 
souligner l’avantage du gain de temps peut aussi stresser les interprètes.  
Parmi les inconvénients de la VRI, on peut citer la timidité ou la nervosité éventuelle 
des patients à l’égard du système. Il faut également prêter attention à la prise de 
parole*, au respect de la vie privée du patient et à la qualité du son et de l’image. Par 
ailleurs, il importe que le médiateur puisse faire connaissance avec le patient et soit 
toujours informé de l’objectif de l’intervention. Souvent, le médiateur endosse 
complètement le rôle d’interprète, si bien que l’aspect de médiation disparaît. Il s’agit 
d’un autre point d’attention important.  
Il est frappant de constater que les patients commentent souvent la qualité de 
l’interprétation fournie, alors que les interprètes et les dispensateurs de soins 
émettent surtout des critiques sur la méthode de communication en soi. Les critiques 
sur les problèmes technologiques sont également plus fréquentes de la part des 
interprètes que des autres parties. 
 
Les personnes sourdes peuvent aussi utiliser la méthode VRI sans trop de difficultés. 
La qualité de l’image doit cependant être excellente pour éviter les retards d’image. Il 
va de soi qu’un décalage au niveau de l’image empêche la communication en langue 
des signes. Il est à noter que lorsque l'on utilise la VRI, le jeu de doigts (avec des 
mots) est particulièrement difficile, contrairement à la communication en langue des 
signes qui se déroule facilement.  
Il est également frappant de constater que l’amplitude et la vitesse des mouvements 
sont considérablement réduites lors de l’utilisation de la VRI. Enfin, il faut tenir 
compte du fait que la VRI ne s’utilise pas dans toutes les situations (par ex. dans le 
cas de variantes régionales, de patients atteints du syndrome d’Usher, etc.). 
 
Malgré les nombreux avantages qu’offre la VRI, elle ne peut pas être utilisée dans 
n’importe quelle situation. Mieux vaut choisir un interprète face-à-face lorsque la 
situation requiert de l’empathie. 
A l’avenir, nous pourrons certainement utiliser ce système dans d’autres contextes. 
Ce système pourra ainsi servir à assurer le suivi des patients à domicile, même si 
ces patients maîtrisent bien la langue. Des possibilités existent également dans 
d’autres secteurs (par ex. l’assistance linguistique au moyen de la VRI à la 
commune).   
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Les normes techniques sur l’utilisation de la VRI sont peu documentées. Souvent, 
ces informations sont dépassées ou sorties d’un autre contexte. Une étude sur 
l’utilisation de la VRI au moyen de Skype a débouché sur un certain nombre de 
normes, qui ne sont pas officielles, mais peuvent être significatives. 
 
Il existe différentes manières d’implémenter un système VRI dans le secteur des 
soins de santé. Le seul système détaillé dans la littérature est celui qui trie tous les 
appels entrants sur la base des besoins et de la disponibilité de la personne 
demandée. Ce système est utilisé dans les call centers. La demande d’un système 
VRI doit être suffisante pour qu'un tel système puisse être mis en place. 
 
Les interprètes et les dispensateurs de soins ont besoin de formations 
supplémentaires. Il faut tenir compte d’un certain nombre de points d’attention 
lorsque l’on utilise la VRI. Après avoir suivi une série de formations, les interprètes 
peuvent par exemple travailler avec une check-list, c’est-à-dire se baser sur une liste 
de points d’attention.  
Les dispensateurs de soins ont aussi besoin de certaines formations. Les interprètes 
et les médiateurs ne sont pas les seuls à devoir respecter certains points importants : 
les dispensateurs de soins doivent eux aussi se conformer à l’utilisation de cet outil. 
 
L'absence de définition du rôle de l'interprète est l'une des limites de la plupart des 
études. Il est donc très difficile d’évaluer à quelle situation concrète nous avons à 
faire.  
De plus, il s’agit souvent d’études menées à très petite échelle sur un groupe 
homogène de patients, par ex. des hispanophones uniquement. 
Précisons néanmoins que toutes ces études à petite échelle ont plus ou moins abouti 
aux mêmes conclusions, ce qui rend ces conclusions plus significatives. 
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4. Glossaire 

Sauf mention contraire, l’élaboration de ce glossaire se base sur l’ouvrage suivant :   
Salaets, H., Segers, W., Bloemen, H., Terminologie van het tolken. Nijmegen: 
Uitgeverij Vantilt, 2008.   
 
 
Interprète ad hoc*  
Personne qui interprète sans avoir été formée à cette fin.  
 
Interprétation ad hoc* 
Interprétation par une personne qui n'a pas été formée à cette fin. 
 
Signal de retour (backchannel signal)* 
Son, geste, expression ou mot de l'auditeur qui signale ainsi son écoute active.37 
 
Codec* 
Logiciel utilisé pour compresser ou décompresser un fichier média comme un 
morceau de musique ou une vidéo.38 
 
Interprète de conférence* 
Personne qui traduit oralement d’une langue dans une autre ce qui est dit lors d’une 
conférence.  
 
Interprétation de conférence* 
Traduction orale d’une langue dans une autre de ce qui est dit lors d’une conférence.  
 
Interprète consécutif* 
Personne qui traduit oralement dans une langue, après un certain temps, ce qui est 
dit dans une autre langue. 
 
Interprétation consécutive* 
Forme d’interprétation ; traduction orale dans une langue, après un certain temps, de 
ce qui est dit dans une autre langue.  
 
Code déontologique* pour les interprètes  
Règles déontologiques qu’un interprète doit respecter durant l’exercice de sa 
fonction. 
 
Interprète pour sourds* 
Personne qui interprète pour des personnes sourdes ou pour un public composé de 
personnes sourdes et de personnes entendantes.  
 
Communication phatique* (phatic communication) 
Communication basée sur des raisons sociales et ne visant pas à transmettre de 
l’information. Cette expression a été créée par l’anthropologue Bronisław Malinowski 
au début du 20ème siècle. Un exemple : la phrase « Comment allez-vous ?”. Souvent, 
il s’agit seulement d’une salutation générale qui n’attend rien d’autre qu’une réponse 
tout aussi phatique: « Bien. Merci. Et vous ?”. 

                                                 
37

 Source : About.com: http://grammar.about.com/od/ab/g/backchannel*signalterm.htm 20/07/2011 
38

 Source : Windows Vista Helpdesk: http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-

over-codecs-.html 03/08/2011 

http://grammar.about.com/od/ab/g/backchannelsignalterm.htm
http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-over-codecs-.html
http://www.vista-helpdesk.nl/tips-a-tricks-windows-vista/92-vragen-over-codecs-.html
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Des conversations tout entières peuvent être phatiques et avoir pour seul objectif 
« de confirmer la présence de chaque participant ». La communication phatique peut 
également avoir pour simple objectif de rompre le silence ressenti comme gênant. 
Bref : on parle pour dire de parler. 39  
 
Interprète freelance* 
Personne qui interprète en tant qu’indépendant.  
 
Full-Duplex* 
Dans le domaine des techniques de communication, possibilité d’envoyer de 
l’information simultanément dans les deux directions. 40  
 
Half-Duplex* 
Dans le domaine des techniques de communication, possibilité d’envoyer de 
l’information dans les deux directions (contrairement au simplex), mais pas 
simultanément (contrairement au full-duplex). 41 
 
Médiateur interculturel* 
Médiateur présent lors de la conversation entre personnes de différentes cultures.  
 
Interprétation juridique* 
Traduction orale d’une langue dans une autre de ce qui est dit dans un contexte 
juridique.  
 
LEP* 
Acronyme de « limited English proficiency » et de « limited English proficient », ce 
qui signifie « compétences limitées en anglais ». L'U.S. Census Bureau définit le 
patient LEP comme un patient qui évalue ses propres connaissances de l’anglais et 
sa capacité à le parler comme moins que « très bonne ».  Selon l'American 
Community Survey réalisé en 2005, environ 23 millions d’individus se trouvent dans 
cette catégorie. 42   
 
Langage corporel* 
Information transmise par des mouvements explicites, implicites ou involontaires du 
corps ou par des changements d’apparence physique.  
 
Interprète médical* 
Personne qui traduit oralement d’une langue dans une autre ce qui est dit dans un 
contexte médical.  
 
Interprétation médicale* 
Traduction orale d’une langue dans une autre de ce qui est dit dans un contexte 
médical.  
 
 

                                                 
39 Source : Ibi: 

http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/hid/9/sid/28/vid/3143/wat_is_phatic_communication 02/08/2011 
40

 Source : Formation “Communication de données Ethernet et TCP/IP”: 

http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf 
16/06/2011 
41

 Source : Formation “Communication de données Ethernet et TCP/IP”: 

http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf) 
16/06/2011 
42

 Source : Office guide to communicating with limited English proficient patients: http://www.ama-

assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf 15/03/2011 

http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/hid/9/sid/28/vid/3143/wat_is_phatic_communication
http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf
http://www.webklik.nl/user_files/2011_02/222803/readers/N3_Reader_DC_-_Ethernet_en_IP.pdf
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/433/lep_booklet.pdf
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Technique de prise de notes* 
Technique utilisée par l’interprète lorsqu’il prend note.  
 
SeTIS* 
Services de Traduction et d'Interprétariat en milieu Social (SeTIS). 
 
Interprétation simultanée*  
Forme d’interprétation ; traduction orale quasi simultanée dans une langue de ce qui 
est dit dans une autre langue ; transposition orale quasi simultanée dans la langue 
des signes de ce qui est dit, ou inversement.  
 
Interprétation sociale* 
Traduction orale d’une langue dans une autre de ce qui est dit dans un contexte 
social. 
 
Interprète par téléphone* 
Personne qui traduit oralement d’une langue dans une autre ce qui est dit par 
téléphone. 
 
Interprétation par téléphone* 
Traduction orale d’une langue dans une autre langue de ce qui est dit par téléphone.  
 
Téléscripteur (teletypewriter)* (TTY) 
Appareil permettant aux personnes sourdes et muettes de téléphoner. Les 
utilisateurs tapent le message au lieu de le prononcer. 43   
 
Interprète* 
Personne qui traduit oralement, d’une langue dans une autre, ce qui est dit. 
 
Interprétation* 
Traduction orale, d’une langue à une autre, de ce qui est dit.  
 
Technique d’interprétation* 
Technique utilisée par l’interprète.  
 
Science de l’interprétation* 
Science ayant pour objet la recherche des aspects théoriques et appliqués de 
l’interprétation. 
 
Prise de parole* ou Turn taking* 
Changement d’interlocuteur.  
 
Interprète par vidéo* 
Personne qui interprète à distance au moyen de supports audiovisuels.  
 
Interprétation par vidéo* 
Interprétation à distance à l'aide de supports audiovisuels.  
 
 
 
 

                                                 
43

 Source : Wikipedia: http://simple.wikipedia.org/wiki/Teletypewriter 20/04/2011 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Teletypewriter
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