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Le contexte
• Hôpitaux Universitaire de
Genève (HUG):
– 8 hôpitaux
– 40 lieux de soins
– 1900 lits
– 10’500 collaborateurs, dont
51% = nationalité étrangère
(88 pays)
– Patients: 51% nationalité
étrangère (185 pays),
75 langues, 1 sur 12 ne parle
pas du tout le français

La charte du patient des HUG
Toute personne nécessitant des soins
est accueillie sans discrimination
quelles que soient son origine, sa
religion, ses opinions, sa maladie ou sa
situation de handicap.
http://www.hug-ge.ch/la-charte-du-patient

Table 1. Sources of perceived discrimination reported by patients
Yes (often or
Sometimes groups of people are treated in an unjust and
sometimes)
unfavorable manner based on prejudice (discrimination).
During your hospital stay, did you experience any
n
%
discrimination due to your:
Age
Language
Nationality
Disease that is viewed negatively by others
Job or activity
Religion
Physical appearance
Physical or mental handicap
Other causes
Level of education
Marginal lifestyle
Income level
Skin colour
Sex
Sexual orientation

47
47
43
42
23
22
22
21
21
19
16
12
9
8
8

3.1
3.1
2.8
2.7
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.5
0.5

Discrimination related to immigration†

74

4.8

Discrimination related to age or sex‡

48

3.1

Discrimination related to physical/sexual

characteristics§

Discrimination related to social/economic position¶

65

4.2

51

3.3

11% des patients ont
coché au moins 1
source de
descrimination
†Nationality,

language, religion, skin

color
‡Age, sex
§Sexual orientation, disease,
handicap, appearance
¶Income, education, job, marginal
lifestyle

Hudelson et al. Patients' perceptions of
discrimination during hospitalization.
Health Expect. 2010 Mar;13(1):24-32

Pour un hôpital « migrant friendly »
•

•
•
•
•

Consultations médicales spécialisées:
–

Consultations pour requérants d’asile et migrants sans papiers

–

Consultations pour enfants migrants

–

Consultation d’ethnopsychiatrie pédiatrique

–

Consultation pour victimes de torture et de guerre

–

Consultation MGF

Assistants sociaux
Consultation Transculturelle
Formation pré et post graduée, formation continue
Accès à 2 services d’interprétariat

Notre approche: renforcer les compétences
interculturelle des professionnels de la santé
Les connaissances et le savoirfaire requis, ainsi que les
attitudes à adopter pour fournir
des soins appropriés aux patients
issus de divers milieux sociaux,
culturels, économiques et
linguistiques.

Hudelson & Stalder. Diversité
socioculturelle et formation médicale.
Rev Med Suisse 2005; 30655.
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http://www.unige.ch/formcont/cassantediversites

Coordinated:
•

Dr Melissa DOMINICÉ DAO,
Geneva University Hospitals
(HUG); UniGE

•

Dr Patrick BODENMANN,
Policlinique médicale
universitaire (PMU); UniL

La consultation transculturelle
• Quand? Lors des difficultés
dans la compréhension, le
diagnostic et le traitement
des patients, dues à des
différences culturelles entre
le clinicien et le patient
• Quoi? Evaluation des
facteurs sociaux et culturels
qui influencent la prise en
charge, recommandations
pour surmonter les
difficultés

http://www.hug-ge.ch/consultation-transculturelle-interpretariat

Contenu de l’évaluation
Identité culturelle:
• Langues, groupe ethnique
• Religion/spiritualité
• Scolarité, profession
• Parcours migratoire
• Implication avec la culture
d’origine, la culture hôte

Contexte social:
• Travail, revenu, statut
légal, logement, réseau
social
• Sources de stress
• Sources de soutien
• Fonctionnement social

Modèle explicatif:
• Formulation de la plainte
• Explications et sens donnés
à la maladie
• Expériences et préférences
concernant le traitement

Relation médecin/patient:
• Différences socioculturelles
• Conflits de valeurs
• Biais, préjugés
• Connaissance du patient de la
culturel médicale et
institutionnelle

Politique des HUG en matière d’interprétariat?
Avis du Conseil d’éthique clinique, 2002
• “Même en présence d’une famille ou de proches bien disposés
à l’égard du malade, même s’il n’existe pas de conflit d’intérêt
entre le malade et l’institution qui mettrait un soignant
interprète en porte-à-faux, le Conseil pense que l’on devrait
systématiquement envisager le recours, au moins initialement,
à un interprète mandaté et professionnel. En effet, cet
interprète est le garant de la qualité de la communication
médicale et culturelle, qui est un élément essentiel pour que
la prise en charge ultérieure du malade soit optimale »

11

Quelques constats
• Apprentissage sur le tas:
– Interprètes peu formés pour les spécificités du milieu
médical
– Professionnels de la santé peu formés pour travailler avec
les interprètes

• Visions du rôle (et des limites du rôle) de l’interprète
parfois divergentes
• Méconnaissance des enjeux de la traduction en
milieu médical
• Insatisfaction: professionnels de la santé et
interprètes

Principes et consignes

• Rôle de l’interprète
• Responsabilités
des professionnels
• Mode d’emploi

Quel est le rôle de chacun
dans le trialogue?

Le trialogue

Objectifs du patient?

L’interprète

Objectifs de l’interprète?

Objectifs du
professionnel de la
santé?

Le trialogue
Professionnel de la santé:
•

Développer une relation
thérapeutique avec le patient

•

Prendre l’anamnèse, poser un
diagnostic, expliquer la maladie,
conduire une psychothérapie…

•

Comprendre le point de vue du
patient, l’impliquer dans la prise de
décision

•

Comprendre le contexte social du
patient (ressources, difficultés)

Patient:
•

Communiquer sa plainte, ses
attentes, besoins, difficultés

•

Répondre aux questions du
soignant

•

Participer aux décisions médicales

•

Comprendre les explications du
soignant

L’interprète

Interprète:
•

Permettre au patient et au soignant d’agir avec
la plus grande autonomie possible
–

Traduire fidèlement le sens des propos des
interlocuteurs

–

Signaler des problèmes de traduction ou de
compréhension

–

Rester neutre, impartial

–

Respecter la confidentialité

Comportements que rendent difficile
la communication à trois?

Patient?

L’interprète

Interprète?

Professionnel de la
santé?

Comportements que rendent difficile
la communication à trois?
Professionnel de la santé:

Patient:
•

Apartés avec l’interprète

•

Demande à l’interprète de
dépasser son rôle

•

Parle vite, langage difficile

•
•
•
•

Interprète:
•

Ne traduit pas tout; modifie/résume/omet

•

Ne signale pas des problèmes de
traduction/compréhension

•

Donne son avis, des conseils

•

Répond à la place du patient ou du soignant

•

Apartés avec le patient ou le soignant

Apartés avec l’interprète
N’explique pas ses attentes à
l’interprète; ne pose pas le cadre
Parle trop vite, utilise du jargon
médical
Demande à l’interprète de dépasser
son rôle

Conseils de bonnes pratiques
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Prévoir davantage de temps (fixer des objectifs réalistes)
Poser le cadre:
–
Clarifiez avec l’interprète vos objectifs thérapeutiques, vos besoins en termes
d’interprétariat, des difficultés anticipées
–
Encouragez l’interprète à vous dire s’il détecte des problèmes de communication
ou s’il rencontre des difficultés
–
Présentez tout le monde; expliquez à tous le rôle de l’interprète
Communiquer clairement:
–
S’adresser directement au patient, utiliser des mots simples et des phrases
courtes, poser une question à la fois
S’assurer que le patient comprend
Garder le contrôle de l’entretien
Après l’entretien, donner/demander un retour à l’interprète

Quel rôle pour l’interprète face aux
difficultés de communication?
• L’interprète doit signaler le problème, mais pas le
résoudre lui-même

• Faciliter la communication interculturelle ne signifie
pas être un expert culturel
• Le soignant est responsable de son entretien
« Lors de difficultés de communication manifestes ou présumées entre
les participants, l’interprète contribue à une clarification en signalant
les malentendus possibles. » (Code Professionnel: www. Inter-pret.ch)

Enquête aux HUG: 2007
• Questionnaire auto-administré
– 600 médecins aux HUG
– 600 médecins privés
– 250 étudiants en médecine (années cliniques)

• Contenu: questions sur les attitudes et connaissances;
auto-évaluation des compétences
Hudelson et al. Measuring physicians' and medical students' attitudes
toward caring for immigrant patients. Eval Health Prof. 2010
Dec;33(4):452-72.
Hudelson et al Self-assessment of intercultural communication skills: a
survey of physicians and medical students in Geneva, Switzerland.
BMC Med Educ. 2011 Sep 1;11:63.
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Auto-évaluation des compétences
Not at all
competent

Perfectly
competent





Obtain a medical history that is relevant to the
patient’s complaint

0.0

2.8

18.3

55.1

23.8

Perform a clinical examination that is targeted
around the patient’s chief complaint

0.2

2.4

12.4

52.8

32.2

Work effectively with a professional
translator

2.6

10.2

28.5

39.3

19.3

Orient a migrant patient without papers toward
appropriate medical and social services

13.0

25.3

28.2

22.5

11.0

Communicate the importance of medical treatment to a
patient who believes that his illness is due to
supernatural causes

8.9

24.3

34.7

24.5

7.6
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Vignette: Que dites-vous?
Un chirurgien orthopédiste va recevoir un patient qui lui a
été envoyé par un médecin généraliste. Le patient ne parle
que Swahili. Le chirurgien a prévu une consultation plus
longue que d'habitude, et a programmé un interprète
professionnel.
Le patient et l'interprète, qui ne se connaissent pas, arrivent
en même temps pour la consultation.
Le docteur les accueille, les invite à s'asseoir, puis se tourne
vers l'interprète et dit: «Demandez à M. Z ce qui l'amène ici
aujourd'hui. »
Indiquez tout ce que le médecin a oublié de faire ou aurait
pu faire mieux.
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Reponses souhaiteés
• Discuter les objectifs de la consultation avec l'interprète au
préalable
• Parler directement au patient
• Présenter l'interprète au patient
• Expliquer le rôle de l’interprète, la confidentialité
• Demandez au patient s'il accepte l'interprète
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Réponses
• 22% n'ont donné aucune bonne réponse
• 39% ont donné 1 bonne réponse
• 30% ont donné 2 bonnes réponses
• 8% ont donné 3 bonnes réponses
• 1% a donné 4 bonnes réponses
• 0 ont donné 5 bonnes réponses
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Conclusions: Qu’avons-nous appris?
• Barrières linguistiques: source #1 de difficultés
• Accès aux interprètes professionnels jugé très important

• Manque de conscience des risques associés avec les
interprètes ad hoc
• Surestimation de leur capacité à travailler efficacement avec
un interprète
• Peu de connaissance des éléments de base du travail avec un
interprète
Hudelson et al. Self-assessed competency at working with a medical interpreter is
not associated with knowledge of good practice. PLoS One. 2012;7(6):e38973.
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Interprétariat: défis
• Enquête de 2008 auprès de 910 médecins et infirmiers/ères
aux HUG:
– Barrières de langues fréquentes
– 66% ont déclaré préférer travailler avec des interprètes ad hoc
– 9% ont reçu une formation sur comment travailler avec un interprète
– 23% ont déclaré qu'ils étaient encouragés à recourir aux interprètes
professionnels
– Variation significative entre les services hospitaliers
Hudelson & Vilpert. Overcoming language barriers with foreign-language
speaking patients: a survey to investigate intra-hospital variation in
attitudes and practices. BMC Health Serv Res. 2009: 15;9:187.

Raisons des préférences
Raison de la méthode préférée de communication avec des patients maîtrisant pas le français
selon la méthode de communication préférée
7

1

6

100%
9
Pourcent

80%
60%

35
34

71

11

40%
20%

21

0%

7

50

48

Moins cher pour le service
Professionnalité de la traduction

Service d'interprètes
professionnels de la
CRG

La famille / des
connaissances

Personnel hospitalier
bilingue

Méthode de communication

Professionnel de la santé ou patient
plus à l'aise
Méthode simple pour le professionnel
de la santé
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Souhaits du personnel

Pourcentage

A votre avis, quelles sont les axes d'activité à développer pour améliorer la
communication avec les patients ayant une maîtrise limitée du français?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mieux informer
Instaurer un
sur
système pour
quand/comment identifier dès leur
travailler avec un entrée à l'hôpital
interprète et la les patients ayant
façon d'y recourir
besoin d'un
interprète

Elargir l'offre
d'interprètes

Activités

Améliorer la
formation et la
qualité du travail
des interprètes

Mettre à
disposition un
numéro central
qui s'occupe de
trouver un
interprète
disponible

Prioritaire 5
4
3
2
Pas du tout prioritaire 1
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Axes de travaille prioritaires
• Enregistrement des données linguistiques des patients
• Création des lignes directives pour le recours aux interprètes

• Mise à disposition des ressources linguistiques variées
• Améliorer l’accès à l’information (site intranet)
• Formation du personnel

Le Réseau Santé pour tous aux HUG

AOZMedios

http://www.hospitals4equity.ch/

Evaluation du projet “MFH”
• Questionnaire auto-administré
• Echantillon aléatoire des médecins, infirmiers
et “autres cliniciens” dans 11 départements
médicaux aux HUG
– N= 2967 in 2010
– N= 4004 in 2013

Contenu du questionnaire
• Questions sur l’interprétariat:
– Sources de difficultés
– Formation reçue
– Connaissance du service d’interprétariat
– Encouragement à travailler avec des interprètes
professionnels
– Recours aux interprètes ad hoc et professionnels
– Type d’interprète préféré
– Auto-évaluation des compétences à travailler avec un
interprète
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106758

Situation en 2010
• 61,9%: barrières linguistiques sont une source fréquente de difficultés
• 57,9%: l'hôpital doit systématiquement fournir un interprète
• 65,9% (78,4% des médecins): ont entendu parler du service d’interprétariat
• 39% (52% des médecins): ont fait appel à un interprète professionnel
• 89,3% (94,7% des médecins): ont utilisé un membre de la famille

• 58,3% (40,9% des médecins): préfèrent les interprètes ad hoc
• 11,4% (21,7% des médecins): ont reçu une formation
• 47,3%: se considèrent "très compétents" pour travailler avec un interprète

Améliorations significatives en 2013
• Augmentation de la proportion de répondants qui:
–
–
–
–
–

Ont reçu une formation sur la façon de travailler avec des interprètes
Ont dit que leur hiérarchie a encouragé l'utilisation de l'interprète
Ont fait appel à un interprète professionnel
Préfèrent travailler avec un interprète professionnel
Se considèrent très compétent pour travailler avec un interprète

• Réduction de la proportion de répondants qui:
– Trouvent que les barrières linguistiques sont une source fréquente de difficulté
– Sont encouragés par leur hiérarchie à chercher des solutions alternatives
– Ont fait recours aux interprètes ad hoc

Mais pas de changements concernant:
- le manque de temps comme source fréquente de difficulté
-le recours aux proches pour traduire

Evolution de l’interprétariat dans les HUG
Année

# heures d’interprétariat aux HUG

2002

9'580.00

2003

9'927.50

2004

10'547.75

2005

10'244.00

2006

9'504.00

2007

9'609.00

2008

10'719.50

2009

13'501.25

2010

14818.75

2011

16'609.35

2012

22'113.00

2013

24’093.75

2014

24’260.25

2015

29'499 + 387=29'886

2016 (Jan-sep)

26'407 + 10’012=36’419

Victimes de notre
propre succès?

2016: une nouvelle ère?
• Arrivée d’un nouveau service d’interprétariat privé
sur Genève

• La fin des subventions pour la Croix-Rouge
• Appel d’offre des HUG pour l’interprétariat

• Forte pression de la Direction Générale de baisser les
coûts d’interprétariat, chercher d’autres solutions
• Nombre toujours croissant de patients migrants

Le futur
• Soutien fédéral aux « Swiss Hospitals
for Equity » : jusqu'en 2017
• Au HUG: accent sur l'identification
de stratégies pour réduire les coûts
d'interprétariat sans compromettre
la qualité des soins
– Audit

– Algorithme pour rationaliser le
recours aux interprètes
– Cours d'espagnol pour les médecins
– «Babel Dr»: outil de traduction

– Interprétariat par téléphone/vidéo?

http://babeldr.unige.ch/

