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1.

INTRODUCTION : CONTEXTE DU PROJET,
QUESTIONS DE RECHERCHE

En Belgique, environ 2 millions de personnes ont des origines migratoires. Depuis un certain temps
déjà, Bruxelles est ce qu’on appelle une ‘majority minority city’ : une ville dans laquelle la majorité
des habitants ont des origines migratoires et appartiennent à ce qu’on appelle des minorités.
Après la chute du mur de Berlin et la dislocation de l’Union Soviétique, la migration s’est fortement
diversifiée et elle compte aujourd’hui un bien plus large éventail de pays d’origine qu’au siècle
passé (Geldof, 2014).
Cette situation a aussi d’importantes implications au niveau des soins de santé. Il est aujourd’hui
devenu indispensable de développer, dans les soins de santé, des stratégies pour offrir à un
nombre beaucoup plus élevé de groupes ethniques une solution pour résoudre les problèmes liés à
la barrière linguistique et culturelle. Un grand nombre de ces groupes sont relativement restreints
et, de ce fait, il est donc peu probable que le besoin de recourir à la médiation interculturelle
s’avère important au niveau des établissements individuels. Par contre, le nombre d’établissements
appelés à être occasionnellement confrontés à un membre d’un de ces groupes est, lui, important.
La dispensation de soins de qualité peut être entravée par la barrière linguistique et culturelle et
cela d’autant plus quand les patients sont des migrants récemment arrivés dans notre pays.
Pour toutes ces raisons, à la suite de contacts établis avec des initiatives similaires aux ÉtatsUnis, en 2009, nous avons lancé le développement d’une offre de médiation interculturelle à
distance dans notre pays. Les médiateurs interculturels basés dans un hôpital, sont déployés dans
les hôpitaux, les cabinets des médecins généralistes et les services médicaux des centres pour
réfugiés par le biais d’un système de vidéoconférence. Avec un budget relativement modeste, nous
pouvons ainsi proposer une médiation interculturelle dans une vingtaine de langues dans plus de
160 établissements.
Au début, le projet se limitait à un petit groupe d’hôpitaux. Les interventions étaient réalisées
à l’aide d’un système de vidéoconférence de Cisco. Cependant, en raison des développements
technologiques, cette méthode s’est rapidement avérée dépassée, pas suffisamment fiable et
inadaptée à un grand nombre d’interventions. Comme nous souhaitions, à la demande des
médecins généralistes (et plus particulièrement des maisons médicales et des prestataires de
services médicaux dans les centres pour réfugiés, étendre le système à ces secteurs) nous avons
aussi dû chercher une nouvelle application, plus fiable, plus flexible et plus conviviale. L’objectif
était que cette nouvelle application permette aux conseillers de trouver facilement un médiateur
interculturel approprié et d’y faire appel.
En collaboration avec le personnel ICT de l’INAMI, il a ensuite été examiné quelles étaient les
solutions techniques disponibles. Enfin, CAPGEMINI a décidé de développer un système de
réservation automatique (ce qu’on appelle une ‘app’) lié aux différents composants de Google
(Google Hangouts, Google Calendar, Gmail). Grâce à cette app, après avoir spécifié la langue, la
date et l’heure souhaitées, les professionnels de la santé peuvent réserver une intervention avec
un des 100 médiateurs actifs dans les hôpitaux. L’image ci-dessous est une copie de l’écran sur
lequel le professionnel de la santé peut entamer sa recherche d’un médiateur.
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Figure 1 : Écran « Prendre un rendez-vous » dans l’application Intercult.be
En ce qui concerne la médiation interculturelle à proprement parler, une quinzaine de médiateurs
ETP supplémentaires ont été engagés. Cela a permis de dégager une grande disponibilité pour les
demandes de médiation à distance dans les langues les plus demandées (les différentes variantes
de l’arabe, le bulgare, le dari/farsi, le roumain, le russe et le turc). Pour l’arabe, le russe et le turc,
il y a toujours des médiateurs disponibles pour des interventions à distance pendant les heures
de bureau.1 Pour le bulgare, le dari/farsi et le roumain, cette disponibilité est plus limitée ; mais
elle sera toutefois élargie à partir de janvier 2019. Pour les 15 autres langues, l’intervenant doit
toujours prendre rendez-vous à l’avance avec le médiateur interculturel concerné.
La méthode de travail actuelle, qui utilise l’application Intercultbe, a été mise en œuvre fin novembre
2017, après une phase de test et de formation très étendue. Les formations s’adressaient aussi
bien aux médiateurs interculturels qu’à leurs responsables et aux prestataires de soins. Malgré
une préparation minutieuse, au début, il y a eu de nombreux problèmes techniques. Au départ,
les intervenants et les médiateurs ont aussi estimé que l’app n’était pas suffisamment conviviale.
Pour cette raison, l’application a été progressivement améliorée et simplifiée dans le cadre d’une
collaboration continue entre l’INAMI, le SPF Santé publique et CAPGEMINI et ce processus se
poursuit toujours à ce jour.
Pour des raisons faciles à comprendre, l’utilisation de la vidéoconférence dans les soins de santé ne
va pas sans soulever des préoccupations en termes de protection de la vie privée et cela aussi bien
chez les professionnels de la santé que chez les patients. Compte tenu des informations disponibles
sur cette société, le fait que notre système est basé sur l’intégration de divers composants de la
suite Google américaine n’a pas, non plus, été de nature à dissiper ces inquiétudes. Pour ces raisons,
les conseillers en sécurité du SPF Santé publique et de l’INAMI ont procédé à une évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée. Afin d’assurer une protection maximale de la vie privée des patients,
il a ainsi été décidé de travailler exclusivement dans le cadre d’un domaine privé géré par nos soins
et avec des adresses intercult.be payantes ; les prestataires de soins ne peuvent faire appel à un
médiateur interculturel que par le biais d’une adresse qui leur est donnée par les gestionnaires du
projet et dans le cadre de cet environnement protégé.
1

Uniquement quand ils ne sont pas occupés dans le cadre d’une intervention à distance à ce moment.
Dans la suite du texte, les plages horaires pendant lesquelles les médiateurs sont disponibles sont
indiquées comme des ‘permanences’.
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Le présent rapport concerne le deuxième cycle d’évaluation du projet2. C’est la première fois
que nous évaluons la nouvelle façon de travailler de manière aussi approfondie. Nous le faisons
principalement dans le but de déterminer le caractère opportun de la poursuite et éventuellement
de l’élargissement de l’offre de la médiation interculturelle par vidéoconférence. Nous voulons
également identifier les domaines d’amélioration prioritaires afin de pouvoir développer
ultérieurement les stratégies d’amélioration nécessaires.
Les questions au cœur de notre recherche sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

2

Les prestataires de soins considèrent-ils la médiation interculturelle à distance (par vidéo) comme
une stratégie efficace et acceptable pour surmonter la barrière linguistique et culturelle ?
Comment cette approche est-elle liée - en termes d’efficacité et d’acceptabilité - au fait de
travailler avec des médiateurs/interprètes interculturels/interprètes sociaux sur place et des
interprètes par téléphone ?
Comment les médiateurs interculturels évaluent-ils la qualité des interventions qu’ils effectuent
à distance par rapport aux interventions sur place ? Quel feed-back reçoivent-ils des prestataires
de soins et des patients ?
Comment les responsables des médiateurs interculturels dans les hôpitaux évaluent-ils le travail
à distance ? Quel feed-back reçoivent-ils des prestataires de soins et des patients ? Quelles
barrières rencontrent-ils dans l’organisation de ce service au sein de leur institution?
Quels sont les inconvénients du travail à distance et comment résoudre les barrières identifiées ?
À quelle fréquence et par qui la médiation interculturelle à distance est-elle utilisée ?
Quels ajustements sont-ils nécessaires pour améliorer la qualité des interventions ainsi que le
nombre des interventions ?

La première évaluation remonte à six ans et concernait le fonctionnement des hôpitaux qui utilisaient
la technologie CISCO. Les résultats de cette première évaluation ont donné lieu à la recherche d’une
autre solution technologique (Verrept, 2012).
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2. MÉTHODE
À notre connaissance, notre projet est la première initiative mondiale qui recourt à des médiateurs
interculturels (et non à des interprètes) par vidéoconférence dans le secteur des soins de santé. Un
nombre limité d’initiatives à (très) petite échelle ont été identifiées à l›étranger – et certainement
en Europe – dans lesquelles on recourt aux services d›interprète par vidéoconférence ou
vidéotéléphonie dans le secteur des soins de santé. De plus, l’utilisation du système automatisé de
planification et d’appariement décrit ci-dessus est une première. Il n’est dès lors pas étonnant qu’il
n’y ait que peu, voire pas de recherches scientifiques sur ce sujet. Des recherches ont cependant
déjà été menées sur l’interprétation médicale à distance par vidéoconférence ; dans la littérature
disponible sur le sujet, nous avons examiné dans quelle mesure cette méthode est (ou non)
appropriée pour surmonter la barrière de la langue.
Le peu de recherches disponibles dans ce domaine implique également que nous ne pouvons pas
- ou ne pouvons compter que très partiellement - sur les normes ou les instruments de recherche
existants pour notre évaluation. 3 Compte tenu de la spécificité de notre projet, nous avons donc
opté pour une stratégie de recherche exploratoire, principalement qualitative. Pour évaluer le projet,
nous avons utilisé comme critères les normes implicites des prestataires de soins et médiateurs au
niveau de l’évaluation des effets positifs (et négatifs) du travail à distance - qui ont été, dans la
mesure du possible, précisées au cours des entretiens approfondis et des groupes de discussion. En
raison du peu de temps disponible pour l’étude, les patients n’ont pas été interrogés directement.
Les prestataires de soins et les médiateurs ont cependant été interrogés sur les « compliments et
les plaintes » des patients concernant le recours à des médiateurs interculturels à distance.
En ce qui concerne l’évaluation sur le terrain, les stratégies suivantes ont été utilisées :
•

•

•

3

Entretiens approfondis avec des prestataires de soins et d’autres informants pertinents (N=46)
ayant fait appel à des médiateurs interculturels à distance. La sélection des informants s’est
faite en deux étapes : dans le module statistique de l’application Intercultbe, on a identifié
les prestataires de soins qui avaient fait appel à un médiateur à distance au cours des deux
dernières semaines. Il leur a été demandé s’ils étaient prêts à nous accorder un entretien. Les
prestataires de soins dans les hôpitaux, les centres de soins de première ligne et les services
médicaux des centres pour réfugiés ont été interrogés sur la base d’un fil conducteur établi
pour les entretiens.
Nous avons organisé 12 groupes de discussion avec des médiateurs interculturels qui ont
effectué des interventions à distance. L’objectif était de faire une distinction, dans la mesure du
possible, entre les médiateurs interculturels qui jouissaient d’une grande expérience du système
(c’est-à-dire ceux qui effectuent des « permanences » pour les langues les plus recherchées) et
ceux qui n’utilisaient le système qu’occasionnellement. Cela, afin de pouvoir déterminer si une
meilleure connaissance et une plus grande expérience du système pouvaient avoir un impact
positif ou négatif sur son évaluation.
Six entretiens approfondis ont pu être menés avec les responsables des médiateurs interculturels/
responsables de l’implémentation du projet dans les hôpitaux concernés. Ces entretiens ont
eu lieu dans les établissements qui fournissent le plus gros volume de services de médiation
interculturelle à distance. Pour ces entretiens aussi, un fil conducteur a été élaboré. Étant donné
qu’il s’était avéré très problématique d’interroger les prestataires de soins qui ne souhaitaient
pas utiliser le système, pendant les entretiens avec les responsables nous avons accordé une
grande attention aux raisons pour lesquelles certains prestataires de soins n’utilisaient pas (ne
souhaitaient pas utiliser) le système.

En ce qui concerne les normes explicites, il n’est fait référence qu’aux normes décrites dans le « Guide
to Intercultural Mediation in Healthcare », qui s’inspire largement des normes américaines pour les
interprètes médicaux. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Verrept & Coune, 2016 et 2019.
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•

Une analyse du nombre d’interventions demandées ; à quelle fréquence les médiateurs sont-ils
utilisés pour les différents groupes linguistiques/ethniques, par quel type de prestataires de
soins (médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux...) et dans quel type d’institution
(hôpitaux, centres de soins de première ligne, services médicaux dans les centres pour
réfugiés…).

Enfin, l’évaluation a également tenu compte des informations « de terrain » obtenues de manière
moins systématique. Ces informations sont issues, entre autres, des contacts quotidiens avec les
médiateurs interculturels (par vidéoconférence, téléphone, mail) et leurs responsables, avec les
prestataires de soins, des rapports des comités d’accompagnement et des groupes de pilotage du
projet (avec les responsables de l’INAMI) et des sessions de supervision et de formation pour les
médiateurs interculturels.
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3. RÉSULTATS
3.1. Analyse de la littérature sur le recours à des interprètes
(médicaux) par vidéoconférence
Nous avons procédé à une revue de la littérature sur l’utilisation de la vidéoconférence par les
interprètes médicaux/médiateurs interculturels dans le secteur de la santé en nous basant sur les
options de recherche proposées par le Centre de documentation et d’information en ligne Vesalius
(http://www.vesalius.be). Nous avons commencé par faire des recherches dans Limo (le catalogue
commun du réseau LIBIS), mais nous avons également utilisé les bases de données PubMed,
Embase, Scopus et Google Scholar. Nous avons utilisé les termes de recherche suivants (et leurs
combinaisons) : « interprétation vidéo à distance ET soins de santé » et « interprétation médicale
par vidéoconférence ». En plus d’une recherche basée sur ces termes de recherche, nous avons
également élargi notre recherche : a) en vérifiant les articles similaires ou connexes suggérés par
certains moteurs de recherche pour un article spécifique et b) en vérifiant les références de chaque
article pour voir si d’autres articles que nous n’avions pas encore rencontrés autrement paraissaient
intéressants. Nous n’avons pas limité l’enquête à une période précise.
Cette stratégie de recherche a fourni 9 articles (7 études originales et 2 revues systématiques) ainsi
que 2 résumés de conférence dans lesquels l’utilisation de la vidéoconférence par les interprètes
médicaux (en anglais ‘videoconferencing medical interpretation’ ou IMV) a été explicitement
discutée ou étudiée. Le Tableau 1 et le Tableau 2 donnent un aperçu des caractéristiques des
études originales.
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Paras, Leyva et al. (2002)

Jones, Gill et al. (2003)
Saint-Louis, Friedman et al. (2003)

Locatis, Williamson et al. (2010)
Napoles, Santoyo-Olsson et al. (2010)
Stevens, Mitchell et al. (2011)

Vasquez, Lopez et al. (2011)
Leeman-Price, Pérez-Stable et al. (2012)
Schulz, Leder et al. (2015)

D = dispensateurs de soins
I = interprètes
P = patients
M = managers

2
3

4
5
6

7
8
9

*

Référence

1

N°
simultanée à
distance)

x (134-141)
/
x (50)

x (24)
x (29)
(?)

x (1)
x (7)

x (32)

(?)
x (52)
(36)

x (7)
(?)
(?)

x (1)
x (5)

x (15)

(?)
/
x (47)

x (241)
(278)
x (61)

x (35)
x (28)

x (115)

x
x

x
x
x

x
x

x
(x) non
analysé
x?
x

x

x
x
x

Perspective
Comparaison de l'IMV (interprétation médicale par vidéo)
Dispensateur Interprète Patient
Interprète Interprèt Interprète
RSMI
(interprétation
(nombre) (nombre professionnel e ad hoc
de soins
par
médicale
)
sur site
(nombre)
sur site
téléphone

Tableau 1 : Caractéristiques des études (partie 1)

x
x
x

x

x

x
(x)

x

x

x
x

x
x

x

D
I
D, P

D, I, P
D
P

P
D, P

D, I, P

D

D, I, P

Groupes de
focus avec P

Autres

P
D, I, P, M Observations
du P
D, I, P

P

Type d'analyse
Méthodes d'étude employées
Quantitative Qualitative Questionnaire Commentaires Interviews
libres (par écrit)
s / échelles
avec*
de*
pour*
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Population de patients (langues/groupes ethniquesculturels, nombre)

Napoles, Santoyo-Olsson et al. (2010)

Stevens, Mitchell et al. (2011)

Vasquez, Lopez et al. (2011)

Leeman-Price, Pérez-Stable et al. (2012) Questionnaire à l'intention des interprètes (échelles de Likert à 5 points) :
/
1) satisfaction concernant les 5 aspects spécifiques de la communication patient-dispensateurs de soins
pour chacun des 3 moyens (interprétation sur place, interprétation par vidéo, interprétation par téléphone :
capacité ("ability" ) de a) transmettre ce que le patient avait à dire b) transmettre ce que le médecin avait à
dire c) établir le contact/la compréhension (relation) entre le médecin et le patient d) faciliter la
compréhension par le médecin du contexte social ou culturel et e) satisfaction générale quant à la qualité
de la communication pendant cette consultation.

5

6

7

8

Schulz, Leder et al. (2015)

Locatis, Williamson et al. (2010)

4

9

Saint-Louis, Friedman et al. (2003)

3

2) pour chacun des 3 moyens : capacité de ce moyen de faciliter la communication pour chacun des 22
scénarios cliniques fréquents ("common" ).
Questionnaires à l'intention des dispensateurs et des patients (basés sur Locatis, Williamson et al.) :
satisfaction des patients et des dispensateurs en cas d'IMV , nombre de problèmes enregistrés , et
acceptabilité comparativement avec l'interprétation sur place et l'interprétation par téléphone.

1) Questionnaires (avec échelle de Likert à 5 points) à l'intention des patients, des dispensateurs et des
interprètes, pour mesurer la qualité de l'interaction ("encounter quality" )
2) Possibilité d'émettre des commentaires libres sur les échelles
3) Enregistrement des délais d'attente et d'interview
4) Interviews avec les dispensateurs, les interprètes et un sous-ensemble de 30 patients (10 dans chaque
moyen)
1) Questionnaire à l'intention des dispensateurs après chaque consultation : qualité de l'interprétation,
degré d'implication du patient ("patient engagement" ), qualité de la communication, satisfaction à propos
de la consultation, perception personnelle de la compréhension des croyances culturelles ("cultural
beliefs" ) du patient.
2) Caractéristiques du patient rapportées par le dispensateur : langue maternelle, aptitudes en anglais, sexe,
âge, niveau global de santé, niveau de stress émotionnel pendant la consultation.
Questionnaire à l'intention des patients (avec échelles de Likert à 5 points et questions ouvertes):
satisfaction du patient (sentiment que sa vie privée a été respectée, satisfaction quant au délai d'attente
pour l'interprète, a compris par déduction la méthode d'interprétation, s'est senti à l'aise pour parler de
sujets sensibles ou gênants)
Questionnaires pré- et post-formation (pour l'interprétation vidéo) à l'intention des dispensateurs (avec
échelles de Likert à 5 points et questions ouvertes) : attitude et satisfaction des dispensateurs par rapport à
l'interprétation vidéo comparativement avec l'interprétation sur place et l'interprétation par téléphone.

3) À la fin du projet :
a) questionnaire d'acceptabilité et b) interview axée sur la satisfaction sur chaque moyen, les difficultés
techniques rencontrées, les différences entre les moyens, les avantages et inconvénients de chaque
moyen, comment utiliser au mieux chaque moyen, comment implémenter au mieux le nouveau moyen au
sein de la "Cambridge Health Alliance".

Observation de l'interaction dispensateur/patient :
Focus sur la qualité de la communication pendant la consultation : nombre d'erreurs d'interprétation
(ajouts, omissions et déformations par l'interprète pendant les deux premières minutes de la
conversation) ; mesure dans laquelle l'interprète comble correctement le fossé dans le registre linguistique
et gère correctement le flux du processus de communication ; fait que le dispensateur s'adresse
directement au patient et non à l'interprète (emploi de la première au lieu de la troisième personne) ; fait
que le dispensateur regarde le patient ; documentation des différents rôles (vecteur, vulgarisateur,
médiateur culturel, avocat du patient) remplis par l'interprète pendant la consultation.Interprètes :
1) Questionnaire préalable : acceptabilité de la technologie (voir au niveau du dispensateur).
2) Après chaque consultation : formulaire de notation standardisé comprenant 3 questions ouvertes sur leur
vécu pendant la consultation.

Consultations cliniques ambulatoires

?

Espagnol

Patients adultes en première ligne ; Chinois
(cantonais ou mandarin, espagnol, langue du SudEst asiatique (tagalog, vietnamien, mien,
cambodgien), autres langues (farsi, russe, hindi,
bosnien, autre).

Espagnol

4) Quatre questions mesurant la perception qu'a le patient de la qualité de la communication, le degré
d'inconfort avec le processus d'interprétation et le sentiment de bien-être après la consultation.
Dispensateurs de soins :
Espagnol, portugais, créole haïtien
1) Questionnaire préalable : acceptabilité de la technologie (connaissance de et aptitude ressentie à la RSMI,
à l'interprétation par vidéo et à l'interprétation par téléphone ; perception du potentiel de ces nouvelles
technologies pour augmenter la productivité ; fait que les nouveaux moyens soient moins acceptables que
l'interprétation en face à face).
2) Interviews : questions techniques apparues pour chaque mode, type de rendez-vous pour lesquels le
moyen est optimal/inadapté, en quoi chaque moyen a influencé la qualité de la communication et la
relation entre le patient, les dispensateurs de soins et l'interprète, satisfaction générale avec chaque
moyen, comparaison de chaque moyen avec les autres.



Jones, Gill et al. (2003)

1) Acceptabilité de l'IMV pour D, I et P
Espagnol, cantonais, vietnamien
2) La qualité d'image et de son de l'appareillage utilisé pour une interprétation médicale efficace est-elle
satisfaisante à un prix supportable pour l'hôpital ?
Concepts : niveau de confort du patient par rapport à l'obtention de services d'interprétation par ordinateur,
sentiments du patient lorsqu'une caméra est braquée sur lui, évaluation du système d'IMV par le patient,
évaluation des services d'interprétation que le patient reçoit par IMV, inquiétudes ("concerns" ) du patient
par rapport à l'obtention de services d'interprétation à distance.
1) Patient Enablement Instrument (PEI) : mesure à quel point la consultation a permis aux patients de
Turc
comprendre leur état et de le gérer.
2) Version à 21 items de la Medical Interview Satisfaction Scale (MISS-21) : mesure la satisfaction du patient
en ce qui concerne les consultations individuelles de médecine générale au R.-U.

Instruments / Variables examinées

2

Numér
Référence
o+G2A1
:F2A1:F
3AA1:E
4
1
Paras, Leyva et al. (2002)

Tableau 2 : Caractéristiques des études (partie 2)
Remarques

La "Travel and Immigrant Health Clinic" dans le "Victorian Infectious Diseases
Service" au "Royal Melbourne Hospital", Australie

Comparaison entre 2 formes d'IMV : a) dispensateur et patient
dans le même local de consultation, interprète dans un autre
local b) dispensateur, patient et interprète chacun dans un
local distinct

Deux hôpitaux publics et un centre médical universitaire dans la San Francisco Bay Pas de consultations cliniques
Area, Californie, USA.

Service des urgences d'un hôpital universitaire urbain --> ? Boston Medical
Center, Massachusetts, USA ?

Service des urgences d'un hôpital universitaire urbain --> ? Boston Medical
Center, Massachusetts, USA ?

Alameda County Medical Center, California, USA

? Medical University of South Carolina, USA ?

Medical Specialties Clinic at Cambridge Hospital, Massachusetts, USA

Cabinet de médecine générale d'1 généraliste dans le nord de Londres

Dans 2 hôpitaux "centres de référence traumatismes" en Californie, USA :
1) en clinique ambulatoire médecine générale, clinique "OB-GYN", clinique gastrointestinale et clinique des yeux
2) en "Family Health Center" et cliniques de médecine générale

Contexte

Dans ce qui suit, nous allons discuter des principaux résultats des études trouvées sur les
questions de recherche de notre étude. Tout d’abord, nous allons examiner si les prestataires
de soins considèrent la vidéoconférence à distance comme une stratégie efficace et acceptable
pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Ensuite, nous examinerons comment
les interprètes évaluent la qualité des sessions par vidéoconférence. Pour les deux questions de
recherche, nous allons aussi comparer les résultats de l’IMV avec ceux des interprètes sur place
et des interprètes par téléphone (dans la mesure où cette comparaison a été faite dans l’étude
originale).
Et enfin encore ceci : la littérature ne parle jamais explicitement de « médiation interculturelle »
ou de « médiateurs interculturels », mais seulement d’« interprètes ». Ceci malgré le fait que
les interprètes exécutent souvent des tâches qui font partie de ce qu’on appelle en Belgique la
« médiation interculturelle ». La « médiation interculturelle par Internet » (vidéoconférence), en
revanche, est unique et spécifique au contexte belge. Conformément au langage utilisé dans la
littérature étudiée, dans la discussion qui suit, nous utiliserons donc systématiquement le terme
« interprètes ».

3.1.1.

Avis des prestataires de soins sur l’efficacité et l’acceptabilité
de l’IMV en tant que stratégie pour surmonter les barrières
linguistiques et culturelles

Dans une étude sur les ‘clinical trials’ de 2002 Paras, Leyva, Berthold et Otake ont étudié l’intégration
de la ‘videoconferencing medical interpretation’ (VMI) dans les services médicaux dans deux
hôpitaux spécialisés de Californie. Ils se sont concentrés sur 1) l’acceptabilité (pour les prestataires
de soins de santé, les interprètes et les patients) de l’IMV, et 2) sur le fait de savoir si la technologie
utilisée fournit réellement la qualité d’image et de son nécessaire à des interprétations médicales
efficaces, à un prix que les hôpitaux et les centres de santé peuvent raisonnablement se permettre.
Les 32 prestataires de soins qui ont participé à l’étude étaient généralement à l’aise au niveau
de l’utilisation du système de l’IMV dans leurs consultations et ont indiqué que la participation
aux essais cliniques sur l’IMV n’avait pas entraîné de cassure dans leurs habitudes de travail.
Ils ont parfois indiqué qu’ils avaient eu besoin de « s’habituer » au système. Interrogés sur les
types de cas pour lesquels l’IMV ne conviendrait pas, ils ont répondu : lorsqu’il y a des problèmes
psychologiques complexes (notamment la dépression et les problèmes de fin de vie) et au niveau
des examens gynécologiques. Quand on leur a demandé de classer les stratégies d’interprétation
en fonction de leur efficacité par rapport à la dispensation des soins à leurs patients, ils sont arrivés
aux classements suivants : 1) prestataire de soins qui parle la langue de son patient 2) interprète
médical sur place 3) interprète médical via l’IMV 4) tout type d’interprète sur place et 5) interprète
médical par téléphone.
Dans l’étude de Jones, Gill, Harrison, Meakin et Wallace (2003), qui a étudié la faisabilité et
l’acceptabilité d’offrir des services d’interprétation à distance (par téléphone et par vidéoconférence)
dans un cabinet de médecine générale du nord de Londres et les ont comparées à un ISP, il est
(uniquement) mentionné que le (seul) médecin généraliste a considéré les trois méthodes comme
acceptables, mais qu’il (ainsi que l’interprète) avait remarqué la difficulté de faire une démonstration
sur l’utilisation d’un inhalateur dans le traitement de l’asthme (puff) seulement avec une connexion
téléphonique.
En 2003, la Cambridge Health Alliance a publié un rapport sur une étude pilote exploratoire
(concernant principalement des données qualitatives) menée à la Medical Specialties Clinic de
Cam bridge Hospital, Massachusetts (États-Unis) dans laquelle quatre méthodes d’interprétation
médicale (interprète sur place, IPT, IMV et interprétation médicale simultanée à distance (remote
simultaneous medical interpretation ou RSMI) ont été comparées (Saint-Louis, Fried man, Chiasson,
Quessa et Novaes, 2003). Le but de l’étude était d’évaluer les avantages et les inconvénients
de chaque méthode d’interprétation afin d’aider les responsables du service d’interprétation
du réseau (étendu) à prendre des décisions concernant la manière de fournir ces services. La
question centrale qu’on se posait était de savoir dans quelle mesure les différentes méthodes
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d’interprétation fonctionnent dans un contexte clinique et ce que les patients, les prestataires de
soins et les interprètes pensent de leur niveau de confort lorsqu’ils testent les quatre méthodes. Des
questionnaires sur l’acceptabilité de la technologie ont été utilisés (pour vérifier la connaissance,
l’expérience et la perception des différentes méthodes des médecins et des interprètes), au début
et à la fin de l’étude. Des entretiens approfondis ont également été menés avec des médecins, des
infirmiers, des interprètes, des responsables et un groupe de patients sélectionnés. Un observateur
qualifié a également observé les consultations médicales. Quatre médecins et trois infirmiers (qui
avaient été choisis au hasard) ont participé à l’étude. Les entretiens avec les prestataires de soins
ont porté sur les questions techniques liées à chaque méthode, le type de consultation pour lequel
chaque méthode convient le mieux et le moins, l’impact de chaque méthode d’interprétation sur
la qualité de la communication et la relation patient-prestataire de soins - interprète, la satisfaction
globale du prestataire de soins par rapport à chaque méthode et la manière de comparer les
différentes méthodes entre elles.
Les médecins et les infirmiers ont préféré les interprètes sur place à toutes les autres méthodes
d’interprétation à distance. Cependant, de nombreux prestataires de soins, interprètes et
patients ont constaté que l’interprétation de type IMV offre, par nature, les mêmes possibilités de
communication que l’ISP. Un prestataire de soins a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de situations
dans lesquelles l’IMV ne serait pas une bonne option, « du fait que la technologie vidéo simule une
rencontre en face-à-face ». Dans l’ensemble, les prestataires de soins ont préféré les méthodes
d’interprétation qui permettent d’avoir des éléments visuels (gestes, pointer quelque chose du
doigt, expressions du visage, car celles-ci peuvent permettre à l’interprète de mieux comprendre
le patient et de l’aider dans son travail de « médiation culturelle ». En ce qui concerne l’influence
de l’IMV sur la relation prestataire de soins / interprète / patient, les opinions semblaient diverger
en fonction de préférences personnelles. Un prestataire de soins a estimé que la situation dans
laquelle l’interprète se trouvait dans la salle n’était pas très différente et un autre prestataire de
soins a estimé que l’interprète à l’écran ressemblait à une « tête parlante ». Un autre prestataire de
soins a fait remarquer que l’IMV peut être une bonne solution pour les patients qui préfèrent avoir
une certaine distance entre eux et l’interprète, tout en maintenant des repères visuels. De manière
générale, les participants étaient d’avis que la relation prestataire de soins - patient était plus forte
avec l’IMV qu’avec les deux autres méthodes d’interprétation à distance, et que l’IMV « ne fait pas
perdre beaucoup ». Par ailleurs, presque tous les prestataires ont fait remarquer que l’interprète
se sentait « plus distant et moins impliqué » que les interprètes en face-à-face, et qu’ils n’avaient
pas l’impression de bénéficier d’« un soutien supplémentaire et d’un défenseur supplémentaire du
patient (patient advocate) ». Plusieurs prestataires de soins ont mentionné que certains patients
avaient tendance à regarder l’écran en permanence et qu’il leur était donc difficile d’établir un
contact visuel avec le patient.
Dans une étude de contrôle quasi-randomisée menée en 2010, Locatis et al. (2010) ont comparé la
qualité du contact (qualité de la rencontre) dans le cadre de l’utilisation de l’ISP (par un interprète
professionnel), de l’IMV et de l’IT dans des maternités (« post partum ») et des hôpitaux pédiatriques
de la Medical University of South Carolina (États-Unis). Les questions de recherche suivantes ont
été posées : 1) La méthode d’interprétation influence-t-elle la perception de la qualité du contact ?
2) Les perceptions de la qualité du contact entre le patient, le fournisseur de soins et l’interprète
sont-elles différentes ? 3) Les préférences du patient, du soignant et de l’interprète diffèrent-elles
selon les différentes méthodes ? 4) La méthode d’interprétation a-t-elle une incidence sur le temps
nécessaire à la prestation de l’interprétation ?
Sept interprètes, 24 prestataires de soins et 241 patients hispanophones (majoritairement - 94%
- de sexe féminin) ont participé à l’étude. Les patients ont été assignés au hasard à l’une des trois
conditions (méthode d’interprétation). Les chercheurs ont utilisé des échelles de Likert à 5 points
spécialement conçues pour mesurer la qualité du contact et elles ont été remplies indépendamment
par les patients, les prestataires de soins et les interprètes après chaque consultation. Les participants
pouvaient éventuellement ajouter des commentaires libres à l’échelle. En plus de cela, après les
consultations, des entretiens ont été menés avec 23 prestataires de soins, les 7 interprètes et un
sous-ensemble de 30 patients (10 dans chaque condition). Lors de l’entretien avec les patients, on
leur a demandé si la méthode de communication les avait distraits et, dans l’affirmative, pourquoi,
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si le patient avait déjà expérimenté les trois méthodes d’interprétation et s’il avait le choix, quelle
serait la méthode qu’il choisirait et pourquoi.
Les prestataires de soins (et les interprètes) ont estimé que la qualité du contact était nettement plus
élevée pour l’ISP que pour les interprètes à distance. Les prestataires de soins n’ont cependant noté
aucune différence significative entre la qualité du contact en cas d’IMV et de IPT (résultat sur la base
des échelles). Les commentaires libres ajoutés par les prestataires de soins aux échelles confirment
la préférence pour l’ISP, mais la majorité des prestataires de soins de santé ont également indiqué
dans leurs commentaires qu’ils préféraient l’IMV à l’IPT en raison du besoin d’une communication
visuelle. Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les interprètes vidéo ont été perçus comme
source de distraction ont été : la perte du contact visuel (les patients ont tendance à continuer à
regarder le moniteur), le temps de préparation (setup time) et les problèmes techniques.
Une deuxième étude de 2010 (Nápoles et al.) met explicitement l’accent sur la satisfaction des
prestataires de soins de santé par rapport aux trois méthodes d’interprétation médicale : ISP avec
un interprète ad hoc (non formé), ISP avec un interprète professionnel et IMV (avec un interprète
professionnel). Cette étude a été menée dans quatre centres (clinics) de soins de première ligne sur
des patients à faibles revenus et non assurés (‘safety net primary care clinics) à l’Alameda County
Medical Center (ACMC) en Californie (États-Unis) en 2004 et 2005.
Vingt-neuf prestataires de soins ont rempli un questionnaire immédiatement après chaque
consultation avec un patient pour évaluer la qualité des interprètes, le degré de participation du
patient, la qualité de la communication, la satisfaction à l’égard de la consultation et leur perception
de la compréhension des croyances culturelles du patient (indicateur utilisé pour évaluer la
compétence culturelle perçue). L’étude a enrôlé 278 patients uniques, dont cinq ont participé à
deux consultations (soit un total de 283 consultations). Pour des raisons systémiques et éthiques,
ces patients n’ont pas pu être répartis au hasard entre les trois conditions d’interprétation. Dans 44
% des consultations, un interprète professionnel a été utilisé sur place, dans 38 % des consultations
on a utilisé l’IMV et dans 22 % des consultations, il y avait un interprète ad hoc sur place. Le nombre
d’interprètes qui ont participé à l’étude n’est pas indiqué. Les langues maternelles des patients ont
été divisées en 4 groupes : chinois (cantonais ou mandarin), espagnol, langues de l’Asie du Sud-Est
(tagalog, vietnamien, miến ou cambodgien) et autres (farsi, russe, hindi, bosniaque ou autre). En
raison de la grande diversité des langues parlées par les patients et de la limitation des ressources
mises à la disposition des chercheurs, il n’a pas été possible d’inclure le point de vue des patients
dans cette étude.
Dans près de 90 % des consultations, le prestataire de soins de santé a évalué la qualité des
interprètes comme bonne, très bonne ou excellente. Dans les analyses descriptives, aucune
différence significative au niveau de la qualité des interprètes n’a été constatée entre les modes
d’interprétation. Cependant, un contrôle au niveau des caractéristiques du prestataire de
soin et du patient effectué dans le cadre d’analyses multivariées a montré que les prestataires
de soins sont plus enclins à évaluer la qualité de l’interprétation comme bonne, très bonne ou
excellente lorsqu’ils utilisent un interprète professionnel sur place, l’IMV ou les modes combinés
d’interprétation professionnelle que lorsqu’ils utilisent un interprète ad hoc sur place.
La qualité de la communication a plus souvent (89 %) été évaluée comme bonne, très bonne ou
excellente dans le cadre de l’IMV que dans le cadre de l’ISP avec un interprète professionnel (77 %)
ou avec un interprète ad hoc (66 %). Ces différences entre les modes d’interprétation en termes
de qualité de la communication sont toutefois liées aux (différences entre les) caractéristiques des
prestataires de soins et des patients4.
La satisfaction de la consultation a été élevée pour tous les modes d›interprétation. Les prestataires
de soins de santé ont été plus satisfaits de l›IMV (95 %) que de l›ISP par un interprète professionnel
(86 %) ou par un interprète ad hoc (88 %). Ces différences semblent cependant, ici aussi, liées aux
4

Ces différences, que l’on retrouve dans les analyses descriptives, disparaissent quand les
caractéristiques sont vérifiées dans une analyse multivariée.
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(différences au niveau des) caractéristiques des prestataires de soins et des patients.5
La participation du patient a été jugée élevée par le prestataire de soins dans 95 % des consultations.
Aucune différence significative n’a été constatée entre les différents modes d’interprétation au
niveau de la perception du degré de participation des patients.
Dans près de 50 % des consultations, les prestataires de soins ont indiqué qu’ils ne comprenaient
que peu, voire pas, les croyances culturelles du patient. La réalisation d’une analyse multivariée
pour vérifier les caractéristiques du prestataire de soins et du patient, a montré que les prestataires
de soins sont plus susceptibles (2,5 fois plus !) de relativement bien ou mieux comprendre les
croyances culturelles du patient avec l’ISP qu’avec l’IMV.
Dans la discussion relative à leur étude, les auteurs développent ces résultats. Ils concluent : 1)
Lorsque les prestataires de soins parlent la langue du patient ou que des interprètes professionnels
ne sont pas disponibles sur place, l’IMV augmente l’accès aux interprètes professionnels sans
compromettre la qualité de l’interprétation et de la communication ou la satisfaction du prestataire
de soins. 2) Grâce à l’IMV, l’utilisation d’interprètes ad hoc - qui va de pair avec une moins bonne
communication entre le prestataire de soins et le patient, une satisfaction moindre du prestataire
de soins et du patient et moins d’erreurs d’interprétation aux conséquences cliniques défavorables
– peut encore être limitée au ‘choix de dernier secours’ 3) Étant donné que l’ISP par un interprète
professionnel semble présenter plus d’avantages que l’IMV en termes de compréhension des
croyances culturelles du patient, le recours à un interprète local - dans son rôle de ‘cultural broker’
(c.-à-d. un médiateur interculturel) - peut, mieux que l’IMV, faciliter l’échange d’informations
culturelles C’est certainement le cas pour certains types de consultations (p. ex. une maladie grave
ou des soins de fin de vie) liées à un risque élevé de mauvaise communication si la culture du
prestataire de soins et celle du patient sont différentes. Dans ces cas, l’interprète, en tant que
« cultural broker » qui gère les différences culturelles entre les modèles explicatifs de la maladie
et les croyances culturelles et spirituelles du prestataire de soins et du patient, peut jouer un rôle
essentiel dans une prestation de soins de la meilleure qualité possible. Les auteurs concluent qu’il
faut poursuivre les recherches pour déterminer dans quelle mesure la gestion des différences
culturelles varie en fonction de la méthode d’interprétation utilisée.
En 2011, Vasquez et coll. ont examiné l’attitude et la satisfaction des prestataires de soins à
l’égard de l’IMV avant et après une formation (enseignement et démonstration) sur le système
de vidéoconférence. L’étude a été réalisée dans le service des urgences d’un hôpital universitaire
urbain (Boston Medical Center) à Boston, Massachusetts (États-Unis). Cent trente-quatre médecins
et infirmiers ont rempli anonymement un questionnaire (avec des échelles de Likert à 5 points, des
questions ouvertes et une possibilité de faire des commentaires libres) sur leur attitude et leur
satisfaction à l’égard de l’IMV, de l’ISP et de l’IPT, avant de recevoir une formation sur l’utilisation
du système de vidéoconférence. Cent cinquante membres du personnel ont ensuite reçu une
formation. Un mois après avoir suivi la formation, 141 membres du personnel ont (une nouvelle
fois) rempli le questionnaire.
Tant dans les réponses aux questionnaires remplis avant et après la formation, la majorité (93 %)
des membres du personnel ont préféré l’ISP à l’IPT ou à l’IMV et aucune différence significative
n’a été notée entre les professionnels (médecins ou infirmiers) ou les groupes d’âge. Toutefois,
lorsqu’on leur a demandé de marquer leur préférence entre l’IPT ou l’IMV, le pourcentage de
membres du personnel qui ont choisi l’IMV a augmenté de manière significative en passant de 43
% avant la formation à 65 % après la formation. Les problèmes techniques liés à l’équipement vidéo
sont restés un obstacle majeur pour la plupart des membres du personnel (54% avant la formation
et 52% après la formation).
Enfin, en 2015, Schulz, Leather, Akinci et Biggs ont examiné la pertinence et l’acceptabilité des
vidéoconférences pour les consultations médicales ambulatoires dans le contexte australien
(la Travel and Immigrant Health Clinic du Victorian Infectious Disease Service (VIDS) du Royal
5

Et, ces différences disparaissent au niveau de l’analyse multivariée des caractéristiques des prestataires
de soins et des patients.
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Melbourne Hospital) et les perceptions des médecins et des patients à l’égard de l’IMV, par rapport
à l’ISP et à l’IPT. Deux variantes de IMV ont été utilisées : l’une dans laquelle le médecin et le patient
sont présents dans une salle de consultation d’un hôpital central, et l’interprète est à distance (ciaprès dénommée la forme de IMV « classique »), et l’autre dans laquelle le médecin, le patient
et l’interprète sont chacun situés dans des endroits distincts (dans le cadre d’une consultation de
« télésanté »). Le logiciel utilisé pour l’IMV était Cisco Jabber ou VIDYO. Les principales variables
dépendantes étaient : la satisfaction du patient et du médecin par rapport à l’IMV, le nombre de
problèmes enregistrés et l’acceptabilité par rapport aux autres méthodes d’interprétation. Les
médecins (50) étaient des spécialistes de l’hôpital et les patients (47) des réfugiés récemment
installés (en moyenne depuis 11 mois en Australie) et un médecin généraliste local. La langue la
plus utilisée lors des consultations a été le birman, mais seulement 60 % des interventions des
interprètes se sont déroulées dans la langue maternelle du patient (79 % des patients étaient nés
en Birmanie). Les autres langues parlées par les immigrants de Birmanie étaient le karen et le haka
chinois.
Immédiatement après la consultation, les médecins et les patients ont rempli un questionnaire
séparément. Les questionnaires reposaient sur ceux utilisés dans l’étude de Locatis et al. discutée
plus haut (2010) et comprenaient des questions démographiques, des échelles de Likert à 5 points
et des questions ouvertes. Les patients ont rempli le questionnaire avec l’aide de l’interprète qui les
avait aidés pendant la consultation. Sur les 50 consultations pour lesquelles des questionnaires ont
été remplis, 43 étaient des consultations « classiques » de type IMV et 7 étaient des consultations
« de télésanté ». Les médecins ont rempli 50 questionnaires et les patients 47.
Comparativement à l’ISP, les médecins ont trouvé l’IMV aussi bonne dans 54 % des consultations,
pire ou bien pire dans 40 % des consultations, et meilleure ou bien meilleure dans 4 % des
consultations. Comparativement à l’IPT, les médecins ont trouvé l’IMV aussi bonne dans 88 %
des consultations, pire ou bien pire dans 6 % des consultations, et meilleure ou bien meilleure
dans 4 % des consultations. Les médecins ont éprouvé des problèmes techniques dans 37 % des
consultations dans lesquelles la technologie VIDYO a été utilisée et dans 19 % des consultations
dans lesquelles la technologie Cisco Jabber a été utilisée. Les problèmes techniques rencontrés
étaient les suivants : écho, impossibilité de se connecter, mauvaise qualité d’image et perte du son.

3.1.2.

Avis des interprètes sur la qualité des sessions de
vidéoconférence

L’étude ‘clinical trials’ de Paras et al. (2002) a interrogé 15 interprètes. Huit d’entre eux interprétaient
en espagnol, cinq en cantonais et deux en vietnamien. Tous les interprètes de cette étude ont
préféré l’ISP à l’IMV, mais ils ont aussi préféré l’IMV à l’IPT. Les raisons évoquées ont été « je peux
voir avec qui j’interagis », « l’IMV me permet de mieux comprendre le patient parce que je peux
voir ses gestes et son expression émotionnelle » et « nous pouvons visualiser le prestataire de soins
et le patient ».
Dans l’étude de Jones et al. (2003) la (seule) interprète a aussi trouvé que les trois méthodes
d’interprétation (ISP, IMV et IPT) étaient acceptables. Elle a mentionné que le lien vidéo l’avait
aidée à être plus consciente de la santé mentale d’une patiente dont le langage corporel et le
comportement communiquaient son stress plus efficacement que ses paroles.
Dans l’étude pilote de la Cambridge Health Alliance (Saint-Louis et al., 2003), les interprètes, tout
comme les prestataires de soins et les patients, ont trouvé que la vidéoconférence était facile à
utiliser, mais que comprendre exactement comment fonctionne l’équipement et naviguer dans le
système demandait une formation et le temps de s’y habituer. Les interprètes ont apprécié d’avoir
des repères visuels sans avoir à se déplacer. En ce sens, ils ont estimé que l’IMV n’était pas très
différente de l’ISP. Certains y ont même vu des avantages dans le fait que l’IMV met une certaine
distance entre eux et le médecin/patient : « (it is) getting visual cues without getting personal ». Le
fait aussi que l’IMV soit « rapide et qu’il ne soit lié à aucun risque de perte de temps en bavardage
(chatting) » a également été apprécié. Cependant, certaines limitations ont été rencontrées,
notamment dans le cadre d’une démonstration effectuée par le médecin (p. ex. sur l’utilisation
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d’un puff, l’application d’un onguent...). Dans ces situations, il serait plus facile pour un interprète
de pouvoir participer à la démonstration, mais ils ne disposaient pas du matériel nécessaire pour
le faire. Un interprète a fait remarquer qu’il est légèrement plus difficile de maintenir le rythme
d’interprétation avec l’IMV qu’avec l’ISP.
En outre, presque tous les interprètes ont estimé que l’interprétation à distance (par vidéo ou
par téléphone) rapprochait le patient et le prestataire de soins du fait de l’absence physique de
l’interprète. Un certain nombre d’interprètes estiment que l’interprétation à distance se rapproche
plus d’une consultation dans laquelle le médecin et le patient parlent la même langue. Cette
réaction n’a été recueillie auprès d’aucun des prestataires de soins qui ont participé à l’étude.
Dans l’étude de Locatis et al (2010), les interprètes, tout comme les prestataires de soins,
étaient beaucoup plus satisfaits de l’ISP que de l’interprétation à distance. Ils étaient également
pratiquement significativement plus satisfaits de l’IMV que de l’IPT. Six interprètes sur sept ont
trouvé que l’IPT constituait la méthode la moins agréable et ont préféré l’IMV pour l’interprétation
à distance en raison de son canal visuel. Malgré cela, six interprètes sur sept ont également déclaré
que l’IMV était perçue comme une source de distraction en raison du temps de préparation des
réglages ou de la qualité du son.
Leemann Price, Pérez-Stable, Nickleach, López et Karliner (2012) ont explicitement comparé la
perspective des interprètes concernant l’ISP, l’IPT et l’IMV. Pour cela, elle a utilisé un questionnaire
qu’elle a soumis à 71 interprètes professionnels travaillant pour 2 hôpitaux universitaires et 1
centre médical universitaire de la région de San Francisco Bay (États-Unis). Les deux langues les
plus couramment parlées par les patients aux trois endroits étaient le chinois et l’espagnol, la
troisième langue la plus couramment parlée variait entre le russe et le vietnamien. Dans l’IMV,
les prestataires de soins et les patients étaient présents dans la même pièce. Le questionnaire a
été élaboré sur la base d’études antérieures sur l’utilisation et l’efficacité des interprètes en milieu
clinique, et comprenait deux parties : ?
Afin d’évaluer la satisfaction à l’égard de certains aspects spécifiques de la communication pour
chaque méthode d’interprétation, on a demandé aux répondants de se souvenir d’une consultation
récente au cours de laquelle cette méthode a été utilisée et d’indiquer leur satisfaction à l’égard de
cinq aspects particuliers de la communication patient-prestataire de soins sur une échelle de Likert
à cinq points : la mesure dans laquelle ils ont réussi à a) communiquer ce que le patient avait à dire
b) communiquer ce que le prestataire de soins avait à dire c) établir la relation entre le prestataire
de soins et le patient d) faciliter la compréhension par le prestataire de soins du milieu social et
culturel du patient et e) leur satisfaction globale par rapport à la qualité de la communication au
cours de cette rencontre.
Pour chaque méthode d’interprétation à distance, on leur a demandé d’évaluer, sur une échelle de
Likert à 5 points, la capacité de la méthode d’interprétation concernée à faciliter la communication
pour chacun de 21 scénarios cliniques courants. Ces scénarios ont été divisés en 4 groupes : a)
nouvelles évaluations et soins aigus6 b) suivi/soins courants7] c) consultations éducatives ou
psychosociales 8et d) scénarios subordonnés/additionnels (ancillary) ou administratifs9.
Sur les 71 interprètes contactés, 73 % (52) ont répondu au questionnaire. Sur ces 52 interprètes,
6
7

8
9

Triage par un infirmier aux urgences ; examen par le médecin aux urgences ; nouvelle consultation
ambulatoire ; visite au service des urgences (urgent care visit).
Consultation de suivi ambulatoire ; examen préopératoire ; évaluation de routine à l’hôpital (routine
daily hospital assessment); consentement à une procédure simple (consent for minor procedure);
évaluation d’un patient admis par un infirmier (inpatient nursing assessment); évaluation d’un patient
ambulatoire par un infirmier (outpatient nursing assessment).
Visite familiale ; consentement à une procédure complexe ; éducation d’un patient admis par un
infirmier (inpatient nursing teaching); instructions au moment de la sortie de l’hôpital ; kinésithérapie
ou ergothérapie; Case management/travail social.
Admission d’un patient par un employé ; analyse sanguine de routine ; radiologie; entrevue au service
financier.
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tous avaient une expérience de l’IPT et la plupart d’entre eux avaient aussi une expérience de l’IMV.
Une grande majorité des répondants ont indiqué qu’ils étaient satisfaits de toutes les méthodes
d’interprétation au niveau de la communication de ce que le patient avait dit et de ce que le
prestataire de soins avait dit. Il y avait toutefois un nombre plus élevé de répondants satisfaits de
l’ISP que de l’IMV au niveau des trois aspects suivants de la communication : la capacité d’établir la
relation entre le prestataire de soins de santé et le patient, la capacité de faciliter la compréhension
du contexte social et culturel du patient par le prestataire de soins et la satisfaction générale quant
à la qualité de la communication pendant la réunion, bien que cette différence ne soit significative
que pour la capacité à établir la relation entre le prestataire et le patient.
En ce qui concerne l’évaluation de l’IMV au niveau de sa capacité à faciliter la communication
dans chacun des scénarios cliniques évoqués, la proportion d’interprètes qui ont évalué l’IMV
comme étant adéquate ou meilleure a varié de 52 % (pour les visites familiales) à 100 % (pour
l’admission des patients, le tri aux urgences, les analyses sanguines de routine et les entrevues
au service financier). Les scénarios pour lesquels la plupart des interprètes estiment que l’IMV ne
facilite pas suffisamment la communication sont les visites familiales (48 %) et la physiothérapie
ou l’ergothérapie (27 %). La majorité des répondants a trouvé que l’IPT et l’IMV sont adéquates
ou supérieures au niveau de nombreux scénarios cliniques. Dans tous les scénarios cliniques, la
proportion de réponses « bon/très bon » par rapport à « adéquat » a été plus élevée pour l›IMV
que pour l›ISP.

3.2. Les entretiens avec les prestataires de soins
3.2.1.

Sélection et caractéristiques des participants

La sélection des participants à l’évaluation s’est faite en deux étapes : nous avons d’abord dressé
la liste des prestataires de soins qui avaient fait appel à un médiateur à distance au cours des
deux dernières semaines à l’aide du module statistique de l’application et, ensuite, nous avons
décidé quels prestataires de soins nous allions contacter pour un entretien. Dans ce cadre, notre
objectif était de parvenir à une répartition équilibrée entre les utilisateurs de première ligne, les
utilisateurs dans les hôpitaux et les services médicaux pour les réfugiés. On a également essayé de
faire participer les « tiers pertinents » aux entretiens avec les prestataires de soins. Par exemple,
les collaborateurs de l’accueil qui réservent les médiateurs pour les médecins ou qui démarrent
le système. Le personnel des ICT qui participait au projet a également été interrogé dans deux
cas parce qu’il avait joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet dans les institutions
concernées.
Le Tableau 3 donne un aperçu des différents types de participants et des institutions dans lesquelles
ils exercent leur fonction.
Tableau 3 : Fonction/type d’établissement de soins des participants

Type de
participant

Pratique de
groupe de
médecine
générale
Médecin
2
Diététicien
0
Informaticien
0
Collaborateur
0
de l’accueil10

10

Service
médical
réfugiés

Maison
Médicale
5
0
0
0

Hôpital

20
0
2
3

Total

3
1
0
0

30
1
2
3

Un des collaborateurs de l’accueil endosse aussi le rôle de promoteur de la santé
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Travailleur social
Infirmier
Total

0

0

1

3

4

0
2

5
10

0
26

1
8

6
46

Il y a une forte surreprésentation des participants actifs dans les maisons médicales. Cette situation
est due à la fréquence élevée - par rapport aux hôpitaux et aux services médicaux pour réfugiés - du
recours à la médiation interculturelle à distance et à la grande volonté des prestataires de soins de
participer à l’étude. Surtout dans les hôpitaux, il s’est avéré particulièrement difficile d’obtenir une
entrevue avec les médecins. Au total, 46 personnes actives dans 35 institutions ont été interrogées.
Au cours des entrevues, il a été demandé aux prestataires de soins d’estimer le nombre de fois
par semaine qu’ils devraient idéalement être en mesure de faire appel à un médiateur ou à un
interprète interculturel en raison du fait que la barrière de la langue ou de la culture constitue un
obstacle à la prestation de bons soins. La plupart d’entre eux sont confrontés très régulièrement
(plusieurs fois par semaine) à des problèmes de communication avec des patients allophones.
En fonction du type d’institution et de certaines conditions locales (par exemple, la présence
d’un collaborateur multilingue, la disponibilité d’un service d’interprétation local, etc.), un certain
nombre de stratégies visant à surmonter la barrière de la langue/culture sont utilisées dans les
établissements de soins. Vous trouverez un aperçu de la situation dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Stratégies utilisées pour résoudre le problème de la barrière de la langue/de la culture

Type
d’établissement

Pratique
de
groupe
de
médecine
générale
Service
médical
pour les
réfugiés
Maison
Médicale
Hôpital
Total

Stratégies utilisées pour résoudre le problème de la barrière de la langue/
de la culture
Interprète Interprète Interprète Interprète Médiateur
Google
Ad hoc
social (on par télé- social par intercultu- Translate
site)
phone
vidéo
rel (on
site)
2
0
2
1
0
1

6

6

4

0

0

5

15

10

10

5

0

10

6
29

1
17

1
17

0
6

4
4

1
17

Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des institutions ont recours à des interprètes ad hoc
(collègues ou personnel d’entretien qui parlent la langue du patient, membres de la famille (y
compris les enfants), autres patients du même groupe qui sont dans la salle d’attente, etc.). La
plupart des prestataires de soins ont parfaitement conscience que ce ne sont pas des stratégies
idéales. Dans de nombreux cas, il n’y a cependant pas d’autre solution. Les interprètes sociaux
qui sont physiquement présents (« on site ») sont utilisés par plusieurs prestataires de soins,
généralement à une très faible fréquence. Par contre, un certain nombre d’institutions font
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régulièrement appel à des interprètes par téléphone. Des médiateurs interculturels « on site »
n’étaient disponibles dans aucun des établissements sondés à l’exception des hôpitaux. À Gand,
un certain nombre de travailleurs sociaux travaillent aussi occasionnellement avec des interprètes
sociaux à distance (par vidéoconférence) ; c’est un service qui n’existe que dans cette région. Enfin,
il est frappant de constater l’utilisation de Google Translate pour transmettre des messages très
simples en cas d’urgence.
Il est quelque peu inquiétant de constater que l’utilisation « des signes » et l’utilisation d’enfants
comme interprètes par un nombre certes très limité de travailleurs sociaux est présentée comme
une stratégie utile pour surmonter la barrière de la langue. C’est ce qui ressort des extraits
d’entrevue repris ci-dessous :
« Les gestes souvent, ça marche bien. » (Int 22  : médecins, maison médicale)

« Les enfants sont une bonne alternative quand il n’y a pas d’autre solution. » (Int 20 :
médecin, pratique de groupe de médecine générale)

Par ailleurs, la majorité des prestataires de soins considèrent que l’utilisation des enfants
(et d’autres interprètes ad hoc) doit absolument être évitée. Voici un extrait d’une entrevue avec un médecin généraliste d’une maison médicale :
« Je préfère ne pas utiliser les enfants : imaginez la difficulté et le caractère sensible

d’une situation dans laquelle vous avez une mère qui présente, p. ex. des symptômes
de la ménopause et un garçon de 14 ans chargé de jouer l’interprète ». (Int 19 : médecin, maison médicale)

Le recours à des membres de la famille et des amis est - forcément - souvent la première stratégie
mise en place et cela d’autant plus dans les centres pour les réfugiés :

« D’autres résidents qui peuvent déjà traduire quelques mots de néerlandais (...).

Nous essayons même les membres de la famille et les amis en première instance.
Aussi beaucoup Google Translate. » (Int 21 : infirmier, service médical dans un centre
pour réfugiés)

D’après la littérature scientifique, les méthodes ci-dessus n’offrent absolument aucune
garantie pour une communication de haute qualité (et donc non plus aucune garantie de
soins de qualité). Les interprètes ad hoc font beaucoup d’erreurs et le recours à ces interprètes met en péril le respect de la vie privée et les droits des patients (voir entre autres
Flores, 2005). L’une des raisons en est que les patients ne sont pas ou sont insuffisamment
informés par l’interprète ad hoc, par exemple un partenaire, sur leur état, les options de
traitement, etc.

3.2.2.

Évaluation de la qualité de la médiation interculturelle à
distance

Pour l’évaluation de notre projet, l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et de l’acceptabilité de la médiation interculturelle à distance revêt la plus haute importance. Les
prestataires de soins interrogés sont unanimement positifs à l’égard de cette méthode
pour surmonter la barrière de la langue et de la culture. Ils considèrent qu’il s’agit d’une
alternative efficace et acceptable à la médiation sur place ou à l’interprétation sociale
sur place. Ci-dessous, nous allons largement citer quelques extraits d’entretiens avec les
prestataires de soins :
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« J’ai trouvé que j’ai des consultations où les gens se débrouillent justement avec
des petits moyens, parler un peu saccadé, ou par gestes, etc. Des gens que je suivais comme ça depuis des années et le fait d’avoir pu, on a remis tout à plat avec
quelqu’un qui était présent, en fait, car la dame était assise à côté de moi et on voyait
le médiateur à l’écran, j’ai trouvé ça assez puissant de pouvoir remettre tout à plat.
J’ai trouvé la dame très apaisée à la fin de la consultation, chose que je n’avais jamais
réussi à avoir toute seule, quoi. Je pense que c’est vraiment important et c’est assez
puissant comme outil et surtout de voir la personne en face. » (Int 4 : médecin, maison médicale)

« C’est la différence entre ne pas être capable de communiquer et très bien communiquer : soudainement vous pouvez soigner votre patient. » (Int 10 : médecin, maison
médicale)

« (…) en termes de qualité c’est vraiment génial quoi. » (Int 5 : médecin, maison
médicale)

« C’est presque comme s’ils [= les médiateurs] étaient là, avec nous, et ils sont aussi
très professionnels. » (Int 8 : arts, maison médicale)
« (…) En termes de qualité, c’est mieux pour le patient, la motivation est plus impor-

tante, la consultation est meilleure, je gagne plus et c’est ce que j’essaie de dire à mes
collègues. En fin de compte, vous consacrez plus de temps à votre consultation, mais
le gain de temps à long terme est certain, le diagnostic est meilleur, l’observance thérapeutique est meilleure, les gens reviennent moins souvent, vous devez faire moins
d’examens techniques, car vous comprenez mieux ce qui se passe. Les soins sont tout
simplement meilleurs, c’est clair. » (Int 16 : arts, maison médicale)
« Je vois beaucoup de réactions chez des médecins, le nouvel urologue était enchanté, (…) il me dit « quelle technologie, c’est bien qu’on a ça à la clinique ». Le patient
est bien compris, ça c’est primordial, qu’il vienne à ses rendez-vous, qu’il prenne son
traitement correctement, que tout suive, qu’on puisse répondre à ses questions. » (Int
27 : infirmier spécialisé en oncologie, hôpital)
« Si ce sont des choses ou des maladies plus compliquées, plus viscérales, là, donner
la finesse sur la douleur abdominale, la douleur de poitrine, ça change leur vie. Toujours positif, j’apprends toujours des choses, il n’y a eu aucun moment où je me suis
dit, j’ai fait la vidéoconférence pour rien. » (Int 30 : médecin urgentiste, hôpital)

Outre une amélioration générale de la qualité de leurs interventions, les prestataires de
soins constatent également que, grâce à la médiation à distance, ils peuvent établir plus
rapidement une relation de confiance avec le patient et que les sujets tabous sont plus
facilement abordés.
Les prestataires de soins qui travaillent dans les services d’urgence soulignent également
que les médiateurs interculturels à distance effectuent un certain nombre de tâches qui
vont au-delà de l’interprétation proprement dite. La majorité des prestataires de soins apprécient ces interventions parce qu’elles apportent une valeur ajoutée évidente aux soins
qu’ils dispensent. Concrètement, il s’agit des types d’intervention suivants :
- Simplifier le message, ce qu’Angelelli (2004) appelle ‘sliding the message down the
register scale’.
« La médiatrice prend parfois des initiatives, mais c’était plutôt positif, car c’était expliquer avec des mots plus familiers : ‘c’est s’adapter à la compréhension du patient »
(Int 3 : médecin, maison médicale)
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- Signaler que le patient n’a pas compris le message traduit :
« Le médiateur dit : « Je vois que le jeune homme n’a pas compris, vérifions encore

une fois qu’il a bien compris » alors que le jeune homme hoche constamment la tête
pour dire oui » (Int 15 : médecin, service médical du centre pour réfugiés)

- Informer le prestataire de soins du niveau de formation du patient
« Souvent avec les patients qui viennent consulter pour la langue arabe, les MI ex-

pliquent que le patient est illettré et que le message n’est pas toujours compris. » (Int
7  : médecin, service médical pour les réfugiés)

- Signaler des phénomènes culturels pertinents dans le contexte de la dispensation des
soins :
« (…) « (...) en arabe, le mot « froid » peut avoir tellement de sens différents, que
l’interprète (sic) dit, je pense qu’elle veut dire autre chose. Et il donne alors une explication. » (Int 8 : médecin, maison médicale)

« Le fait qu’un MI m’a donné une interprétation culturelle sur les esprits dans la

culture turque a été important pour moi et m’a permis de disposer d’une grille de
lecture, ce qui a été très agréable et a représenté une plus-value. » (Int 17 : médecin,
maison médicale)

« Ils sont aussi plus que de simples interprètes, ce sont des médiateurs interculturels.

J’ai demandé à une patiente qui venait de Macédoine jusqu’à quel âge elle était allée à l’école ? Quand elle a répondu, le médiateur m’a donné des explications complémentaires sur le fonctionnement du système scolaire dans ce pays parce qu’il a
pensé que nous n’en avions peut-être pas connaissance et qu’il était très différent en
Belgique ou en Europe occidentale ; je trouve que le fait de disposer de nombreuses
informations contextuelles représente une valeur ajoutée. » (Int 32 : assistant social,
hôpital)

- Soutenir ou renforcer le message du travailleur social, ce qu’Angelelli (2004) appelle
« persuasive elaboration ».
« Elles nous aident aussi dans la transmission du message, elles renforcent le message. C’est une aide pour nous. » (Int 28 : diététicien, hôpital)

Enfin, un prestataire de soins demande parfois au médiateur d’explorer de façon indépendante comment le patient se sent.
« Parfois, je le dis moi-même, par exemple s’il s’agit de conversations émotionnelles

et que le patient pleure, alors je demande parfois « écoutez un peu ce qui se passe »
et je ne reçois donc qu’une version résumée de ce qui a été dit et non une traduction
littérale. » (Int 16 : médecin, maison médicale)

3.2.3.

La médiation interculturelle à distance par rapport à
d’autres stratégies pour surmonter la barrière de la langue
et de la culture

Afin d’élaborer une politique visant à surmonter les barrières linguistiques et culturelles,
il est important de comprendre comment les diverses stratégies possibles sont évaluées
par les parties concernées. C’est aussi la limitation la plus importante dans cette étude et
nous ne disposons de pratiquement pas informations à ce sujet venant des patients. Par
ailleurs, les travailleurs sociaux nous ont fourni des informations détaillées sur leur évalua-
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tion de la valeur des différentes méthodes de travail possibles.
Trois prestataires de soins sont d’avis que la médiation interculturelle à distance est la
meilleure méthode possible.
« C’est même mieux qu’un interprète sur place. » (Int 5 : médecin, maison médicale)
« C’est plus acceptable et mieux qu’un interprète sur place, parce que cela crée
parfois une sorte de peur ou de barrière, qu’ils ont certains tabous et qu’ils n’osent
pas le dire quand il y a une personne de leur propre culture. Alors que cela s’avère
moins problématique quand la personne est à distance. » (Int 11 : médecin, maison
médicale)

Sur les 17 travailleurs sociaux qui ont une expérience de l’interprétation par téléphone, 12
préfèrent la médiation interculturelle à distance. Ils la trouvent plus pratique, perçoivent
l’image comme une valeur ajoutée dans le domaine de l’échange d’informations non verbales, et apprécient le fait que les médiateurs interculturels ne se limitent pas à l’interprétation.
« Le médium est beaucoup plus pratique [que l’interprétation téléphonique] : vous
avez le non verbal, vous ne devez pas passer sans cesse le cornet, et deuxièmement,
il y a le fait que ce sont des médiateurs interculturels et non pas des interprètes.
Cela signifie qu’il n’y a pas seulement une interprétation littérale, mais aussi que
l’ensemble des barrières culturelles sont levées et que beaucoup plus d’explications
sont données. Ce sont deux choses très positives. » (Int 10 : médecin, maison médicale)
« L’interprétation par téléphone, c’est beaucoup d’allers-retours. La communication
est difficile. Vous êtes beaucoup plus limité au niveau de votre consultation. Il faut
vraiment résumer. (…) Avec Intercult [= projet de vidéoconférence] on peut avoir un
‘véritable’ entretien. » (Int 19 : médecin, maison médicale)
« Les gens voient les personnes et ça crée un autre contact qu’uniquement par
téléphone. » (Int 7  : médecin, service médical pour les réfugiés)
« Au téléphone, le problème, c’est que « vous posez une question, puis vous donnez
la ligne au patient, il parle pendant une demi-heure et l’interprète ne répond même
pas à ma question. Vous n’avez aucun contrôle sur la consultation, ça part dans tous
les sens. » (Int 13 : médecin, service médical pour les réfugiés)

Un prestataire de soins souligne cependant un avantage de l’interprétation téléphonique, à savoir que cette méthode de travail est plus anonyme en raison de l’absence de
l’image. Certains patients ont l’impression que leur intimité est mieux garantie de ce fait.
« Dans la communauté arabe et la communauté afghane, il n’y a pas de secret
professionnel, disent clairement les jeunes. Et dans ce cas, ils préfèrent l’interprétation
par téléphone : comme ça ils ne savent pas qui je suis et je ne sais pas qui ils sont,
disent les jeunes « (Int 15 : médecin, service médical pour les réfugiés)

En général, les prestataires de soins préfèrent les interprètes sociaux ou les médiateurs
interculturels qui viennent sur place aux interprètes téléphoniques ou aux médiateurs interculturels à distance. Un médecin d’une maison médicale qui fait appel aux médiateurs
interculturels à distance presque tous les jours le formule comme suit :
« [L’interprétation ou la médiation interculturelle sur place est malheureusement
coûteuse et parfois difficile à organiser. On est plus susceptible de l’organiser pour des
entretiens lourds de sens et longs, quelques fois par an seulement malheureusement,
parce que c’est en fait le moyen le plus pratique, mais cela n’arrive que de temps en
temps. Pas d’interprète = 1/10, interprète informel = 4-5/10, interprète téléphonique
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= 6-7/10, médiateur interculturel par vidéoconférence (quand ça marche) = 9-10/10,
interprète sur place = 10/10, qualité idéale, mais pose des problèmes pratiques. » (Int
10 : médecin, maison médicale)

La travailleuse sociale citée ci-dessous indique également qu’elle préfère un médiateur ou
un interprète physiquement présent :
« Ma préférence va à la présence physique de l’interprète, mais je trouve que
l’utilisation d’une webcam offre une très bonne alternative. » (Int 32 : travailleuse
sociale, hôpital)
Les interprètes sociaux qui se rendent sur place sont (très) rarement utilisés par nos répondants.
La plupart des prestataires de soins trouvent cette méthode très lourde et peu pratique, et c’est la
principale raison pour laquelle ils ne l’utilisent pas. Dans de nombreux cas, ils doivent être réservés
très longtemps à l’avance ; à cet égard, la mise à disposition d’interprètes ne correspond pas bien
aux besoins souvent aigus du secteur de la santé. En outre, le recours à ces interprètes entraîne
des frais (de déplacement) considérables à certains endroits. L’extrait ci-dessous s’avère pertinent
à cet égard :
« Les délais sont tellement immenses ou les frais de déplacement sont tellement
énormes que, voilà ce sont souvent des patients qui n’ont pas de revenus. » (Int 5 :
médecin, maison médicale)

Du côté francophone, on remarque que 3 prestataires de soins ont exprimé une opinion
négative sur la qualité des interprètes sociaux. Dans deux cas, l’interprète a communiqué
son opinion au patient/prestataire de soins et a insisté. Dans un cas, l’interprète a convaincu une patiente de ne pas avorter.
« un interprète professionnel qui est venu pour traduire sur une question de désir
d’avortement. Cette personne a pour finir convaincu la dame de ne pas faire
d’avortement. » (Int 5 : médecin, maison médicale)

Certains prestataires de soins indiquent cependant qu’ils considèrent la présence physique de l’interprète ou du médiateur comme un luxe ou une valeur ajoutée limitée.
« Nous pensons que c’est aussi bien quand il y a quelqu’un sur place, même si pour
la personne qui vient sur place ce n’est parfois pas du tout faisable ou pratique parce
qu’il doit parcourir une longue distance seulement pour quelques minutes.. » (Int 12,
médecin : service médical pour les réfugiés)
« Les interprètes locaux sont un luxe, les médiateurs interculturels [à distance] sont
presque aussi bons. » (Int 13 : médecin, centre médical pour les réfugiés)

De nombreux prestataires de soins trouvent que l’application utilisée dans le cadre du
projet est le système le plus pratique pour réserver un médiateur interculturel. Les utilisateurs réguliers la trouvent très conviviale.
« Ils considèrent le système comme le plus facile à utiliser, parce qu’il indique d’emblée
si quelqu’un est ou non disponible. Ce n’est le cas dans aucun autre service. Dans
un premier, vous devez remplir un formulaire Web et vous pouvez espérer recevoir
un mail de confirmation après quelques jours, dans un deuxième, il y a un autre
formulaire et vous devez vérifier la confirmation sur le site Web ce qui nous oblige à
communiquer entre nous. » (Int 6 : collaborateur à l’accueil, maison médicale)
« Je trouve ça bien de pouvoir réserver et de savoir que tout sera en ordre. Et si vous
avez le patient avec vous, vous pouvez immédiatement planifier les appels suivants. »
(Int 1 : médecin, maison médicale)
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3.2.4.

La qualité des interventions des médiateurs interculturels

Lors des entrevues avec les prestataires de soins, une question générale a d’abord été
posée sur la perception de la qualité des interventions par les prestataires de soins. Par la
suite, nous avons posé un certain nombre de questions plus concrètes sur les actions des
médiateurs qui constituent des indicateurs de « bonne qualité » sur la base des généralement acceptées au niveau de l’assistance linguistique. Il s’agit notamment de questions
telles que « se présenter au début de l’intervention », « informer sur le fait que tout sera
interprété », « rappeler le principe du secret professionnel et de neutralité ».
Les personnes interrogées sont généralement très satisfaites de l’attitude professionnelle
et de l’engagement des médiateurs interculturels à distance, comme le montrent les extraits d’entretiens ci-dessous :
« Pour moi, par vidéoconférence, j’ai eu à faire qu’à des gens très professionnels et il
me semble que tout a été bien traduit. » (Int 4 : médecin, maison médicale)
« (…) satisfait de la neutralité des médiatrices interculturelles, car nous avons eu des
cas auparavant qui nous ont vraiment choqués. Par rapport à ça on est vraiment
dans une neutralité et il nous faut vraiment ça pour certaines thématiques délicates,
parce que voilà on entre quand même dans l’intimité des gens. »(Int 5 : médecin,
maison médicale)
« Les médiateurs interculturels sont impliqués, ils écoutent attentivement, ils sont
amicaux et serviables, et ils expliquent aussi clairement au patient quel est leur rôle.
(...) Les médiateurs interculturels recherchent clairement le contact visuel avec le
patient et sont très impliqués. » (Int 9 : médecin, maison médicale)
« je suis à chaque fois tombée sur des personnes très professionnelles, qui faisaient ça
très sérieusement, donc, je n’ai jamais eu à déplorer un entretien par vidéoconférence
qui se serait mal passé, donc positif. » (Int 25 : assistant social, hôpital)

Ce qui précède n’enlève rien au fait que les prestataires de soins nous ont également informés d’un certain nombre d’incidents et de problèmes de qualité. Les plaintes portent sur
la ponctualité (médiateurs qui ont accepté une intervention à distance, mais qui ne sont
pas présents au moment convenu), une traduction trop libre ou imprécise et un manque
de transparence. C’est le cas, par exemple, lorsque le médiateur et le patient se parlent
sans que le prestataire de soins soit suffisamment informé du contenu de cet « aparté ».
« La traduction médicale n’est parfois pas précise et je dois des fois faire attention
d’être sûr de quoi on parle. Mais c’est que parfois le patient et le médiateur
interculturel parlent longtemps entre eux et que le retour est plutôt court. » (Int 5 :
médecin, maison médicale)
« Quand nous, en tant que médecins, nous expliquons quelque chose, nous aimerions
que la traduction soit littérale et d’être informés quand ce n’est pas le cas. Sinon, en
tant que médecin, cela génère un sentiment de perte de contrôle. » (Int 10 : médecin,
maison médicale)

Les intervenants estiment qu’il y a des différences de style et de qualité entre les médiateurs eux-mêmes. La manière dont ils conçoivent leur tâche et la manière dont ils l’accomplissent s’avèrent parfois très différentes d’un médiateur à l’autre. Ce phénomène
est également connu dans la littérature scientifique sur les interprètes médicaux et la
médiation interculturelle dans le domaine de la santé. Dans ce contexte, on parle d’une
certaine imprévisibilité - du point de vue du prestataire de soins - au niveau du rôle que le
médiateur ou l’interprète va jouer (Sleptsova, Hofer, Naser, & Langewitz, 2014). De plus,
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les prestataires de soins eux-mêmes semblent avoir des points de vue très différents sur
la meilleure façon de surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Contrairement
aux prestataires de soins qui pensent qu’il est important d’interpréter « littéralement »,
certains pensent qu’il est avantageux que les médiateurs endossent un rôle plus actif.
« J’ai parfois l’impression que le médiateur ne donne pas toutes les informations
quand il estime que ce ne sont pas des informations pertinentes. Mais il résume ce
que le patient veut exprimer, mais ça ne pose pas de problème. Certains patients
expriment parfois des choses par rapport à leur vie au pays, mais ça n’a rien à voir
avec le sujet de la consultation. Le médiateur dit alors simplement de quoi le patient
a parlé, mais sans donner les détails. Ça ne pose pas de problème. » (Int 24 : assistant
social, hôpital)

Cependant, notre matériel ne contient pratiquement aucune indication sur le fait que les
prestataires de soins essaient explicitement d’indiquer le rôle qu’ils attendent du médiateur interculturel à un moment donné.
Enfin, il semble que tous les médiateurs ne se présentent pas correctement et n’expliquent
pas leur rôle au début de l’intervention. Toutes les normes actuelles le prévoient pourtant.

3.2.5.

Inconvénients du travail à distance

Bien que plusieurs prestataires de soins trouvent l’application très conviviale, un certain
nombre d’entre eux la trouvent difficile à utiliser. C’est particulièrement le cas pour les
personnes qui l’utilisent rarement. Pour ces personnes, l’aspect ICT constitue clairement
un obstacle à son utilisation. Voici quelques extraits pertinents des entrevues :
« Le plus grand frein, c’est l’informatique : devoir chipoter devant le patient alors
qu’on n’a jamais utilisé le système et commencer devant le patient, c’est vite écarté. »
(Int 3 : médecin, maison médicale)

Comme le médecin dans l’extrait précédent, les infirmiers mentionnés ci-dessous
éprouvent des difficultés à devoir démarrer le système devant le patient.
« Il y a aussi l’aspect relatif au manque de professionnalisme lié aux dysfonctionnements
techniques, parce que quand on doit chipoter, on n’a pas l’air professionnel. (...) Si
nous avions plus de temps, nous l’utiliserions, mais nous n’avons pas de temps à
perdre. « (Int 14 : infirmier, service du centre médical pour les réfugiés)

Cette infirmière a aussi spontanément indiqué qu’elle n’avait pas suffisamment d’expérience.
Un médecin fait remarquer que ses collègues trouvent difficile d’utiliser le système et
qu’ils ne sont pas convaincus qu’ils obtiendront de meilleurs résultats avec ce système
qu’avec un interprète ad hoc :
« Ils pensent que c’est beaucoup de travail pour quelque chose qui peut être fait avec
un interprète informel. » (Int 18, médecin, maison médicale)

Un aspect pratique mis en avant par de nombreux prestataires de soins est le problème
du retard pris au niveau des consultations. Ils peuvent réserver un médiateur interculturel
pour une période déterminée, mais dans de nombreux cas, la consultation commence
plus tard que prévu. Cela engendre du stress chez le prestataire de soins.
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« Nous ne commençons jamais au moment prévu pour les rendez-vous, ce qui n’est
pas réaliste et entraîne toujours des retards, tant du côté du patient que du côté des
médecins. » (Int 11 : médecin, maison médicale)
« C’est un peu un frein à l’utilisation du système quand elle prend un rendez-vous à
l’avance, car ça met la pression sur le reste de la consultation. Quand je vois que je
vais être en retard. » (Int 2 : médecin, maison médicale)

Un autre problème que soulignent plus particulièrement les médecins, c’est que dans le
cadre d’une intervention avec un médiateur interculturel à distance, ils n’ont pas accès
au dossier médical. Cela ne semble toutefois pas être le cas partout. Par exemple, tous
les médecins des maisons médicales néerlandophones utilisent le même programme
informatique pour les dossiers de leurs patients, et certains semblent être en mesure de
pouvoir facilement combiner son utilisation et le recours aux médiateurs interculturels à
distance.
« Je me bats un peu avec mon écran, je devrais pouvoir regarder mon dossier et
continuer. Ce serait bien si nous pouvions obtenir des instructions sur la meilleure
façon de s’organiser. » (Int 6 : médecin, maison médicale)

Selon les prestataires de soins, les problèmes techniques, qui entraînent une perte de
temps et parfois même l’échec complet de l’intervention sont beaucoup moins fréquents
que par le passé. Cela ne change rien au fait que 20 des prestataires de soins interrogés
les considèrent comme un des obstacles qui entravent l’utilisation du système. L’extrait
suivant est tiré d’une conversation avec un médecin d’une maison médicale où de tels
problèmes sont régulièrement survenus.
« Je perds parfois 10 à 15 minutes de ma consultation à cause de dysfonctionnements
techniques, d’appels, etc. » (Int 9 : médecin, maison médicale)

Il ressort clairement de la concertation avec CAPGEMINI, les informaticiens de l’INAMI et
des contacts avec les responsables ICT des institutions concernées, que dans la plupart
des cas, les dysfonctionnements techniques n’ont aucun rapport avec notre application.
Ils sont presque toujours le résultat de dysfonctionnements techniques au niveau des paramètres concernés ; dans un certain nombre de cas, les modifications apportées aux
paramètres du pare-feu jouent de mauvais tours au système. Le grand nombre d’environnements informatiques dans lesquels le projet fonctionne et le grand nombre d’administrateurs qui y sont associés s’avèrent constituer un des plus grands défis du projet.

3.2.6.

La réaction des patients

En ce qui concerne la perception de la médiation interculturelle à distance par les patients,
nous ne disposons que d’informations « de seconde main ». Il s’agit essentiellement des
déclarations des prestataires de soins (et des médiateurs, voir 3.3.1.2) au sujet des compliments et des plaintes des patients et d’autres constatations (p. ex. un comportement non
verbal) des personnes concernées.
En général, les patients semblent accepter la médiation interculturelle à distance sans
aucun problème et sont même enthousiastes à son sujet. Vous trouverez ci-dessous
quelques courts extraits des entrevues avec les prestataires de soins.
« Quand je le propose, je n’ai que des réactions positives. » (Int 1 : médecin, maison
médicale)
« Les patients sont ravis. » (Int 7  : médecin, service médical pour les réfugiés)
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« Les gens trouvent cela très agréable et demandent à chaque fois un médiateur
interculturel. Les patients sont enthousiastes. Les patients trouvent également
que c’est un grand soulagement (...) de pouvoir enfin avoir une communication de
qualité. » (Int 11 : médecin, maison médicale)
« Les patients sont satisfaits, vous pouvez voir leur visage s’éclairer, ils sont très
reconnaissants, (...) ceux qui connaissent déjà le système montrent directement
l’ordinateur. » (Int 12 : infirmier, service médical pour les réfugiés)

Les patients plus âgés se sentent parfois un peu mal à l’aise au début d’une intervention à
distance, mais ce sentiment disparaît rapidement une fois la conversation engagée.
« Parfois chez certains patients surtout âgés au début, mais après ils écoutent
quelqu’un parler leur langue, ils oublient, ils commencent à papoter, -vous êtes d’où,
de quelle région? » (Int 27 : infirmier spécialisé en oncologie, hôpital)

3.2.7.

Disponibilité de la médiation interculturelle à distance

Les prestataires de soins estiment qu’il faudrait élargir l’offre des médiateurs interculturels. À l’heure actuelle, faire appel à un médiateur interculturel (sans qu’il n’ait été réservé au préalable) est surtout possible du côté néerlandophone pour l’arabe standard
moderne et l’est rarement pour le turc. Comme le système est de plus en plus utilisé, les
chances de trouver un médiateur pour le bon créneau horaire sans réservation préalable
sont considérablement réduites.
« Je n’ai encore jamais réussi à atteindre directement la permanence par téléphone. »
(Int 6 : collaborateur de l’accueil, maison médicale)

C’est pour cette raison que les prestataires de soins tentent de réserver systématiquement
le médiateur à l’avance, ce qui les stresse, car ils craignent de ne pas pouvoir voir le patient
à temps (ce qui fait que le créneau horaire réservé est alors terminé avant que la consultation ne commence).
Le fait que notre système - comme d’ailleurs l’offre de tous les autres fournisseurs de
médiation interculturelle et d’assistance linguistique - ne fonctionne pas en dehors des
heures de travail et le week-end constitue un problème majeur. Un collaborateur de l’accueil d’une maison médicale décrit la situation comme suit :
« Pour nous, le fait d’avoir une liste d’options [pour trouver une solution aux
problèmes de langue], mais qui sont toutes limitées aux heures de bureau nous pose
un problème relativement important. Les médecins reçoivent les patients jusqu’à
19 heures. Ceux [=les patients] qui travaillent la journée, ne peuvent donc pas
bénéficier d’un service d’interprétation. Un élargissement est souhaitable. » (Int 6 :
collaborateur de l’accueil, maison médicale)

Les prestataires de soins soulignent également l’absence d’un certain nombre de langues
dans le projet; il s’agit principalement de langues pour lesquelles, on trouve difficilement
des interprètes professionnels, dans un certain nombre d’autres cas, de langues qui sont
moins demandées, mais dont on a parfois besoin localement - et parfois seulement pour
une courte période de temps.
Les langues citées dans ce cadre sont : le chinois, le dari, le farsi, plusieurs variantes du
kurde, le népalais, le pachtou, le peul (Afrique occidentale), le portugais, le slovaque (demandé dans la région de Gand), le somalien, l’espagnol, le swahili (Congo), le tibétain,
le tigrinya (Érythrée). Les langues mises en gras sont les langues pour lesquelles – sur la
base de notre matériel de recherche – les besoins sont les plus criants. Pour les patients

32
Retour à la table des matières



de Somalie et d›Érythrée, les médecins sont également confrontés à une très importante
barrière culturelle.

3.3. Interviews avec les responsables de la médiation
interculturelle
Afin de récolter l’opinion des responsables de la médiation interculturelle dans les hôpitaux, nous avons effectué 6 interviews auprès des responsables de 6 hôpitaux employant
plusieurs médiateurs interculturels en face à face et par vidéoconférence.

3.3.1.
3.3.2.

Qualité de la médiation interculturelle à distance
Réactions des professionnels de la santé

Selon les responsables de la médiation interculturelle interviewés, la médiation interculturelle à distance est une bonne alternative à la médiation interculturelle en face à
face. Dans 4 hôpitaux sur 6, les professionnels de la santé qui ont fait appel à la médiation à distance sont contents de la qualité de la traduction par vidéoconférence, ils refont
appel et sont même prêts à promouvoir le système auprès de leurs collègues. Dans les 2
autres hôpitaux, un ne fait pas appel, car le système n’est pas développé au sein de l’hôpital et dans l’autre, 70% des professionnels de la santé refusent et parmi les 30% restant,
15% ne veulent plus faire appel à cause de problèmes techniques. Les raisons du refus
des professionnels de la santé sont attribués au fait que les consultations prennent plus
de temps (installation de l’ordinateur et temps de connexion), des problèmes techniques
rencontrés:
« Trop long, trop technique, trop d’efforts à fournir personnellement » (Int. 3, NL)

et qu’il n’y a pas de contact avec le médiateur interculturel ni avant, ni après l’intervention
pour éventuellement expliquer ce que le patient n’a pas compris ainsi que pour prendre
le rendez-vous suivant.
Dans la majorité des hôpitaux, ce sont les médiateurs interculturels qui prennent le rendez-vous avec le médiateur par vidéoconférence et qui apportent l’ordinateur au professionnel de la santé pour la consultation. S’il y a des problèmes techniques, ce sont
également les médiateurs qui les gèrent. Le développement du projet dépend souvent
de la disponibilité des médiateurs à porter l’ordinateur dans les consultations. Selon un
responsable, aucun professionnel de la santé de son hôpital n’a demandé d’installer le
programme sur son ordinateur afin de pouvoir lui-même faire appel aux médiateurs interculturels à distance.
Certains services refusent de faire appel par vidéoconférence, mais on constate une
grande variation selon l’hôpital. Dans un hôpital, la psychiatrie et la pédopsychiatrie font
régulièrement appel à des médiateurs par vidéoconférence, car ils prévoient alors plus de
temps avec le médiateur, alors que dans d’autres hôpitaux, ces mêmes services refusent
de faire appel. Certains services comme l’oncologie, la cardiologie et la gériatrie refusent
également de faire appel selon un responsable. Plusieurs hôpitaux rapportent :
« qu’il faut forcer les portes au début » (Int. 1, FR)

et qu’il est très important d’avoir une personne ressource pour résoudre les problèmes
techniques la première fois.
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3.3.3.

Réactions des patients

Selon les responsables, les médiateurs interculturels leur ont rapporté que la plupart des
patients sont contents :
« Par contre, certains médiateurs disent que le patient était satisfait ». (Int. 1, NL)

Ils remercient les médiateurs interculturels et c’est souvent un soulagement pour eux :
« Souvent, c’est un soulagement, car ils n’ont pas l’habitude qu’on parle leur langue
à l’hôpital ».

Certains patients demandent un autre rendez-vous avec la même médiatrice par vidéoconférence et d’autres patients préfèrent même les interventions par vidéoconférence,
car ils préfèrent ne pas être vus. Un responsable déconseille à ses médiateurs d’organiser
des interventions par vidéoconférence pour l’annonce d’un diagnostic lourd, avec des
patients schizophrènes et pour l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
Un responsable relate avoir régulièrement des refus de la part de quelques patients qui
ont l’habitude d’avoir un médiateur sur place:
« Il y a en effet ceux qui préfèrent ne rien avoir à faire avec la vidéo, les têtus, surtout
les Turcs qui sont ici depuis longtemps et qui sont aidés depuis longtemps déjà par un
médiateur sur place ». (Int. 2, NL)

Certains patients refusent également l’utilisation de la tablette pour la traduction.

3.3.4.

Réactions des médiateurs interculturels

Selon 2 responsables de la médiation interculturelle, les médiateurs interculturels préféreraient travailler en triade en face à face. S’ils avaient le choix, ils ne choisiraient pas de
travailler par vidéoconférence :
« S’ils peuvent choisir, ce n’est pas ce qu’ils choisissent ». (Int. 2, NL)

Ils trouvent que le système de vidéoconférence est moins chaleureux. Ils se plaignent
surtout des problèmes techniques rencontrés, des interventions trop longues et du fait
de devoir attendre les appels. Ils ont peur que le travail en face à face soit remplacé par le
travail par vidéoconférence.
La plupart des médiateurs sont conscients que le travail par vidéoconférence fait partie de
leurs missions de médiateur interculturel :
« Nous avons tous le même contrat et la même mission ». (Int. 2, NL)

Et, en général, ils trouvent ce système pratique, car ils peuvent aider plus de patients sans
se déplacer. Quand tout fonctionne correctement : le son, l’image, la connexion, le tour de
parole, le système est très agréable.
Un responsable relate les difficultés pour les médiateurs interculturels de combiner les
différentes tâches : en face à face, par vidéoconférence et apporter l’ordinateur dans les
consultations :
« Ce sont donc les médiatrices qui courent d’un endroit à l’autre pour apporter et
rechercher l’ordinateur ». (Int. 1, FR)

En effet, au sein de l’hôpital, il semble très difficile de trouver les personnes ressources
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(secrétaire, infirmières…) pour gérer les appels par vidéoconférence. Pour un autre responsable, les médiateurs trouveraient le travail par vidéoconférence plus satisfaisant, car
ça les protège des interventions trop chargées émotionnellement :
« Après l’intervention, elles ne se retrouvent pas à devoir gérer les émotions du
patient ». (Int. 2, FR)

Dans d’autres hôpitaux, les médiateurs interculturels ont surtout exprimé leur difficulté à comprendre le système, par exemple, pour la gestion de l’agenda, pour prendre un
rendez-vous, pour bloquer l’agenda d’un collègue malade… Certains médiateurs ne comprennent pas encore complètement comment fonctionne le système même si d’autres le
maîtrisent parfaitement bien.

3.3.5.
3.3.6.

Facteurs inhibiteurs/Points d’attention
Freins à l’utilisation de la médiation interculturelle à
distance

Selon 4 responsables sur 6, ce sont surtout les problèmes techniques qui représentent
un frein au développement de la médiation interculturelle par vidéoconférence au sein
de l’hôpital. Certains services n’ont pas de borne Wi-Fi et il leur est donc impossible de se
connecter à l’application. De plus, un responsable cite le fait que le service ICT n’est pas
directement disponible :
« Les informaticiens n’ont immédiatement accès au système ». (Int. 3, NL)

Plusieurs responsables relèvent le manque de budget dédié aux améliorations techniques.
Un responsable souligne les problèmes techniques occasionnés par les mises à jour de
Google qui paralysent régulièrement le système pendant une vingtaine de minutes.
Un autre frein largement cité par les responsables de la médiation interculturelle est la
peur de perdre le côté humain de la médiation interculturelle en utilisant le système par
vidéoconférence :
« Plutôt la peur par rapport au fait que c’est moins humain ». (Int. 1, FR)

et la peur de la nouveauté. D’autres citent la difficulté de trouver des personnes pour apporter l’ordinateur en consultation sur certains sites. En règle générale, ce sont les médiateurs interculturels, les assistants sociaux et parfois les secrétaires qui apportent l’ordinateur en consultation. Mais certains sites n’ont pas ces ressources et de plus, le personnel
n’est pas formé au système.
Les responsables mettent aussi en avant le manque de temps pour sensibiliser les services
et promotionner le système:
[que] « dans les soins de santé on ne sait pas suffisamment qu’il s’agit d’un système
qui en fait peut être utilisé facilement ». (Int. 1, NL)

Ils sont également à la merci du bon vouloir des médecins à utiliser le système:
« la volonté des médecins parce qu’ils jouent le rôle le plus important dans la poursuite
ou non d’une conversation ». (Int. 3, NL)
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Il semble aussi que dans les hôpitaux où l’offre de langues en face à face est grande les
professionnels de la santé préfèrent faire appel aux médiateurs en face à face ou par téléphone, car c’est plus rapide. La médiation interculturelle à distance n’est dans ce cas pas
une plus-value.
Un responsable estime que comme le délai entre la sensibilisation au système et son utilisation effective par les professionnels de la santé est trop long, ces derniers ont oublié
comment l’application fonctionne.

3.3.7.

Solutions envisagées

Concernant les problèmes de connexion, les responsables concernés envisagent de demander de renforcer les bornes Wi-Fi dans les services, mais cela doit faire l’objet d’une
demande officielle via la direction. Le budget n’est pas toujours disponible et pour l’hôpital, ce n’est pas une priorité :
« J’ai beau demander des améliorations au niveau du réseau Wi-Fi, par exemple de
mettre plus de bornes Wi-Fi dans certains services, le coût pour l’hôpital est trop
important et le bénéfice pour l’hôpital moindre ». (Int. 1, FR)

Une solution est également de demander aux médecins qui souhaitent utiliser le système d’en référer à la direction médicale afin de faire pression sur ces derniers. Pour les
problèmes de mises à jour de Google Chrome, un responsable propose de démarrer la
connexion avant l’intervention et de pouvoir disposer de tablettes en suffisance afin de les
interchanger en cas de mises à jour.
Concernant la sensibilisation des professionnels de la santé, 3 responsables proposent
d’augmenter la visibilité du projet durant les journées thématiques organisées par l’hôpital et de sensibiliser les services intéressés par le système afin de les former à l’utiliser,
surtout les assistants sociaux et les infirmiers :
« Dans plusieurs services nous faisons suivre une formation à l’utilisation autonome
du système ». (Int. 2, NL)

Les médecins semblent plus difficiles à convaincre d’utiliser le système.
Une autre solution envisagée par plusieurs responsables est la création d’un pool de médiateurs interculturels qui ne travailleraient qu’à distance à partir d’un bureau situé en
dehors de l’hôpital :
« Ce serait bien et ce serait aussi beaucoup plus simple en termes de contrôle si on
avait un pool séparé ». (Int. 2, NL)

Il semble que les professionnels de la santé seraient plus enclins à faire appel à la vidéoconférence s’ils savent que le médiateur n’est pas présent au sein de l’hôpital.

3.3.8.

Soutien de la direction pour les infrastructures nécessaires

Tous les responsables interviewés sont d’accord sur le fait qu’ils reçoivent un bon soutien
de l’ICT de leur hôpital, tant pour la fourniture de matériel que pour l’installation des
applications, l’ouverture des pare-feu et la résolution des problèmes techniques. Toutefois, dans certains hôpitaux, le délai d’attente est parfois long pour régler des problèmes
techniques.
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Pour certains responsables, ce qui est difficile, c’est l’impression que le projet n’est pas
important pour l’hôpital même si le budget alloué aux médiateurs interculturels a été
augmenté :
« Au cours du projet, je n’ai jamais vraiment senti que c’était vraiment important
pour l’hôpital ». (Int. 1, NL)

Mais avec le projet d’accréditation concernant la diversité à l’hôpital, les directions des
hôpitaux qui ont demandé l’accréditation sont plus ouvertes aux problématiques de l’assistance linguistique et de la diversité.
Plusieurs responsables soulignent les efforts récents de leur institution à fournir un local
séparé pour les médiateurs qui interviennent par vidéoconférence. Pour d’autres institutions, c’est déjà le cas depuis le début du projet.

3.3.9.

Ressenti des responsables à propos de leur influence à
l’utilisation du système au sein de l’hôpital

Le ressenti des responsables à propos de leur influence sur les professionnels de la santé
varie d’un hôpital à l’autre. Pour deux des responsables interviewés, les formations à l’utilisation du système données dans les différents services rencontrent beaucoup d’enthousiasme auprès des professionnels de la santé, mais dans la pratique, très peu font appel
au système :
« Il y a beaucoup d’enthousiasme » et « nous voulons nous en servir ». (Int. 3, NL)

Un responsable explique ce phénomène par les délais entre la formation et l’obtention du
matériel nécessaire (caméra et haut-parleurs) pour utiliser le système. Par ailleurs, dans
cet hôpital, les ordinateurs des médecins ne sont pas compatibles avec le système de vidéoconférence.
Pour un autre responsable, ça dépend très fort d’un service à l’autre :
« Je fais beaucoup de lobbying dans les services et je connais beaucoup de médecins.
Il y a des services où ça ne pose aucun souci ». (Int. 1, FR)

Le changement de direction ainsi que le soutien du responsable hiérarchique pour le projet ont également une grande influence. Il est très important que tout le monde ait la
même vision sur le développement du projet:
« J’ai parfois du mal quand mon responsable a une vision différente de la mienne du
fait qu’il n’est pas sur le terrain, qu’il ne voit pas les obstacles ». (Int. 2, NL)

Pour un des responsables, c’est surtout une question de temps disponible pour sensibiliser les services, mais aussi la disponibilité du réseau Wi-Fi au sein de l’hôpital qui est un
frein au développement du système.
Un des responsables est très positif quant à son influence sur l’utilisation du système :
« A 99%, on a cette influence. Les médecins connaissent bien le service ». (Int. 2, FR)
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3.3.10. Problèmes liés au rôle des responsables dans le projet
Pour un responsable, le travail de son assistante représente un temps plein, car c’est elle
qui gère les agendas des médiateurs et qui est le back-up pour les maladies et congés des
médiateurs :
« Elle est le back-up des médiateurs quand ils ne sont pas là et son travail est donc
vraiment appréciable ». (Int. 2, NL)

D’autres responsables laissent les médiateurs interculturels gérer le projet sur le terrain :
adaptation des agendas et sensibilisation des services. Quand ces derniers ont un problème, c’est le responsable qui relaie le problème à la direction. Certains responsables
n’utilisent pas toujours le système au quotidien et laissent les médiateurs gérer les problèmes qui se posent avec l’outil :
« J’ai été formé au système, mais comme les médiateurs l’utilisent tous les jours,
ils le maîtrisent beaucoup mieux que moi. J’ai les bases, mais je ne l’utilise pas au
quotidien ». (Int. 3, FR)

3.3.11. Stratégies mises en place pour faire connaître le projet
Tous les responsables interviewés ont organisé des sessions de sensibilisation destinées
aux différents services médicaux de l’hôpital, aux chefs de service infirmier. Certains hôpitaux ont publié des articles sur le projet, ont présenté le projet dans les réunions de
médecins et les réunions de service. La promotion du projet s’est également réalisée à
l’extérieur de l’hôpital, avec Fedasil, la Croix-Rouge, le CPAS…
Un responsable a fait entrer sa démarche dans le développement par projet pilote soumis
à une évaluation régulière au sein de l’hôpital. Le projet est mis en place dans un service
et quand celui-ci est bien développé, la médiation interculturelle se retire et le service
devient autonome :
« Quand je vois que ça fonctionne bien dans une consultation, je demande de
reproduire la même démarche dans un autre service. Quand une consultation
devient ‘accro’, on s’en va et on demande à la clinique d’investir dans l’achat d’un
ordinateur ». (Int. 1, FR)

3.3.12. Collaboration avec la Cellule Médiation interculturelle au
SPF
3.3.13. Disponibilité de l’aide par téléphone
Cinq des responsables interviewés sont d’accord pour dire qu’ils reçoivent une aide immédiate de la Cellule Médiation Interculturelle par téléphone :
« Le plus souvent immédiatement. Je ne m›en plains pas ». (Int. 1, NL)

Les médiateurs interculturels trouvent cette aide très rassurante, car ils ne sont plus seuls
à gérer des problèmes techniques ou d’agenda. Un responsable n’a jamais eu besoin de
cette aide, car il peut gérer facilement les problèmes rencontrés avec l’application.

3.3.14. Contrôles des permanences effectués par la Cellule
Selon quelques responsables, les contrôles effectués par la Cellule Médiation Interculturelle pendant les permanences sont mal perçus par certains médiateurs interculturels. Ces
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contrôles sont une source de stress pour les médiateurs, mais ils reconnaissent aussi que
c’est très stimulant d’avoir le souci de bien faire les choses :
« Cela leur fait peur, du genre, « attention, Hans va appeler ». » (Int. 1, NL)

Un responsable regrette que les contrôles n’aient pas été expliqués par la Cellule, car les
médiateurs de son hôpital se sentaient contrôlés et sous pression. Il a dû réexpliquer le
pourquoi des contrôles aux médiateurs et pense que ça les oblige à rester vigilants et à
avoir une certaine rigueur :
« Je leur ai expliqué le pourquoi et je pense que ça les oblige à avoir une rigueur, à
rester vigilants ». (Int. 3, FR)

Certains médiateurs interculturels se sont plaints auprès de leur responsable du manque
d’empathie de la Cellule de Médiation Interculturelle à l’égard de la gestion de leur agenda
notamment. La Cellule ne les a pas crus lorsqu’ils ont expliqué avoir complété correctement leur agenda et que donc la faute ne pouvait leur être imputée :
« Si la réaction est qu’on ne nous croit pas, je peux parfaitement imaginer que c’est
frustrant ». (Int. 3, NL)

3.3.15. Feedback des sessions de formation données par la Cellule
Médiation Interculturelle
Tous les responsables interviewés ont eu un retour positif des formations données par la
Cellule. Même si le contenu de la formation était très dense et que certains médiateurs
n’avaient pas tout compris, les formations ont été très utiles, car axées sur la pratique. Le
fait d’organiser ensuite des focus group pour l’évaluation du projet a été très bien perçu
par les médiateurs, car ils ont pu exprimer les difficultés rencontrées avec l’application
RIZIV/Intercult et poser leurs questions.
Un responsable signale que ces formations étaient juste un rappel pour les médiateurs.
Dans deux hôpitaux, les responsables mettent en avant la difficulté des médiateurs de se
libérer pour venir en formation étant donné la charge de travail au sein de l’hôpital :
« Ça ne les arrangeait pas trop au niveau de leurs horaires ». (Int. 1, FR)

3.3.16. Mails envoyés par la Cellule
Cinq des responsables ont bien reçu les mails sur l’update du système envoyé par la Cellule. Certains les forwardent directement vers les médiateurs interculturels tandis que
d’autres en discutent avec les médiateurs lors d’une réunion d’équipe :
« J’essaie d’expliquer et de démontrer tous les changements communiqués lors des
réunions d’équipe. » (Int. 3, NL)

Un responsable n’était pas au courant que des mails avaient été envoyés.
Un responsable a trouvé les mails clairs et compréhensibles, mais suggère d’organiser une
formation pour les médiateurs, car c’est plus didactique :
« C’est mieux si on le voit faire plutôt que d’envoyer des mails ». (Int. 2, FR)
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3.3.17. Améliorations suggérées pour le soutien/gestion du
projet/outils
Afin de soutenir les médiateurs interculturels qui travaillent dans le projet, deux responsables suggèrent d’organiser plus de supervisions et de discussions sur les cas problématiques ainsi que des formations axées sur la résilience, le soutien émotionnel et apprendre
à mettre des limites :
« former le médiateur à la résilience, aux blocages, à la pose de limites ». (Int. 2, NL)

Deux responsables proposent également d’organiser des sessions de remédiation sur le
système et la gestion de l’agenda pour les médiateurs qui ne maîtrisent pas tout à fait le
système. Un responsable estime que la gestion de l’agenda des médiateurs est compliquée et suggère de la simplifier :
« Par rapport à l’agenda, je trouve les démarches un peu lourdes. Il faudrait simplifier
le système ». (Int. 3, FR)

Un autre responsable propose d’organiser des sessions ludiques sur l’utilisation du système.
Pour certaines langues, un responsable suggère un élargissement de la disponibilité,
comme pour l’Albanais.
Par rapport aux remplacements des permanences, les responsables soulèvent le manque
de solidarité entre les médiateurs et la difficulté de trouver des remplacements pour certaines langues.
Concernant les outils nécessaires au développement du projet, les responsables citent la
réalisation d’un petit film court expliquant le système et les bonnes pratiques du travail
avec un médiateur, un PowerPoint explicatif très simple, mais aussi la formation des maisons médicales à utiliser le système et à travailler avec un médiateur interculturel.

3.3.18. Canal de communication privilégié
Selon quatre des responsables, les informations envoyées par mail sont un bon canal.
Même si le responsable ne lit pas ses mails tout de suite, il est au courant et peut forwarder les informations aux médiateurs. Un responsable préférerait être informé directement
afin qu’il puisse lui-même informer les médiateurs interculturels. En plus du mail, deux
responsables proposent d’organiser des formations pour les médiateurs. Un responsable
suggère d’organiser les formations au sein de l’hôpital, car le déplacement des médiateurs
à Bruxelles leur prend une journée de travail et l’organisation au sein de l’hôpital ne permet pas qu’ils s’absentent tous en même temps.

3.4. Focus group avec les médiateurs interculturels
Afin de récolter l’opinion des médiateurs interculturels sur le projet de médiation interculturelle à distance après 2 ans de fonctionnement, nous avons réalisé 7 focus group
francophones et 5 focus group néerlandophones regroupant au total 80 médiateurs interculturels. Les médiateurs interviewés effectuent soit des permanences, soit des mini-permanences, mais ils organisent également des rendez-vous via le système pour les
professionnels de la santé de leur hôpital.
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3.4.1.
3.4.2.

Qualité des interventions à distance
Selon les médiateurs

Selon la majorité des médiateurs entendus, la qualité des interventions à distance est
moins bonne en général par rapport aux interventions en face à face.
« Les interventions sont légèrement moins bonnes, elles prennent plus de temps.
On ne voit pas toujours les patients, il faut demander de répéter, on ne voit pas les
gestes, parfois on ne nous entend pas bien ». (FG 6, FR)

Ce sont surtout les problèmes de connexion et les problèmes techniques (son et image)
qui altèrent la qualité de l’intervention. De plus, les médiateurs constatent que bien souvent la caméra est mal placée, ce qui fait qu’ils ne voient que le patient ou le médecin ou
bien encore le mur ou le plafond.
« Pour tourner l’ordinateur pour voir les deux intervenants, c’est difficile. Souvent j’ai
une vue sur un coin de la pièce et je ne vois personne. Je ne le dis pas non plus, car
si il faut demander de tourner l’ordi d’un côté puis de l’autre, c’est un peu trop. On
traduit à l’aveugle en fait ». (FG 4, FR)

Les interventions où il y a beaucoup de monde dans le cabinet de consultation sont très
difficiles à gérer pour les médiateurs, car tout le monde parle en même temps, de même
quand il y a du bruit dans la pièce par exemple un enfant qui pleure. La qualité de l’intervention en est affectée. Les médiateurs signalent également qu’ils sont souvent appelés
pour une autre intervention alors que la première est encore en cours. Le temps prévu
pour l’intervention est écoulé, mais la consultation n’est pas finie et se prolonge au-delà
du temps imparti. Les médiateurs deviennent alors à nouveau disponibles dans le système
et les professionnels de la santé peuvent les contacter alors qu’ils sont en intervention, ce
qui est difficile à gérer pour eux.
En comparaison avec la médiation interculturelle sur place, la majorité des médiateurs
estiment qu’il est mieux d’avoir un médiateur sur place. Au niveau de l’intervention, les
médiateurs constatent souvent qu’il y a une perte d’informations, car le patient n’a pas
l’occasion de poser des questions après l’intervention. Il n’y a pas d’avant ni d’après intervention. Par ailleurs, en face à face, il est beaucoup plus facile pour le professionnel
de la santé de montrer des images ou de réaliser un dessin pour expliquer sa maladie au
patient. Selon une médiatrice, la médiation interculturelle par vidéoconférence :
« C’est beaucoup d’interprétation et peu de médiation, c’est plus mécanique et on
perd beaucoup d’informations. On perd beaucoup du côté humain. Tout ce qui se
passe avant ou après l’entretien est zappé avec la vidéoconférence. Au niveau qualité,
on perd beaucoup et pas seulement en psychiatrie, mais aussi dans les interventions
de médecine générale ». (FG 7, FR)
« De nombreuses informations données sur place avant et après sont perdues. La
vidéoconférence convient bien aux traductions standards, mais pour les situations de
crise sur le terrain, il est préférable d’être sur place, surtout aux urgences ». (FG 1, NL)

Certains médiateurs estiment qu’en santé mentale, il est préférable d’avoir un médiateur
en face à face, mais d’autres considèrent que c’est parfois mieux par vidéoconférence, car
ils se sentent protégés et arrivent à mettre leurs limites plus facilement.
Quelques médiateurs francophones expriment la difficulté de traduire pour certains médecins néerlandophones à cause de leur niveau insuffisant en français.
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D’autres médiateurs qui travaillent uniquement en psychiatrie ne connaissent généralement pas la terminologie médicale utilisée en médecine générale.
Par rapport à la médiation interculturelle en face à face, certains médiateurs ont relevé
que la vidéoconférence est plus professionnelle et que le médecin a tendance à être plus
structuré.
« La vidéo donne un caractère plus professionnel. En cas d’utilisation d’un PC, c’est
plus formel. S’ils lancent eux-mêmes les appels vidéo, le médecin travaille de manière
plus structurée ». (FG 1, NL)

En psychiatrie, les avis des médiateurs sont partagés par rapport à l’utilisation de la vidéoconférence : certains estiment que ce n’est pas possible tandis que d’autres trouvent ça
mieux, car le médiateur est plus protégé et plus objectif. Plusieurs médiateurs ont exprimé
le fait que par vidéoconférence, l’aspect ‘médiation’ est souvent absent.

3.4.3.

Selon les patients

Les médiateurs rapportent que les patients sont souvent contents et qu’ils les remercient
après l’intervention. Certains patients demandent d’avoir toujours le même médiateur
pour traduire, mais ce n’est pas une généralité.
« Certains patients font savoir qu’ils aimeraient travailler avec Amani ou Nawras
comme médiateur. » (FG 5, NL)

Les médiateurs ont enregistré quelques refus de patients d’être filmés par la caméra.
Dans ce cas, la caméra montre uniquement le professionnel de la santé. D’autres patients
étaient mécontents à cause des problèmes techniques. La majorité des patients sont familiers avec la vidéoconférence qu’ils utilisent pour contacter leur famille restée au pays.
Certains patients refusent la vidéoconférence surtout en psychiatrie, de peur d’être filmés. Les patients sourds flamands sont plutôt mécontents surtout s’il y a des problèmes
techniques liés à l’image. Un patient rapporte qu’il n’a rien compris à la traduction, mais
la plupart des patients sont contents.

3.4.4.

Selon les professionnels de la santé

Du côté des professionnels de la santé, les médiateurs rapportent qu’au départ, ils étaient
très réticents à utiliser le système, mais très vite, ils s’y sont habitués et en sont très
contents. Dès qu’ils constatent que le système fonctionne bien, ils refont régulièrement
appel. Ils reconnaissent le professionnalisme des médiateurs interculturels par rapport à
la famille ou aux personnes qui traduisent de manière informelle. Certains soignants ont
posé la question de la sécurité des données, car le système travaille avec des produits
Google (récemment mis en cause pour la sécurité des données). Mais dans l’ensemble, ils
trouvent que c’est une bonne alternative par rapport aux médiateurs sur place. De plus,
les médiateurs qui organisent des interventions pour les professionnels de santé de leur
hôpital mettent en avant la rapidité du système à trouver un interprète pour traduire.
C’est surtout la jeune génération de soignants qui est plus confiante dans le système.
Certains services de psychiatrie ou de pédopsychiatrie refusent d’utiliser la médiation à
distance, lui préférant la médiation en face à face.
Les médiateurs relatent que certains professionnels de la santé, surtout les jeunes acceptent de faire appel à un médiateur à distance, mais d’autres ne veulent pas ou ne
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savent pas comment travailler avec un médiateur à distance. Souvent, après une première
expérience positive, ils sont contents, mais s’il y a eu des problèmes de connexion, certains ne veulent plus faire appel.
« Quand ça se passe mal, il est très difficile de les convaincre de réessayer ». (FG 2,
NL)

Certains refusent, car ils n’ont alors pas accès au dossier du patient et d’autres car ils considèrent l’ordinateur comme une agression ou un intrus.
« C’est comme une agression pour certains médecins de débarquer avec l’ordinateur’.
(FG 1, FR)
« En psychiatrie, les soignants considèrent l’ordinateur comme un intrus ». (FG 4, FR)

3.4.5.

Avantages du travail à distance

Du point de vue des médiateurs, le premier avantage cité à travailler par vidéoconférence
est le gain de temps : ils ne doivent plus se déplacer entre les sites de l’hôpital ou patienter
avec le patient dans la salle d’attente.
« Vous évitez le temps d’attente et les patients arabes, surtout, vous impliquent dans
tout ». (FG 5, NL)

Un autre avantage largement cité par les médiateurs est la sensation d’avoir une barrière
entre eux et le patient, tant pour les situations émotionnellement difficiles que pour des
patients agressifs. Une médiatrice estime même qu’il est plus facile de calmer un patient
agressif à distance qu’en face à face. Le contact avec le patient est plus limité par vidéoconférence contrairement au face à face où les patients ont tendance à poser des questions sur la vie privée du médiateur, à poser des questions après la consultation :
« En face à face, c’est parfois difficile de se séparer du patient, car après la consultation,
ils m’attrapent pour me poser des questions ». (FG 2, FR)

Certains médiateurs ont pu créer du lien avec les personnes (patients et/ou médecins)
qu’ils voient souvent par vidéoconférence. Les médiateurs se sentent en général moins
touchés et plus protégés : l’impact émotionnel est moindre. Par vidéoconférence, c’est le
médecin qui doit gérer l’émotion du patient
« Dans certaines situations émotionnelles, c’est plus facile d’être à distance, car on
n’a pas le patient devant soi, il ne pleure pas à côté de nous ». (FG 2, FR)

En face à face, souvent les patients touchent le médiateur, ce qui est dérangeant pour
certains surtout si le patient est de sexe opposé. Certains médiateurs préfèrent même la
vidéoconférence pour intervenir lorsqu’il y a une grande charge émotionnelle, car ils sont
moins impliqués, se sentent plus protégés et arrivent à mieux mettre leurs limites.
Selon les médiateurs, pour des messages clairs, précis et courts, la vidéoconférence est
tout à fait suffisante. Ils peuvent même se concentrer sur l’interprétation sans être préoccupés par d’autres tâches. Si certains médiateurs limitent leur tâche à l’interprétation,
d’autres ont eu l’occasion aussi de supprimer la barrière culturelle :
« Les différences culturelles peuvent également être résolues par la vidéoconférence,
par exemple pour les patients qui ne veulent pas prendre de médicaments pendant
le Ramadan. » (FG 5, NL)
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3.4.6.
3.4.7.

Désavantages, points sensibles du travail à distance
Interprétation, traduction

Au niveau de l’interprétation, les médiateurs expriment certaines difficultés, car ils ne
connaissent bien souvent pas le sujet de l’intervention ni le niveau de langue du patient.
C’est une nouvelle situation à chaque fois et ils n’ont aucun contrôle sur ce qui se passe
en consultation. Les professionnels de la santé ne leur laissent bien souvent pas le temps
de se présenter.
Certains médiateurs trouvent plus fatigant de travailler par vidéoconférence qu’en face à
face et émettent des réticences pour traduire dans des cas où il faut communiquer des
informations sensibles
« J’ai eu peur de devoir annoncer une mauvaise nouvelle à la dame sans en être
avertie avant ». (FG 4, FR)

Concernant les techniques d’interprétation/traduction, certains médiateurs estiment que
le non verbal et l’intonation des participants change par vidéoconférence par rapport au
face à face :
« Le langage corporel et l’intonation sont vécus différemment à distance ». (FG 3, NL)

Le bruit dans le cabinet de consultation est amplifié par la vidéoconférence :
«J’ai eu une intervention avec une maman et son bébé sur les genoux. Le bruit fait par
le bébé était insupportable. Le son est amplifié par la vidéoconférence ». (FG 3, FR)
« Il y a trop de bruits parasites. Il est aussi difficile d’entendre si le patient a du mal
à parler ». (FG 1, NL)

Quelques médiateurs ont conscience d’être très productifs la 1ère demi-heure et moins
après. Souvent, par vidéoconférence, le schéma de communication en triade n’est pas
respecté : les médiateurs voient soit le médecin, soit le patient, soit le plafond ou le mur.
Les médiateurs n’osent pas toujours demander plusieurs fois de bien positionner l’ordinateur. Il est plus difficile pour les médiateurs de traduire s’ils ne connaissent pas le sujet
de la consultation, mais quelques-uns rapportent que souvent les médecins donnent une
petite explication avant l’intervention. Quelques médiateurs rapportent que quand ils se
présentent au médecin et au patient, ils sentent qu’ils doivent le faire vite. La majorité
des médiateurs trouvent que traduire par vidéoconférence est plus stressant. Organiser
des interventions pour les soignants est également une source de stress pour certains
médiateurs :
« Le plus stressant, c’est d’arriver avec l’ordinateur portable et de faire en sorte que
les conversations aient lieu. Quand ça ne réussit pas, on se sent responsable ». (FG
4, NL)

Beaucoup de médiateurs constatent que certains médecins n’ont pas l’habitude de travailler avec des médiateurs : ne comprennent pas quand le médiateur traduit au ‘je’, s’arrêtent après 2 mots pour laisser le médiateur traduire ou ne s’arrêtent pas du tout, se
répètent et ont un discours décousu. Plusieurs médiateurs suggèrent de former les médecins à travailler avec des médiateurs interculturels.
Par vidéoconférence, les médiateurs estiment en général que leur rôle est plus limité qu’en
face à face: il n’y a pas d’accompagnement ni de suivi du patient par vidéoconférence.
Un médiateur pense que les interventions en face à face répondent mieux aux objectifs
d’améliorer la qualité des soins pour le patient. Certains médiateurs se posent la question
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de savoir si c’est dans leurs tâches d’apporter l’ordinateur pour les soignants de leur hôpital :
« Cela ne fait-il pas partie de notre rôle en tant que médiateur d’apporter l’ordinateur
pour une intervention ? Notre présence est aussi rassurante pour le soignant. On doit
peut-être assumer cette tâche comme une autre tâche ». (FG 7, FR)

3.4.8.

Problèmes techniques

Comme signalé précédemment, le principal désavantage à la vidéoconférence sont les
problèmes techniques rencontrés (son et image, position de la caméra). Les médiateurs
rapportent rencontrer très souvent des problèmes de son et/ou d’image. Ils proposent
alors de poursuivre l’intervention par téléphone. C’est souvent lié à la connexion internet
au sein des hôpitaux ou maisons médicales et les problèmes se posent souvent avec les
mêmes institutions :
« On a des coupures de son, je dois demander de répéter, ça prend plus de temps et
ça me mets mal à l’aise ». (FG 3, FR)

Certains soignants demandent directement de faire l’intervention par téléphone. Plusieurs médiateurs soulèvent le fait que traduire par téléphone est beaucoup plus fatiguant
surtout si la durée dépasse la demi-heure :
« Si on n’a pas une bonne connexion, alors on passe par téléphone, mais 1h, c’est
long ». (FG 3, FR)

Pour la langue des signes, c’est très problématique quand il y a des problèmes d’image :
« Les patients sourds ne sont pas souvent satisfaits et ils attachent une grande
importance aux aspects techniques tels que la taille de l’écran ». ( FG 5, NL)

Mais dans l’ensemble, les médiateurs estiment que le système est beaucoup plus performant qu’avant. Certains médiateurs ont des problèmes avec l’application RIZIV/Intercult :
une icône apparait tout le temps pour réactiver le son, l’application qui ne fonctionne pas.
Les médiateurs ne savent pas toujours identifier d’où vient le problème : de chez eux, de
l’institution qui fait appel ou du ministère.

3.4.9.

Niveau organisationnel

Au niveau organisationnel, les médiateurs insistent sur la nécessité d’avoir un bureau individuel pour traduire, car certains hôpitaux fournissent uniquement un bureau commun
à tous les médiateurs ce qui pose un problème pour la confidentialité et la qualité des
interventions par vidéoconférence. Par ailleurs, les médiateurs signalent qu’il est parfois
difficile de trouver des remplaçants pour les permanences et cela pour certaines langues.
Les médiateurs signalent également que dans les hôpitaux, le personnel soignant n’est pas
autonome pour appeler un médiateur à distance. C’est aux médiateurs à apporter l’ordinateur dans le cabinet du médecin, à faire la connexion avec le médiateur à distance et à
reprendre l’ordinateur après l’intervention :
« Si je ne suis pas présente, ça ne marche pas : les soignants ne font pas appel même
si j’ai déposé l’ordinateur dans le service ». (FG 6, FR)

Dans ce cas, on paie deux médiateurs pour faire le travail d’un seul.
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3.4.10. Formation à l’utilisation du système
Les médiateurs soulignent la nécessité de former le personnel soignant à travailler avec un
médiateur à distance. En effet, il faudrait qu’ils ne soient pas trop bavards, qu’ils fassent
une petite introduction par rapport au patient et dire pourquoi le patient consulte. Par
ailleurs, les médiateurs expriment leur difficulté à savoir s’ils doivent expliquer au médecin comment travailler avec un médiateur interculturel ou pas. Ils doivent chaque fois
s’adapter au médecin et au patient.

3.4.11. Nombre d’appels
A la question : Pensez-vous qu’il y trop peu d’appels, les médiateurs qui font les permanences rapportent qu’ils ont des appels, surtout des médecins néerlandophones. Les médiateurs qui réalisent des mini-permanences ont en général moins d’appels, mais certains
rapportent qu’ils ont des interventions en-dehors de leur mini-permanence et d’autres
disent que leur mini-permanence est chaque fois complète, souvent ce sont les mêmes
soignants qui font appel :
« Souvent, je n’ai pas d’appels pendant ma mini-permanence, mais d’autres rendezvous sont pris en-dehors. Les gens m’appellent alors avant et je dois débloquer une
plage dans mon agenda ». (FG 4, FR)

3.4.12. Complexité du système
La majorité des médiateurs trouvaient le système compliqué au début, mais s’y sont habitués et le trouvent actuellement facile à utiliser. Beaucoup de médiateurs estiment qu’ils
reçoivent trop de mails (3) pour un rendez-vous. Certains médiateurs acceptent ou annulent le rendez-vous via l’agenda Google, d’autres téléphonent au médiateur juste avant
l’intervention planifiée pour être bien certains que le médiateur est disponible pour l’intervention. Les médiateurs relatent que le système est facile à utiliser pour planifier des
rendez-vous tout de suite, mais s’ils veulent prendre un rendez-vous avec un autre médiateur à un autre moment, ils doivent contacter ce médiateur qui doit se mettre disponible
dans l’agenda afin qu’il puisse planifier un rendez-vous :
« Prendre rendez-vous soi-même est compliqué pour les prestataires de soins. S’il
n’y a pas de médiateur disponible immédiatement, ils doivent parcourir toute la liste
pour trouver quelqu’un. » (FG 4, NL)

C’est très compliqué et dans la pratique difficile à organiser. Le nombre de mises à jour de
l’application RIZIV/Intercult sur une relativement courte période a embrouillé beaucoup
de médiateurs qui ont alors contacté Sonia Baatout de la Cellule Médiation Interculturelle
pour régler les problèmes. Les médiateurs constatent que beaucoup de soignants font
appel sans passer par l’application RIZIV/Intercult, directement par Google Hangouts. Ces
appels ne sont pas enregistrés dans l’agenda et donc ne sont pas comptabilisés comme
intervention. Par ailleurs, en passant directement par Google Hangouts, leur appel peut
interférer avec une intervention planifiée dans l’application RIZIV/Intercult. Quelques médiateurs préféraient le système Cisco Jabber, car ils pouvaient planifier eux-mêmes les
interventions en fonction de leurs disponibilités.
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3.4.13. Soutien de l’ICT
Par rapport au soutien reçu de l’ICT de l’hôpital, ce soutien varie en fonction de l’hôpital.
Dans certains hôpitaux, un responsable ICT a été désigné pour le projet et est facilement
joignable dès que les médiateurs ont un problème. Dans d’autres hôpitaux, l’aide de l’ICT
ne vient que quelques jours après la demande, ce qui empêche le système de fonctionner
durant cette période. L’ICT des hôpitaux offre en général un bon soutien pour fournir le
matériel même si certains médiateurs attendent depuis longtemps qu’on répare leur matériel. En général, le soutien fourni par l’hôpital est fort lent.

3.4.14. Soutien de la Cellule Intercult
Par rapport au soutien de la Cellule Intercult, la majorité des médiateurs relatent avoir
reçu rapidement un soutien de la Cellule au moindre problème. Trois médiatrices se sont
senties dévalorisées lorsqu’elles ont demandé de l’aide à la Cellule Intercult et plusieurs
médiateurs n’ont pas été contents qu’une personne de la Cellule Intercult modifie leur
agenda Google. Les contrôles effectués par la Cellule pendant les permanences sont parfois mal perçus, mais la majorité des médiateurs les trouvent plutôt constructifs :
« Certains ressentent les contrôles comme menaçants, d’autres pas. » (FG 1, NL)

Un groupe de médiateurs a estimé que le délai entre la formation au système par la Cellule
et l’installation au sein de l’hôpital était trop long, ce qui fait qu’ils avaient oublié comment fonctionne le système. Les modifications du programme (suppression des profils
Google, suppression de l’extension…) ont rajouté une difficulté supplémentaire pour la
plupart des médiateurs.

3.4.15. Tensions avec l’hôpital
Un groupe a relaté des tensions avec l’hôpital où ils travaillent quand les médiateurs sont
en permanence. Cela vient surtout des soignants qui savent que le médiateur est présent
dans l’hôpital, mais qu’il ne peut venir sur place. Dans les cas d’urgence, les médiateurs
se mettent en ‘pause’ dans le système et vont intervenir sur place. Certains médiateurs se
sentent surtout embêtés par rapport au patient et non par rapport à la responsable, car ils
ne peuvent aider un patient qui se présente alors qu’ils sont dans l’hôpital. Une médiatrice
suggère qu’il serait plus facile de réaliser les permanences en dehors de l’hôpital et une
autre constate qu’elle est plus disponible pour les autres hôpitaux que pour celui où elle
travaille :
« Je suis plus disponible pour les autres hôpitaux que pour le mien ». (FG 5, NL)

C’est surtout les médiateurs qui réalisent les mini-permanences qui expriment des difficultés à se rendre disponibles pour la mini-permanence, invoquant la charge de travail pour
les interventions en face à face ou les interventions qui se prolongent durant la mini-permanence, les empêchant d’être devant leur ordinateur pour répondre à des appels :
« Je dois souvent me mettre indisponible pendant ma mini-permanence, car je suis
toute seule pour assurer les traductions pour l’arabe et l’anglais à l’hôpital ». (FG 6,
FR)
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3.4.16. Gestion des rendez-vous
Concernant la gestion des rendez-vous par vidéoconférence, les médiateurs relèvent
différents problèmes auxquels ils sont confrontés régulièrement : les interventions commencent en retard soit suite à un retard du médecin, soit du patient ou les rendez-vous
sont annulés en dernière minute, car le patient n’est pas venu. Certains soignants préviennent le médiateur du retard ou de l’annulation du rendez-vous et d’autres pas :
« Les annulations de dernière minute ne sont pas très pratiques. Je trouve plus
pratique quand ils appellent aussi pour le dire ». (FG 5, NL)

Les médiateurs apprécient être prévenus d’un retard ou d’une annulation par téléphone
afin qu’ils soient disponibles pour d’autres interventions. Certains médiateurs proposent
d’augmenter le temps de l’intervention afin d’être plus à l’aise avec les imprévus surtout
avec les maisons médicales qui selon certains prennent plus de temps avec le patient :
« Le souci, ce sont les retards ou bien les rendez-vous en avance. Il faudrait prévoir
plus de temps pour l’intervention ». (FG 2, FR)

Les médiateurs qui organisent des interventions pour les soignants au sein de leur hôpital
soulèvent également le fait que parfois le médiateur en permanence est en retard pour
sa permanence et qu’il est déjà arrivé à certains médiateurs d’annuler le rendez-vous en
dernière minute sans en avertir le soignant :
« Parfois, c’est le médiateur qui annule et quand on arrive sur place, le médiateur
n’est pas là ». (FG 5, FR)

3.5. Obstacles à l’utilisation du système
Parmi les obstacles identifiés par les médiateurs pour que les soignants fassent appel au
système, on peut noter les problèmes techniques, le fait de devoir prendre rendez-vous,
le fait qu’il n’y ait personne pour apporter l’ordinateur, le fait que la démarche est difficile,
prend plus de temps. Il y a souvent de la méfiance et un manque de confiance dans le
système concernant la transmission des données et le secret professionnel. Certains médiateurs citent également l’impossibilité de réaliser des interventions en chambre stérile.

3.6. Modifications souhaitables
3.6.1.

En général

Parmi les améliorations, les médiateurs ont proposé des choses très pratiques comme
d’avoir le même mot de passe pour tous les médiateurs, pouvoir ajouter un message sur
sa page pour signaler qu’ils sont en pause ou qu’ils ont une urgence, avoir des tablettes
plutôt qu’un chariot à déplacer, que l’agenda Google soit couplé avec Google Hangouts
afin qu’ils ne puissent plus être appelés lorsqu’ils sont en intervention. Il faudrait également ouvrir le système à d’autres langues comme le Pachtou, le Chinois, les langues parlées au Pakistan et les langues africaines.
Par rapport aux permanences, les médiateurs suggèrent d’augmenter les permanences
pour certaines langues comme l’Albanais et le Farsi/Dari. Concernant les mini-permanences, les médiateurs suggèrent de les organiser quand il n’y a pas de ‘grandes permanences’ comme de 8h à 9h le matin, de 12h à 13h30 et de 16h30 à 18h. Les médiateurs qui
effectuent les mini-permanences soulignent également qu’il faudrait avertir les soignants
que s’ils ne sont pas disponibles, on peut toujours les appeler pour fixer un rendez-vous
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en dehors des mini-permanences. Certains médiateurs suggèrent que chaque médiateur
ajoute ses horaires de travail à l’hôpital, ce serait beaucoup plus facile pour contacter le
médiateur pour un rendez-vous. La création d’un service/pool de médiateurs à distance
en dehors des hôpitaux est suggérée par certains médiateurs, car il y aurait une meilleure
relation hiérarchique, mais d’autre part, moins de visibilité et d’implication des institutions.
Beaucoup de médiateurs se plaignent de la mauvaise collaboration entre eux pour le
remplacement des permanences. Ils perdent souvent beaucoup de temps à chercher
quelqu’un pour les remplacer lors d’un congé ou d’une maladie :
« Le frein principal est la mauvaise volonté des médiateurs. Parfois, il faut passer des
heures au téléphone pour trouver quelqu’un qui accepte de remplacer ». (FG 3, FR)

Les médiateurs demandent plus de soutien de la part de leur hiérarchie pour leur travail
et aimeraient qu’une personne responsable du projet soit désignée par hôpital, chargée
de gérer les problèmes techniques et autres et chargée de former les médecins à utiliser
le système. Certains médiateurs souhaiteraient organiser des formations à l’utilisation du
système afin d’accompagner le soignant dans la démarche de faire appel à la vidéoconférence, mais jusqu’à présent, ils se sentent bloqués par le temps.
Au niveau technique, les médiateurs suggèrent les améliorations suivantes : application
téléchargeable sur le GSM, rajouter les horaires de travail des médiateurs sur la fiche technique, le GSM et les horaires de permanences. Certains médiateurs trouvaient la première
version du programme plus facile à utiliser. Un médiateur suggère de générer un mail à
tous les médiateurs pour toute demande de rendez-vous et le médiateur disponible accepte le rendez-vous :
« Pouvoir envoyer un mail général aux médiateurs qui travaillent dans la combinaison
de langues dont vous avez besoin ». (FG 4, NL)

3.6.2.

Promotion du projet

Par rapport à la promotion du projet et à la sensibilisation des soignants, certains médiateurs suggèrent de confier cela à une personne extérieure à l’institution tandis que
d’autres incluent la promotion dans leurs tâches. Parmi les idées proposées, nous retiendrons la diffusion d’un petit film vidéo qui pourrait être diffusé sur l’intranet de l’hôpital
et/ou qui servirait de base pour la sensibilisation du personnel soignant. Ce petit film
expliquerait comment travailler avec un médiateur interculturel :
« Une formation pour les médecins pour apprendre comment économiser les mots ».
(FG 2, FR)

et comment utiliser le système. D’autres médiateurs suggèrent de fournir un mode d’emploi clair et précis du système de vidéoconférence. Dans la pratique, il semble que c’est
plus facile de sensibiliser les chefs de service infirmier à utiliser le système que les médecins. Par ailleurs, le bouche-à-oreille fonctionne bien au sein de l’hôpital.
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3.6.3.

Stratégies développées pour promouvoir le projet

Selon les médiateurs, les hôpitaux n’ont pas développé de stratégies en tant que telles
pour sensibiliser les soignants à utiliser le système, mais certains hôpitaux ont créé une
brochure de sensibilisation, dans d’autres hôpitaux les médiateurs parlent du projet autour d’eux, mais n’ont pas reçu d’instructions précises à ce propos. Plusieurs hôpitaux
ont présenté le projet à la direction et le projet est mis en avant dans les hôpitaux qui
organisent une journée de présentation des services ou lors des journées portes ouvertes.

3.7. Analyse quantitative descriptive des interventions
réalisées
Dans cette partie, nous allons nous pencher sur un certain nombre d’aspects quantitatifs
de l’utilisation de la vidéoconférence : la fréquence à laquelle les médiateurs sont sollicités
par vidéoconférence, le type d’institution qui les utilise et pour quelles (combinaisons de)
langues. Mais avant cela, nous allons nous arrêter sur la répartition des comptes utilisateurs : les comptes utilisateurs sont des adresses e-mail intercult.be qui donnent accès au
réseau et aux services des médiateurs interculturels à distance. Avant de pouvoir participer au projet, les prestataires de soins doivent s’adresser à la Cellule Médiation interculturelle et Support de la politique pour obtenir un tel compte.

3.7.1.

Aperçu de la répartition et de l’utilisation des comptes

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en collaboration avec l’INAMI, a acheté un domaine Google sécurisé pour la médiation interculturelle à distance. Ce domaine est géré par la Cellule Médiation interculturelle & Support
de la politique via une console d’administration. Seuls les comptes Google payants (les
comptes intercult.be : adresses e-mail avec sortie’@intercult.be’) appartenant à ce domaine ont accès à l’application afin que nous puissions garantir la confidentialité. Comme
mentionné plus haut, le choix de travailler avec un domaine sécurisé a été fait à la suite
d’une PIA (privacy impact assessment – évaluation de l’impact sur la vie privée) réalisée
par le conseiller en prévention Sécurité du SPF Santé publique. Les comptes Intercult sont
mis gratuitement à la disposition des prestataires de soins. Au total, nous avons acheté
500 comptes Intercult, dont environ 486 ont été attribués. Onze comptes sont utilisés
pour gérer le domaine Intercult et l’application. Nonante-huit comptes ont été attribués
aux médiateurs. À ce jour, 377 comptes prestataires de soins ont été attribués dont 168
seulement ont été utilisés au cours des 3 derniers mois ; dans le Tableau 5 et la Figure 2, ils
sont appelés « actifs ». Il convient de noter à cet égard qu’un même compte prestataire de
soins peut être utilisé par plusieurs prestataires de soins. C’est d’ailleurs fréquent. Les informations ci-dessus sont importantes pour déterminer le nombre d’interventions. Seuls
les prestataires de soins (groupes) qui disposent d’un compte Intercult peuvent faire appel
à la médiation interculturelle à distance.
En septembre, 377 comptes ont été attribués à des prestataires de soins, dont 168 seulement ont été utilisés activement. Les 709 interventions enregistrées en septembre ont
donc été réservées avec un des 168 comptes Intercult actifs. On peut en déduire qu’en
moyenne 4 interventions par mois sont enregistrées sur le compte de chaque prestataire
de soins actif.
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Figure 2 : Nombre de comptes de prestataires de soins actifs et inactifs (septembre 2018)
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Nous savons qu’au moins 209 autres travailleurs sociaux ont besoin de médiation interculturelle à distance parce qu’ils ont demandé un compte. Cela montre qu’il y a encore
un grand potentiel de croissance. À l’avenir, nous examinerons pourquoi un grand nombre
de prestataires de soins - qui expriment le besoin de médiation interculturelle - n’utilisent
pourtant pas le système.
Si nous réussissons à activer ces 209 comptes passifs et si nous tenons compte de 4 appels par mois en moyenne par compte actif, nous pouvons nous attendre, à terme, à une
augmentation d’environ 836 appels par mois. Nous arrivons ainsi à une estimation de 1
545 interventions par mois. Lorsque ce chiffre sera atteint, l’offre actuelle en médiation
interculturelle ne sera plus suffisante. Actuellement, c’est déjà le cas pour l’arabe standard
moderne du côté néerlandophone. Nos analyses montrent que de nombreux prestataires
de soins néerlandophones recourent aux services de médiateurs arabophones qui ont
comme langue nationale de travail le français. En conséquence, l’offre en médiation interculturelle à distance sera donc considérablement élargie à partir de janvier 2019.

3.7.2.

Aperçu du nombre d’interventions (septembre 2018)

Dans le cadre de l’évaluation de la médiation interculturelle à distance, nous avons exporté, via l’application, les interventions à distance du mois de septembre 2018. Nous avons
analysé les données selon le type d’établissement de soins, la langue, la région et l’institution. Les données dans les tableaux sont classées par ordre décroissant en fonction du
nombre d’interventions.
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3.7.3.

Par type d’établissement de soins

En septembre 2018, il y a eu 711 interventions à distance. Nous constatons que les plus
gros clients sont les hôpitaux (403 interventions) et les maisons médicales (208 interventions). Les centres pour réfugiés comme Fedasil et la Croix-Rouge y font désormais également appel de temps en temps, mais dans une moindre mesure. Les médecins généralistes et les pratiques de groupe de médecine générale sont ceux qui ont le moins recours
aux médiateurs interculturels à distance. Cependant, comme nous le verrons plus loin, si
on analyse les interventions par institution, la situation est très différente entre la partie
néerlandophone et la partie francophone.
Tableau 5 : Nombre d’interventions par type de prestataire de soins (septembre 2018)
Type de prestataire de
Nombre d’interventions
soins
Hôpital

403

Maison médicale

210

Centres pour réfugiés
Pratique de groupe médecins généralistes

80
12

médecine générale
Médecins du Monde

4

Total

709

Sur l’ensemble du pays, ce sont les hôpitaux les plus gros clients. Cette constatation ne s’applique
toutefois pas à la Flandre, où les maisons médicales (203 interventions) ont clairement plus souvent
recours aux médiateurs à distance que les hôpitaux (148 interventions).
Les services médicaux des centres pour réfugiés et Médecins du Monde peuvent également compter
sur la médiation interculturelle à distance. Dans ces institutions, la médiation interculturelle à
distance est principalement utilisée lorsque des interprètes occasionnels ne sont pas disponibles.
Un groupe très difficile à atteindre est celui des (pratiques de groupe de) médecins généralistes.11
Nous devons examiner pourquoi ils n’ont que peu, voire pas recours à la médiation interculturelle
à distance. Il convient ici, très certainement, de se demander si les médecins généralistes sont
conscients des risques associés à l’utilisation d’une assistance linguistique non professionnelle.
Une campagne de sensibilisation sur l’importance de la médiation interculturelle pourrait être utile
à cet égard.

3.7.4.

Par combinaison de langues

Lors de l’interprétation de ces chiffres, nous devons certainement tenir compte des différences au
niveau de l’éventail des langues proposées. Pour certaines langues, il existe des permanences et
pour d’autres ce n’est pas le cas. Pour les langues qui ne sont pas couvertes par les permanences, il
est plus difficile de prendre rendez-vous, car les médiateurs ne sont disponibles pour la médiation
à distance qu’une heure par semaine. Dans le cas des langues couvertes par les permanences,
les prestataires de soins doivent d’abord contacter le médiateur pour savoir s’il peut se rendre
disponible à l’heure demandée lorsque cette plage ne correspond pas à la disponibilité fixe
minimale du médiateur.
11

Sont visées ici les pratiques de groupe de médecine générale qui ne sont ni un WGC ni une
Maison Médicale.
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3.7.5.

Langue de travail nationale : français

Tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, il y a des permanences pour l’arabe
(arabe standard moderne et marocain), le turc et le russe du et vers le français. Il y a une permanence
franco-roumaine tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h. La permanence pour le français - dari - farsi
est disponible tous les mardis et jeudis de 9h à 12h. Cela signifie qu’au moins un médiateur est
disponible à ces moments et pour ces combinaisons de langues pour la médiation à distance (par
vidéoconférence), à condition qu’il ne soit pas en intervention.
Tableau 6 : Nombre d’interventions en fonction des langues (avec comme langue de travail nationale le français)

Langue (en combinaison avec le
français)
Arabe moderne standard

Nombre d’interventions
116

Russe

71

Turc

65

Roumain

58

Arabe marocain

23

Dari

15

Polonais

12

Bulgare

4

Albanais

3

Farsi

3

Espagnol

3

Russe de Biélorussie

2

Berbère

1

Macédonien

1

Total

377

Pour les interventions de et vers le français, l’arabe standard moderne, le russe et le turc sont les
langues les plus demandées, ce qui est logique étant donné l’offre importante proposée par les
permanences. L’arabe marocain est peu demandé pour une langue de permanence. Cela, peutêtre, parce qu’il y a actuellement peu d’immigrants de première génération en provenance du
Maroc. Les deuxième et troisième générations ont été à l’école en français. Le français est toujours
aussi la deuxième langue au Maroc et l’arabe marocain est entrecoupé de mots français. La forte
demande pour l’arabe moderne standard est due à l’afflux de réfugiés en provenance de Syrie,
d’Irak... Le Roumain est un cas à part. Le roumain est souvent demandé pour les patients roms de
Roumanie qui se sont installés principalement à Bruxelles et à Charleroi.
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3.7.6.

Langue de travail nationale : néerlandais

Tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, il y a des permanences pour l’arabe
(arabe standard moderne et marocain), le turc et le russe du et vers le néerlandais.
Tableau 7 : Nombre d’interventions en fonction des langues (avec comme langue de travail nationale le néerlandais)

Langue (en combinaison avec le
néerlandais)
Arabe moderne standard

Nombre d’interventions
127

Turc

90

Bulgare

56

Russe

32

Arabe marocain

20

Polonais

3

Berbère

1

Bosniaque, serbe, croate

1

Kurde

1

Espagnol

1

Total

332

L’arabe standard moderne, le turc et le bulgare sont les langues les plus demandées pour les
interventions de et vers le néerlandais. Le bulgare n’est pas une langue couverte par la permanence,
mais la forte demande est une conséquence de l’importante communauté de Roms bulgares qui
se sont installés à Gand et dans les environs. Comme la plupart des médiateurs interculturels qui
s’occupent de la permanence russe parlent également le bulgare, l’offre pour cette langue est
également relativement importante. La demande pour le russe est étonnamment faible. Du côté
néerlandophone également, l’arabe standard moderne est plus demandé que l’arabe marocain,
pour les mêmes raisons. Comme on peut s’y attendre, il y a moins d’interventions pour les langues
qui ne sont pas couvertes par la permanence.
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3.7.7.

Par région et institution

Dans cette partie, on retrouve le nombre d’interventions par région. Les chiffres pour chaque région
sont présentés selon l’institution qui a demandé l’intervention et les institutions sont classées par
ordre décroissant selon le nombre d’interventions qu’elles ont demandées. Cela nous donne une
bonne idée de qui fait exactement appel à la médiation interculturelle à distance et des différences
d’utilisation entre les régions.
Tableau 8 : Nombre d’interventions par institution (Bruxelles)

Institution

Nombre d’interventions

C.H.U. BRUGMANN

47

Clinique de l’Europe

13

UZ Brussel

10

Hôpitaux IRIS SUD

9

Clinique St-Jean Bruxelles

8

Maison médicale Medikuregem

6

Hôpital universitaire Saint-Luc

6

Fedasil

3

CHU St-Pierre

1

Total

101

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il n’y a pratiquement que les hôpitaux qui font appel à la
médiation interculturelle à distance. Neuf interventions seulement ont été effectuées pour une
maison médicale et FEDASIL.
Tableau 9 : Nombre d’interventions par institution (Flandre)

Institution

Nombre d’interventions

Fedasil

66

Wijkgezondheidscentrum De Sleep

60

UZ Gent

46

Wijkgezondheidscentrum Rabot

40

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

38

AZ Groeninge

33

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort

1

ZNA

20

AZ St-Lucas

20

Wijkgezondheidscentrum De Punt

14

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus

8
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AZ Delta

7

UZ LEUVEN

7

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw

6

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg

5

AZ Jan Palfijn

5

Ziekenhuis Oost-Limburg

3

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt

3

De Wijkpraktijk

3

Eerstelijnsgezondheidscentrum De Piramide

2

AZ Maria Middelares

2

Wijkgezondheidscentrum De Wille

2

Ziekenhuis AZ Sint-Lucas Brugge

2

Huisartsenpraktijk Praktijk de ZIEL

2

A.Z. Vesalius

1

Wijkgezondheidscentrum t Spoor

1

Rode Kruis

1

Het Eerstelijnshuis

1

Ziekenhuis AZ Sint-Blasius Dendermonde

1

Dokters Minnepoort

1

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt

1

Imeldaziekenhuis

1

Total

423

En Flandre surtout, l’offre de médiation interculturelle semble s’être installée en première ligne, et
principalement dans les maisons médicales (200 interventions). Plusieurs de ces WGC font appel à
des médiateurs interculturels par vidéoconférence plusieurs fois par jour (ouvrable). Les services
médicaux des centres FEDASIL en Flandre font également très souvent appel aux médiateurs. Pour
les deux groupes d’institutions, il existe d’autres formes de médiation interculturelle et d’assistance
linguistique, mais elles sont souvent difficiles à mettre en place pour des raisons organisationnelles
et logistiques. Un point positif est que la médiation interculturelle à distance a également du succès
dans les hôpitaux, où les médiateurs interculturels sont souvent actifs sur place, mais seulement
pour un nombre limité de langues. La médiation interculturelle à distance peut aider à prendre en
charge des patients pour un nombre plus élevé de langues.
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Tableau 10 : Nombre d’interventions par institution (Wallonie)

Institution
Charleroi
Grand Hôpital de Charleroi, sous-partie
B2 :
Fedasil

Nombre d’interventions
148
11
10

Diapason

5

Médecins du Monde

4

Maison Médicale La Bulle d’Air

2

Maison Médicale Cap Santé

1

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde

1

Clinique de l’Espérance

1

CHR Verviers

1

CHR de Namur

1

Total

185

Il ressort clairement du Tableau 11 que la médiation interculturelle par vidéoconférence est difficile
à réaliser en Wallonie. Bien que le CHU de Charleroi ait très fréquemment recours à la médiation à
distance, toutes les autres institutions, à l’exception du Grand Hôpital de Charleroi, recourent peu
à la médiation interculturelle à distance.
Sur l’ensemble du pays, notre analyse montre qu’un nombre assez limité d’institutions font
largement appel à la communication interculturelle à distance. Cela s’applique à toutes les régions.
À Bruxelles, le CHU Brugmann, les hôpitaux de l’Europe et l’UZ Brussel représentent ensemble 67
% des interventions. Les cinq plus gros demandeurs de Flandre (Fedasil, Wijkgezondheidscentrum
De Sleep, UZ Gent, Wijkgezondheidscentrum Rabot et Wijk gezond heidscentrum Daenshuis)
représentent ensemble 250 des 423 interventions (60 %). En Wallonie, 91 % (169/185) des
interventions ont été demandées par le CHU de Charleroi (148/185), le Grand Hôpital de Charleroi
et Fedasil.
Nous pouvons en conclure que, même dans de nombreuses institutions actives, il y a encore un fort
potentiel de croissance. Il est manifestement nécessaire de promouvoir davantage la médiation
interculturelle à distance et de poursuivre les recherches sur les obstacles à son utilisation, en
particulier dans la partie francophone du pays.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Sur la base de la revue de la littérature
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

En général, les prestataires de soins préfèrent toujours un interprète professionnel sur
place qu’un MI par vidéoconférence, ou ils pensent que les deux sont également bons.
Cela s’applique à la qualité des interprètes, à la qualité de la communication, ainsi qu’à
la satisfaction générale de la consultation. Dans une étude, les prestataires de soins ont
constaté que le recours à un interprète sur place permettait de mieux appréhender les
croyances culturelles du patient qu’un IMV.
L’IMV est préférée par les prestataires de soins aux interprètes téléphoniques et aux
interprètes locaux par un interprète ad hoc. Ce qui est particulièrement apprécié dans
l’IMV, c’est le fait d’avoir des repères visuels au niveau de l’interprète. Les inconvénients
de l’IMV cités par les prestataires de soins sont le fait que le patient est parfois distrait par
le moniteur - et qu’il a donc moins ou pas de contact visuel avec le prestataire de soin, les
problèmes techniques qui surviennent avec l’IMV et le fait que l’IMV exige une certaine
habitude.
Les interprètes eux-mêmes préfèrent également l’interprétation sur place plutôt que l’IMV,
et l’IMV à l’interprétation téléphonique. Les interprètes qui se rendent sur place trouvent
qu’ils sont mieux à même d’établir la relation entre le prestataire de soins et le patient et
d’ainsi faciliter la compréhension du contexte social et culturel du patient par le prestataire
de soins et ils sont aussi généralement plus satisfaits de la qualité de la communication.
Les avantages de l’IMV énoncés par les interprètes sont également liés aux repères visuels
dont ils disposent : dans l’IMV, ils les obtiennent sans avoir à se déplacer, et sans que cela
devienne trop personnel (une certaine distance est appréciée). À côté de cela, dans une
étude, les interprètes ont eu l’impression que leur absence physique (dans le cas de l’IMV)
rapprochait le patient et le prestataire de soins, rendant la consultation « plus proche d’une
consultation dans laquelle le prestataire de soins et le patient parlent la même langue ». À
première vue, cela semble contraster avec le constat susmentionné selon lequel ils estiment
qu’ils sont mieux à même d’établir la relation entre le prestataire de soins et le patient dans
le cadre d’une interprétation sur place.
Les interprètes ont également énoncé un certain nombre d’inconvénients de l’IMV : la
technologie de vidéoconférence peut entraîner une distraction liée au temps nécessaire
pour procéder à l’installation du système et à la qualité sonore et elle limite les possibilités
quand il faut faire une démonstration au patient.
Enfin, dans une étude, les interprètes ont constaté que l’IMV convient mieux à certains
scénarios cliniques (standard) qu’à d’autres : on estime que cette pertinence est plus élevée
pour les examens de routine et les scénarios plus administratifs, moyenne pour les réunions
familiales et plus faible pour les séances de physiothérapie et d’ergothérapie.
D’autres recherches devront révéler quels aspects de l’interprétation sur place et de l’IMV
déterminent le sentiment que la relation entre le prestataire de soins et le patient est plus
facilitée, et le sentiment de la « bonne distance » entre l’interprète et le patient.

Sur la base de notre propre étude d’évaluation
1.

2.

Pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles, les prestataires de soins interrogés
sont souvent obligés de recourir à des stratégies pourtant considérées à éviter, de l’avis
des scientifiques. À cet égard, le projet constitue un complément important à l’ offre des
interprètes/médiateurs actuelle dans le secteur de la santé.
Si vous faites appel aux médiateurs interculturels à distance, considérez cette méthode
comme une alternative très valable et excellente pour les interprètes/médiateurs
interculturels sur place. Elle contribue à la qualité de la communication, aux soins en général
et à la satisfaction des patients.
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3.

La plupart des prestataires de soins qui utilisent le système préfèrent un interprète sur place
ou un médiateur interculturel. La plupart des gens préfèrent le recours à la vidéoconférence
plutôt qu’à l’interprétation par téléphone. C’est une raison importante pour continuer
à offrir la médiation interculturelle par vidéoconférence en complément - et non en
remplacement - de la médiation interculturelle sur place.
4. De nombreux prestataires de soins soulignent qu’il est difficile de savoir exactement quand
ils auront besoin du médiateur. Les consultations sont souvent en retard, ce qui signifie
que les intentions préétablies avec un médiateur ne peuvent pas être entamées à temps.
De plus, en raison de la forte demande pour certaines langues, il n’est pas certain que
l’on puisse trouver un médiateur approprié pour le moment (sans rendez-vous préalable).
L’absence d’une offre de médiation en dehors des heures de bureau est ressentie comme
un problème. Cela s’applique également à l’absence d’un certain nombre de langues pour
lesquelles il existe un grand besoin.
5. En général, les prestataires de soins sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité de
la médiation interculturelle par vidéoconférence. Cela n’empêche pas que certains
soulignent que certains médiateurs prennent trop de liberté dans l’interprétation et sont
donc moins stricts. Certains médiateurs ne respectent pas ou insuffisamment certaines
normes de qualité généralement acceptées. Pour cette raison, des sessions de formation
supplémentaires pour les médiateurs seront organisées.
6. Dans les hôpitaux en particulier, il semble y avoir un groupe considérable de prestataires de
services d’urgence qui refusent d’utiliser le système. Le fait que ces institutions travaillent
souvent avec un ordinateur portable ou une tablette séparée (qui doit être apportée au
prestataire d›aide concerné avant l’intervention), rend le déploiement de la médiation
à distance très complexe sur le plan logistique. Nous devons examiner comment nous
pouvons simplifier le fonctionnement de ces institutions et comment nous pouvons
persuader les prestataires de soins de faire appel au système.
7. Les dysfonctionnements techniques, bien que beaucoup moins fréquents que lors de la
phase de démarrage du projet, pèsent sur la collaboration avec les médiateurs à distance.
Elles sont principalement dues à des problèmes informatiques locaux et à un manque
d’expérience dans l’utilisation du système. À l’avenir, nous devrions continuer à nous
concentrer sur la simplification du système et à informer les services informatiques locaux et
les services d’urgence de son utilisation.
8. Pour les médiateurs interculturels, le travail à distance est un fardeau supplémentaire. Un
groupe limité de médiateurs ne maîtrise pas suffisamment l’utilisation de l’application pour
pouvoir travailler avec elle de manière efficace, détendue et de qualité. Pour cette raison
également, nous continuerons à simplifier l’application au cours des prochains mois et
organiserons des sessions de formation supplémentaires pour les médiateurs.
9. Un grand nombre de médiateurs se plaignent d’un manque de solidarité entre les
médiateurs eux-mêmes. Lorsqu’un médiateur doit être remplacé pour un service de garde
ou une intervention - pour cause de maladie ou pour d’autres raisons - il est souvent
extrêmement difficile de trouver un collègue prêt à le faire.
10. De même, la médiation à distance proprement dite est vécue comme plus difficile et
fatigante. Les médiateurs interculturels ont l’impression qu’ils ont moins de place pour la
médiation et qu’ils sont poussés à jouer le rôle d’interprète.
11. Les médiateurs soulignent que le travail à distance dans un certain nombre de circonstances
particulières - en particulier chez les patients très dépendants et agressifs - présente des
avantages par rapport à la médiation sur place. L’implication émotionnelle moins forte est
également perçue comme un avantage par certains médiateurs.
12. De nombreux médiateurs sont mis sous pression à l’hôpital où ils sont employés pour
effectuer des interventions sur place pendant les permanences (de sorte qu’ils ne sont plus
disponibles à distance). Un certain nombre de responsables et de médiateurs sont donc
favorables à ce que les médiateurs soient employés à distance en dehors des hôpitaux, par
exemple dans un call centre.
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13. Dans plusieurs hôpitaux, l’appui fourni par la haute direction et le service ICT semble très
limité, voire insuffisant. Il n’existe pas de politique claire sur l’introduction de la médiation
interculturelle à distance dans certaines de ces institutions. Cela devra clairement être
plus développé à l’avenir. Les leviers peuvent être les processus d’accréditation, ainsi
que la participation de 12 hôpitaux belges au Equity Standards Project du HPH Task
Force Migration, Equity, Diversity. Cette dernière est dirigée par la Cellule de médiation
interculturelle et support de la politique du SPF SPSCAE.
14. Le nombre d’interventions à distance est en constante augmentation. Le projet s’avère très
réussi, surtout en Flandre, dans le secteur ambulatoire. Dans un certain nombre d’hôpitaux,
le système est également utilisé très fréquemment. Du côté francophone, cependant, le
succès dans le secteur ambulatoire est très limité. Dans les mois à venir, nous devrons faire
un effort important pour sensibiliser davantage et promouvoir le projet afin qu’un plus grand
nombre de prestataires de soins puissent l’utiliser.
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