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"Il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas, il y a seulement deux 

personnes qui n'ont pas discuté". Proverbe wolof, Sénégal. 
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1. RESUMEN 

España se ha convertido en la primera puerta de entrada de la inmigración irregular de la 

Unión Europea desde el Mediterráneo. Surge entonces la necesidad de crear puentes con estos 

nuevos ciudadanos a través de profesionales que puedan comunicarse en las lenguas 

minoritarias de los países de origen de dichos inmigrantes. Es de esta forma que aparece una 

nueva figura, la del intérprete en los servicios públicos (o en su defecto del mediador 

intercultural) de origen inmigrante, que comparte idioma y/o cultura con los usuarios. 

¿Puede un inmigrante llegar a convertirse en un intérprete cualificado y reconocido? Éste 

es el punto de partida de este trabajo que, a través del estudio de la situación actual de la 

profesión en España, Francia, Bélgica y Suiza, plantea la siguiente hipótesis: si bien se cuenta 

con personas motivadas y competentes, hoy en día en España no se dispone aún de formación 

suficiente para cubrir las necesidades. 

A través de la revisión bibliográfica sobre el perfil del intérprete social y mediante un 

estudio de campo basado en cuestionarios a intérpretes y proveedores de servicios públicos de 

los cuatro países mencionados, se estudiarán las competencias y los retos de esta profesión 

emergente, en un intento de impulsar su formación, de sensibilizar a la opinión pública acerca 

de su papel fundamental en la sociedad actual y de abrir nuevos horizontes para futuras 

investigaciones en dicho campo. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA, INTÉRPRETE, , 

MEDIADOR INTERCULTURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, MIGRANTE, CALIDAD, 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN T-I. 

 
RESUMÉ 

 

L'Espagne est devenue le premier point d'entrée de l'immigration clandestine de l'Union 

Européenne depuis la Méditerranée. Il en résulte le besoin de créer des ponts avec ces nouveaux 

citoyens à travers des professionnels qui puissent communiquer dans les langues minoritaires 

des pays d'origine de ces immigrés. C'est de cette façon qu'une nouvelle figure apparaît, celle 

de l'interprète dans les services publics (ou à défaut, celle du médiateur interculturel) d'origine 

immigrée, qui partage la langue et/ou la culture avec les usagers. 

 

Un immigré, peut-il devenir un interprète qualifié et reconnu? Ceci est le point de départ 

de ce travail qui, à travers l'étude de la situation actuelle de la profession en Espagne, France, 

Belgique et Suisse, pose l'hypothèse suivante : même si l'on dispose de personnes motivées et 

compétentes, aujourd'hui en Espagne, on ne dispose pas encore de suffisante formation pour 

pourvoir les besoins. 

À travers la révision bibliographique du profil de l'interprète social et par une étude de 

terrain basée sur des questionnaires à des interprètes et des prestataires de services publics des 

quatre pays mentionnés, seront étudiées les compétences et les défis de cette profession 

émergente, en vue de promouvoir leur formation, de sensibiliser l'opinion publique à leur rôle 

fondamental dans la société actuelle et d'ouvrir de nouveaux horizons pour de futures 

recherches dans ce domaine. 

 

MOTS-CLÉS : COMMUNICATION INTERLINGUISTIQUE, INTERPRÈTE, 

MÉDIATEUR INTERCULTUREL, SERVICES PUBLICS, MIGRANT, QUALITÉ, 

PROGRAMMES DE FORMATION T-I. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Somos casi todos migrantes, o hijos de migrantes, puesto que la migración es un 

fenómeno inherente al ser humano, y que todas las religiones y culturas de la humanidad aluden 

a flujos migratorios. 

En un mundo globalizado en el que las fronteras entre países son cada vez más 

permeables, la traducción y la interpretación en ámbito social son herramientas indispensables 

a una política de acogida y de integración en una sociedad abierta al multiculturalismo. Si bien 

es esencial que dichas sociedades integren las diferentes culturas y sus riquezas, también es 

primordial, ante la complejidad del mundo, que la comunicación fluya entre los diferentes 

actores de la sociedad.  

Hoy en día, hay, según el ACNUR, más de 65 millones de desplazados en el mundo, el 

mayor número desde la 2ª guerra mundial. La emigración hacia otro país implica franquear 

muchas barreras: físicas, económicas, sociales, administrativas, culturales y lingüísticas. La 

barrera lingüística es el principal obstáculo y representa un hándicap para el migrante que las 

clases en el idioma autóctono no pueden suplir totalmente. No dominar el idioma del país de 

acogida es a la vez causa y consecuencia de la exclusión. 

Los migrantes y las minoridades étnicas constituyen una población heterogénea que 

presenta muchas diferencias en cuanto a su itinerario migratorio, su condición de vida actual o 

sus raíces culturales. Esto implica un enfoque individualizado y flexible de la prestación de 

servicios que huya de los estereotipos y las generalizaciones, y que se centre en el usuario. Las 

urgencias migratorias enfrentan a los Estados a una difícil gestión de estos inesperados y 

masivos flujos migratorios. El incremento de la diversidad cultural y de los procesos 

migratorios hace importante la existencia de dinámicas que favorezcan la comprensión y el 

entendimiento muto: sin comunicación no hay cohesión social posible. 

El derecho igualitario de todos los miembros de una sociedad a servicios sociales y 

públicos es un derecho humano, no obstante, no todas las comunidades gozan de estos 

derechos. En el marco de una necesidad por restablecer la igualdad se ha desarrollado servicios 

de intermediación lingüística que dan autonomía a las minorías lingüísticas por medio de la 

palabra y lenguaje para que reciban la misma atención y el mismo trato que el resto de la 

sociedad. 

De esta diversidad cultural y de las dificultades de comunicación entre instituciones 

públicas y poblaciones migrantes, nace la interpretación o mediación en los servicios públicos. 

La afirmación de Kelly (1999, p. 132) se enmarca en esta realidad y observa que según aumenta 

la diversidad cultural aumenta la necesidad de intérpretes: "As worldwide migration continues, 

cultural diversity has grown and the need for interpreters has grown with it". 

En esta óptica, y desde hace años, diversas asociaciones independientes y algunas 

entidades públicas ofrecen servicios de traducción e interpretación social a organismos de 

primera línea que están en contacto directo con personas de lengua extranjera que hablan poco 

o nada la lengua oficial del país de acogida. Pero esta oferta de intérpretes y mediadores 

lingüísticos es escasa comparada con la magnitud de los flujos migratorios, y cuando existe, 

carece de estructura, profesionalismo, reconocimiento y financiación para su desarrollo. Como 

lo recalca Abril en su tesis (2006, pp. 103-104), "España se encuentra a medio camino entre la 

negación de necesidad de ISP y la provisión de soluciones ad hoc". 

Estos profesionales, cuya denominación varía de una institución a otra, de una región a 

otra, e incluso de un país a otro, están frecuentemente llamados a trabajar en servicios sociales, 

policiales, sanitarios y educativos, entre otros. Paradójicamente, estos intérpretes/mediadores 

aún no gozan de una legitimidad profesional ni de un pleno reconocimiento de su estatus, 

aunque desempeñan un papel fundamental en la integración sociocultural de los migrantes. 
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Esta legitimidad se ve puesta en tela de juicio por la evolución de las políticas de inmigración: 

se restringe el acceso a los extranjeros extracomunitarios, a muchos se les deniega la residencia, 

otros terminan en situación irregular, objeto de represalias policiales. 

Muchos estudios y numerosas investigaciones hicieron precedente subrayando el gran 

problema en la relación entre servicios públicos (SS.PP.) y usuarios migrantes ya que a estos 

últimos no se les informa acerca de sus derechos de acceso a los servicios. Así mismo, la 

literatura en este tema abunda en la necesidad de poner en marcha una intermediación 

multicultural para abatir las barreras lingüísticas y culturales que obstaculizan la relación entre 

prestatarios de servicios públicos y usuarios migrantes, y que inciden en el acceso de los 

últimos y en el profesionalismo de los primeros: 

En cuanto a la mediación cultural, en Francia y en España ya hace quince años que se 

practica como respuesta a las necesidades no satisfechas. Pone de manifiesto que la 

integración no tan solo depende de los migrantes, sino que las sociedades de acogida tienen 

un papel muy importante. También refleja la existencia de redes de solidaridad entre 

poblaciones de diferentes procedencias. La mediación, que implica un dinamismo ternario, 
facilita puentes de comunicación con tres polos de transición y aproxima las poblaciones 

migrantes a las instituciones velando para que accedan a sus derechos. (Cohen-Émerique, 

2013, p. 32) 

Con las conferencias de Critical Link 1, los intérpretes sociales hicieron su entrada en la 

escena internacional. Martín y Abril constataban en el II Congreso Internacional de TISP en 

Alcalá de Henares de 2005, tras sus investigaciones dentro del marco del grupo de 

investigación GRETI, que "en España no se reconoce el perfil del IS, y, en general, no existe 

acreditación. Con pocas excepciones, no existe formación formal. En definitiva, prácticamente 

no existen mecanismos de profesionalización". 

Afirmamos que la interpretación o mediación en los SS.PP. (la denominación será 

debatida más adelante) es una necesidad para el acceso de los migrantes a los servicios del país 

de acogida, a modo de un peldaño hacia su aceptación en la sociedad. Este trabajo no tiene 

como objetivo discutir su necesidad y contribución, que han sido debidamente probadas desde 

que se estudió la profesión. Partimos de la constatación de que, en España, por una necesidad 

de urgencia, muchos inmigrantes actúan como intérpretes ad hoc en los SS.PP., ya que tienen 

un mayor grado de comprensión de la situación de los inmigrantes recién llegados, pero no han 

recibido una formación adecuada, y por lo tanto desempeñan una labor que no es de óptima 

calidad, y que afecta al reconocimiento de la profesión. 

La investigación se centra en la hipótesis siguiente: una persona de origen migrante o 

extranjero puede, con la debida formación, llegar a convertirse en un intérprete o mediador 

intercultural de calidad en el ámbito de los SS.PP. del país de acogida. 

 

El estudio se centra en las siguientes preguntas: 

 ¿Es mayor el reconocimiento legal de la profesión de ISP-MIC en otros países?  

 ¿Se concede mayor importancia a la aplicación de códigos éticos en otros países? 

 ¿Hay mayor oferta de formación en ISP-MIC diseñada para migrantes en otros países?  

 

Los objetivos son: 

 Estudiar el marco legal que regula la profesión del intérprete social  

 Definir las competencias de los intérpretes sociales y mediadores interculturales  

 Analizar las ventajas y desventajas de un intérprete social o mediador intercultural 

alófono  
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 Observar y comparar las formas de acceso a las formaciones disponibles 

 Sensibilizar acerca de la necesidad de contar con intérpretes de origen migrante e 

impulsar su formación y reconocimiento en la sociedad 

 

Para contestar a ellas, este trabajo apunta a analizar la situación actual en España, a 

compararla con lo que se vive en Francia, Bélgica (región francófona) y Suiza romanda, a 

través de la revisión bibliográfica y un estudio de campo, y ver en qué medida puede España 

beneficiarse de la experiencia de estos y aplicar los modelos que allí existen. Se han elegido 

estos cuatro países por la combinación lingüística de la estudiante y por qué son países 

históricamente receptores de flujos migratorios. 

Es un tema que me interesa personalmente, como intérprete de origen francés residente 

en España, ya que, en mis experiencias profesionales actuales, me enfrento por un lado a la 

falta de recursos a la hora de ofrecer una atención lingüística adecuada al inmigrante recién 

llegado en sus distintos trámites con las administraciones, los órganos y demás servicios 

públicos del país y, por otro lado, a la falta de reconocimiento de nuestra profesión 

Para ello, se empezará situando la problemática de la investigación en el contexto de los 

flujos migratorios, observando su evolución hasta la situación actual. Se seguirá analizando las 

teorías existentes sobre interpretación y mediación en los SS.PP. para definir las competencias 

de estas dos profesiones y su reconocimiento legal en los países del estudio. La atención se 

dirigirá luego al origen cultural del intérprete, y la percepción de su profesión en el triálogo 

con prestatario de SS.PP. y usuario. Se observará después la importancia de la ética en los 

programas de formación existentes en Europa. 

La segunda parte práctica del trabajo se centra en el análisis de los resultados de 

cuestionarios enviados tanto a intérpretes como a prestatarios de servicios de los cuatro países 

que nos interesa, para comprobar si se verifica la hipótesis de partida. Se recogen las opiniones 

de más de 80 personas, contrastando la percepción de la profesión desde el punto de vista del 

intérprete y desde el punto de vista del prestatario de servicios en variables de formación, origen 

cultural y adherencia a códigos éticos, y observando las diferencias entre los cuatro países. 

A través del análisis de la bibliografía, de la observación del panorama de la profesión 

del intérprete y del mediador intercultural en los SS.PP. en los países mencionados, y con la 

ayuda de encuestas con cuestionarios de elaboración propia, espero conseguir un mejor 

entendimiento de las lagunas en el reconocimiento de la profesión, la formación de los 

inmigrantes como intérpretes y el peso en los servicios institucionales de ambos países. 
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3. CADRE THÉORIQUE 

Le premier chapitre de cette étude inscrit la problématique dans le contexte historique et 

actuel de l'immigration, pour ensuite s'attacher aux définitions des métiers d'interprète et de 

médiateur interculturel dans les services publics et en étudier les différences respectives dans 

les pays de cette recherche, autant du point de vue de la réalité sociale que du plan légal. 

Ensuite, le travail se penchera sur l'interprète allophone d'origine étrangère ou migrante afin 

d'analyser les avantages et les défis de sa position dans le milieu social ainsi que les formations 

existantes pouvant faire de lui un professionnel à part entière. 

3.1 Contexte 

L'Europe affronte de nos jours la réalité de l'immigration et de la "crise migratoire", mais 

ce phénomène n'est pas nouveau. Il s'agit en fait d'un mouvement historique, car depuis le début 

de son existence, l'être humain a migré ; les migrations sont donc intrinsèquement liées à celui-

ci, quel qu'en soit le motif. 

Notre étude va se pencher tout d'abord sur l'évolution des flux et des politiques 

migratoires en Espagne, France, Belgique et Suisse pour ensuite observer la situation actuelle. 

3.1.1 Histoire de l'immigration et politiques migratoires en Espagne et en Europe 

francophone 

La France possède une longue tradition de terre d'accueil, héritage du colonialisme et du 

recrutement de travailleurs étrangers aux 18º et 19º siècles afin de faire face à la pénurie de 

main d'œuvre. En effet, comme l'affirme Sauvêtre (1996, p. 47), "les étrangers ou immigrés 

comme on les appelle sont en principe de passage. Ils retourneront dans leur pays. On se 

contente de part et d'autre d'une communication primaire". 

Lors de la 1º guerre mondiale, le pays fait appel à ses colonies, notamment à l'Algérie et 

au Sénégal, pour rejoindre son armée. Beaucoup d'entre eux choisiront de rester en France. 

Après la 2º guerre mondiale et la chute des empires coloniaux, l'immigration n'a cessé 

d'augmenter de façon continue. La politique d'immigration, selon un modèle d'assimilation est 

remplacée dans les années 70 par l'intégration, lorsque le pays commence à fermer ses 

frontières, modifiant ainsi la dynamique migratoire. Les premières lois de regroupement 

familial entraînent la sédentarisation de la main d'œuvre et l'arrivée de leurs familles sur le 

territoire. 

La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a provoqué une 

évolution significative du droit de l'immigration en France, rendant obligatoire le contrat 

d'accueil et d'intégration, qui comprend une formation civique et linguistique, afin de préparer 

l'intégration de l'étranger dans la société française. Dès lors, les étrangers se trouvant en 

situation irrégulière n'ont plus pu bénéficier de la régularisation automatique de celle-ci après 

dix ans de présence continue et justifiée sur le territoire français qui était prévue par la loi 

Chevènement de 1998.  

À l'heure actuelle, la politique d'intégration est remise en cause et les tendances politiques 

visant à retourner vers le modèle d'assimilation se multiplient. Plusieurs mesures sont entrées 

en vigueur le 1er juillet 2016 pour garantir un meilleur accueil et favoriser l'intégration rapide 

des étrangers primo-arrivants qui s'engagent désormais avec la signature d'un contrat 

d'intégration républicaine (CIR), entré en vigueur le 1er juillet 2016, inscrit dans le parcours 

personnalisé d'intégration républicaine d'une durée de cinq ans. Le CIR se substitue ainsi au 

contrat d'accueil et d'intégration (CAI). 



14 
 
 
 

L'immigration en Belgique est presque aussi ancienne que le pays lui-même. Toutefois, 

au 19ème siècle, le pays est une terre d'émigration, et les Belges émigrent principalement vers 

la France pour y travailler. Cependant, alors que pendant l'entre-deux-guerres, les immigrés 

provenaient des pays limitrophes, aujourd'hui les migrants se caractérisent par une grande 

diversité d'origines.  

Le lendemain de la 2º guerre mondiale a vu nécessaire la conclusion de conventions 

bilatérales dans le but de recruter des travailleurs immigrés et de faire face au vieillissement de 

la population belge. Peu à peu, la politique d'immigration devient restrictive à la fin des années 

60, jusqu'à stopper l'immigration du travail. Dans les années 70, au lendemain de la crise du 

pétrole, le gouvernement décide d'une politique de régularisation des étrangers clandestins 

permettant à ceux-ci de s'établir définitivement. Par ailleurs, dans les années 80 surgit une 

politique d'incitation au retour des immigrés dans leur pays d'origine qui fut un échec. 

Dès lors la Belgique a connu une nouvelle phase de croissance de l'immigration, avec de 

nouvelles campagnes de régularisation entre 2000 et 2009. Du fait de sa situation stratégique 

en Europe et son histoire migratoire, elle possède aujourd'hui une population diversifiée, 

répartie sur l'ensemble de son territoire dont le taux d'étrangers représente de nos jours 16% de 

la population belge. 

 

De même la Suisse, à la fin du 19º siècle, est passée d'être un pays d'émigration à un pays 

d'immigration, accueillant elle aussi des travailleurs étrangers et des réfugiés. Après la 

Première Guerre mondiale, l'entrée et le séjour font l'objet d'un contrôle plus sévère et d'une 

limitation. Ainsi, la Loi sur le séjour et établissement des étrangers (LSEE), encore en vigueur, 

date de 1931 : elle remplace des dispositions libérales en matière d'immigration par des mesures 

plus restrictives. Pendant les deux guerres mondiales et la crise économique des années 1930, 

l'immigration est quasiment inexistante puisque la plupart des immigrants sont des Suisses 

rentrant chez eux. L'essor de l'après-guerre entraîne un besoin accru de main d'œuvre, en 

principe temporaire, mais qui finit par s'établir entre les années 50 et 70. La loi sur l'asile de 

1979 provoque un changement de la population migrante dans le pays. Le profil de l'immigré 

en Suisse a évolué, d'une main d'œuvre peu qualifiée dans le passé, à une grande majorité 

d'universitaires. Récemment, le gouvernement a approuvé des mesures de contrôle plus strictes 

de l'immigration. 

 

Tout comme la Suisse, l'Espagne était traditionnellement un pays d'émigration, mais elle 

n'a connu l'essor de l'immigration qu'à partir de la décennie de 2000. Jusqu'à la promulgation 

de la loi relative à l'asile de 1984 et de la première loi relative à l'immigration de 1985, ainsi 

que de la signature de l'accord Schengen de 1985 et l'entrée dans l'Union Européenne en 1986, 

il s'agissait d'un problème quasi inexistant concernant surtout les expatriés d'entreprises 

multinationales et les retraités de l'Europe du nord. Dans les années 90, une opération de 

régularisation d'étrangers est mise en place et l'organe administratif "Dirección General de 

Migraciones" est fondé. L'Espagne accueille les réfugiés de la guerre de Yougoslavie, et en 

1992 le Bureau d'Asile et de Refuge, OAR est créé. La loi relative aux étrangers de 2000 

entraîne une nouvelle procédure de régularisation, suivie de diverses réformes à caractère 

restrictif de la loi suscitant de nombreux mouvements sociaux. En 2009, la nouvelle loi sur le 

droit d'asile et de protection subsidiaire est promulguée. Le Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social affirme sur son site web sur les programmes d'intégration :  

La política de integración de los inmigrantes que lleva a cabo la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración y en su ámbito, la Dirección General de Migraciones, tiene como 

objetivo promover la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un 
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marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la 

Constitución y a la ley. 

En ce qui concerne la politique au niveau de l'Europe, le Conseil européen des 15 et 16 

octobre 2008 a adopté, sur l'initiative de la France, le "Pacte européen sur l'immigration et 

l'asile" qui engage les États membres à ce qui suit : 

 

 Organiser l'immigration légale, en tenant compte des priorités, des besoins et des 

capacités d'accueil déterminés par chaque État membre et favoriser l'intégration des 

étrangers ; 

 Lutter contre l'immigration irrégulière, notamment en assurant le retour dans leur pays 

d'origine ou vers un pays de transit, des étrangers en situation irrégulière ; 

 Renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières ; 

 Bâtir une Europe de l'asile ; 

 Créer un partenariat global avec les pays d'origine et de transit favorisant les synergies 

entre les migrations et le développement. 

 

Plus récemment, en 2015, la Commission Européenne a publié l'Agenda européen en 

matière de migration pour faire face à la crise migratoire et diverses directives ont été adoptées 

afin d'encadrer l'immigration légale et illégale. 

L'étude va à présent se pencher sur la situation actuelle dans les quatre pays visés par 

notre étude. 

3.1.2 Situation actuelle des flux migratoires et de l'asile en Espagne et en Europe 

francophone 

En 2018, 144.166 personnes sont arrivées en Europe, dont 117.360, c'est-à-dire 80% ont 

traversé la Méditerranée selon l'OIM. L'Eurostat estime à près de 22 millions de ressortissants 

de pays tiers vivant dans l'UE : 28,42%. D'un côté, les conditions pour l'entrée légale dans 

l'espace de l'UE et les politiques d'asile et de contrôle de certains pays se sont endurcies, mais, 

d'un autre côté, les moyens, les points d'accès et le séjour illégal ont considérablement 

augmenté.  

L'Espagne compte plus de cinq millions d'étrangers, environ 9,8%, dont la moitié 

provient de l'UE. Les données des immigrés arrivés de façon irrégulière en Espagne au cours 

de l'année 2018 soulignent la situation actuelle : le Ministère de l'Intérieur espagnol rapporte, 

dans son Informe quincenal de inmigración irregular datos acumulados del 1 al 31 de 

diciembre 2018, que 64.298 personnes sont entrées de façon irrégulière en Espagne, par voie 

maritime (90%) ou en traversant les postes frontaliers de Ceuta y Melilla (10%). 

À ces chiffres, on doit ajouter les migrants venus par avion, notamment en provenance 

du Venezuela. L'ACNUR constate donc que l'Espagne, avec 65.383 entrées irrégulières dans 

le pays, a été en 2018 le premier pays d'accueil, devançant ainsi la Grèce et l'Italie, en totalisant 

53% des entrées totales sur le territoire de l'UE. D'autre part, le CEAR indique qu'en 2018, 

54.065 personnes ont demandé la protection internationale en Espagne, contre 31.120 en 2017 

et 15.755 en 2016. De ces demandes seules 11.875 ont pu être gestionnées et il en restait encore 

78.710 à résoudre à la fin de 2018. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'asile dans les autres pays de cette étude, l'OFPRA 

(Office français de protection des réfugiés et apatrides) a publié un bilan de 2018 marqué par 

122.743 demandes, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides signale 23.443 demandes, 
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dont 16.545 décidées en Belgique et selon le Secrétariat d'État aux migrations, la Suisse en a 

reçu 15.255 pour cette même période. 

La France compte à ce jour avec un pourcentage de population immigrée de 9,3% selon 

l'INSEE, chiffre auquel il faut rajouter 6,7 millions de descendants directs d'immigrés nés en 

France. 

La Belgique compte sur son territoire un peu plus d'un million de personnes de nationalité 

étrangère, ce qui représente entre 9 et 10 % de la population totale, mais si l'on ajoute les 

personnes étrangères ayant acquis la nationalité belge (près de 800.000 depuis 1985) et leurs 

enfants respectifs, on arrive à un total de 25 %. Cela veut dire qu'au moins un quart de la 

population belge a un ou deux parents nés à l'étranger. 

Selon l'INE, le taux de population immigrée ressortissante de pays tiers en Suisse est l'un 

des plus élevés, 9,8% : il y a, en total, 26% d'étrangers, dont plus de 80% sont citoyens de l'UE, 

et selon l'Office fédéral de la statistique, il y avait en 2016 plus de 403.000 personnes de 

nationalité étrangère nées en Suisse.  

Cela met sous un jour nouveau le défi de l'intégration qui aujourd'hui a tendance à se 

concentrer sur les primo-arrivants. Dans le souci de fournir à toutes ces personnes l'accès aux 

services sociaux et publics du pays d'accueil, naissent les professions d'interprète dans les 

services publics (ISP) et de médiateur interculturel (MIC). 

3.2 Profil du métier ISP et MIC : deux faces d'une même médaille ? 

L'interprétation de conférences est la modalité la plus reconnue du secteur, néanmoins, il 

existe un autre type d'interprétation que des milliers de personnes exercent dans le monde 

entier, aussi nécessaire que la première, mais bien moins connue : l'interprétation pour les 

minorités linguistiques de nos sociétés, c'est-à-dire, l'interprétation dans les services publics. 

Celle-ci, comme le fait remarquer Valero (2002, p. 16), "[…], a pesar de ser una actividad más 

antigua que la interpretación de conferencias (Roberts 1997, p. 7), es considerada como la 

hermana pobre de la traducción e interpretación". 

La profonde transformation des sociétés européennes dues aux flux migratoires que nous 

avons analysés dans le chapitre antérieur a donc parallèlement provoqué le développement de 

l'interprétariat social et la médiation interculturelle. 

Attachons-nous à analyser les caractéristiques de ces deux professions et à expliquer leur 

apparition et régulation dans chacun des pays en question dans cette étude. 

3.2.1 Faut-il parler d'ISP… 

Le concept d'interprète dans les services publics (ISP) étant né dans les pays 

anglophones, il nous faut donc retourner à la source des premières théories. Le terme 

Community interpreter (traduit littéralement par "interprète communautaire") s'utilise en effet 

déjà depuis les années 70 en Australie. Ce terme est difficilement traduisible et a subi lui-même 

diverses "interprétations" selon les pays où le phénomène a été étudié, du fait même de son 

étroite relation avec les politiques d'intégration migratoire de chaque nation. 

Il a la même fonction principale que l'interprète de conférence en ce qu'il fait passer un 

message entre deux interlocuteurs séparés par une barrière linguistique. La différence majeure, 

est que l'ISP opère en milieu étroit, dans une situation de dialogue, ou plutôt de "trialogue", 

puisque, loin de l'invisibilité et du rôle instrumental de l'interprète de conférence, le premier 

devient un participant actif et à part entière de la communication. 

Mikkelson (1996, p. 125) en dit ce qui suit : "the least prestigious and most 

misunderstood branch of the interpreting profession", c'est-à-dire, une profession considérée 

comme inférieure et moins valorisée et valorisante que l'interprétation de conférence ; "provide 
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services for residents of a community, […] represents a combination of two separate 

professions: interpreting and social work", soulignant ainsi la spécificité du domaine de 

connaissance et d'intervention. De même, Pöchhacker (1999, p. 126) affirme : "community 

interpreting refers to interpreting in institutional settings of a given society in which public 

service providers and individual clients do not speak the same language".  

Mason le résume comme suit : 

To the multi-tasking processes involved in all interpreting (simultaneous listening/watching, 

discourse processing, speaking, self-monitoring) is added constant (re-) negotiation of role, 

turn-management and general monitoring of the unfolding of the talk exchange, in which at 

least three parties are involved (Mason, 2001, p. i). 

L'interprète serait donc un agent présent dans l'échange, à part entière dans le processus 

de communication. 

Leanza (2008, p. 213) quant à lui, insiste sur la proximité de cette profession, bien loin 

des cabines isolées des interprètes de conférence, "The work with a community interpreter aims 

to reduce the distance between clients and institutional agents" et rejoint la définition de 

l'interprétariat de liaison, donnée par Gentile et al. : 

Liaison interpreting is the name given to the genre of interpreting where the interpreting is 
performed in two language directions by the same person […], where two or more 

interlocutors do not share a language and where the interpreter must be present in order to 

bridge the communication gap. (Gentile et al., 1996, p. 17) 

Ici, la terminologie renvoie au caractère bilatéral de cette modalité, l'opposant ainsi à 

l'unilatéralité de l'interprétation de conférence. 

Un autre terme, utilisé au Canada pour parler de cette profession, est cultural interpreter, 

mais qui, comme l'indique Garber (1998, p.13), prête autant à confusion que les autres, et ne 

fait pas nécessairement référence à un métier professionnel. Mesa (1997, p. 67) rapporte de 

plus que les interprètes culturels du Canada ne sont ni des médiateurs ni des défenseurs, mais 

sont plutôt à mi-chemin entre un travail de simple traduction et une médiation sociale. 

La France, dans son étude du développement de la profession, se penche pour le terme 

interprétariat, terme utilisé par Sauvêtre à l'occasion de Critical Link 2, et que Ozolins analyse 

comme suit : 

The French Interprétariat implies a whole apparatus of a service to provide interpreting 

between non-French speaking residents or visitors and French institutions, much along the 

lines of Public Service Interpreting, but in a country where interpreting per se is strictly seen 

as conference interpreting. (Ozolins, 2014, p. 25) 

Ce terme polémique a suscité des critiques de la part du secteur des interprètes de 

conférences car il a été associé à des pratiques ad-hoc : 

In France, the expression used is the controversial 'Interprétariat' to indicate the functionary 

nature of this kind of interpreting, the interpreter being an officer of an authority or 

institution rather than a liberal professional who can be called an interpreter. Pöchhacker 
(2008:22) tells us that Seleskovitch, doyenne of conference interpreting, had rejected this 

term as a "barbarism, associated with the practices of untrained bilinguals. (Ozolins, 2010, 

p. 200) 
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Ainsi, selon Ben Ameur (2010, p. 87), "l'interprétariat permettait de lever la barrière 

linguistique et garantissait aux étrangers une égalité d'accès aux droits et aux services publics 

et sociaux". L'appellation interprétariat se démarque et s'oppose donc à l'interprétation, sous 

entendue de conférence, et donne à entendre qu'il s'agit d'une modalité qui s'inscrit dans le 

contexte de services publics et sociaux dans le but de favoriser l'intégration. Corsellis parle 

bien de Public Service Interpreting et explique, à travers la très juste traduction de son ouvrage 

que fait Valero Garcés, que : 

[…] la interpretación y traducción en los servicios públicos, como el propio nombre lo 

indica, es la interpretación y traducción que se lleva a cabo en el contexto de los servicios 

públicos con usuarios que no hablan la lengua mayoritaria del país. […] Estos servicios 

incluyen los ámbitos jurídico, sanitario y toda una serie de servicios sociales como la 

vivienda, la enseñanza, el bienestar y la salud medioambiental. (Corsellis in Valero Garcés, 

2010, p. 35) 

De même, Yuste Frías affirme :  

El objetivo primordial de todo traductor-intérprete profesional cuando actúa en medio social: 

asegurar la comunicación, escrita y oral entre migrante alófono, por un lado, y proveedor de 

servicio público (sanidad, educación y justicia), por otro. (Yuste Frías, 2016, p. 105). 

Il s'agit donc d'une modalité d'interprétation de proximité, développée dans le contexte 

des institutions publiques et sociales et qui accentue un déséquilibre entre les employés de 

celles-ci et les usagers étrangers. 

La norme internationale ISO 13611, en date de 2014, "Interprétation – Lignes directrices 

pour l'interprétation en milieu social" souligne que l'interprétariat en milieu social et dans le 

domaine de la santé a vocation à faciliter "la communication entre les patients et leurs familles, 

les prestataires de soins de santé et les administrateurs de services de santé". 

3.2.2 …ou de MIC ? 

Wadensjö (1998, pp. 62-68) établit une liste complète de termes se référant au métier et 

au rôle de l'interprète-intermédiaire : middle-man, broker, agent, pour n'en citer que quelques-

uns. Ces expressions sont assez floues et les concepts qu'elles expriment finissent par se 

chevaucher. En principe, on pourrait dire que la dénomination est en relation avec le degré 

d'implication de l'interprète, à savoir son degré de subjectivité et de visibilité. Ceci nous 

éloignerait alors des principes éthiques basiques de l'interprète, à savoir la neutralité et 

l'invisibilité, bien que cette dernière, en milieu social, ne saurait être viable du fait de sa 

présence physique dans l'espace de la communication, en opposition à l'interprétation qui se 

réalise en conférence.  
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Figure 1: schéma implication agent intermédiaire 

Un bon résumé pour comprendre l'échelle de l'implication de l'agent intermédiaire est le 

schéma suivant publié dans le Guide pour médiation interculturelle dans les soins de santé 

(Verrept, 2015, p. 13). Les zones jaunes et vertes seraient du domaine de l'interprète, tandis 

que les zones orange et rouge relèveraient plus de la compétence du médiateur, qui finit par 

prendre la défense des patients, à savoir la théorie de advocacy développée par Roberts (1997, 

pp. 20-21) et Cambridge (2002, p. 51). 

Advocacy implies defending, pleading for or actively supporting the client. In other words, 

the community interpreter is seen as a guide and counsellor as well as a power broker in 

favour of his "underprivileged" client. (Roberts, 1997, p, 13) 

 

 
 

Figure 2 : pyramide des rôles de Niska 

 

Selon Niska (2002, pp. 137-138), l'ISP consacre la plus grande partie de son temps au 

rôle de conduit, mais, selon la situation, se voit obligé de se mouvoir dans un contexte plus 

ample et à choisir des possibilités de rôles qui sont de plus en plus impliqués et participatifs : 

clarification, explications culturelles, défense. Ces rôles sont en fait souvent simultanés et 

peuvent varier. Plus l'interprète s'implique, plus les limites entre professionnalisme et 

interférence deviennent floues, d'où les risques au niveau de la pratique éthique et de la 

conduite professionnelle. 
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Comme Hale le fait remarquer (2010, p. 41), l'approche médiatrice plaide pour un 

interprète qui n'agit pas pour les deux participants principaux, mais qui opère une médiation 

entre eux et décide ce qu'il transmettra ou omettra de l'intervention des interlocuteurs. Ce rôle 

s'appelle le gardien [traduction propre]. La zone intermédiaire, le "cultural brokerage" (Katan 

2004), ou le pont culturel serait donc la zone de confusion des deux rôles qui mène notre étude 

à définir de plus près les limites des professions. Weidman (1982, p. 211) l'explique ainsi : 

"Cultural brokerage relates to the process of establishing meaningful, strategic, or significant 

linkages between separate cultural or sub-cultural systems". 

Mais alors, qu'est-ce que la médiation interculturelle (MIC) ?  

L'idée du "cultural mediator" est d'abord apparue dans The Mediating Person and 

Cultural Identity de Stephen Bochner (1981, p. 17) : "The cultural interpreter's role is the same 

as that on the cultural mediator and touches on the role of a mediator in any other field, from 

arbitrator to therapist". Il s'agit, non seulement de traduction ou d'interprétation, mais aussi d'un 

rôle de médiateur, pouvant aller d'arbitre à thérapeute. David Katan, quant à lui affirme 

l'indissociabilité du rôle d'interprète (inter)culturel de celui du médiateur (inter)culturel (2004, 

p. 17). 

Contrairement à ces derniers, Pöchhacker (2008, p. 16) pense que le rôle du cultural 

mediator doit être séparé du rôle d'interprète car il : "includes much more than enabling 

linguistic communication, even though 'translation' (or rather, interpreting) usually tops the 

often extensive list of tasks". Il souligne ainsi trois dimensions d'analyse de l'interprétation 

comme médiation : la médiation linguistico-culturelle qui inclut la médiation interculturelle et 

qui est basiquement un synonyme d'interprétation, la médiation cognitive ("cognitive 

mediation") qui explique la subjectivité des interprètes et leur capacité de juger et la médiation 

contractuelle ("contractual mediation") qui renvoie à la gestion de conflits et des rapports de 

pouvoir, c'est-à-dire à la définition proposée par Katan (2004). 

La notion de "cultural interpreter", comme la décrit Cairncross (1989, p. 7) comprend les 

rôles de "faithful mouthpiece" et "cultural mediator", ainsi que "representative and advocate" 

du client, rejoignant ainsi la définition de la médiation interculturelle. Kondo et Tebble (1997, 

p. 158) de même déclarent: "[…] the ideal role of the interpreter is to serve not only as a 

linguistic but also a cultural mediator". 

Pour traduire cultural mediator, sera choisie l'expression en français "médiation 

interculturelle", qui rejoint la mediación intercultural que nous allons développer ensuite, afin 

de ne pas confondre avec le médiateur culturel qui, en France, s'occupe de l'ensemble des 

actions mettant en relation un public avec un événement culturel ou artistique. Il n'est pas non 

plus question de s'attarder sur l'adjectif inter-, multi- ou transculturel, déjà traitée par Yuste 

Frías (2014, p. 106) et qui met l'accent sur le lien entre la précision du préfixe et le type de 

relation entre le bénéficiaire immigré et le service social et donc la manière de traduire ou 

interpréter et plaide pour une communication transculturelle. 

En France, Cohen-Émerique (2004, pp. 36-37) définit la MIC comme "l'intervention d'un 

tiers entre des individus et des groupes à l'enracinement culturel différent et plus 

particulièrement entre les migrants et les acteurs sociaux chargés de leur intégration" : 

Dans le champ social et culturel il y a place pour une multitude de médiations qui utilisent 

les langues : médiateurs sociaux culturels, interculturels, femmes relais, conseilleurs, 

accompagnateurs… Ce ne sont pas pour autant des "interprètes" au sens où nous l'entendons, 

mais des acteurs complémentaires qui poussent l'interprétariat hors de ses suppléances et 

obligent chacun à clarifier son rôle. (Sauvêtre, in Roberts, 2000, p. 43) 
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Si la France définit bien la différence entre les deux rôles, qu'en est-il de l'Espagne ? Raga 

Gimeno indique :  

La de mediador intercultural es una figura laboral que, aunque reconocida legalmente, no 

está todavía claramente definida, y ha venido adoptando perfiles muy diversos […] [no se 

puede] establecer qué es y qué no es mediación intercultural, ni precisar las fronteras eternas 

de la misma, los límites entre la actividad profesional de los mediadores y la de los otros 

profesionales del área social. (Raga Gimeno, 2008, p. 2) 

Cette profession engloberait donc une grande variété de tâches et de rôles, l'un d'entre 

eux étant l'interprétation, dans les cas où il y aurait un conflit linguistique entre les 

interlocuteurs. 

Giménez Romero (1997, p. 140) explique quant à lui que la médiation interculturelle est 

une variante de la médiation sociale. Il souligne par la suite que :  

La Mediación Intercultural —o mediación social en contextos pluriétnicos o 

multiculturales— como una modalidad de intervención de terceras partes, en y sobre 

situaciones sociales de multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del 

reconocimiento del Otro y el acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión 

mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la 

adecuación institucional, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente 

diferenciados. (Giménez Romero, 1997, p. 142) 

Elle a donc en commun avec l'ISP le contexte du domaine social et institutionnel ainsi 

que la diversité ethnique et culturelle des agents impliqués dans la communication. 

[…] entendemos la mediación intercultural como un recurso profesionalizado que pretende 

contribuir a una mejor comunicación, relación e integración entre varias personas o grupos 

presentes en un territorio, y pertenecientes a una o varias culturas. Supone la intervención 

imparcial de una tercera parte, en el desarrollo de una negociación entre otras dos, que puede 

intervenir en las discusiones, hacer sugerencias o propuestas e incluso formular 

recomendaciones con vistas a un acuerdo. En este sentido, es importante resaltar que el 

mediador intercultural no tiene el poder de decisión, sino que son las partes las que toman 

las decisiones. Es simplemente un asistente al servicio de las partes en litigio, que son las 

únicas que pueden resolverlo (Bermúdez et al, 2002, p. 101) 

Dans la ligne de cette dernière citation, Castiglioni (1997, p. 32) explique que la 

médiation linguistique-culturelle est un espace de prévention de conflits qui permet l'obtention 

de droits dans un processus d'intégration de la population immigrée. Martín (in Valero, 2002, 

p. 58) cite la définition proposée par Barragán (2008) qui comprend la médiation interculturelle 

comme une spécialisation dans le domaine du social qui n'entre pas en conflit avec la ISP mais 

aide celle-ci à se développer pleinement (traduction propre). 

La figure du médiateur interlinguistique ou interculturel n'est pas entièrement séparable 

de celle du traducteur/interprète, même si dans certains cas, celle du médiateur interculturel se 

démarque de celle du traducteur/interprète (Cedillo, 2012). Cependant, bien que l'une des 

fonctions du MIC puisse être l'interprétation ou la médiation linguistique ce n'est pas toujours 

le cas lorsque le conflit se concentre uniquement au niveau culturel. Comme le suggèrent Katan 

(2011) et Pöchhacker (2008), tous les interprètes sont des médiateurs interlinguistiques et 

interculturels, mais tous les médiateurs ne sont pas interprètes. 

Yuste Frías (in Benayoun et Navarro, 2013, p. 118) le résume efficacement ainsi : 

"L'interprète ne devrait jamais être totalement confondu avec un médiateur. Je crois qu'il y a 
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des points communs et des différences entre le médiateur et le traducteur-interprète". Parmi ces 

points communs, se trouve l'objectif principal d'aide à la communication entre les services 

publics et la minorité étrangère, mais aussi le manque de reconnaissance de la profession. En 

ce qui concerne les différences, il souligne l'implication du médiateur dans la communication 

et les maintes tâches dont il est chargé face à la neutralité de l'interprète exclusivement 

responsable de la fluidité et de la compréhension de l'entretien. 

Les différentes définitions de la médiation culturelle confèrent toutes à l'interprète un 

rôle d'agent autonome. Mais même si les rôles de l'interprète et du médiateur correspondent à 

des fonctions bien définies, dans la réalité, le professionnel se trouve souvent en situation 

d'alternance d'un rôle à l'autre, selon le thème de l'entretien, selon l'objectif de l'interprétation 

et selon le pouvoir du représentant des services publics et sociaux. Il est nécessaire d'expliquer 

les compétences et les limites du rôle, de préparer et d'évaluer l'entretien entre les interlocuteurs 

intéressés et l'interprète qui, bien que tenu à un code déontologique (thème à traiter dans le 

chapitre suivant), se doit d'être flexible dans son discours. 

Toutefois, comme l'indique l'UNHCR dans son Handbook for Interpreters in Asylum 

procedures : 

Cultural mediation DOES NOT MEAN that interpreters intervene to offer their own opinion 

or comment and pass judgement on whether an interactant's culturally determined behaviour 

is “correct” or “incorrect”. If interpreters ask for clarification, they need to inform all 

participants about the questions they have posed and answers they have received. (UNHCR, 

2017, p. 42) 

L'interprète n'est donc pas le responsable de la communication et ne peut se substituer ni 

au prestataire de services ni à l'usager ; ceux-ci restent à tout moment maîtres du dialogue. 

En résumé, bien que les limites entre l'interprète communautaire ou social et le médiateur 

interculturel soient diffuses, la grande différence réside en l'impartialité du premier, et la prise 

de parti pour le bénéficiaire du deuxième. Si ceci est clair en théorie, qu'en est-il de la pratique 

dans les pays de notre étude ? 

3.2.3 Histoire de l'ISP et la MIC et appellations en Espagne et Europe francophone 

Lors de la Conférence Critical Link 2, Sauvêtre (in Roberts, 2000, p. 38) déclarait : "Si 

tous les pays européens parlent bien d'intégration, du fait d'héritages historiques ou 

institutionnels, ils n'ont pas tous la même conception de l'intégration". Il souligne ainsi 

l'influence des politiques migratoires spécifiques aux pays sur le développement de 

l'interprétariat et la médiation interlinguistique : "En Europe comme en beaucoup d'autres 

régions du monde, l'interprétariat en milieu social, l'interprétariat communautaire, est apparu 

dans un contexte d'immigration" (Sauvêtre, in Roberts, 2000, p. 36). 

Et ceci fait que l'ISP jouit d'une nomenclature différente dans chaque pays. En effet, Hale 

(2010, p. 29) affirme que "Las diferentes fases de desarrollo de la profesión en todo el mundo 

hacen difícil encontrar una definición detallada que sirva para todos los países". 

Dans les années 70, lorsque l'immigration du travail s'arrête dans les pays d'accueil à 

cause de la crise du pétrole, les migrants s'y installent avec leurs familles ; c'est dans ce contexte 

qu'émerge la problématique de la communication entre les migrants et les professionnels des 

services publics dans un système d'intégration ou la norme est le droit commun, sans 

différentiation ethnique ou culturelle. Pour faire face à un même phénomène migratoire, la 

personne responsable de mettre en rapport les services sociaux et publics avec l'immigré 

s'appelle différemment et a des fonctions différentes selon le pays concerné. 
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Ozolins (2010, pp. 202-203) présente une table que j'ai abrégée afin de ne tenir en compte 

que les pays étudiés (la Suisse n'y est pas analysée) et qui résume la situation de l'ISP et MIC 

selon le pays.  

 

 

Figure 3 : basée sur la table d'Ozolins: panorama de l'ISP et la MIC dans les pays de l'étude 

 

Jiménez Salcedo résume de cette façon la question terminologique du métier dans les 

pays francophones : 

Sans vouloir entrer dans des querelles terminologiques […] nous emploierons dans cet 

article le terme consacré au Québec, au Canada francophone et en Belgique francophone, à 

savoir "interprétation en milieu social", qui cohabite avec d'autres dénominations. En 

France, par exemple, il est question d'interprétariat médical et social…. Cependant, il existe 

une nette préférence pour interprétariat communautaire en Suisse romande. (Jiménez 

Salcedo, 2014, p. 34) 

Sauvêtre (in Roberts, 2000, p. 40) expliquait que "L'interprétariat ne se développe 

vraiment que là où existe une volonté de donner place à l'immigré. Il devient alors outil de 

communication dans les deux sens, pour dire et donner la parole". C'est ainsi qu'en France, un 

groupe de bénévoles crée en 1971 l'association Inter-Service Migrants (ISM) qui propose un 
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interprétariat dans le milieu social, dans le but de "faciliter la communication et la rencontre 

des cultures entre Français et travailleurs étrangers vivant en France". Dans les mots de Ben 

Ameur :  

Durant la première décennie, l'interprétariat de proximité développé par ISM se présente 

comme "une médiation linguistique et culturelle", particularité qui le distingue des autres 

activités d'interprétariat (conférence, liaison, etc.). (Ben Ameur, 2010, p. 88) 

Peu à peu ce service croît dans tout le territoire français, et de nouvelles associations sont 

fondées telles que Migrations-Santé Alsace. Sauvêtre (in Roberts, 2000, p. 39) rappelle que : 

"Ici, ce sont des associations de solidarité qui vont proposer 'un interprétariat culturel', outil de 

compréhension réciproque dans les services de droit commun : à l'hôpital, à l'agence pour 

l'emploi, etc.". L'appellation "interprétariat en milieu social" (IMS) s'est imposée depuis 1995, 

à l'occasion d'un premier colloque organisé par ISM Interprétariat à Strasbourg, qui avait 

permis de rassembler des associations de plusieurs pays européens et de réfléchir sur un métier 

en action. 

En France, la charte de l'interprétariat médical et social professionnel (voir annexe 1), 

adoptée à Strasbourg le 14 novembre 2012 par neuf associations sans but lucratif, pour 

développer la profession en France, établit le profil du métier comme une "forme 

d'interprétariat de liaison exercé dans les contextes spécifiques des champs médical, social, 

médico-social, éducatif et administratif". De plus, ISM Interprétariat a publié en 2017 une 

charte qualité dans le but d'unifier les critères du profil du métier d'interprète en milieu social. 

Vers la fin des années 80, puisque les pays qui recevaient traditionnellement 

l'immigration ont fermé leurs frontières, l'entrée en Europe se fait par les nouveaux pays du 

Sud qui s'unissent à l'UE : Italie, Grèce, Espagne et Portugal, anciens pays émetteurs 

d'immigrés qui deviennent, à leur tour, récepteurs. Ici, les ONG se regroupent pour faciliter la 

communication entre l'immigré et la société en offrant un service différent : 

Dans les mots de Sauvêtre : "Le problème est tellement vaste qu'on parle ici de médiation 

linguistique et culturelle" (in Roberts, 2000, p. 41). Dans les années 90, la MIC surgit comme 

une pratique presque spontanée d'intervention entre personnes de cultures différentes. Peu 

après arriva le boom du volontariat et du social des années 90 : les programmes municipaux et 

les plans d'intégration sociale dans presque toutes les communautés autonomes espagnoles 

s'enchaînent, jusqu'à l'heure actuelle. Certaines ONG ont même implanté un service de 

traduction-interprétation autant pour leur propre usage que pour les services publics : Accem, 

OAR, Fedora, Comrade, Acoge, pour n'en citer que quelques-uns. Le cas spécifique de la MIC 

espagnole se démarque par la promotion du service depuis des entités en rapport avec les 

minorités ethniques. Ici, la pratique s'est anticipée à la théorie, d'où le manque de 

reconnaissance de la figure du MIC de la part des institutions et de la société, et le manque de 

régularisation de la profession. 

Au début du 21 siècle, avec l'expérience des années précédentes, se succèdent les théories 

et les projets et différents organismes créent la fédération Grupo Triángulo, les universités 

proposent des formations spécialisées, le CEAR fonde son équipe fixe de traduction et 

interprétation, le SEMSI commence à opérer à Madrid (1997-2009). Ceci met en exergue le 

phénomène de la médiation interculturelle, le plus souvent à la charge d'immigrés et réfugiés 

eux-mêmes. 

La ISP surge ante la necesidad de encontrar soluciones a los problemas de comunicación 

entre las instituciones públicas y los individuos no hablantes de las lenguas oficiales, 
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problemas que se manifiestan de manera creciente en las nuevas sociedades multiétnicas, 

multilingües y multiculturales del mundo globalizado. (Abril, 2006, p. 3) 

En Espagne, comme l'immigration est relativement récente, il n'a pas encore été décidé 

clairement comment y faire face : opter pour l'intégration ou pour l'assimilation. Pour l'instant, 

de nombreuses institutions se limitent à l'attention linguistique, à l'apprentissage de la langue 

espagnole, mais pas au développement de services d'interprétariat pour les premières étapes de 

l'immigré lorsqu'il ne connaît pas encore la langue. 

En Espagne, les collectivités locales et régionales commencent à mettre à disposition des 

immigrants divers services de médiation linguistique, notamment dans les hôpitaux et les 

écoles, mais le métier de traducteur et d'interprète en milieu social est loin d'être 

professionnalisé. (Jiménez Salcedo, 2016, p. 83) 

On s'y intéresse à travers la traduction de livres publiés originalement en anglais, et de 

l'essor des recherches menées par les universités. Ainsi, trois terminologies sont employées 

indistinctement :  

[…] se acuñaron tres términos iniciales para designar esta modalidad según las primeras 

publicaciones: interpretación de enlace (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), 

interpretación en los servicios públicos (Universidad de Alcalá de Henares) e interpretación 

social (Universidad de Granada). (Abril, 2006, p. 23). 

Sales et Jiménez Salcedo en expliquent respectivement la différence :  

Si bien es cierto que el grupo coordinado por Carmen Valero en Alcalá opta por hablar de 

traducción e interpretación en los servicios públicos (T/ISSPP), cabe mencionar que, en la 

Universidad de Granada, donde la cabeza investigadora más visible a este respecto es la 

profesora Anne Martin, se prefiere hablar de interpretación social. Sea como sea, se refieren 

a una misma actividad. (Sales, 2005, p. 9) 

En Espagne on utilise généralement "Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos", 

terme proposé par Carmen Valero et le groupe de recherche FITISPos de l'Université 

d'Alcalá, bien que l'Université de Grenade ait proposé à son tour "Interpretación social ", 

dénomination moins répandue (Valero, 2005 : 37). (Jiménez Salcedo, 2016, p. 80) 

La dénomination interpretación de enlace reste assez faible pour désigner notre 

profession puisqu'elle ne fait référence qu'à la modalité d'échange utilisée par l'interprète et non 

pas au contexte dans lequel il travaille. Elle peut de plus porter à confusion car elle est utilisée 

dans d'autres contextes, comme les rencontres de chefs d'État par exemple. 

Pour Martín, l'interprétariat social (IS) fait référence à l'accès aux services publics des 

personnes qui ne dominent pas la langue officielle du pays, c'est pour cela que : 

[…] responde a una necesidad social de una comunidad de inmigrantes o personas que por 

diferentes razones no hablan el idioma mayoritario y por tanto se ven perjudicadas en su 

trato con la Administración y en el ejercicio de sus derechos y deberes a la hora de acceder 

a los servicios públicos. (Martín, 2000, p. 208) 
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Tout près de cette terminologie, Yuste Frías préfère quant à lui "Traducción e 

Interpretación en Medio Social (en adelante TIMS)" (2016, p. 107), terminologie qui sera aussi 

adoptée en Belgique comme nous le verrons par la suite. 

Navaza conclut que les deux disciplines sont à la fois complémentaires et 

interdépendantes, donc le médiateur devrait posséder des connaissances linguistiques et 

d'interprétation et l'interprète des connaissances culturelles : 

En general, en España se enfatiza la labor de mediación intercultural, entendiendo esta como 

una labor de asesoramiento, tanto a pacientes como a personal sanitario, sobre aquellas 

cuestiones culturales que no estén siendo percibidas y pudieran influir en la comunicación 

en consulta médica. (Navaza, s.f.) 

La Belgique est un cas à part entière car les infrastructures diffèrent selon la région : 

flamande ou francophone. Rappelons que l'étude qui nous concerne ne se centre que sur la 

Belgique francophone par raison de commodité linguistique pour ce travail. Il faut cependant 

remarquer qu'en Flandre il existe une formation officielle d'interprètes sociaux et un registre, 

tous deux reconnus par le gouvernement fédéral. 

En Belgique, le phénomène naît dans les années 90 par suite de la diversité culturelle : 

c'est l'État qui subventionne l'association Culture & Santé pour y installer un service 

d'interprétariat en milieu social. Celle-ci changera son nom à Interprétariat et Service de 

Médiation (ISM), puis à Interprétariat Social et Médical en 1994 pour éviter toute confusion. 

ISM sera repris par le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Étrangers) et 

devient le CIRÉ Interprétariat, d'abord à l'aide de bénévoles, puis avec la collaboration 

d'interprètes professionnels. En parallèle est créée la Coordination Fédérale de la Traduction et 

de l’Interprétation Sociale COFETIS-FOSOVET, association qui regroupe vingt organisations 

belges (francophones et flamandes) dont la majorité est active dans le domaine de la traduction 

et de l'interprétariat en milieu social. Elle a élaboré le Profil métier de l’interprète social et en 

ont donné la définition suivante :  

L'interprétariat social est une forme d’interprétariat […]où les messages verbaux sont 

restitués de manière fidèle et complète de la langue source vers la langue de destination […] 

ayant pour but de permettre aux institutions publiques et aux services remplissant des 

missions sociales destinées aux habitants de fournir un travail de qualité pour tout un chacun, 

de façon à ce que chaque individu ait la possibilité d’assurer ses droits et de remplir ses 

devoirs. (COFETIS-FOSOVET, 2007, p. 3) 

Elle terminera ses activités quelques années plus tard alors que le CIRÉ Interprétariat 

devient SeTIS Bruxelles (Service de Traduction et d'Interprétariat en milieu social Bruxellois). 

D'autres associations continuent à fonctionner dans chacune des régions. 

En Belgique francophone, on nomme interprète en milieu social (IMS) le professionnel 

qui agit dans le domaine social, médical, juridique, administratif ou religieux. Sous cette 

nomenclature sont aussi regroupés les médiateurs, accompagnateurs ou interprètes 

interculturels, "ces trois appellations sont souvent utilisées dans le domaine du transfert 

linguistique en milieu social pour désigner le même métier avec des nuances minimes" (Safar 

et Hmami, 2014, p. 80). En plus du simple pont linguistique et culturel, les médiateurs ou 

accompagnateurs donnent des renseignements sur les institutions et services publics et 

accompagnent les personnes afin de faciliter les démarches.  
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De son côté, le SeTIS Wallonie affirme sur son site web : "Le rôle de l'interprète en 

milieu social consiste à être facilitateur de la communication service / bénéficiaire sans assurer 

aucune aide directe aux bénéficiaires". 

Depuis 1999, le SPF-Santé Publique finance la présence de médiateurs interculturels 

dans les hôpitaux généraux et dans les hôpitaux psychiatriques. Dans ceux-ci une Cellule 

Médiation Interculturelle et Support de la Politique a été créée dans le Service Public Fédéral 

de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Depuis celle-ci, il 

est affirmé que :  

Il est important de réaliser que les tâches de l'interprète social, contrairement à ceux des 

médiateurs interculturels, sont limitées à ‘la traduction complète des messages oraux de la 

langue source vers la langue cible d'une manière objective et loyale à l'original' […] le 

médiateur reçoit le mandat de prendre l'initiative de poser certaines questions ou actions 

lorsque la qualité des soins ou les intérêts du patient le nécessite. Il est possible que le 

médiateur doive quitter sa position impartiale. (Verrept, 2016) 

Le Comité Médico-Social pour la Santé des Immigrés, qui a soutenu le projet FIIMMS, 

est devenu entretemps Cultures & Santé. C'est à cette dernière association sans but lucratif que 

la Communauté française confie en 1991, grâce à l'appui du FIPI (Fonds d'Impulsion à la 

Politique des Immigrés), la tâche de mettre sur pied, dans la Région de Bruxelles-Capitale, un 

réseau de médiatrices-interprètes dans les langues parlées en Turquie et au Maroc. Le "Projet 

Médiatrices" démarre en 1992. En 1993, il est rebaptisé ISM (Interprétariat Social et Médical) 

et fonctionnera sous ce nom jusqu'en 1999, date où l'ISM jette l'éponge. Certains interprètes 

formés se retrouveront ensuite au service interprétariat du CIRÉ (Coordination et Initiatives 

pour Réfugiés et Étrangers) et dans le programme fédéral de médiation interculturelle dans les 

hôpitaux. L'interprétariat en milieu médical s'est développé en Flandre plus tôt et avec plus de 

continuité qu'en Communauté française, non pas á cause de la réalité statistique de 

l'immigration en Belgique, mais en raison de différence de conceptions sur l'intégration des 

immigrés et des cultures médico-hospitalières ; ainsi, en Flandre, le médiateur-interprète se 

place résolument comme soutien du patient face au soignant. En Wallonie, l'offre en 

interprétation professionnelle commence à émerger en 2000, en lien avec l'augmentation 

sensible des demandes d'asile. Cette offre se structure au sein de cinq Centres Régionaux 

d'Intégration (CRI) ; les intervenants portent l'appellation d'accompagnateurs interculturels 

(AI). C'est donc l'"interprète en milieu social" (IMS) qui fera l'unanimité et qui s'implantera 

progressivement à partir de 2007 en Belgique francophone. 

 

Puis finalement : 

On parle d'un troisième modèle d'intégration, le modèle allemand, auquel s'apparenteraient 

l'Autriche et la Suisse […] C'est souvent à l'initiative du monde médical, à Vienne, Hanovre, 

Genève, Lausanne …qu'apparaît l'interprétariat social. (Sauvêtre, 2000, p. 50). 

Ainsi, en Suisse, on parle d'Interprétariat communautaire, calque du Community 

interpreter, né dans les années 70 en Australie, et développé dans les années 90 suite aux 

réunions de "Critical Link ". Selon les définitions d'INTERPRET (Association suisse pour la 

promotion de l'interprétariat communautaire et la médiation interculturelle) sur son site web : 

L'interprétariat communautaire désigne un interprétariat dans les deux sens d'une situation 

de communication entre des personnes de langues différentes, en vue d'assurer une bonne 
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communication et un accès égal aux services. […] Médiation interculturelle désigne la 

médiation de savoirs et d'informations entre des personnes de lieux de vie différents. Les 

médiateurs/médiatrices interculturel-le-s conseillent, accompagnent ou animent sur mandat 

d'experts, des autorités publiques et de services spécialisés, ou dans le cadre de projets.  

Ozolins rapporte les propos de Pöllabauer concernant ceci : 

[…] the website of INTERPRET, a significant policy development organisation for 

interpreting in Switzerland, stresses "the difference made in Switzerland between 

'Übersetzerinnen' (translators), 'Dolmetscherinnen' (interpreters), 'interkulturelle 

Übersetzerinnen' (intercultural translators), 'interkulturelle Vermittlerinnen' (intercultural 

mediators) and 'Mediatorinnen' (mediators). However, their distinctive features are not very 

clear" (Pöllabauer 2008: 20). (in Ozolins, 2010, p. 201) 

EPER (Entraide Protestante Suisse) explique sur son site web que :  

Les interprètes communautaires assurent et favorisent la compréhension entre des personnes 

immigrées et des professionnels lorsqu'il n'existe pas de langue commune, notamment dans 

des situations de communication délicates et exigeantes dans les domaines de la formation, 

de la santé, du social ou de la justice.  

En Suisse, le collectif de médiateurs interculturels apparaît début 2000, en partenariat 

entre l'association Mondial Contact et la gendarmerie genevoise. Y collaborent le Service 

d'interprétariat communautaire de la Croix-Rouge genevoise et ASMED Genève (Association 

genevoise pour la médiation de quartier. À la suite de la fin des activités de Mondial Contact 

en avril 2003, ce collectif de médiation interculturelle fut repris par le Bureau de l'intégration 

des étrangers de l'État de Genève et d'autres. Aujourd'hui de nombreuses associations 

fournissent ce service : Appartenances, Caritas, Interpretavic… 

 

Les deux mandats de l'interprète et du médiateur interculturel coexistent donc tant en 

Espagne comme en Europe francophone. Voyons à présent quel est le cadre régulateur dans 

lequel s'inscrivent ces professions et quelles sont les législations qui reconnaissent le droit á 

l'interprétation. 

3.2.4 Cadre légal de la profession  

Le manque de règlementation légale rend difficile l'offre de services d'interprétariat 

appropriés aux personnes allophones. Comme le souligne ISO 13611:2014, Interprétation — 

Lignes directrices pour l'interprétation en milieu social, "Il n'existe actuellement aucune règle 

ou norme universellement admise pour les interprètes en milieu social qui sont amenés à 

travailler dans de nombreux contextes différents". 

Cependant, tant en Europe comme dans les pays visés par notre étude, le droit à un 

interprète gratuit apparaît à maintes reprises, spécialement dans les procédures pénales et le 

contexte de demande d'asile. Bien que ce travail ne se centre pas sur la figure de l'interprète 

judiciaire ou assermenté, figure qui jouit d'une plus grande reconnaissance professionnelle et 

légale, les législations correspondantes sont toutefois mentionnées. 

 

En Europe, de multiples législations mentionnent le rôle de l'interprète. 

L'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950 cite : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le 
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plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute 

accusation portée contre elle. "L'article 6.3 e) rajoute le droit à "se faire assister gratuitement 

d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ".  

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été adopté en 

1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il comprend les droits et libertés 

classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l’État, comme le droit à la vie, 

l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, etc1. Son 

article 14 3. f) indique que toute personne a le droit à "se faire assister gratuitement d'un 

interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience". 

La Déclaration universelle des droits linguistiques est un document, signé à Barcelone 

en juin 1996 par l'UNESCO ainsi que par différents organismes non gouvernementaux de 90 

pays, qui soutient les droits linguistiques des individus ou des collectivités. Son article 2 

indique : "Dans tous les cas, chaque personne a le droit d'être jugé dans une langue qu'il puisse 

comprendre et parler ou d'obtenir gratuitement un interprète". 

La charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, devenue juridiquement 

contraignante en 2009, énonce les droits fondamentaux protégés dans l'Union européenne (UE) 

dans un document unique. Ces droits, conçus pour préserver la dignité, les libertés, l'égalité, la 

solidarité, les droits des citoyens et la justice des particuliers dans l'UE, sont inaliénables et 

universels. Parmi ceux-ci, l'article 22 énonce : "L'Union respecte la diversité culturelle 

religieuse et linguistique". 

La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du conseil relative au droit à 

l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales a créé un précédent 

puisqu'elle impose aux États membres l'obligation de fournir des services de T/I de qualité, 

gratuits, appropriés et sans délai. Son objectif est l'établissement de principes identiques dans 

tous les États membres en matière d'assistance juridique et linguistique. Les citations suivantes 

affirment : 

 

Article 2 

Droit à l'interprétation 

1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne 

parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir 

sans délai l'assistance d'un interprète durant cette procédure pénale devant les services 

d'enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, 

toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises. 

4. Les États membres veillent à la mise en place d'une procédure ou d'un mécanisme 

permettant de vérifier si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la 
langue de la procédure pénale et s'ils ont besoin de l'assistance d'un interprète. 

8. L'interprétation prévue par le présent article est d'une qualité suffisante pour garantir le 

caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en 

mesure d'exercer leurs droits de défense. 

Article 4 

Frais d'interprétation et de traduction 

Les États membres prennent en charge les frais d'interprétation et de traduction résultant de 

l'application des articles 2 et 3 quelle que soit l'issue de la procédure. 

Article 5 

Qualité de l'interprétation et de la traduction 

1. Les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l'interprétation et la 
traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 

3, paragraphe 9. 

2. Afin de disposer de services d'interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un 

accès efficace à ceux-ci, les États membres s'efforcent de dresser un ou plusieurs registres 

de traducteurs et d'interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_civils_et_politiques#cite_note-1
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établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la disposition des conseils juridiques et des 

autorités concernées. 

 

La directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à 

des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale stipule : 

 

Article 12 paragraphe 1 

1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce 

que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : 

a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de 

supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au 

cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs 

obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. […] 

b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs 
arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est nécessaire de 

fournir les services d'un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon 

les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une 

communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les 

autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des 

fonds publics ; […] ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable 

de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de 

supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil 

juridique ou un autre conseiller.  

Article 15 paragraphe 3 

c) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le 
demandeur et la personne qui mène l'entretien. La communication a lieu dans la langue pour 

laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il 

comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du 

possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait 

la demande, à moins que l'autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser 

que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part 

du demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande . 

 

La Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 

de la criminalité indique aussi : 

Le fait qu'une victime parle une langue qui est peu utilisée ne devrait pas, en soi, amener à 

décider qu'une interprétation ou une traduction prolongerait la procédure pénale de façon 

disproportionnée (Alinéa 36) 

La norme ISO 13611 : 2014 représente une base très précieuse permettant de fournir des 

prestations d'interprétariat de qualité dans les services publics. 1 

La Recommandation Rec (2006)18 du comité des Ministres aux États membres du 

conseil de l'Europe sur les services de santé dans une société multiculturelle adoptée le 8 

novembre 2006 suggère l'utilisation d'interprètes professionnels pour les minorités ethniques 

dans le cadre de la Santé Publique. 

 

                                                             

1 Note : les normes ISO étant protégées et payantes, l'ISO 13611 ne peut pas être diffusée. 
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3. Improving quality of communication – Language barriers 

3.1. Removing barriers to communication is one of the most urgent, evident and 

straightforward areas in which interventions are needed; a general policy that facilitates the 

learning of the language of the host country for ethnic minority members and immigrants 

should also be developed. 
3.2. Professional interpreters should be made available and used on a regular basis for ethnic 

minority patients who need them, whenever appropriate. 

3.3. Linguistic diversity should be taken into account, including appropriate legal measures. 

3.4. Health care professionals should be made aware that linguistic barriers have negative 

effects on the quality of health care. They should be trained to work together with 

interpreters in an effective way. 

3.5. Training programmes are needed for interpreters working within the field of health care. 

Besides basic interpreting skills, these should include medical terminology, courses on the 

structure of the health care system, ethical interpreting practice, culture competence and 

culture brokerage. Interpreters working in mental health care settings ought to be specially 

trained to perform their tasks in the context of psychotherapeutic or psychiatric 

interventions. Public health authorities should be encouraged to monitor the quality of 
medical interpreter services for ethnic minorities. 

 

À ce jour, malheureusement l'interprétariat social (et médical) n'est pas un droit 

juridiquement contraignant, et donc le fait de ne pas fournir de services d'interprétation n'est 

pas juridiquement assimilé à une discrimination. 

 

La France reconnaît la figure de l'interprète dans de multiples secteurs : médical, pénal 

et relatif au droit d'asile. 

Le Décret nº 2017 816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l'interprétariat 

linguistique dans le domaine de la santé, Journal officiel, 7 mai 2017 fait suite à l'article 90 de 

la loi de modernisation du système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016, qui a introduit dans le 

Code de la santé publique (CSP) l'article D1110 13, visant à développer le cadre pratique des 

acteurs participant à des dispositifs de médiation sanitaire et d'interprétariat linguistique, et à 

offrir une définition claire de ceux-ci. 

 

Section 3  

Médiation sanitaire et interprétariat linguistique 

Art. D. 1110-5.-La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d'interface 
assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels 

intervenant dans leur parcours de santé, dans le but de faciliter l'accès de ces personnes aux 

droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. Elle vise à favoriser leur 

autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités. 

Art. D. 1110-6.-L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction 

d'interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui 

ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant 

dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication 

leur permettant d'accéder de manière autonome aux droits prévus au présent titre, à la 

prévention et aux soins.  

L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé 
les moyens d'assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou 

imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, 

notamment du droit à l'information, du droit au consentement libre et éclairé, du droit au 

respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant. 

Art. D. 1110-7.-Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en 

matière de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique mentionnés à l'article L. 1110-

13 sont rendus publics par la Haute Autorité de santé.  
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Depuis la récente loi 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système 

de santé, le code de santé publique se voit à présent complété par l'article L. 1110-13 : 

 

Art. L. 1110-13 : La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer 

l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de 

prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.  

Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et 

encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des 

dispositifs de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique ainsi que la place de ces 

acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent 

également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de 

soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d'interprétariat 

linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.  

  

Le 5° point de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par les mots 

: "et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le 

domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique". 

Le recours aux interprètes en milieu médical en France ne relève pas d'une obligation 

légale et se base sur ce que prévoyait le code de la santé publique lorsqu'il était fait mention du 

"droit à l'information sur l'état de santé du patient" (article L. 1111-2). 

La directive européenne 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 

2010 a été transposée en droit français par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses 

dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union 

européenne et des engagements internationaux de la France ; l'article 4 énonce : 

Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle 

comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour 

les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, 

et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à 

l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce 

titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.  

La loi a par ailleurs introduit un nouvel article 803-5 du code de procédure pénale, aux 

termes duquel : 

S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la 

langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne 

comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. À titre exceptionnel, il 

peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent 

lui être remises ou notifiées en application du présent code.  

Le décret d'application n° 2013-958 du 25 octobre 2013 affirme que : 

Si cette personne n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe 

un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité doit s'assurer 

qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que ça n'est pas le cas, l'assistance de 

l'interprète doit intervenir sans délai.  

Ce décret précise également la liste des pièces essentielles à traduire pour permettre à la 

personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés, qu'exceptionnellement, les 
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pièces de procédure peuvent faire l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral et les 

modalités de désignation de l'interprète ou du traducteur. 

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mis à jour au 1er janvier 

2019 statue ainsi : 

 

Article R. 733-5 : Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, 

date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la 

demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi 

en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat. 

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-

2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A 

défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être 

satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. 

Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique 

dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le 

requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est 
entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.  

 

La Charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France que nous avons 

déjà mentionnée dans le chapitre précédent vise à promouvoir l'interprétariat médical et social 

professionnel fourni en France par lesdites associations. Elle énumère les principes 

déontologiques et éthiques auxquels il doit se tenir (ceci sera détaillé dans le chapitre suivant) 

 

En Espagne, la seule vraie reconnaissance de l'interprète vient des Ministères de la 

Justice, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères, auprès desquels le traducteur-interprète 

assermenté joue un rôle important. 

Selon la Ley 41/2002, du 14 novembre qui régularise l'autonomie du patient et ses droits 

et obligations en matière d'information et de documentation clinique, il est établi que : 

[…] la información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, 

se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará 

a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. (Cap. II art. 4, aptdo. 2) 

Ceci est peu clair, et ne parle pas explicitement de la nécessité d'un interprète. 

Dans la région de Valence, la figure du médiateur interculturel est réglée par les 

législations suivantes. 

La Ley 15/2008, du 5 décembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas 

Inmigrantes en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5911 de 11 de Diciembre de 2008 y 

BOE núm. 9 de 10 de Enero de 2009) : 

 

CAPÍTULO III  

Artículo 13. De la mediación intercultural: 

1. La mediación intercultural tiene como objeto, a través del diálogo y la comprensión 

mutua, facilitar la convivencia entre las personas o grupos pertenecientes a una o diversas 

culturas. 

2. La Administración autonómica promoverá instrumentos de mediación intercultural como 

mecanismo de integración. 

Artículo 14. El mediador intercultural: 

La Administración autonómica favorecerá la formación especializada de mediadores 

interculturales, como instrumento de integración. Éstos deberán actuar en todo momento 

desde la imparcialidad, el diálogo y el acercamiento de posturas. 
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Le Decreto 93/2009, du 10 juillet, du Consell, qui approuve le Reglamento de la Ley 

15/2008. Son Título IV offre une définition du métier ainsi qu'une liste de ses fonctions : 

 

Artículo 21. Principales funciones del mediador o mediadora intercultural 

Serán funciones del mediador o mediadora intercultural 

1. Apoyar la integración como función primordial. 

2. Facilitar la acogida de personas inmigrantes. 

3. Acompañar con el objeto de facilitar a la persona el conocimiento de los recursos públicos 

y privados 

4. Sensibilizar y acercar interculturalmente la población inmigrada y la sociedad de acogida. 

5. Facilitar el encuentro entre personas diversas y propiciar la comunicación eficaz entre 

personas y grupos de culturas distintas. 

6. Construir ciudadanía y acompañar activamente los procesos de integración 

7. Realizar tareas de cohesión social y actividades de participación social y ciudadana. 
 

Il faut aussi signaler l'existence d'un registre de médiateurs interculturels dans la 

Communauté autonome de Valence. 

La Ley Orgánica 5/2015, du 27 avril, qui modifie la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 

Ley Orgánica 6/1985, du 1º juillet, du pouvoir judiciaire, transpose la Directive 2010/64/UE, 

du 20 octobre 2010 et la Directive 2012/13/UE, du 22 mai 2012 : 

 

Artículo 123. 

1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en 

la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes derechos: 

a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante 

todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial 

o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. 

b) Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su Abogado y 

que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de declaración, o que 

resulten necesarias para la presentación de un recurso o para otras solicitudes procesales. 

c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral. 
d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar 

el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en todo caso, las resoluciones 

que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia. 

e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento. 

La Ley 12/2009 du 30 octobre relative au droit d'asile et de la protection subsidiaire. 

Para su ejercicio, los solicitantes de protección internacional tendrán derecho a asistencia 

sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud 
y a toda la tramitación del procedimiento, y que se prestará en los términos previstos en la 

legislación española en esta materia, así como derecho a intérprete en los términos del 

artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000. (Capítulo I art. 16 aptdo. 2) 

En el momento de efectuar la solicitud, la persona extranjera será informada, en una lengua 

que pueda comprender […] (Cap. I art. 17 aptdo. 3) 

De même, en Belgique, seules les législations relatives aux procès pénaux sont claires en 

la matière. 

La Loi du 28 octobre 2016 complétant la transposition de la Directive 2010/64/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 et la Directive 2012/29/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les 
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droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 

2001/220/JAI affirme :  

 

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle 

Art. 3. L'article 145 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 

février 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 

Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit de demander la 

traduction des passages pertinents de la citation dans une langue qu'il comprend pour lui 

permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière 

effective. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est 

fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'État. 

Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen 

approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la 

procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue 
qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La 

traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de 

l'État.  

 

D'autre part le Titre II, article 23 de la Constitution belge est ainsi rédigé : 

 

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le 

décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations 

correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions 

de leur exercice. 

Ces droits comprennent notamment : […] 5° le droit à l'épanouissement culturel et social  

 

Au niveau de la santé, le texte de référence est la loi relative aux droits des patients du 

22 août 2002 (publication le 26 septembre 2002 ; mise à jour au 17 octobre 2005). Dans cette 

loi, les articles mentionnant des patients ne maîtrisant pas ou mal la langue nationale concernée 

indiquent :  

 

§ 1. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le 

concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution 

probable.  

§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut 

demander que les informations soient confirmées par écrit. (Article 7, paragraphe 1 et 2) 

§ 1. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel 

moyennant information préalable. (Article 8, paragraphe 1) 
 

Depuis 2014, la Belgique francophone a instauré un parcours d’accueil pour les primo 

arrivants dont le but est de les soutenir dans l’acquisition des connaissances de base sur le 

fonctionnement de la société. 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l’arrêté 2014/562 du 24 avril 2014 relatif à ce 

parcours mentionne, dans son article 6, la possibilité, "[…] si cela s'avère nécessaire, […] de 

faire appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les 

bénéficiaires". Pour la Région wallonne, le décret du 27 mars 2014 prévoit en son article 155 

l’agrément et le financement d’un organisme chargé d’organiser l’offre d’interprétariat en 

milieu social qui : 

[…] a pour mission, à la demande d’un service utilisateur, de permettre à toute personne 

étrangère ou d’origine étrangère qui ne maîtrise pas la langue française de bénéficier des 
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services d’un interprète dans l’ensemble de ses communications avec une personne morale, 

publique ou privée, organisant un service dans le contexte social auquel elle a recours, 

notamment dans le cadre du parcours d’accueil.  

L'interprétariat social constitue donc un des garants d'accessibilité et de qualité au 

professionnel de la santé quand celui-ci doit prêter ses services à un patient ne maîtrisant pas 

ou insuffisamment la langue nationale concernée.  

 

La Suisse non plus ne statue que peu sur le droit à l'interprète. 

Le code de déontologie de la Fédération des médecins suisses de 1997/FMH indique :  

Le médecin fournit au patient une information compréhensible sur les investigations 

diagnostiques et les mesures thérapeutiques envisagées […]. (Article 10 FMH, 1997, p. 9) 

Le Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007 

(état le 1er mars 2019) est très précis à ce sujet :  

 

Chapitre 8 Règles générales de procédure 

Section 1 Oralité ; langue 

Art. 68 Traductions 

1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne 

participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure 
de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il 

peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et 

que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien 

la langue de cette personne. 

2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance 

du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est 

assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous 

les actes de procédure et des pièces du dossier. 

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit 

ou oralement ; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. 

4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit 

par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en 
est pas indûment retardée. 

5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie 

aux traducteurs et aux interprètes. 

 

La Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 (état le 1er mars 2019) fait clairement référence 

à la figure de l'interprète : 

 

Art. 291Audition sur les motifs de la demande d'asile 
1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile ; l'audition se déroule dans un centre de 

la Confédération. 

1bis Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. 

2 Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un 

interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. 

 

Le Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire 

(RITPJ) E 2 05.60 du 29 octobre 2015 annonce :  
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Art. 1 Objet  

Le présent règlement régit la mise en œuvre d'interprètes et de traducteurs par le pouvoir 

judiciaire.  

Art. 2 Droit applicable  

1 L'activité des interprètes et des traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire est régie 
par les dispositions sur le contrat de mandat (art. 394 et suivants du code des obligations).  

2 Chaque intervention constitue un nouveau mandat.  

Art. 3 Registre 

1 Le pouvoir judiciaire tient un registre des interprètes et des traducteurs autorisés à fournir 

des prestations aux juridictions.  

2 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9 et 13 du présent règlement, seuls les 

interprètes et traducteurs inscrits au registre peuvent exercer leur activité pour le pouvoir 

judiciaire. 

 

Cette liste de textes législatifs n'est pas exhaustive, mais donne une petite idée des 

différents contextes sociaux et publics qui devraient compter sur les services des interprètes. 

Dans les pays mentionnés dans cette étude, comme dans la plupart des pays européens, ce 

recours aux IC n’est pas obligatoire, mais encouragé par des recommandations officielles 

Une fois établi le profil de l'ISP, il est temps de se pencher de plus près au cœur de l'étude 

de ce travail : sur le modèle d'ISP issu de la communauté minoritaire étrangère. 

3.3 L'ISP et le MIC allophone 

Il va de soi que, dans le domaine de l'interprétation de conférences, l'interprète doit 

interpréter vers sa langue maternelle, cependant, dans le cas de l'ISP, puisqu'il s'agit d'un 

échange bilatéral, il n'est pas fait mention de la situation idéale du point de vue linguistique et 

culturel du professionnel. Doit-il partager la langue maternelle et la culture de l'usager ? 

Peu de travaux de recherche se sont intéressés à l'origine culturelle des intermédiaires 

linguistiques dans les services sociaux et publics, même si, comme l'affirme Garber (in Roberts, 

2000, p. 13), la plupart sont eux-mêmes des immigrés, "most practitioners of community 

interpreting […] are immigrants themselves". Lors de la même conférence, Critical Link 2, 

Fiola révèle que "a good community interpreter is fluently bilingual and bicultural" (in Roberts, 

2000, p. 126).  

Que peut apporter un interprète d'origine étrangère ou un immigré en comparaison avec 

un interprète issu du pays d'accueil ? Quels sont ses défis et sa position au sein de la société 

autochtone ? Quelle en est l'influence sur la dynamique de l'échange et la perception des 

interlocuteurs ? 

3.3.1 Théories sur l'importance de l'origine culturelle du professionnel 

Ce chapitre débute avec une citation de Sanders qui parle des différents types 

d'interprètes du point de vue de leur appartenance culturelle : 

Culturally, interpreter backgrounds can be classified into three categories. In the first of 

these, an interpreter is born into the minority language culture and after learning to survive 

in the majority language culture, decides to bridge the culture gap for people of their culture. 

For purposes of this essay this group of interpreters will be referred to as minority culture 

interpreters. An interpreter can be born into both cultures, often with one or both parents 

being from the minority culture but existing in a majority language culture. These 

interpreters, to some degree, are native to both cultures. For the purposes of this essay, this 

group of interpreters will be referred to as native bicultural interpreters. Finally, an 
interpreter from the majority culture can decide to learn about the minority culture. Upon 

gaining a certain proficiency in the minority culture language, he or she decides to interpret. 
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For the purposes of this essay, this group of interpreters will be referred to as host culture 

interpreters. (Sanders in Valero, 2005, p. 75) 

De même Berman a lui aussi signalé l'importance des facteurs biographiques dans le 

travail de l'interprète en milieu social qui variera selon son origine et selon son attitude vis-à-

vis d'autres participants : 

 

- L'interprète en tant que membre de la société d'accueil (il sera porté à défendre les 

institutions et les valeurs de sa culture ; son point d'alliance – le professionnel, 

l'institution, la société) ; 
- En tant que compatriote du client (il risque de manipuler et de mentir au nom de la 

solidarité ; son point d'alliance – le client) ; 

- Ni l'un ni l'autre, ce qui ne signifie pas pour autant la neutralité (selon son origine et 

l'origine du client, il risque de manifester de l'hostilité à l'égard du celui-ci s'il existe 

une injustice historique qui les sépare ; son point d'alliance – soit le professionnel qui 

représente le pays d'accueil, soit la solidarité avec son pays d'origine). Nous traiterons 

le dernier point de cette citation un peu plus tard dans ce chapitre mais retiendrons pour 

l'instant de cette phrase l'appartenance culturelle de l'intéressé. (Berman in 

Klimkiewicz, 2005, p. 221) 

 

Donc, soit l'interprète a été lui-même un migrant installé dans un pays d'accueil, soit il 

est né dans le pays d'accueil de famille immigrée, soit il est autochtone du pays d'accueil. Les 

deux théories précédentes rejoignent la réflexion de Giménez Romero, mais au sujet du bagaje 

cultural du médiateur : 

 

¿cuál es, entonces, el mediador ideal desde el punto de vista cultural? En principio, caben 

las siguientes tres posibilidades. Que el mediador o mediadora: 

I. Sea «bicultural" en relación a esos dos bagajes. 

II. No pertenezca a ninguna de las dos culturas presentes. 

III. Pertenezca a alguna de ellas (Giménez Romero, 1997, p. 97) 

 

Taft en donne la définition suivante : 

A cultural mediator is a person who facilitates communication, understanding and action 

between persons or groups who differ with respect to language and culture. […] In order to 

serve as a link in this sense, the mediator must be able to participate to some extent in both 

cultures. Thus a mediator must be to a certain extent bicultural. (Taft, 1981, p. 53) 

Le sujet d'étude de ce travail est en effet l'interprète (ou par défaut le médiateur) d'origine 

étrangère, soit parce qu'il a lui-même entrepris un périple migratoire (sans préjudice de la 

légalité ou l'illégalité de la migration en question), soit parce qu'il est né dans une famille 

d'immigré. Et nous partons du postulat que, de façon idéale, l'interprète est un "inter ", à la 

rencontre de deux mondes et réalités, bilingue et biculturel, à la fois étranger issu de son pays 

d'origine et autochtone issu de son pays d'accueil, traducteur et décodeur de mots, de concepts 

et de références culturelles. 

De nombreux auteurs s'accordent à montrer un penchant pour l'origine étrangère du 

professionnel de l'intermédiation linguistique. 

Generalmente, por ser de origen inmigrante o por haber vivido bastante tiempo en el 

extranjero, en los países de origen de los inmigrantes, estos mediadores pueden situarse muy 

bien entre las dos culturas, dominan el idioma de los inmigrantes y comparten con ellos la 
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experiencia de desarraigo y el esfuerzo de adaptación a un nuevo país. (Cohen-Émerique, in 

Desenvolupement Comunitari, AEP & Acoge, 2008, p. 11) 

Aquel hombre o mujer, autóctono o inmigrante, de primera o segunda generación, hijo de 
un matrimonio mixto o que ha vivido en el extranjero, que ha de haber experimentado la 

interculturalidad en sí mismo y ha de ser sensible o estar sensibilizado con el mestizaje 

cultural que le ha llevado a construir una identidad formada por múltiples pertenencias y 

experiencias. (Cohen-Émerique, citée dans Antonin, 2013, p. 97) 

De même, pour le profil du médiateur interlinguistique, Prats et Uribe aboutissent à une 

définition basée sur leur expérience professionnelle : 

 

 [E]l perfil del mediador o mediadora que más se ajusta a las necesidades actuales en los 
países europeos en este ámbito [sanitario] es el de una persona (hombre o mujer) con un 

origen cultural preferiblemente, aunque no únicamente, común al del colectivo de personas 

inmigradas con el que interactúa (o al menos con una vinculación a dicho colectivo), con 

experiencia migratoria y con un largo tiempo de residencia en la sociedad receptora. Se trata 

de personas con una competencia en las lenguas de mediación (originarias, vehiculares y del 

país receptor), vinculadas a las estructuras organizativas y redes de su comunidad y que, 

preferiblemente, tienen experiencia en mediación natural. Suelen tener una formación 

académica media-alta en su país de origen y haber participado en cursos de formación de 

diversa índole en la sociedad receptora. (Prats & Uribe, 2009, p. 9) 

 

En Italie, Tomassini et Nicolini l'expliquent ainsi et l'on peut parler d'un phénomène 

similaire en Espagne : 

Public institutions have generally attached greater importance to the role of ‘cultural 

mediators' – preferably coming from the same countries as the patients – rather than to that 

of interpreters. (Tomassini & Nicolini, in Valero, 2005, p.100) 

D'où la confusion entre les rôles et les nomenclatures : pour les professionnels des 

services publics, le médiateur interculturel serait l'intermédiaire linguistique issu de 

l'immigration, non ou peu formé, qui apporte des précisions sur les conflits culturels, et 

l'interprète serait un professionnel formé dans le pays d'accueil qui ne saurait que traduire.  

L'interprète en milieu social est rarement perçu comme un agent neutre. Les utilisateurs 

majoritaires le perçoivent non seulement comme un membre de la communauté linguistique 

et culturelle minoritaire, mais comme une porte d'accès à cette communauté ; les utilisateurs 

minoritaires le perçoivent tantôt comme un des leurs, tantôt comme une espèce de transfuge 

ou comme un allié. (Fiola, 2004, p. 22) 

La réalité, comme nous l'avons déjà anticipé dans le chapitre précédent, est bien 

différente et bien plus complexe que cela. 

3.3.2 Avantages, limites et enjeux de l'ISP allophone 

Dans les propos de Raga Gimeno (2007, p. 1), le facteur principal qui surgit comme 

obstacle à la communication entre autochtones et immigrants est le facteur culturel, car "cada 

cultura tiene su forma de llevar adelante una conversación, o cualquier tipo de interacción 

comunicativa". 
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Le premier avantage qu'offre donc un interprète d'origine étrangère est sa connaissance 

des références et des traditions culturelles. Au cours d'une interprétation, il traduira non 

seulement le message verbal mais apportera aussi à l'interlocuteur autochtone un complément 

indispensable en cas d'incompréhension ou de conflit. Il ne s'agit pas seulement d'un décodage 

linguistique, mais aussi de celui de tout un ensemble de valeurs, traditions, usages, habitudes 

alimentaires, en bref du fonctionnement d'une société que l'interprète, armé de son bagage 

culturel natif, doit savoir interpréter et expliquer. 

Comme il a déjà été mentionné, peu d'études ont été menées concernant l'origine des 

interprètes actifs, de l'importance de la qualité de la communication, et de la lecture des théories 

sur l'ISP et la MIC. L'origine culturelle des professionnels n'y est que rarement soulignée, 

comme s'il paraissait évident qu'ils doivent être d'origine étrangère ou immigrée dans le secteur 

public et social. Il est donc communément admis que lorsqu'il s'agit de langues minoritaires, 

même si celles-ci prennent de plus en plus d'importance, que ce soit le wolof, le dari, le russe 

ou le tigriña, pour ne citer que quelques exemples, l'interprète doit être nécessairement 

originaire du pays de la langue mentionnée, ou d'un pays proche. L'apprentissage de ces langues 

est en effet inexistant ou très rare dans nos sociétés européennes.  

Martín affirme en effet : 

Los inmigrantes acaban supliendo las necesidades de sus compatriotas ante la dejación de la 

administración y lo hacen como pueden, poniendo parches para resolver a situación, con el 

razonamiento de que cualquier tipo de interpretación, incluso de poca calidad es mejor que 

nada. (Martín, in Kelly, 2000, p. 211) 

Le professionnel né ou ayant grandi sur le sol autochtone, issu de parents migrants et qui 

partage les deux cultures de façon similaire semble présenter toutes les qualités nécessaires ; il 

s'agit d'ailleurs d'une situation de plus en plus fréquente. 

Anderson (in Hale 2008, p. 115) remarque de façon très intéressante que le degré 

d'impartialité de l'interprète dépend de son niveau de bilinguisme, plus celui-ci est élevé et 

meilleure sera sa capacité à rester neutre et fidèle au message original. 

D'autre part, le fait d'appartenir au pays de l'usager, ou à une culture proche, permet de 

mettre celui-ci en confiance. En effet le migrant, du fait de l'asymétrie de pouvoir et de 

connaissance, est en position vulnérable et défavorable, et perçoit souvent avec méfiance les 

interlocuteurs autochtones. Le fait de voir en l'interprète un allié, une personne à mi-chemin 

entre le migrant et l'autochtone du pays d'accueil, est une source de tranquillité pour celui qui 

vient d'arriver. En effet, celui-ci se retrouve fragilisé après son pénible périple migratoire 

jonché de tristesse et de malheurs, seul et désireux de communiquer. Toutefois sa langue, 

étrangère dans le pays d'accueil lui rappelle constamment sa condition d'étranger minoritaire ; 

il se sait en infériorité par rapport aux autochtones et comprend qu'il a besoin d'un intermédiaire 

pour tout échange verbal. Il cherche donc, consciemment ou inconsciemment, à s'allier avec 

l'interprète qui le comprend, qui parle son langage, et qui est peut-être même de son pays ou 

de son ethnie. 

Patients very often explicitly express their gratitude to the mediators. They also stress this 

aspect during the interviews with the researchers stating, for example, “that meeting 

someone of your own country at the hospital gives you a feeling as if your heart is opening 

up”. The feelings associated with the presence of someone from their own ethnic group seem 

to be more important to them than the fact that these persons have helped them to cross the 

language and culture barrier. (Verrept, 2008, p. 193) 
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Il y a de fortes chances pour que l'interprète d'origine immigrée ait lui-même, ou l'un de 

ses proches, vécu l'exil, "the sense and state of being an immigrant" (Rudvin & Tomassini, 

2010, p. 264) ou un parcours migratoire similaire à celui de l'usager.  

[…] the very fact of having been a migrant […] will put you in a position to help another 

person who is in the process of going through similar experiences of dislocation and re-

settlement" (Rudvin & Tomassini, 2010, p. 259) 

Lors du colloque ISM Paris, le 18 Mars 2010, le Dr Métraux évoquait le même 

phénomène :  

L’interprète a une double appartenance car il est probablement lui aussi passé par des vécus 

de précarité, des vécus d’exclusion, de vécus de xénophobies, etc. Il va pouvoir, si on lui 

donne un rôle de véritable partenaire permettre de rééquilibrer la relation entre le soignant 

et le patient. Et ça, c’est extrêmement précieux. (Métraux, 2010) 

Ceci lui permet, le temps d'une intervention, de se mettre à la place de son interlocuteur-

congénère et d'agir avec empathie. "The ethnic interpreter becomes a model for the client to 

follow and to learn from" (Lindbom-Jakobson, 1992, p. 7). Cette empathie a été étudiée par 

Martín et Abril (2008, pp. 222-223) dans leur étude sur la perception des interprètes de leur 

rôle : 84% des personnes interrogées ont déclaré s'être identifié aux usagers de la langue 

minoritaire, 64% de ceux-ci à cause de l'appartenance au même pays ou du partage d'une langue 

commune, et 62% des interprètes ont avoué que l'empathie envers les usagers peuvent 

influencer leur performance professionnelle. 

L'interprète allophone, de par sa double condition de professionnel et de "nouveau 

citoyen", tente à travers sa médiation linguistique (et culturelle) de rapprocher les interlocuteurs 

entre eux et de briser le mur de la différence de l'Autre. Le terme "interprète" renvoie justement 

au comédien, à l'acteur qui, l'instant d'un dialogue, entre dans la peau, tantôt de l'un, tantôt de 

l'autre pour sentir, penser et s'exprimer comme lui.  

Mais n'est-ce pas là justement où le bât blesse ? L'interprète d'origine immigrée, qui n'est 

plus ni réfugié ni immigré illégal, n'est pas non plus totalement assimilé ou intégré dans le pays 

d'accueil, et lutte pour maintenir son éthique professionnelle. Peut-on parler à la première 

personne de récits, d'un vécu semblable sans courir le risque de mêler ses propres sentiments 

aux paroles de l'usager ? 

La notion d'empathie, qui permet à l'interprète de s'adapter aux situations, de transmettre 

l'intention et le ton du message voulu par les interlocuteurs, est fondamentale. Tout au long de 

l'interprétation, celle-ci s'ajoute au "je" requis pour le discours, et personnalise un message qui 

peut faire écho à des événements appartenant au vécu de l'interprète lorsqu'il partage une 

histoire de vie proche de celle de l'usager. 

Lorsque je traduis, je traduis autant l'autre en moi que je me traduis en l'autre, trouvant par 

ce contact, cette exposition, cette « épreuve à l'étranger », des ressources langagières, des 

modes de pensée et d'expression qui y étaient latents et que je réactive. J'accueille l'étranger 

qui se réfugie dans ma langue mais aussi je me réfugie dans la sienne. (Laplantine et Nouss, 

2001, p. 563) 

Ainsi, cette empathie, cette reconnaissance de l'autre en soi, représente une qualité chez 

la figure médiatrice, mais peut chez l'interprète entrainer un conflit émotionnel et venir à 

l'encontre des principes éthiques auxquels il doit se tenir. Une compréhension erronée du rôle 
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de l'interprète de la part de l'étranger, qui pense que tous ses "frères" ou "amis", comme 

s'interpellent les compatriotes africains, ont l'obligation morale de l'aider et d'intercéder en sa 

faveur, peut prêter à confusion et faire sortir le professionnel de son impartialité ; ainsi 

l'interprète se voit souvent attrapé entre les demandes et les expectatives de ceux qui l'entourent 

(Hale, 2010, p. 152). 

Valero (2005, p. 186) indiquait en effet dans son étude que 70% des interprètes interrogés 

se sentaient mal à l'aise avec ce sujet de conversation. 

De todos es conocido que en un contexto en el que el intérprete es a menudo y literalmente 

“el único que le entiende”, el usuario puede establecer una relación emocionalmente intensa 

hacia su interlocutor (en nuestro caso el I&T), ya que éste no sólo entiende su idioma y 

conoce el país de origen y acogida y sus prácticas, sino que puede provenir de su país o 

región, de su etnia o tener ciertas características compartidas (edad, sexo, experiencia, etc.). 

Su ayuda puede ser de crucial importancia para el establecimiento en el país de acogida, en 

el caso de una petición de asilo, por ejemplo. Esta reacción emocional compleja hacia el 

intérprete puede dificultar el mantenimiento de los códigos profesionales de neutralidad 

[…]. (Valero, 2006, pp. 168-169) 

[…] muchas de las personas que ejercen este tipo de interpretación provienen de la cultura 

minoritaria […] Esto puede acarrear numerosos problemas cuando el intérprete es un no 
profesional, tales como la identificación excesiva con una de las partes, y el desconocimiento 

de las cuestiones de ética como el secreto profesional. (Martín, 2000, p. 217) 

[…] cuánto más difícil debe ser entonces como no profesional y miembro de la comunidad 

"oprimida" no tomar cartas en el asunto a favor de su paisano […] el intérprete social a 

menudo se ve presionado por el cliente, que ve en el su salvador. (Martín, 2000, p. 218) 

Le phénomène a d'ailleurs été comparé à l'attachement du patient à son thérapeute. 

De façon générale, l'interprète allophone s'identifie plus facilement au groupe de sa 

langue maternelle avec qui il partage souvent la culture, la langue, et souvent une expérience 

migratoire, mais ceci n'est pas toujours le cas. 

Un autre cas de figure se présente lorsque l'usager immigré développe une attitude 

défensive ou même de défi à l'encontre de l'interprète qui lui a été commis. Cela peut être dû à 

un sentiment de honte au moment de raconter des expériences personnelles ou intimes devant 

quelqu'un originaire de sa propre culture ou de son pays : "Secrecy takes precedence over 

solidarity and the desire for empathy and support". (Rudvin, 2007, p. 65). 

L'interprète désigné ne partage pas forcément la même trajectoire ou n'est pas issu du 

même pays d'origine que tous les usagers allophones pour lesquels il doit intervenir. Parfois, 

s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre pays étranger, qui partage la langue et la culture, mais qui 

est historiquement en conflit avec le pays d'origine de l'usager, ou qui simplement lui est 

hostile, pour ne citer que certains, la Russie et l'Ukraine, la Turquie et la communauté kurde, 

les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient. L'interprète sera alors aux yeux de l'usager 

le groupe dominant et oppresseur, et le premier ne s'identifiera pas à l'usager, mais se placera 

plutôt du côté du prestataire de service. S'il s'agit d'un interprète professionnel qui a déjà vécu 

une situation similaire, il saura gérer le conflit, toutefois, l'usager migrant le percevra comme 

une menace et aura du mal à accorder sa confiance et à transmettre toutes les informations en 

vue de l'aboutissement des démarches. Dans ce cas de figure, il peut se former un déséquilibre 

dans l'interprétation qui peut entraîner des conséquences néfastes pour la procédure. Parfois, 

une langue qui peut paraître commune aux deux interlocuteurs ne l'est pas, il faut tenir compte 

des variations, des "dialectes": le français, l'anglais ou le portugais ne sont pas les mêmes en 
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Afrique. L'interprète peut connaître ou pas ces différences, et les informations en découlant 

peuvent être mal comprises ou confondues. 

Une autre difficulté à souligner concerne la demande adressée à l'interprète d'être l'interprète 

de sa culture. Il et donc sollicité comme « témoin objectif » contraint en quelque sorte à se 

« dédoubler » et à parler au nom de sa culture. (Migrations-Santé, 1999, p. 32) 

Les relations avec l'autre supposé "proche" parce que possédant la même langue, 

comportent parfois des risques et des malentendus. Les interprètes, bien intégrés dans le pays 

et la société d'accueil peuvent déceler un décalage social et temporel avec les usagers auxquels 

ils ne peuvent plus toujours s'identifier : ce ne sont plus les mêmes cultures sociales de 

référence, ni tout à fait les mêmes cultures partagées.  

Il est intéressant de souligner que l'ACNUR, dans son guide dirigé aux interprètes 

préconise d'éviter, dans la mesure du possible, d'effectuer des interventions de façon répétée 

avec des interlocuteurs déjà connus. 

Siempre que sea posible, los intérpretes no deben ser asignados a casos de solicitantes de la 

misma nacionalidad, etnia o pertenencia a la misma comunidad de personas refugiadas. […] 
Siempre que sea posible, los intérpretes deben ser asignados a diferentes oficiales de 

elegibilidad y al programar entrevistas se debe evitar la participación repetida de un 

intérprete en un caso particular. (ACNUR, 2003, p. 9) 

Il arrive en effet souvent de devoir travailler à plusieurs reprises pour le même usager ou 

le même prestataire, d'où un danger accru de fraternité de la part des parties et de non-respect 

des codes éthiques et déontologiques 

D'un autre côté, entre en jeu la perception des prestataires de services. Martín insiste sur 

cet aspect :  

[…]afecta la percepción del intérprete por parte del profesional de la administración […] es 

lógico que en ocasiones exista un conflicto entre la supuesta imparcialidad del mediador 
lingüístico y la lealtad al grupo a menudo agravado por un trato abusivo por parte del 

interlocutor del grupo mayoritario. (Martín, 2000, p. 217) 

Toutefois, cette réticence envers l'interprète ne se produirait que lorsque le comportement 

professionnel de l'interprète est questionnable. 

Se podría pensar que cuanto menos profesional es el comportamiento del intérprete, más 

rechazo provoca por parte de los profesionales de la administración, y menos disposición 

hay a la hora de reconocer la "realidad profesional" y dotar los recursos necesarios para que 

el servicio se ofrezca de forma no improvisada. (Martín, 2000, p. 219) 

Parfois aussi, le prestataire de services publics considère l'interprète comme une personne 

sous-qualifiée et inculte. En conséquence, l'appartenance de l'interprète à la minorité 

linguistique fait qu'il soit assimilé à l'usager et que les mêmes attitudes négatives envers les 

minorités lui soient transférées (Gentile et al. 1996, p. 2) 

Valero (2006, p. 56) dans son étude, rapporte que 50% des interprètes interrogés ont 

manifesté des difficultés à se positionner par rapport à leurs interlocuteurs, 52% ressentent une 

pression et de l'impatience de la part des prestataires, 22,7% se sentent affectés par l'angoisse 

et l'anxiété des usagers, 18,18% relatent des problèmes concernant le sujet traité. 
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L'interprète, de par sa double appartenance, doit se décentrer de lui-même et de ses 

interlocuteurs, adopter leurs propos sans forcément y adhérer ; il doit mettre sa personnalité en 

retrait mais garder son sens critique en éveil et aidé de sa culture générale et de la connaissance 

du sujet traité, rendre fidèlement le message de l'orateur, même s'il ne partage pas l'avis de ce 

dernier. Il ne choisit pas, et s'interdit de se laisser envahir par des jugements et préjugés qui 

pourraient transparaître au niveau de ses reformulations dans l'autre langue. Il doit aussi aller 

au-delà des préjugés des interlocuteurs le concernant lui qui n'est ni autochtone, ni immigré. 

L'interprète « idéal » se reconnaît une double appartenance à la langue et culture du pays 

d'origine et à celles du pays d'accueil, à l'institution et à la communauté des migrants pour 

lesquels il traduit. Pour que l'interprète, pris dans une double contrainte, ne souffre point de 

déchirure et autres conflits de conscience, il faudrait aussi que l'institution admette cette 

double appartenance. Cette possibilité de double alliance nécessite avant tout une confiance 

réciproque dans la mise en place et la qualité de l'échange. Cette double alliance ne peut 

surgir qu'à la fin d'un long processus de travail sur soi que l'interprète mettra en œuvre pour 

atteindre cette professionnalisation souhaitée par tous. (Moussaoui, 2006, p. 9) 

Comment se place l'interprète d'origine immigrée ou étrangère dans le domaine des 

services publics dans les pays de notre étude ? 

3.3.3 L'interprète allophone dans les services publics en Espagne et en Europe francophone 

Traditionnellement, depuis les années 90, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 

précédent, les initiatives d'interprétation et de médiation linguistique ont vu le jour par et grâce 

aux immigrés et aux réfugiés eux-mêmes. 

D'une part, les enfants des migrants, nés ou ayant grandi sur le territoire autochtone, ont 

commencé à développer des labeurs d'interprètes ad-hoc, puisqu'ils incarnent le pont entre les 

deux cultures. Ces enfants, ce sont les interprètes d'aujourd'hui, qui racontent avec émotion leur 

début dans une profession dont ils ne connaissaient rien. 

D'un autre côté, les immigrés résidant depuis un certain temps se sont à leur tour 

transformés en porte-parole de leur communauté, soucieux de venir en aide à leurs congénères, 

de la même façon qu'on leur est venu en aide, ou le cas échéant, pour combler le manque 

d'accueil chaleureux qui a marqué leur arrivée. 

Notre travail de recherche n'a malheureusement pas pu obtenir de données précises sur 

la proportion d'interprètes d'origine immigrée travaillant dans le secteur public et social, du fait 

de la non régulation et du manque de registre professionnel. Cependant, il serait possible de 

classifier le phénomène en deux grandes lignes : les langues minoritaires sont en majorité 

l'acquis des interprètes d'origine étrangère, tandis que les lingua franca (anglais, français, et en 

moindre proportion arabe) seraient plutôt la compétence des professionnels autochtones. 

Dans la réalité espagnole, Valero (2006, p. 55) rapporte les résultats d'une étude 

ethnographique réalisée en 2002 qui souligne que la majorité des interprètes et médiateurs 

travaillant dans les services sociaux et publics en Espagne provient bien de pays étrangers. 

Il suffit en effet d'observer le profil des élèves du Master en Communication 

Interculturelle, Traduction et Interprétation dans les Services Publics d'Alcalá de Henares. 

Cette année, les élèves des combinaisons linguistiques français et anglais sont à 80-90% 

d'origine espagnole, tandis qu'en combinaison russe et chinois, ils sont à 90-100% d'origine 

allophone (estimation de pourcentage personnelle basée sur l'observation de mes camarades). 

Mon expérience professionnelle qui m'a permis de connaître de nombreux collègues interprètes 

et médiateurs confirme aussi ce phénomène : les professionnels de langues minoritaires, sont à 

plus de 90% d'origine étrangère dans le secteur qui nous occupe. 
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En France, l'une des institutions les plus renommées dans l'interprétariat social, ISM 

affirme : 

La mission des interprètes ISM, pour la plupart originaires des pays de migration dont ils 

parlent une ou plusieurs langues, est de leur venir en aide. Pivots indispensables de la 

communication entre les migrants et les services publics hexagonaux, ils assurent également 

un rôle de passeurs de culture. Traduire pour des migrants suppose la transmission des 

références d'une société nouvelle. (Ben Ameur, 2010, p. 89) 

ISM, comme le prochain chapitre le soulignera, centre sa formation sur les interprètes 

d'origine migrantes. 

Il est intéressant de signaler qu'en Belgique aussi, "l'interprète en milieu social est 

généralement issu d'un pays étranger" (Safar et Hmami, 2014, p.81), et que "les médiateurs 

interculturels sont souvent des femmes, d'origine étrangère, issues de milieux populaires, à 

faible niveau de qualification (Es-Safi, 2001, p. 31) 

En Suisse, si les différents organismes font spontanément appel aux services de ces 

interprètes, c'est en raison de leur double appartenance linguistique et culturelle. En effet, ayant 

vécu eux-mêmes l'exil ou l'expérience de la migration et installés depuis un certain temps en 

Suisse, ils sont supposés non seulement maîtriser la langue française mais aussi bien connaître 

bien la réalité de la société d'accueil. Par ailleurs, étant issus du même pays et partageant la 

même langue que les réfugiés, ils sont supposés comprendre leurs compatriotes et leur culture 

de référence. Selon les propos de l'association Appartenances sur leur site web :  

Un interprète communautaire participe aux entretiens entre les professionnel-le-s de la santé, 

du social, de l'école et les personnes migrantes, pour rendre possible la compréhension entre 

interlocuteurs et interlocutrices de langues et de cultures différentes. Nos interprètes sont 

des personnes migrantes, formées à l'interprétariat en situation de trialogue. (Appartenances, 

2014). 

De même, EPER choisit et forme leurs interprètes parmi des personnes issues de la 

migration. Étant elles-mêmes d'anciennes réfugiées, elles sont privilégiées pour établir un 

contact concret et direct entre les migrants et le pays d'accueil. Grâce à leur double culture, 

elles sont identifiées comme des personnes de référence au sein de leur communauté et sont 

souvent sollicitées pour faciliter les liens et la communication entre différents acteurs locaux 

actifs dans le domaine de l'accueil des migrants (institutions publiques, associations, 

particuliers).  

L'enjeu de l'interprète d'origine immigrée est justement celui de redonner la parole à 

l'usager, lui donner confiance et respect pour que la communication soit facile et transparente, 

tout en se maintenant à l'écart depuis son rôle d'intermédiaire et de facilitateur. Il doit être 

disponible à tout entendre et á tout dire, sans laisser la place à un quelque conflit personnel que 

ce soit, puisque de ses choix et de son respect du code éthique dépend la garantie et le succès 

d'une communication efficace et de qualité. 
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3.4 Quelle formation pour les ISP-MIC allophones ? 

Le caractère interactionnel de la profession d'ISP fait que ceux-ci soient souvent 

confrontés à des dilemmes éthiques pour lesquels est nécessaire un code spécifique qui les 

guide et les protège dans leur pratique professionnelle quotidienne. La formation en codes 

éthiques et déontologiques en est le pilier et devrait constituer la base des formations, 

universitaires et non-universitaires, en ISP. 

3.4.1 Code éthique et déontologique 

L'Office Québécois de la langue française, sur son site web, définit le code d'éthique 

comme suit :  

Texte énonçant les valeurs et les principes à connotation morale ou civique auxquels adhère 

une organisation et qui servent de guide à un individu ou à un groupe afin de l'aider à juger 

de la justesse de ses comportements. (2002) 

Et le code déontologique ainsi :  

Texte réglementaire énonçant les règles de conduite professionnelle qui régissent l'exercice 

d'une profession ou d'une fonction et faisant état des devoirs, des obligations et des 
responsabilités auxquels sont soumis ceux qui l'exercent. (2002) 

Chez les théoriciens de la ISP, Corsellis (2010, p. 31) en parle ainsi : "El Código ético o 

de conducta establece los niveles básicos de conducta profesional". 

Donc, les codes éthiques renvoient aux principes et valeurs défendus par les membres du 

groupe, ici la communauté des ISP, tandis que les codes déontologiques renvoient aux 

régulations entre l'interprète et ses clients, autant l'usager que le prestataire de services et le cas 

échéant, l'agence ou association à laquelle il appartient. Il s'agit de très justes définitions pour 

introduire ce concept dans cette étude. 

De nombreuses publications concernant l'ISP ont souligné que ce qui différencie un 

interprète naturel, dit ad-hoc, d'un interprète professionnel, est l'adoption et l'application d'un 

code éthique et déontologique de conduite ; de plus, le respect de celui-ci promeut la 

reconnaissance du métier. 

L'interprétation étant un métier dont l'évaluation de la qualité est difficile, puisqu'elle 

dépend de facteurs subjectifs, la pratique d'un code de conduite fournissant des éléments 

communs pour les professionnels et les clients est indispensable. Dans ce sens, on peut 

comparer la profession d'interprète avec les professions du domaine de la santé, de la justice, 

et du social, avec qui ce premier travaille étroitement, et qui, elles aussi, sont soumises au 

respect de leur code. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le métier d'ISP n'est pas reconnu dans tous les 

pays de la même façon, donc il n'existe pas de code unique ou unifié et obligatoire pour la 

profession. Cependant, à travers les théories développées et l'analyses d'associations et 

d'agences des pays qui nous occupent, surgissent différents critères. Tseng signale qu'un code 

éthique est vital pour la profession : 

The enforcement of the code of ethics is crucial because it functions externally as one of the 

bargaining chips to earn public trust and internally as an indispensable tool for internal 

control [...] The effectiveness of the professional association in projecting the collective 

image of the profession to the public and legal authorities rests upon the extent to which it 

can control and develop the expertise and enforce the code of ethics. It is impossible to 

overemphasize its importance and relevance to the overall development of the profession. 

(Tseng, 1992, pp. 49-54) 
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Ainsi, au nom de la revendication de l'ISP comme profession à part entière, aussi 

importante que l'interprétation de conférence, les professionnels se sont servis du code éthique 

de celle-ci comme outil de référence, principalement celui de l'AIIC (Association internationale 

des interprètes de conférence), ou la SFT (Société française des traducteurs) en France. 

Toutefois, le contexte étant différent, certaines situations ne sont pas contemplées et diverses 

associations ont dû repenser l'approche éthique d'après leurs problématiques personnelles. 

Hale (2010, pp. 113-114) a réalisé une étude comparative de seize codes éthiques de neuf 

pays de laquelle ressortent les principaux principes suivants : fidélité, impartialité, 

confidentialité, formation professionnelle. Corsellis (2003, p. 71) considère aussi que les 

caractéristiques que les professionnels de l'IMS doivent posséder et développer sont : 

 Confidentialité : respect de la vie privée 

 Impartialité : ne prendre parti pour aucun des interlocuteurs 

 Exactitude/fidélité : transmettre un message fidèle à l'original et approprié 

dans le nouveau contexte culturel 

 Intégrité : faire preuve d'honnêteté avec soi-même et ses capacités pour 

accepter ou non un travail 

C'est sur ces caractéristiques que notre étude va se pencher, pour analyser les différentes 

perspectives depuis les associations des pays de notre travail. 

Nous ne mentionnerons pas les codes éthiques des traducteurs-interprètes jurés qui eux 

existent dans tous les pays, mais nous nous centrerons sur le milieu social, public et médical. 

En ce qui est de la confidentialité, elle fait référence au secret professionnel. Dans le code 

pénal français, l'article 22-13 stipule que : 

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 

soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, 

est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  

En Espagne l'article 199.2 du Code pénal établit que : 

El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los 

secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa 

de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 

dos a seis años.  

En Belgique, l'article 458 du Code pénal énonce que :  

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 
personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le 

cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête 

parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire 

connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois 

ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.  

En Suisse, l'article 321 du Code pénal Violation du secret professionnel dit que : 

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, 
contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, 

dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs 

auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils 



48 
 
 
 

avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine 

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu 

connaissance à l'occasion de leurs études. 

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa 
profession ou qu'il a achevé ses études.  

 

L'interprète est donc soumis aux mêmes exigences que les professions pour lesquelles il 

traduit (policier, médecin, avocat…). Il faut toutefois souligner les différences de sanctions 

d'un pays à l'autre. 

 

D'autre part, l'impartialité ici mentionnée ne consiste pas à faire de l'interprète un agent 

invisible ou absent de l'échange, mais insiste sur le fait que celui-ci décidera de quelle manière 

il interprétera le plus fidèlement possible ce que les interlocuteurs veulent communiquer, et 

non pas ce qu'il décidera sur le contenu de l'échange. Ainsi, une posture neutre sans interférence 

d'une part ni de l'autre peut aider l'interprète à être fidèle et impartial (Hale 2010, p. 128), ou 

en tout cas à s'efforcer de l'être ; puisque la perfection de l'application des principes de fidélité 

et d'impartialité ne peut être atteinte, l'interprète peut les considérer comme des idéaux de 

professionnalisme.  

Sur ce principe, ISM annonce :  

L'interprète ISM exerce ses fonctions avec impartialité, dans une posture de retrait par 

rapport aux parties. Sa traduction est loyale vis-à-vis des protagonistes. Il ne prend pas parti 

pour l'un ou l'autre des interlocuteurs. Ses opinions et croyances personnelles n'interfèrent 

pas pendant l'entretien. L'impartialité est une garantie contre la déformation du message. 

(Pointurier, 2016, p. 86) 

De son côté la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) statue longuement sur ce même 

principe, en distinguant impartialité de neutralité, concepts très proches, et généralement 

synonymes : 

L'interprète doit échapper à toute influence […] L'interprète doit demeurer neutre et objectif 

dans ses relations avec le demandeur ou son conseil. Il ne saurait être utilisé comme l'allié 

ou le relais de l'un ou de l'autre. (Pointurier, 2016, p. 86) 

Étant au noyau de l'échange communicationnel l'interprète ne peut montrer aucune 

préférence ni aucun penchant, "aucune possibilité d'être assimilé à l'une ou l'autre des parties, 

et ce y compris s'il partage la même culture d'origine ou les mêmes valeurs" (Pointurier, 2016, 

p. 87). Comme l'affirme aussi Rudvin (2007, p. 62): "the interpreter does not serve interests of 

either party. Indeed, this is the cardinal tenet of virtually all interpreter codes of ethics". 

En ce qui est du principe de fidélité, le code de ISM (Inter-Service Migrants) en dit :  

L'interprète ISM restitue les discours dans l'intégralité du sens, avec précision et fidélité, 

sans additions, omissions, distorsions ou embellissement du sens. La fidélité et la précision 

permettent au message de garder toute sa signification. (Pointurier, 2016, p. 84) 

La charte de l'Interprétariat Médical et Social Professionnel en France (IMSPF) quant à 

elle utilise la même définition, en précisant que "la précision et la fidélité visent la transmission 

satisfaisante de l'information et du style avant la restitution lexicale exhaustive". C'est-à-dire, 
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que dans le secteur qui nous occupe, l'interprète se doit de prendre en compte les besoins des 

parties en présence ainsi que le fonctionnement de l'institution dans laquelle se déroule la 

communication. 

De plus, le code de la CNDA indique les risques d'un manque de fidélité de la part de 

l'interprète : 

L'interprète es un agent de l'information, il doit traduire avec précision et exactitude. Sa 

traduction doit être fidèle : ne rien dissimuler, ajouter ou changer (la dénaturalisation des 

faits en audience est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une lourde amende (art. 

434-13 al. 1º Nouveau Code Pénal). (Pointurier, 2016, p. 84) 

L'impartialité va donc de pair avec la fidélité, ce sont des principes indissociables, le 

respect du premier entraînant nécessairement le respect du deuxième. 

Il faut souligner que ces deux principes ne sont pas toujours présents dans les codes des 

interprètes de conférence puisque ces théories sont acquises et pratiquées tout au long de leur 

formation professionnelle et donc évidentes et sous-entendues. 

L'apparition du code éthique et déontologique pour les ISP est donc en relation avec le 

manque de formation de ceux-ci et son application servirait en quelque sorte à pallier cette 

situation. 

Concernant l'intégrité, il en de même pour tous les interprètes, quel que soit leur domaine 

de compétence. L'AFICI (association française d'interprètes de conférence indépendant) 

déclare : "Les membres AFICI n'acceptent que des missions dans leur domaine de 

compétence". De même, AIIC affirme : "Les membres de l'Association s'interdisent d'accepter 

un engagement pour lequel ils ne seraient pas qualifiés". 

Ce principe se réfère, pour les ISP, autant à leur connaissance de la thématique de 

l'entretien que de la langue ou de la culture de l'usager. Il convient aussi de signaler que le fait 

d'accepter un travail n'oblige pas l'interprète à l'effectuer s'il se rend compte pendant la 

communication qu'il viole ses principes ou qu'il ne peut réaliser une interprétation de qualité.  

Llewellyn-Jones and Lee (2014, p. 140) proposent quant à eux un modèle d'action qui 

envisage chaque interaction comme unique, et donne à l'interprète la liberté de prendre des 

décisions appropriées selon le contexte et la spécificité de son intervention et basées sur les 

principes éthiques et déontologiques. Et c'est en ce sens que nous comprenons le principe 

d'intégrité professionnelle, lorsque celle-ci régit le comportement de l'interprète. 

 

La seule existence d'un code ne suffit pas, c'est son application qui permet d'atteindre un 

haut niveau interprétatif. Il faut cependant prendre en compte qu'interprétariat n'est pas 

traduction, et que la qualité de cette première ne saurait être jugée sur les mêmes critères que 

cette dernière. Il n'y a pas qu'une seule interprétation possible, il n'y a donc pas d'interprétation 

parfaite, et toutes les situations auxquelles se confrontent les ISP et les milieux dans lesquels 

ils agissent ne pourraient être simplifiés par un code de conduite. Il appartient donc au 

professionnel d'utiliser ce cadre éthique et d'appliquer au mieux ses valeurs comme guides dans 

ses interventions. 

Comme le rapporte le UNHCR (Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies) dans 

son Handbook for Asylum Interpreting, en citant l'un de ses interprètes : "it is a fiction that I 

am neutral and invisible" (2017, p. 1). 

Un bon exemple de good practice est l'ACNUR dont le guide destiné aux interprètes, 

contient un code éthique et de conduite, une digression sur l'impartialité, la confidentialité et le 

devoir de reporter une entrave à la conduite professionnelle et au respect des normes. Il s'agit 

d'un contrat qui doit être signé avant la collaboration (voir annexe 2). 
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Todos los intérpretes del ACNUR deben firmar el firmar el Compromiso de 

confidencialidad e imparcialidad de los intérpretes del ACNUR (Anexo 2-1), confirmando 

expresadamente que entienden y aceptan este compromiso. (ACNUR, 2003, p. 36) 

Ces principes éthiques et déontologiques, même s'ils ne font pas l'objet d'une 

régularisation codifiée, sont présents dans les politiques de nombreuses associations et agences 

d'interprètes sociaux et médicaux. 

En Europe, l'ENPSIT, Réseau européen de Traduction et d'Interprétation pour les 

Services publics, a publié en 2013 des recommandations politiques, fruit de l'Accord de 

Coopération Transnationale TRIALOG, et du groupe de travail "Traduction et Interprétariat en 

milieu social" : 

 Reconnaître la traduction et l'interprétariat en milieu social en tant qu'outils 

indispensables d'une politique d'intégration réfléchie dans une Europe orientée 

vers la diversité et l'égalité des chances  

 Garantir le droit à une assistance linguistique de qualité dans un contexte 

social, y compris dans les services publics. Ce droit de principe devra évoluer 

vers un droit juridiquement contraignant Résolution  

 Créer une norme de qualité européenne pour la traduction et l'interprétariat en 

milieu social Résolution  

 Agréer et financer les Services de Traduction et d'Interprétariat en milieu 

Social Résolution  

 Soutenir la création des structures de concertation et de collaboration aux 

niveaux européen, national, régional… 

D'un autre côté, ImPLI (Improving Police and Legal Interpreting), projet co-fondé par la 

DG de Justice de la Commission Européenne a tenté de montrer le chemin en matière de guide 

éthique pour l'interprétation en contexte policier et légal. Les standards de l'interprétation 

professionnelle incluent, mis à part la confidentialité déjà mentionnée dans la directive, 

l'impartialité, la fiabilité, la fidélité et la discrétion. De même, les principes éthiques ajoutent 

que les interprètes ne doivent accepter que les missions pour lesquelles ils sont qualifiés, et 

qu'ils doivent les refuser si survenait un comportement non-professionnel ou un non-respect 

des principes éthiques (ImPLI Final Report, 2012, p. 39). 

 

En France, en 2012, l'Asamla et 8 autres associations participantes ont élaboré et signé 

la Charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France (IMSPF) ; celle-ci détaille 

les compétences, la formation, la déontologie, les fonctions et les responsabilités des interprètes 

professionnels. Ce texte est aujourd'hui reconnu comme un document de référence par les 

pouvoirs publics. Les 9 associations signataires de la charte et membres fondateurs du réseau 

sont : 

- Adate (Grenoble) 

- Aptira (Angers) 

- Cofremi (Toulouse) 

- ISM Corum (Lyon) 

- ISM (Paris) 

- Mana (Bordeaux) 

- Migrations Santé Alsace (Strasbourg) 

- Réseau Louis Guilloux (Rennes) 

- Asamla (Nantes) 

 

http://www.asamla.fr/wp-content/uploads/2010/11/charte.pdf
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Figure 4 : carte des associations signataires de la Charte ISMSP (prise de https://www.asamla.fr/objectifs/) 

Une autre entité qui régule la profession de l'interprète dans son secteur est l'OFPRA 

(Office français de protection des réfugiés et des apatrides) qui, au travers de sa charte, statue 

sur le recrutement, les compétences, la formation, les obligations et le code déontologique de 

l'interprète, ainsi que les conditions de l'entretien et de la qualité du service. 

 

En Suisse, INTERPRET, l'association pour l'interprétariat communautaire et la 

médiation interculturelle, fondée en 1999 sur le modèle de l'European Babelea Association for 

Community Interpreting (qui a disparu), réunit et représente tous les acteurs significatifs de 

l'interprétariat communautaire et de la médiation interculturelle : les interprètes 

communautaires et les médiateurs interculturels, les services d'interprétariat régionaux et les 

institutions de formation. 

 

En Belgique, le CIRÉ Interprétariat a pris en mars 2004 l'initiative de créer la plateforme 

de réflexion Coordination Fédérale de la Traduction et de l'Interprétariat Social – Federaal 

Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken (COFÉTIS - FOSOVET asbl), qui regroupe vingt 

associations flamandes, wallonnes et bruxelloises actives dans le domaine de l'interprétariat en 

milieu social. Les objectifs majeurs sont d'organiser le secteur en profondeur, de l'unifier au 

niveau national, d'œuvrer à sa professionnalisation et d'obtenir une reconnaissance législative 

et un financement structurel. Cette plateforme a élaboré le Profil-métier de l'interprète social 

(COFÉTIS 2007) et y a défini l'interprétariat en milieu social. 

Pour ce qui est de la médiation interculturelle en milieu hospitalier, elle est la compétence 

de la Cellule Médiation interculturelle et le support de la politique, dont le but est de garantir 

des soins de santé accessibles pour tous et de qualité égale. Dans le cadre de la poursuite de la 

professionnalisation de la médiation interculturelle, un Guide pour la Médiation Interculturelle 

dans les Soins de Santé a été élaboré. 

 

En Espagne, il s'agit du réseau de recherche COMUNICA, ce dernier constitué par les 

groupes GRETI, CRIT, MIRAS, FILSE, FITISPos et ALFAQUEQUE, qui travaillent 

activement dans le domaine TISP et visent à promouvoir l'engagement social en rapportant les 

initiatives nationales et européennes entreprises dans ce domaine, les réunions d'experts qui ont 

lieu dans d'autres pays ainsi que les publications sur ce sujet. 

https://www.asamla.fr/objectifs/
https://www.health.belgium.be/fr/guide-pour-la-mediation-interculturelle-dans-les-soins-de-sante
https://www.health.belgium.be/fr/guide-pour-la-mediation-interculturelle-dans-les-soins-de-sante
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Idéalement, les principes éthiques et déontologiques qui viennent d'être étudiés devraient 

être enseignés depuis la formation. Ainsi, l'APTIJ (association professionnelle de traducteurs 

et interprètes juridiques et judiciaires) insiste dans leur code déontologique, en plus de la 

fidélité, impartialité, confidentialité, comportement professionnel, limite de l'exercice de la 

profession, sur la qualification et la formation continue comme un sixième et septième pilier 

fondamental. 

3.4.2 Offres de formation 

Comme nous l'avons vu précédemment, en plus du respect d'un code éthique et 

déontologique, l'ISP professionnel se démarque des ISP naturels, ad-hoc, ou au pied levé, par 

sa formation. Elle est l'un des piliers essentiels de la professionnalisation de la TISP, au-delà 

de l'accréditation et d'une offre généralisée de ce service. 

Ce besoin incontournable de formation s'oppose dramatiquement à la réalité de la 

situation du marché, puisque souvent, des personnes qui n'ont aucun diplôme, ou qui ont des 

diplômes dans d'autres domaines et qui sont bilingues ou presque, font l'office régulièrement 

d'ISP. Il y a une conception erronée qui affirme que l'ISP n'a pas besoin de spécialisation ni de 

formation professionnelle. Et c'est bien pour cela que jusqu'à un passé récent, il n'existait pas 

de formation initiale spécifique destinée aux interprètes intervenant dans le milieu social, 

public ou médical. 

En ce qui concerne les formations existantes Ertl et Pöllabauer affirment : 

Today, the spectrum of CI training programmes ranges from non-existent in some countries 

to (and this is the exception) fully institutionalised fullscale training, with ad-hoc short-term 

solutions or semi-institutionalised initiatives however usually being the method of choice. 

(Ertl & Pöllabauer, 2010, p. 167) 

Corsellis (in Erasmus, 1999, p. 198) insiste sur la nécessité d'une formation : "interpreter 

training must competently address both linguistic skills and professional practice". Il en effet 

assez dérisoire que d'un côté, il soit exigé aux futurs interprètes de conférence des études 

poussées, et que l'expérience soit prise en compte, mais que d'un autre côté, une connaissance 

approximative des langues et cultures de travail serait suffisante dans le secteur public. 

Hale (2010, p. 169) insiste en effet sur les déficiences de la formation en interprétariat 

dans les services publics : 

 Le manque de reconnaissance du besoin de la formation 

 Le manque d'une formation obligatoire pour exercer la profession 

 Le peu de programmes de formation disponibles 

 La qualité et l'efficacité de la formation 

Hale (2010, pp. 186-190) propose aussi un résumé exhaustif des principales compétences 

nécessaires pour un professionnel de l'interprétariat dans les services publics. J'aimerais retenir 

les concepts suivants que je juge fondamentaux pour former de futurs professionnels d'origine 

étrangère, d'après l'analyse de ma recherche, et en tenant compte des apports et lacunes, autant 

de ma formation académique que de mon expérience professionnelle : 

 Théories sur l'interprétariat 

 Techniques mnémotechniques 

 Techniques de locution 
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 Modalités : consécutive (prise de notes), simultanée/chuchotage (travail en cabine), 

traduction à la vue (techniques basiques de traduction) 

 Fonctionnement des institutions et services publics et sociaux du pays d'accueil 

 Terminologie sanitaire, administrative, judiciaire, juridique… 

 Code éthique et déontologique 

 Interculturalité - médiation interculturelle  

Il faut rajouter à cette liste l'accès aux formations disponibles, notamment en ce qui 

concerne les combinaisons linguistiques minoritaires, ou "rares", puisque d'un côté les 

formations existantes sont surtout offertes dans les "lingua franca" ou langues majoritaires ou 

véhiculaires, et d'un autre côté les conditions nécessaires pour y accéder ne peuvent pas 

toujours être réunies par les intéressés (niveau scolaire ou formation universitaire minimum, 

coût de la formation, homologation de diplômes impossible à effectuer…).  

En ce qui concerne la formation continue, il est intéressant de remarquer qu'elle est 

généralement impartie soit par des agences d'ISP, soit par les prestataires de services eux-

mêmes, (Roberts, 1999, p. 17), elle naît pour et dans les services publics, comme le souligne 

Ozolins (2000, p. 32) elle est "institution-driven", et non pas "profession-driven". Dans ce cas-

là, ce sont les services et non pas les ISP qui en gèrent le déroulement, les normes, les critères 

de qualité et donc la formation elle-même. Il est ainsi possible de mettre en parallèle le degré 

de reconnaissance de la profession ISP avec le type de formation proposé : dans les pays où le 

service est le plus implanté et reconnu, les formations sont aussi disponibles au niveau 

universitaire, tandis que dans les pays où foisonnent les interprètes au pied levé, les solutions 

de formation sont elles aussi, majoritairement, au pied levé, l'initiative d'ONG, associations et 

services publics. 

La qualité de la formation dépend aussi du processus de sélection, et ceci est complexe 

puisque lorsqu'il s'agit de langues minoritaires, dites rares, les candidats ne sont pas faciles à 

trouver, d'où la flexibilité obligée de la sélection. Dans la mesure du possible, les critères de 

sélection doivent comprendre : compétences linguistiques des deux langues de travail, 

compétences interpersonnelles, potentiel de transfert du message (Corsellis, in Erasmus, 1999, 

p. 199). Le défi est bien souvent pour les langues minoritaires de trouver des interprètes 

potentiels dont le niveau éducatif et linguistique serait approprié ; ce niveau n'est pas toujours 

à la hauteur des exigences universitaires et académiques. Fiola (2003, p. 135) le dit bien : "il 

ne suffit pas d'être bilingue pour être interprète ; il faut donc posséder, en parallèle à ce 

bilinguisme d'autres compétences nécessaires à la pratique de l'interprétation". 

D'autre part, les formateurs idéaux seraient des ISP expérimentés et natifs des langues 

concernées (Corsellis in Erasmus, 1999, p. 200 ; Roberts, 1997, p. 23). Corsellis encore (in 

Erasmus, 1999, p. 202) souligne les cinq lignes conductrices d'une formation idéale, "golden 

threads" : 

 Compréhension et connaissance des institutions et structures des services publics  

 Connaissance des deux langues de travail, y compris les registres formel et informel 

 Connaissance des techniques d'interprétation : consécutive et chuchotage, 

bilatérale, et une base en traduction 

 Connaissance et application du code éthique et de conduite et résolution de conflits 

 Stratégies de développement personnel et professionnel 

 

L'une des causes du manque de formation est le manque d'un système d'accréditation, sur le 

modèle de l'Australie ou du Canada, et qui existe en Suisse, comme nous allons le voir. Et d'une 
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façon réciproque, l'inexistence de registres ou d'association officiels ne contribue pas à 

l'épanouissement d'un système de formation efficace. 

Les opportunités d'ISP se présentent de plus en plus et l'attention accrue portée aux 

interprètes professionnels dans le contexte légal a permis d'ouvrir la porte aux autres secteurs 

sociaux et publics, ce qui fait que de nombreuses institutions, ONGs, associations et organes 

publics s'impliquent dans la formation des ISP en vue de relever leur image professionnelle. 

Ceci amène donc à étudier la formation en ISP depuis deux angles : universitaire, lorsque 

l'accès y est possible, et non-universitaire, lorsqu'il est impossible. 

 Formation universitaire 

Malgré le peu de reconnaissance globale pour la TISP, il existe dans les pays que nous 

étudions certaines formations universitaires pour qui peut y accéder. Mais dans la plupart des 

institutions, l'ISP n'a pas encore un statut de formation à part entière, et est souvent offerte 

comme une matière obligatoire ou plutôt généralement optionnelle. Ainsi, Martín (2015, p. 

107) souligne que : "Una de las novedades más interesantes del Grado es la inclusión de 

asignaturas optativas en otros géneros de interpretación aparte de la interpretación de 

conferencia, sobre todo la interpretación en los servicios públicos". Cependant cette incursion 

ne sert pas comme formation intégrale en la matière.  

Lorsqu'une formation en ISP est offerte à l'université, il s'agit généralement de 

programmes au niveau de Master, mais qui ne constituent pas un cycle entier (Roberts, 2000). 

Il faut souligner qu'hormis en Espagne (sauf exception), les Masters dans les autres pays 

de cette étude durent deux années. 

Comme l'indique ce plan, de nombreuses universités espagnoles incluent dans leur 

programme de Grado et de Máster des matières touchant l'interprétation sociale et/ou la 

médiation ou la communication interculturelle.  

 

 
 

Figure 5 : plan des formations en Espagne (Álvaro Aranda, 2016, p. 157) 

Impossible de parler de TISP sans mentionner le Master TISP de l'Université d'Alcalá de 

Henares, pionnier dans le secteur, qui offre depuis 2003, une formation théorique-pratique 

autant en traduction comme en interprétation orientée aux secteurs sanitaire, administratif et 

juridique. Il est proposé dans une grande variété de combinaisons linguistiques offertes selon 

l'année en fonction de la demande : en plus des langues véhiculaires français et anglais, arabe, 

russe, chinois et parfois roumain et polonais. Pour y accéder, l'étudiant doit être en possession 
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d'un diplôme universitaire. Toutefois il faut souligner qu'aucun test de langue n'est requis pour 

accéder à la formation. La UAH propose aussi un cours de formation de perfectionnement des 

compétences des traducteurs-interprètes pour les organes de l'Intérieur et de la Justice, sans 

critères d'accès. Au sein de l'Université se trouve le groupe de recherche FITISPoS, que nous 

avons déjà mentionné au chapitre précédent, et qui est le groupe le plus actif en Espagne en 

matière de TISP, organise de nombreux colloques et séminaires, traduit et publie de nombreux 

ouvrages. 

Toujours à Madrid, la UJRC propose un Master en traduction et interprétation juridique 

et judiciaire en langue arabe, tandis que la UCM et la UAM (option arabe) offrent 

respectivement une option d'interprétation simultanée et traduction à la vue en contexte social 

et institutionnel et de communication interculturelle dans leur Grado. À l'Université 

Européenne de Villaviciosa de Odón, il s'agit d'un Grado en traduction, communication 

interculturelle et relations internationales offert pour le chinois. 

Au sein de leurs cours d'expert en traduction juridique et assermentée et de spécialiste en 

traduction juridique, la UAX et la Complutense de Madrid enseigne un module en 

interprétation juridique-judiciaire. Ces diplômes ne demandent pas d'études universitaires 

préalables. 

L'autre pôle universitaire est la UAB de Barcelone qui, depuis le groupe de recherche en 

médiation interculturelle en contexte social MIRAS, offre un Master en traduction et études 

interculturelles (anglais, arabe, chinois) avec possibilité de spécialisation en ISP et MIC, un 

Master en traduction juridique et interprétation judiciaire et un module d'interprétariat dans les 

services publics dans le cadre du Master en interprétation de conférences qui se réalise en deux 

ans. De plus, la matière médiation sociale est enseignée en Grado. L'offre de langues comprend 

l'arabe, le russe et le chinois. La UAB propose aussi un cours spécialisé en interprétation 

judiciaire de 18 ECTS dont le seul critère d'accès est une bonne connaissance des langues de 

travail. 

Toujours à Barcelone, on parle de médiation culturelle et d'aide sociale dans le Grado de 

la UPF. 

Grenade complète le triangle avec son groupe de recherche en interprétation sociale et 

de conférence GRETI et son introduction à l'interprétation dans les services publics du Grado. 

Les langues offertes sont les plus variées : arabe, chinois, grec, russe, bulgare, tchèque, 

roumain, polonais et turc. 

Valence quant à elle offre deux Grado en traduction et communication interculturelle à 

l'Université Européenne et en traduction et médiation interlinguistique à l'Universitat de 

València. Non loin d'elle, l'Université Jaume I de Castellón dispose de matières en médiation 

interculturelle et interprétariat en services publics dans le Grado, et d'un Master universitaire 

en communication interculturelle et enseignement de langues. Finalement, à Alicante, le Grado 

de T/I permet d'étudier les combinaisons linguistiques suivantes : arabe, chinois, polonais, 

roumain et russe. 

L'université Pablo Olavide de Séville propose une matière en interprétation sociale dans 

son Master en communication internationale, traduction et interprétation et permet d'étudier 

l'arabe en Grado. À Malaga on peut étudier le grec et l'arabe en T/I. 

Aux Canaries, l'université de Las Palmas propose un master en traduction professionnelle 

et médiation interculturelle (en anglais). 

L'université San Jorge à Saragosse propose des matières en ISP, communication et 

médiation interculturelles dans le sein de son Grado en traduction et communication 

interculturelle. 

La USAL à Salamanca offre un master universitaire en traduction et médiation 

interculturelle qui, bien qu' il préconise un diplôme universitaire pour y accéder, permet aussi 
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de passer un test de langue oral et écrite à la place, sur examen du dossier de l'élève mais 

malheureusement seulement en langues véhiculaires. 

Finalement l'université de Soria à Valladolid enseigne l'interprétariat social dans le 

Grado, avec possibilité de chinois et d'arabe. 

Ceci est sans compter les heures dédiées à l'ISP ou MIC dans le cadre des études de 

traduction exclusivement. 

 

En France, l'ISIT offre un master en interprétation de conférence dont l'un des modules 

est dédié à l'interprétation juridique.  

L'université Catholique de l'Ouest d'Angers propose un diplôme universitaire sur deux 

ans, accessible avec Bac+3 en interprétation de relation, c'est-à-dire, interprétation de liaison 

ou sociale, dont les matières se tournent vers les techniques d'interprétation simultanée et 

consécutive, traduction à la vue, communication interculturelle, code déontologique et aspects 

culturels des langues de travail. 

L'ESIT-Paris 3 propose une formation continue courte de DU en traduction-interprétation 

judiciaire de 72h qui se centre sur les secteurs judiciaire, policier et hospitalier, accessible avec 

Bac+3. Par ailleurs, son master en interprétation de conférence en deux ans n'est offert qu'en 

anglais. La grande nouveauté pour la rentrée prochaine est le DU Pratique professionnelle de 

l'interprétation de service public (voir annexe 3), une formation de 100 heures et six semaines 

de stage destinée aux licenciés Bac+2, français ou étrangers et enseignée en français, car la 

formation ne vise ni à enseigner ni à perfectionner les compétences linguistiques des langues 

de travail, supposées acquises. La promotion de l'année 2012 a conté douze langues de travail. 

En ce qui est du DU Médiateur-interprète dans les services publics de l'université Paris 

7-Diderot (voir annexe 4), en partenariat avec ISM-Interprétariat, il s'agit d'une formation de 

100 heures en un an, accessible avec Bac+3 ou 3 années justifiables d'expérience 

professionnelle, enseignée en français, qui se centre sur la médiation, le code déontologique et 

les secteurs d'activités. 

L'Orspere-Samdarra, en partenariat avec les universités Claude Bernard-Lyon 1 et Jean 

Monnet-Saint-Étienne proposent un DIU en Santé, société et migration, dont l'un des modules 

est dédié à l'interprétation et la médiation, il s'agit d'une formation courte d'une centaine 

d'heures.  

 

L'ISP est peu présente dans les universités francophones belges. Dans les études de 

bachelier de T/I de trois ans, équivalentes à la licenciatura espagnole, il n'est question que 

d'immersion multiculturelle, de culture ou d'institutions. Cependant, l'offre de langues, comme 

à l'université de Saint-Louis à Bruxelles, couvre une grande demande : arabe, chinois, 

espagnol, italien, russe et turc. 

Au niveau supérieur de master, l'offre de langues est moindre, espagnol, italien, turc, 

russe. À l'université de Liège, l'une des options est liaison interpreting (seulement en espagnol), 

tandis qu'à l'université de Louvain, l'interprétation et communication interculturelle dédie tout 

un module pour le russe et le turc. 

Toutefois, l'université de Mons propose un Certificat d'Université en Interprétation en 

contexte juridique : milieu judiciaire et secteur des demandes d'asile, de 150 heures, accessible 

avec Bac+3/5 ou cinq années d'expérience professionnelle. Il faut souligner qu'il s'agit d'une 

approche pédagogique non centrée sur la langue, non-language specific approach. Cette même 

institution avait offert en 2016 une formation de 60 heures en Introduction à l'interprétation et 

la médiation pour les services publics. 
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En Suisse, seule l'Université de Genève propose un baccalauréat universitaire en 

communication multilingue, avec enseignement de la médiation linguistique, possibilité de 

l'espagnol, italien, russe ou arabe, et une maitrise en interprétation dans les mêmes langues, 

sans mention de matières dédiée à l'ISP. 

 

Il faut donc tenir compte des inconvénients de la plupart de ces formations qui ne sont 

proposées qu'en certaines langues véhiculaires et majoritaires, et donc limitées qui ne 

considèrent pas la demande croissante actuelle en langues telles que l'urdu, le wolof, le kurde, 

le mandinga… Par ailleurs étudier à l'université implique des frais élevés que tout le monde ne 

peut débourser, ce qui est donc un facteur excluant. De là l'existence de formations parallèles 

qui requièrent moins de niveau scolaire minimum et qui sont plus accessibles économiquement. 

 Formation non-universitaire 

En Espagne, la fondation “Abrazando Ilusiones” a offert pour la première fois cette année 

un cours pratique spécialisé en Interprétation simultanée et consécutive en contexte policier et 

judiciaire, proposé en français, anglais, arabe et chinois. 

Il faut souligner l'initiative innovante de la UAH, qui développe chaque année de 

nouveaux programmes de formation en collaboration avec d'autres entités. En ce moment il 

s'agit d'une formation qui vise à donner des notions basiques d'interprétation dans les centres 

pénitenciers aux prisonniers étrangers afin d'améliorer la communication au sein des 

établissements. De plus, le cours on-line gratuit MOOC en TISP, disponible en espagnol et 

anglais, permet à tout le monde d'accéder aux contenus basiques théoriques. 

La UJI offre régulièrement un court séminaire de formation pour interprètes dans le 

contexte d'asile et de refuge. 

L'ACNUR de leur côté, forme les interprètes qu'ils engagent, leur guide réunit des 

directives sur les aspects à prendre en compte dans la formation continue qu'ils proposent à 

leurs interprètes. 

Los intérpretes contratados para brindar servicios en los procedimientos para la 

determinación de la condición de refugiado del ACNUR deben contar con las destrezas 

lingüísticas y de interpretación apropiadas y la formación necesaria. Siempre que sea 

posible, el ACNUR debe contratar a intérpretes certificados. (ACNUR, 2003, p. 35) 

En ce qui concerne la formation non-universitaire dans le domaine de la médiation 

interculturelle en Espagne, il y a eu, au début du 21º siècle de nombreuses initiatives de 

formations qui malheureusement ont disparu aujourd'hui : EMSI, Fondation la Caixa, 

programmes de formation continue de MIRAS et de CRIT, ateliers de l'IMEDES (Instituto 

Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social) au sein de la 

UAM, Andalucía Acoge… 

Au sein de l'Hôpital Ramón y Cajal, l'ONG Salud entre Culturas forme chaque année des 

médiateurs interlinguistiques et interculturels allophones pour subvenir aux besoins du 

domaine sanitaire. Il s'agit d'une formation théorique-pratique de 30 heures gratuite centrée sur 

la médiation sanitaire (voir annexe 5). 

Sur le web, nous retrouvons Carmen Cedillo, professeur du Master TISP de la UAH, qui 

propose une formation courte en médiation interculturelle et interlinguistique. Finalement la 

Comunidad de Madrid offre un cours gratuit et présentiel de formation en médiation 

interculturelle, de la main de formatrices de l'équipe de Giménez Romero (pionnier des cours 

en médiation interculturelle en Espagne, mais qui ont malheureusement disparus de nos jours), 

qui est plus centré sur la médiation que sur la barrière linguistique.  
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Comme Valero (2003, p. 181) le remarque justement, en Espagne : "there are scarcely 

any training programs to prepare these interlinguistic mediators". 

 

ISM-Interprétariat est l'agence pionnière en matière d'ISP en France depuis 1970. Elle 

propose régulièrement des formations aux interprètes qui rejoignent ses services : formation de 

base de 50 h et formations complémentaires de 150 h, qui touchent des thèmes variés comme 

l'éthique, les spécificités de l'ISP, les institutions sociales et publiques françaises. Ces cours 

visent exclusivement des interprètes natifs de langues minoritaires. 

Depuis 2016, l'Orspere-Samdarra avec le soutien de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

coordonne des journées de formation gratuites en interprétariat en santé et santé mentale 

destinées aux interprètes. De nombreuses autres ONG réalisent des formations in-house pour 

les interprètes, bénévoles ou non, qui travaillent avec eux : par exemple Migralingua, Pour une 

planète sans frontières, Migrations-Santé Alsace. 

Nous ne citerons pas les formations en médiation interculturelle qui existent en France, 

car elles n'ont pas trait à la médiation linguistique et ne visent qu'à la gestion de conflits. 

   

Comme mentionné auparavant, en Belgique francophone, il n’existe à l’heure actuelle 

aucun cursus diplômant reconnu par les autorités publiques, et ce sont les agences et les services 

publics qui proposent des formations continues à leurs interprètes et médiateurs. 

La plupart des sessions de formation sont données en commun aux interprètes des SeTIS 

Bruxelles et de Wallonie, en fonction du principe de complémentarité qui régit les deux 

services. Une formation de base de 60 heures complétée par une formation continue de 90 

heures par an a été mise progressivement sur pied depuis 2001. Elle comprend entre autres des 

modules thématiques liés au travail (législatif, juridique, médical, institutionnel, etc.), des 

modules de techniques d’interprétation, de perfectionnement de la langue française orale et 

écrite, et autres. 

Chez Bruxelles-Accueil, qui fonctionne en complémentarité avec SeTIS bruxellois et 

wallon, les interprètes doivent préalablement passer un test de français et suivent ensuite une 

formation interne de 32 heures composée de modules d'éthique et de déontologie, de 

terminologie, de prise de notes et de connaissances des secteurs d'intervention. 

L'agence "Le monde des possibles" réalise deux types de formation pour les natifs et/ou 

migrants qui veulent devenir IMS : 

 Trialog : formation courte de vingt heures sur trois jours 

 Univerbal : formation longue de 140 heures qui comprend des modules de 

techniques IMS, approches interculturelles, informations sur les services sociaux et 

publics et réalisation de stage. 

En rapport avec la médiation interculturelle et interlinguistique, le CBAI offre 

régulièrement des formations internes.  

La Cellule de médiation interculturelle de SPF Santé publique qui agit en milieu 

hospitalier offre des sessions de formation. Les médiateurs interculturels nouvellement recrutés 

reçoivent une formation de base d'une soixantaine d'heures axée sur le comportement éthique 

et déontologique, la communication non verbale, les techniques d'interprétation de liaison, la 

prise de notes, le chuchotage et la traduction à vue, ainsi que l'analyse discursive d'interactions 

en milieu médical. Les critères d'accès sont un niveau scolaire de base et une bonne maîtrise 

des langues de travail.  

Cette cellule, dirigée par Hans Verrept, est depuis 2005 l'une des sept associations de sept 

pays du projet Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe qui explore les 

pratiques de la formation et l'emploi de médiateurs interculturels dans l'UE ; elle propose des 

modèles de programmes de formation, autant pour les médiateurs que pour les formateurs et 
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analyse les structures existantes dans les pays en partenariat afin d'adapter et systématiser les 

formations et les accréditations dans le domaine de la médiation interculturelle pour les 

migrants.  
 

En Suisse, INTERPRET, l'association suisse pour l'interprétariat communautaire et la 

médiation interculturelle, s'emploie depuis de nombreuses années à promouvoir une 

qualification et une professionnalisation solides des interprètes communautaires et des 

médiateurs interculturels. Depuis 2005, l'association est responsable d'un système de formation 

et de qualification standardisé et largement reconnu. Ce système appelé INTERPRET est 

intégré dans le système suisse de formation professionnelle supérieure. Il combine formation 

et expérience pratique et amène à deux niveaux de diplômes : 
 Certificat suisse INTERPRET pour les interprètes communautaires : pour celui-ci, 

il faut disposer d'attestations de compétences linguistiques des langues de travail, 

avoir suivi un cours en deux modules en interprétariat communautaire et secteurs 

sociaux et sanitaire (environ 250 h de cours) et avoir réalisé 50 h pratiques 

 Brevet fédéral de spécialiste en interprétariat communautaire et médiation 

interculturelle : il s'agit d'une qualification de niveau de formation professionnelle 

supérieure ; pour y accéder il faut disposer du certificat précédent, suivre plusieurs 

modules complémentaires en IC et MIC et justifier de 500 h professionnelles 

Les institutions suivantes offrent des modules de formation reconnus par INTERPRET 

en Suisse romande : Appartenances, EPER, HES-SO, Interpretavic. Il s'agit de l'initiative la 

plus réussie en alternative aux formations universitaires, le seul prérequis pour les postulants 

natifs est la connaissance des langues en question. Il faut aussi souligner que les personnes 

ayant obtenu l'un des diplômes en question figurent sur une banque de données online qui 

fonctionne à mode de registre professionnel centralisé. 

 

Au niveau européen, le Conseil Européen pour les Langues (CEL), a mené à bien en 2010 

un Groupe d’intérêt sur la Traduction et l’Interprétation pour les Services publics (SIGTIPS) 

afin d’analyser la situation de la profession, de mettre en lumière les enjeux et challenges et 

d’élaborer des recommandations pour les instances européennes, nationales et régionales 

concernées, les services publics, les établissements d’enseignement supérieur, les traducteurs 

et interprètes. Leur rapport de 2011 met en évidence l’hétérogénéité du secteur, le manque de 

formation appropriée et de critères de sélection, et appelle à la nécessité d’élaborer des normes 

européennes de qualité, d’harmoniser un programme de formation commun aux États membres 

et de créer des systèmes d’accréditation et des registres de traducteurs et d’interprètes qualifiés. 

Malgré le progrès réalisé en formation et accréditation pour les ISP, illustré par les 

programmes formatifs mentionnés, de nombreux problèmes et obstacles persistent. D'abord la 

demande accrue d'interprètes compétents dans des secteurs nombreux et variés et la manque de 

formateurs. Ensuite, le problème des compétences linguistiques des interprètes en herbe, tant 

de la langue autochtone comme des langues minoritaires, et le manque de ressource pour 

l'évaluation du potentiel et la formation. 

[…] una de las principales dificultades para la prestación de servicios y la formación de 

intérpretes en ISP es el hecho de que las necesidades se planteen para lenguas cuya difusión 

es limitada, ya sean lenguas de los inmigrantes y refugiados o de las comunidades indígenas. 

La escasa disponibilidad de docentes y material didáctico para estos idiomas, combinada 

con la urgente necesidad de profesionalizar a intérpretes para las comunidades usuarias, han 

inspirado soluciones didácticas monolingües o basadas en la combinación de formación 

monolingüe y sesiones prácticas específicas por pares de lenguas (Abril, 2006, p. 673) 
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Il ne faut pas oublier le manque de ressources économiques pour que les cours soient 

accessibles aux personnes issues des minorités qui dominent les langues d'accueil et ont le désir 

de se former dans ce domaine. Les programme de formation doivent aussi se spécialiser dans 

les domaines particuliers d'activité et ne pas seulement être dirigés aux futurs interprètes mais 

aussi aux prestataires de services publics qui travailleront avec eux pour optimiser ce travail 

conjoint. 

Le plus grand défi pour la formation en ISP est celui de pouvoir offrir des cours 

spécifiques qui incluent les langues de l'immigration les plus fréquemment demandées selon le 

pays d'accueil : par exemple en Espagne, dû à l'immigration africaine, il existe une grande 

demande de dialectes africains qui ne peut être couverte, et est souvent remplacée par un service 

en langue officielle français ou anglais qui ne permet pas toujours aux usagers de s'exprimer 

librement et convenablement. Ces langues ayant une plus grande tradition orale qu'écrite 

rendent difficile l'organisation d'une formation qui ait trait aux compétences linguistiques de 

celles-ci. De plus, nombre de langues à faible diffusion n'ont pas encore de terminologie 

spécialisée correspondant à celle des langues d'accueil, ce qui empêche l'interprète de recourir 

au transcodage ou aux termes techniques correspondants (Fiola 2013, p. 149). Ces vides 

lexicaux de deux systèmes linguistiques sont le reflet de deux cultures dont l'évolution est 

différente. 

Mayoral (2003, p. 129) soulignait déjà le besoin de créer des plans de formation de 

médiateurs linguistiques à court et moyen terme pour les langues minoritaires, qui ne sont pas 

traditionnellement présentes dans les programmes classiques de traduction et interprétation, car 

"de lo contrario se perpetuaría una situación en la que la oferta de servicios para las lenguas de 

los más desfavorecidos reviste un nivel de profesionalidad muy inferior". 

 

L'ISP, comme toute autre modalité d'interprétation, est un service professionnel qui doit 

être fourni par des interprètes formés professionnellement à un rigoureux code éthique et de 

conduite et inscrits à un registre professionnel, d'autant plus que les contextes dans lesquels 

ceux-ci travaillent impliquent souvent des décisions qui peuvent affecter la vie ou la liberté des 

usagers. Ainsi la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au 

Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions COM(2005) 596, Un 

nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme énonce : 

Les interprètes contribuent également au fonctionnement des institutions des sociétés 

multilingues. Ils aident les communautés de migrants dans leurs relations avec la justice, les 

hôpitaux, les services de police et d’immigration. Des interprètes dûment formés contribuent 

dès lors à la protection des droits de l’homme et des droits démocratiques. (in Commission 

des Communautés Européennes, 2010, p. 8) 

Après avoir étudié la situation de l'ISP dans les quatre pays mentionnés dans le cadre 

théorique, le cadre méthodologique de ce travail porte son attention sur les opinions de deux 

des interlocuteurs du triangle communicatif : les interprètes ou médiateurs eux-mêmes, ainsi 

que les prestataires des services publics et sociaux avec qui ils travaillent. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Justificación de la investigación 

Para averiguar las prácticas profesionales que se llevan a cabo en el resto de Europa y 

estudiar en qué medida influyen la formación y la aplicación de códigos éticos en I-MIC de 

origen migrante en la calidad de su trabajo, decidí llevar a cabo una investigación basada en 

los puntos de vista de dos de los agentes de la comunicación interlingüística: los intérpretes o 

mediadores interculturales de origen extranjero, y los profesionales proveedores de los 

servicios públicos que trabajan con ellos. Este estudio lo he orientado no solamente a 

profesionales de España, pero también a los países europeos francófonos de mayor tradición y 

experiencia en flujos migratorios e intermediación lingüística, ya mencionados en el marco 

teórico de este trabajo, que son, Francia, Bélgica y Suiza, con el fin de comparar los resultados 

y observar en qué medida puede España beneficiarse de las buenas praxis de los países vecinos. 

No se han incluido a los usuarios o pacientes en este estudio ya que resulta muy delicado 

contar con su opinión, por la confidencialidad de las intervenciones en ámbito social y 

sanitario. En el marco de mis prácticas con Salud entre Culturas, en cada consulta que se realiza 

con intérprete se invita al paciente a que evalúe tanto la calidad como la utilidad del servicio 

puntual de interpretación que ha recibido. Debo resaltar que siempre evalúan el servicio con la 

máxima puntuación, tal vez por desconocimiento de la profesión que ejercemos, o por la falta 

de referencias de criterios de juicio, o simplemente porque se sienten agradecidos de contar 

con una ayuda comunicativa, y la ven necesaria, sea de la calidad que sea. 

 

4.2 Diseño de encuestas: fondo y forma 

Para obtener datos sobre la investigación que estoy llevando a cabo, he usado una 

metodología empírica-analítica mediante encuestas. Si bien me había planteado en un primer 

momento realizar entrevistas personales, deseché rápidamente la idea por cuestiones de 

comodidad, rapidez, confidencialidad y eficacia, y me decanté por un cuestionario, que es uno 

de los instrumentos de medición y recolección de datos más frecuentemente utilizado en 

investigación en T-I, especialmente en estudios de corte cuantitativo, y que permite formular 

preguntas directamente a personas cuya experiencia y opinión interesa conocer. 

En este caso diseñé primero en formato Word dos modelos de cuestionarios, uno 

destinado a los intérpretes-mediadores interculturales alófonos, y otro para los profesionales 

que trabajan con éstos. Los escribí primero en castellano, para el muestreo en España, y luego 

los traduje al francés, originalmente para un muestreo en Francia, consiguiendo cuatro modelos 

de cuestionarios. A medida que fui revisando los antecedentes biográficos, decidí localizar cada 

cuestionario para los tres países europeos francófonos de mayor impacto, Francia, Bélgica 

(Walonía y Bruselas francófona) y Suiza romanda, con el objetivo de mandarlos 

individualmente a cada país y, en consecuencia, poder recabar los datos de forma separada para 

su posterior comparación. El resultado final fueron ocho modelos de cuestionarios (dos por 

país), cortos, con tipos variados de preguntas: cerradas con categorías o alternativas de 

respuestas preestablecidas a opción única o múltiple, abiertas con la posibilidad de precisar y 

redactar una respuesta corta, y preguntas de evaluación en una escala Likert. La diversidad de 

las preguntas, aunque dificulte el análisis de las respuestas, aporta una mayor riqueza en éstas 

y por tanto proporciona una visión mucho más completa y detallada del panorama real. 
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4.2.1 Cuestionario de quince preguntas para I-MIC: 

Mi experiencia como voluntaria, estudiante en prácticas e intérprete profesional en 

ámbito ONG me ayudó en el diseño de las preguntas ya que me enfrenté personalmente a 

algunas de las problemáticas que planteo y también me he formulado preguntas en ciertas 

situaciones. 

El primer grupo de preguntas se centra en el perfil demográfico. Me interesaba saber el 

género de mis encuestados ya que contacté indiferentemente a hombres y mujeres en la base 

de datos que pude crear, y me interesaba ver la proporción de las personas que me iban a 

responder. Por otra parte, deseaba conocer su país de origen, y si nacieron en el país de acogida 

y comparten las dos culturas desde su nacimiento, o si nacieron en el extranjero y realizaron 

un periplo migratorio hasta radicarse en el país de acogida y adoptaron la cultura de acogida. 

Las siguientes preguntas analizan el perfil profesional de los encuestados (traductor, 

intérprete o mediador intercultural), si se trata de su profesión principal o secundaria, si realiza 

esta actividad de forma remunerada o no, y en qué ámbito de los servicios públicos la 

desempeña, para poder determinar en qué medida estas diferencias se reflejan en sus respuestas. 

También me interesaba saber la combinación lingüística que manejan y si habían aprendido el 

idioma del país de acogida en el mismo país o si ya lo habían aprendido en su país de origen. 

El siguiente bloque se centra en la formación de los encuestados, si recibieron formación, 

de qué clase (universitaria o no), y con qué tipo de contenido educativo. Para esta última 

pregunta, me valí de las competencias que me enseñaron en el Máster, y las que yo había 

aprendido a lo largo de mis estudios: competencias lingüísticas, competencias culturales, 

técnicas de interpretación, toma de notas, código deontológico y conocimiento de los SS.PP. 

del país de acogida. 

Las siguientes dos preguntas se centran en la relación con los agentes involucrados en el 

diálogo: si los SS.PP. muestran reticencia en trabajar con I-MIC de origen migrante y si los 

usuarios/pacientes se sienten identificados con el I-MIC. 

Las siguientes tres preguntas abarcan la temática de la autopercepción personal del I-

MIC de origen migrante y el reconocimiento de la profesión en general y del aporte del origen 

cultural en particular. 

 

A continuación, se insertan los dos modelos de encuestas a intérpretes, uno en español y 

el otro en francés sobre la base de los cuales desarrollé los formularios online para los cuatro 

países meta. 
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CUESTIONARIO PARA INTÉRPRETES/TRADUCTORES/MEDIADORES ALÓFONOS  
Por favor señale todas las opciones correctas 
 

1. Soy: □ Hombre  □ Mujer 
 

2. Nací en: □ España □ Otro país (especificar) ……………….……………………………………….….. 
 
3. Soy: □ Intérprete □ Mediador/a intercultural □ Traductor/a □ Otro (especificar)…………………...… 

 
4. La profesión mencionada en la pregunta 3 es mi actividad:  □ Principal □ Secundaria 

 
5. Trabajo en: □ ONG □ Ámbito sanitario  □ Agencia traducción/interpretación  □ Órgano 

Público □ Centro de Enseñanza □ Otro (especificar) ………...………………………….. 
 

6. Soy: □ Autónomo/a  □ Voluntario/a □ Asalariado/a □ Estudiante en prácticas 
 
7. Mis idiomas de trabajo son: □ Francés □ Inglés □ Lenguas árabes □ Chino □ Lenguas africanas □ 

Ruso □ Otro (especificar)….……….... 
 
8. He aprendido el castellano en: □ España □ Mi país □ Otro 

 
9. He recibido una formación en traducción/interpretación/mediación intercultural: 

 
□ Formación reglada  
□ Formación no reglada  
□ Sin formación específica 
 
10. He recibido una formación en: 
 
□ Competencias lingüísticas □ Competencias culturales □ Servicios públicos de España 
□ Técnicas de interpretación □ Toma de notas  □ Código deontológico 
 
11. Los proveedores de servicios públicos mostraron rechazo alguna vez a la hora de trabajar conmigo por 

ser intérprete o mediador/a de origen inmigrante: □ Sí  □ No 
 

12. Mi imparcialidad se vio comprometida ya que los usuarios/pacientes se sintieron identificados 
conmigo:  □ Sí  □ No 

 
13. Para mí, son mejores profesionales los/las intérpretes o mediadores/as interculturales: 

 
□ Que comparten la cultura del país de acogida (España) 
□ Que comparten la cultura del usuario inmigrante con el que trabajan 
□ No importa la nacionalidad o cultura del profesional 
 
14. Pienso que mi origen migrante facilita mi labor de intérprete o mediador/a con los 

usuarios/pacientes: □ Sí  □ No 
 

15. Valorar de 1 a 5 las siguientes opciones. Para mí, lo más importante en un/a intérprete o mediador/a 
es:  
 

La formación………….    La experiencia laboral………… 
El conocimiento lingüístico-cultural………. La pertenencia cultural………… 
El respeto del código deontológico…………  

¡MUCHAS GRACIAS POR DEDICAR UNOS MINUTOS A CONTESTAR EL CUESTIONARIO! 
Por favor reenvíemelo a clavadalk@gmail.com antes del 1 de abril de 2019 para mi trabajo de Máster. 

mailto:clavadalk@gmail.com
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QUESTIONNAIRE POUR INTERPRÈTES/TRADUCTEURS/MÉDIATEURS ALLOPHONES 
S'il vous plaît, cocher toutes les options correctes. 
 

1. Je suis : □ Homme  □ Femme 
 

2. Je suis né/e en : □ France/Belgique/Suisse □ Autre pays (spécifier)……….………………..…….….. 
 
3. Je suis : □ Interprète □ Médiateur/trice interculturel/lle □ Traducteur/trice □ Autre (spécifier)………… 

. 
4. La profession mentionnée dans la réponse 3 est mon activité : □ Principale  □ Secondaire 

 
5. Je travaille dans : □ ONG □ Milieu médical □ Agence traduction/interprétation □ Organisme public □ 

Centre éducatif □ Autre (spécifier) …………..………………………... 
 

6. Je suis : □ Travailleur/se indépendant/e □ Volontaire □ Travailleur/se rémunéré/e □ Stagiaire  
 
7. Mes langues de travail sont :  □ Espagnol □ Anglais □ Langues arabes □ Langues africaines □ 

Russe □ Chinois □ Autre (spécifier)….……….... 
 
8. J'ai appris le français : □ En France/Belgique/Suisse □ Dans mon pays  □ Autre 

 
9. J'ai reçu une formation en traduction/interprétariat/médiation interculturelle : 

 
□ Formation universitaire (spécifier) ………………………………………………………………….………. 
□ Formation non universitaire (spécifier) ……………………………………………..…………….………… 
□ Sans formation spécifique 
 
10. J'ai reçu une formation en : 
 
□ Compétences linguistiques □ Compétences culturelles □ Services publics français 
□ Techniques d'interprétation □ Prise de notes  □ Code déontologique 
 
11. Les professionnels des services publics ont déjà manifesté une certaine réticence à travailler avec moi 

car je suis un/e interprète ou médiateur/trice interculturel/le d'origine étrangère : □ Oui □ Non 
 

12. Mon impartialité est parfois remise en question car les bénéficiaires/patients s'identifient à moi : 
 

□ Oui  □ Non 
 

13. Je pense que les professionnels de meilleure qualité sont les interprètes ou médiateurs/trices : 
 

□ Qui partagent la culture du pays d'accueil (France/Belgique/Suisse) 
□ Qui partagent la culture de l'usager immigré avec lequel ils/elles travaillent 
□ Peu importe la nationalité ou la culture du professionnel 
 
14. Je pense que mes racines étrangères facilitent ma tâche en tant qu'interprète ou médiateur/trice 

auprès des usagers/patients : □ Oui  □ Non 
 

15. Évaluer de 1 à 5 les options suivantes. Pour moi, l'essentiel chez un/e interprète ou médiateur/trice 
est :  

Sa formation………….      Son expérience professionnelle………… 
Ses connaissances linguistiques et culturelles…………….. Son appartenance culturelle…..………… 
Son respect du code déontologique…………  

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR DÉDIÉ QUELQUES INSTANTS À RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE ! 
SVP, renvoyez-le-moi à clavadalk@gmail.com avant le 1 avril 2019 pour mon mémoire de Master. 

mailto:clavadalk@gmail.com
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4.2.2 Cuestionario de nueve preguntas para profesionales SS.PP.: 

 

Las preguntas para profesionales que trabajan con I-MIC se centraron en el perfil del 

profesional involucrado. A lo largo de mi (corta) experiencia profesional, he estado 

frecuentemente en contacto con ciertos tipos de profesionales en el ámbito de SS.PP. y ONG, 

y por tanto decidí centrar mi investigación en: personal de ONG (técnicos de acogida y 

asistentes sociales), personal sanitario (médicos y enfermeras), psicólogos y abogados, dejando 

también la opción “otro” abierta en caso de encontrarme con otra profesión en mi muestreo.  

Las primeras dos preguntas definen al profesional en cuestión y si trabaja habitualmente 

con I-MIC. En caso negativo, establecí un parámetro en el cuestionario para saltar las siguientes 

dos preguntas. 

Las preguntas 3, 4 y 6 se centran en la relación del proveedor de servicios públicos y 

sociales con el I-MIC. 

Las preguntas 4 y 5, que parecen similares, y remiten a la pregunta 13 del cuestionario 

dirigido a I-MIC, difieren en un matiz. Con qué tipo de I-MIC prefiere trabajar el profesional 

de SS.PP. y cuál piensa que es mejor: el I-MIC que comparte la cultura del país de acogida, el 

que comparte la cultura del usuario o cualquiera. Las respuestas a dicha pregunta pondrán de 

relieve la importancia del origen cultural del I-MIC objeto de nuestro estudio. 

En la pregunta 7, 8 y 9 se enfocan en criterios de la evaluación de la calidad del servicio 

de los I-MIC y los aportes de éste. Para estas preguntas me basé en las preguntas de la hoja de 

evaluación que la agencia en la que trabajo remite periódicamente a los profesionales que 

contratan los servicios para valorar nuestra calidad, así como en la valoración que los médicos 

realizan del servicio de mediación lingüística de Salud entre Culturas, y en las líneas directrices 

de los códigos deontológicos analizados en el marco teórico.  
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CUESTIONARIO PARA PERSONAL QUE TRABAJA CON INTÉRPRETES  
Por favor señale todas las opciones correctas 

 
1. Trabajo como: 

 
□ Técnico de ONG □ Personal sanitario □ Funcionario público □ Psicólogo/a □ Abogado/a 
□ Trabajador/a social □ Otro (especificar)…… ………………………………………………………….…... 
 
2. Recurro habitualmente a intérpretes, traductores/as o mediadores/as interculturales en mi trabajo: 

 
□ Sí  □ No (saltar la pregunta 3) 

 
3. Cuando trabajo con intérpretes o mediadores/as: 
 
□ Me dirijo a él/ella para que traslade el mensaje al usuario/paciente 
□ Me dirijo directamente al usuario/paciente 
□ No sé a quién debo dirigirme así que a veces me dirijo al usuario/paciente, a veces al 
intérprete/mediador 
 
4. Prefiero trabajar con intérpretes o mediadores/as interculturales que: 
 
□ Comparten la cultura del país de acogida (España) 
□ Comparten la cultura del usuario inmigrante 
□ Son de cualquier nacionalidad o cultura 
 
5. Opino que son mejores profesionales los/las intérpretes o mediadores/as interculturales que: 
 
□ Comparten la cultura del país de acogida (España) 
□ Comparten la cultura del usuario inmigrante 
□ Son de cualquier nacionalidad o cultura 

 
6. Suelo solicitar los servicios de un/a intérprete o mediador/a intercultural: 

 
□ Llamando directamente a intérpretes o mediadores/as de confianza 
□ A través de una agencia 
□ Los usuarios suelen venir con un profesional o con un acompañante que hace de intérprete/mediador 
 
7. Valorar de 1 a 5 las opciones. Cuando selecciono o evalúo a un/a intérprete/mediador/a, me guío por:  
 
Su proveniencia cultural………….  Su experiencia profesional…………… 
Su formación académica………….  Su imparcialidad y confidencialidad………. 
La calidad y fidelidad del mensaje transmitido …………….  

 
8. En mi área de trabajo, considero que contar con un/a intérprete o mediador/a intercultural aporta: 

 
□ Fluidez en la comunicación   □ Pesadez en la comunicación 
□ Precisión en el mensaje transmitido  □ Opacidad en el mensaje transmitido 
□ Rapidez en los intercambios   □ Lentitud en los intercambios 
□ Confianza y seguridad para el usuario    
 
9. Pienso que recurrir a intérpretes o mediadores/as en el ámbito de los servicios públicos es: 
 
□ Imprescindible  □ Muy necesario □ Necesario □ Útil □ Poco útil □ Inútil 

¡MUCHAS GRACIAS POR DEDICAR UNOS MINUTOS A CONTESTAR EL CUESTIONARIO! 
Por favor reenvíamelo a clavadalk@gmail.com antes del 1 de abril de 2019 para mi trabajo de Máster. 

mailto:clavadalk@gmail.com
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QUESTIONNAIRE POUR EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS 
S'il vous plaît, cocher toutes les options correctes. 

 
1. Je travaille en qualité de : □ Employé/e d'ONG □ Personnel médical □ Fonctionnaire public   
□ Psychologue □ Avocat/e □ Autre (spécifier)……………………………………………………….…... 
 
2. J'ai fréquemment recours à des interprètes, traducteurs/trices ou médiateurs/trices interculturel/les : 

 
□ Oui  □ Non (sauter les questions 3-4) 

 
3. Lorsque je travaille avec des interprètes ou médiateurs/trices: 
 
□ Je m'adresse à lui/elle pour qu'il/elle communique le message à l'usager/patient 
□ Je m'adresse directement à l'usager/patient  
□ Je ne sais pas à qui je dois m'adresser, donc je m'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre 
 
4. Je préfère travailler avec des interprètes, traducteurs/trices ou médiateurs/trices qui : 
 
□ Partagent la culture du pays d'accueil (France/Belgique/Suisse) 
□ Partagent la culture de l'usager immigré  
□ Peu importe leur nationalité ou leur culture 
 
5. Je pense que les meilleurs professionnels sont les interprètes, traducteurs/trices, médiateurs/trices 

qui : 
 
□ Partagent la culture du pays d'accueil (France/Belgique/Suisse) 
□ Partagent la culture de l'usager immigré  
□ Peu importe leur nationalité ou leur culture 
 
6. J'ai recours aux services d'un/e interprète ou médiateur/trice : 

 
□ En appelant directement des interprètes ou médiateurs/trices de confiance 
□ À travers une agence 
□ Les usagers viennent en général avec un professionnel ou une personne qui en fait les fonctions 
 
7. Evaluer de 1 à 5 les options. Je choisis ou évalue un/e interprète ou médiateur/trice, selon : 
 
Son appartenance culturelle………….  Son expérience professionnelle…………… 
Sa formation académique………….  Son impartialité et sa confidentialité………. 
La qualité et la fidélité du message transmis …………….  

 
8. Dans mon secteur de travail, je considère qu'un/e interprète ou médiateur/trice apporte :  

 
□ Fluidité dans la communication  □ Lourdeur dans la communication 
□ Précision du message transmis   □ Opacité du message transmis 
□ Rapidité des échanges    □ Lenteur des échanges 
□ Confiance et sécurité pour l'usager    
 
9. Je pense que travailler avec des interprètes ou médiateurs/trices dans les services publics est : 
 
□ Indispensable □ Très utile □ Nécessaire □ Utile □ Peu utile □ Inutile 

 
MERCI BEAUCOUP D'AVOIR DÉDIÉ QUELQUES INSTANTS À RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE ! 
SVP, renvoyez-le-moi à clavadalk@gmail.com avant le 1 avril 2019 pour mon mémoire de Master. 
  

mailto:clavadalk@gmail.com
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Luego de someter los cuestionarios al visto bueno de mi tutor, pensé en mandar 

directamente el archivo Word por correo electrónico, pero descarté la idea ya que implica un 

esfuerzo mayor para la persona receptora del cuestionario, al tener que rellenarlo, guardarlo, 

adjuntarlo y redactar un correo electrónico. 

Para comodidad suya, y también para poder ampliar el muestreo, me decanté por una 

encuesta en línea, con la elaboración de un formulario autoadministrado en la plataforma 

Google, sobre la base de mis cuestionarios originales en Word, que invitan a la persona 

receptora a rellenarlo, dónde y cuándo lo desea. Se trata de un formato semiautomático, fácil y 

rápido de usar, y así se hacía constar en el encabezamiento del cuestionario: tan sólo hace falta 

pulsar las casillas correspondientes, escribir textos cortos, si corresponde, y darle a la tecla 

“enviar” para hacerme llegar el formulario completado. De esta manera, me llegan los 

resultados de cada cuestionario en un mismo archivo y me resulta más cómodo tratar la 

información. En cada cuestionario decidí agregar mi email de contacto para un posible feed-

back, y dejar un espacio para comentarios o sugerencias. Este formato también garantiza el 

anonimato ya que el tratamiento de los datos es confidencial, y permite una mayor difusión del 

cuestionario ya que los participantes tienen la opción de a su vez enviarlo a sus contactos, 

generando así una mayor respuesta (se hizo mención de ello en una carta/e-mail que 

acompañaba la encuesta, ver anexo 6). 

4.3 Selección de la muestra objetivo de las encuestas /populación y base de datos 

Como lo mencioné anteriormente, decidí enviar el cuestionario tanto a profesionales de 

España, como a profesionales de Francia, Bélgica y Suiza, de estos dos países, sólo las regiones 

francófonas por cuestiones de comodidad del idioma. 

En cuanto a profesionales de España, me resultó fácil conseguir contactos tanto de 

intérpretes como de profesionales de servicios públicos que puedan ser objeto del muestreo ya 

que he realizado formaciones, voluntariado, prácticas y trabajo remunerado en ámbito policial, 

hospitalario y ONG, a lo largo de los cuales he conocido a mucha gente. Les comenté mi 

proyecto de TFM y les pedí su colaboración para ayudarme a rellenar los cuestionarios. Todos 

accedieron. 

En lo que se refiere a los profesionales de los países europeos de acogida de habla 

francesa, la búsqueda ha sido algo más ardua, ya que no conocía personalmente a ninguno. He 

realizado una búsqueda exhaustiva a través de motores de búsqueda, y me he dirigido a 

asociaciones que forman y contratan a intérpretes y mediadores de origen inmigrante. También 

he encontrado listados de intérpretes jurados, y mediadores interculturales oficiales con sus 

correos electrónicos personales. En este caso me fijé en sus idiomas de trabajo y sus apellidos 

para seleccionar únicamente los profesionales que, a simple vista, eran de origen inmigrante. 

También procuré escribir a profesionales de la mayor combinación de idiomas posibles para 

ampliar el muestreo. 

Para los profesionales de los SS.PP., me centré en las mismas profesiones con las que 

trabajo en España, a saber, personal sanitario, personal de ONG, abogados, psicólogos. No me 

ha sido posible dar con datos de personal sanitario que trabaje habitualmente con intérpretes, 

pero sí he encontrado información de las demás profesiones, especialmente de profesionales 

que trabajan con ONG dedicadas al tema de extranjería y refugiados, y elegí una muestra 

aleatoria. 

Con todos los contactos encontrados, realicé una base de datos para poder monitorear 

más fácilmente el envío de los cuestionarios, separando por país y diferenciando entre I-MIC 

y profesionales de los SS.PP. 
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4.4 Envío de cuestionarios 

Empecé a mandar dichos formularios entre el 8 y el 15 de marzo del 2019, facilitando su 

acceso a través de un mensaje de correo electrónico personalizado para cada persona o cada 

asociación involucrada, en el que se incluía un enlace a la encuesta correspondiente, según el 

país y el colectivo. 

En el caso de los profesionales que conozco o con los que he trabajado, les adjunté un 

mensaje personal, recordándoles en qué contexto nos hemos conocido, solicitando su ayuda 

para rellenar la encuesta, e invitándoles a difundir el cuestionario entre sus contactos. 

Para los profesionales a los que no conocía personalmente, les adjunté una carta genérica, 

diferente según se trataba de agencias o asociaciones de I-MIC, de I-MIC individuales o de 

profesionales de SS.PP. (ver anexo 6).  

Mandé los cuestionarios a: 

 España: 

- I-MIC: profesionales que yo conocía, así como a una selección aleatoria 

elegidos de la lista de traductores-intérpretes jurados publicada por el Ministerio 

de Asuntos Exteriores  

- SS.PP.: profesionales a los que yo conozco por haber trabajo con ellos o 

recomendados por compañeros intérpretes  

 Francia: 

- I-MIC: profesionales cuyos datos de contacto encontré en las listas de 

intérpretes jurados de las Cour de Cassation y Cour d'Appel, asociaciones de 

intérpretes y mediadores (ISM, Migrations-Santé Alsace), grupo de Facebook 

de traductores intérpretes en los SS.PP. del que soy miembro 

- SS.PP.: profesionales de la abogacía y psicología que trabajan habitualmente 

con inmigrantes, y diversas ONG (GISTI, Salam, Terrapsy, Utopia 56) 

 Bélgica: 

- I-MIC: asociaciones y agencias que proveen el servicio de interpretación-

mediación (SeTIS, Bruxelles-Accueil, Cultures et Santé), profesionales que 

encontré en listados de mediadores interculturales y traductores-intérpretes 

jurados 

- SS.PP.: profesionales de la abogacía y psicología que trabajan habitualmente 

con inmigrantes, y diversas ONG (Singa) 

 Suiza: 

- I-MIC: asociaciones y agencias que proveen el servicio de interpretación 

mediación (Amicge, Connexxion, Croix-rouge, Interpretavic, Appartenances, 

COSM, Caritas, CIM) 

- SS.PP.: profesionales de la abogacía y psicología que trabajan habitualmente 

con inmigrantes, y diversas ONG (Collectif sans papier, CCSI, CSDM, OSAR, 

OPER)  

 

Tabla 1: encuestas envíadas 

 INTÉRPRETES-MEDIADORES PROFESIONALES SS.PP. 

 Particulares Asociaciones/Agencias Total Sanitarios Abogados ONGS Total 

ESPAÑA 52 1 53 3 2 2 7 

FRANCIA 64 4 68 2 5 4 11 

SUIZA 33 9 42 2 5 6 13 

BELGICA 35 4 39 3 6 3 12 

TOTAL 184 18 202 10 18 15 43 
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En total se mandaron 245 encuestas: 202 a I-MIC y 43 a SS.PP.. Mi expectativa inicial 

era recibir un mínimo de veinte respuestas para los intérpretes y de 5 para los profesionales de 

los SS.PP. para poder analizar los datos. 

4.5. Método de análisis de datos 

 

Para ordenar los datos de los resultados de las encuestas, he preparado una hoja de Excel 

que me permitirá presentar los datos obtenidos en formato de tablas y gráficos, ya que mi 

intención es cotejar los datos tanto globalmente (resultados de los cuatro países de los 

cuestionarios de los intérpretes, por un lado, y de los cuestionarios de profesionales de los 

SS.PP. por otro lado), como individualmente, con el fin de comparar la situación y percepción 

de cada grupo encuestado. Asimismo, las respuestas obtenidas a cada pregunta se presentarán 

con distintos tipos de gráficos, si se trata de pregunta con respuesta cerrada. En el caso de las 

preguntas con respuesta abierta, se analizarán cualitativamente y se agruparán por categorías 

si procede. 

Estos gráficos y tablas se presentarán en el capítulo siguiente de análisis de datos en el 

que se compararán éstos con las teorías existentes mencionadas en el marco teórico para 

verificar si dichas teorías concuerdan o no con los resultados obtenidos. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El objetivo de la encuesta es comparar, entre los cuatro países de la investigación: 

 Las características del perfil del ISP-MIC: demográfico, educativo y profesional 

 La percepción de su trabajo: desde el punto de vista propio y desde el de los 

prestatarios de SS.PP. 

 Las relaciones entre los interlocutores 

 Los posibles aspectos positivos y negativos de ser ISP-MIC alófono 

5.1 Recopilación de datos 

 

A fecha del 20 de abril 2009 recopilé los resultados de las encuestas en base de datos y 

elaboré gráficas para cada respuesta. 

Mis expectativas de respuestas recibidas no se cumplieron exactamente, como lo indica 

la tabla a continuación que presenta la tasa de respuesta de las encuestas. 

 
Tabla 2: tasa de respuesta de las encuestas 

 

 

Como se puede apreciar, la tasa de respuesta fue variable: la media fue de 45,7% con un 

promedio del 27,3% en seis segmentos, excepto en el caso de los ISP-MIC de Suiza que fue 

superior a la mitad y en el caso de los SS.PP. de España que fue superior al 100%, esto es 

debido a que el cuestionario ha sido amablemente difundido por los encuestados. 

En total se han recibido 91 encuestas rellenadas, al representar mucho volumen de 

cuestionarios, se recoge una muestra en los anexos (ver anexo 7); la totalidad de las mismas se 

adjunta en un archivo Pdf adjunto. 

Se empezará analizando los datos de los ISP-MIC, para luego estudiar los de los SS.PP., 

y finalmente comparar ambas muestras en la variable del origen cultural del I-MIC. 

 

 

 

  

 
ISP SS.PP. Total 

ES FR BE CH Total ES FR BE CH Total  

Enviados 53 68 39 42 202 7 11 12 13 44 246 

Recibidos 12 21 11 27 71 11 2 4 4 21 91 

Tasa de 

respuesta 

22,6

% 

30,9

% 

28,2

% 

64,3

% 

36,5

% 

137,5

% 

18,2

% 

33,3

% 

30,8

% 

54,9

% 

45,7

% 
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5.2 Análisis de las encuestas a ISP-MIC 

 

Los datos se extrajeron de las encuestas rellenadas por ISP-MIC y se presentan en forma 

de gráficos comparativos entre los cuatro países de este estudio, agrupados en las siguientes 

unidades de análisis: 

 Perfil demográfico: gráficos 1-2 

 Perfil profesional: gráficos 3-8 

 Perfil educativo: gráficos 9-10 

 Relación con los interlocutores: gráficos 11-12 

 Percepción propia y reconocimiento de la profesión: gráficos 13-15 

5.2.1 Perfil demográfico 

Gráfico 1: ISP-MIC-género 

 

España 

 

 

 

Francia 

  
Bélgica Suiza 

  

 

 

Como lo indica el gráfico 1, 58-82% de los intérpretes encuestados, es decir, una clara 

mayoría, son de sexo femenino, con un promedio del 70% confirmando el estudio de Valero 

(2006, p. 55) que subrayaba el gran predominio de los mediadores interlingüísticas mujeres. 

Jiménez Salcedo (2014, p. 6) afirmaba también : "le métier d’interprète en milieu social est 

majoritairement exercé par des femmes". 
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Gráfico 2: ISP-MIC-nacionalidad 

 

España Francia 

 

 

 

 

   

Bélgica Suiza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



74 
 
 
 

El gráfico 2 pretende arrojar luz sobre el lugar de nacimiento de los I-MIC encuestados, 

para comparar cuántos nacieron en el país de acogida, y cuánto nacieron en sus respectivos 

países u otros. Observamos que tan sólo una minoría nació en los respectivos países de acogida: 

7,4% en Suiza, 8,3% en España y 14,3% en Francia. Éstos son la segunda generación, hijos de 

migrantes que pertenecen a ambas culturas, la de origen y la de acogida. Es interesante destacar 

que ninguno de los entrevistados ha contestado haber nacido en Bélgica, a pesar de ser un país 

con cierta tradición migratoria. Desde luego, el mayor porcentaje corresponde, como se suponía 

a Francia que, de los cuatro países estudiados, resulta ser, por un lado, el país con mayor 

tradición de recepción de migrantes, y, por otro lado, el primero en desarrollar servicios de I-

MIC para servicios públicos por y para migrantes. 

Si observamos el porcentaje de encuestados de cada país que nacieron en algún país de 

la UE, los datos cambian: de España, 33,2%, de Francia, 28,7%, de Bélgica 9,1%, de Suiza 

29,6%. Esto puede indicar que su país de origen forma parte hoy en día de la UE, pero tal vez 

no cuando nacieron en él, o que su familia siguió un periplo migratorio dentro de la UE y que 

los encuestados decidieron luego radicarse en el actual país de origen. 

Los encuestados en general revelan haber nacido en más de 40 países diferentes (de los 

cuales unos 30 fuera de la UE), siendo esta variedad de países de mayor relevancia en Francia 

y Suiza.  

También cabe subrayar que los encuestados han nombrado su país de origen, a veces con 

la anterior denominación, y otras con la apelación actual, como es el caso de los países de la 

ex – Yugoslavia (Albania, Serbia, Kosovo), y de la ex – URSS (Bielorusia, Rusia, Ucrania, 

Moldavia, Georgia). Destaca el caso de Kurdistán, que, si bien no constituye un país oficial, se 

reconoce como una región étnica con su idioma. En unos casos, en vez de aludir al país, sólo 

se ha mencionado el nombre de la ciudad (San Petersburgo, Minsk, Pristina, México D.F.). 

Finalmente, dos encuestados han preferido guardar la confidencialidad de su origen ("ailleurs", 

"à l'étranger"). 
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5.2.2 Perfil profesional 

Gráfico 3: ISP-MIC-profesión 

 

España 

 

Francia 

 

Bélgica 

 

Suiza 
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Tabla 3: ISP-MIC-combinaciones de profesiones 

 

 España Francia Bélgica Suiza 

Traductor/a 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Intérprete 16,7% 28,6% 45,5% 33,3% 

Mediador/a 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

T-I 41,7% 61,9% 54,5% 11,1% 

I-MIC 8,3% 4,8% 0,0% 22,2% 

T-I-MIC 16,7% 4,8% 0,0% 29,6% 

 

Del gráfico 3 salta a la vista que la gran mayoría de los encuestados son intérprete o 

traductor, o una combinación de las dos. La tabla 3 permite observar de más cerca estas 

combinaciones. En Francia, Bélgica y España, la mayoría de los encuestados son traductor e 

intérprete, entre el 41,7 y el 61,8%, mientras que, en Suiza, sólo representan el 11,1%. Los que 

ejercen sólo de intérprete son mayoría también en Bélgica, Suiza y Francia. Entre el 28, 6 y el 

45, 5%, pero sólo representan un 16,7% en España. Tan sólo un encuestado en España ha 

contestado ser sólo MIC, tan sólo uno en Suiza ha contestado ser sólo traductor. 

Resulta interesante observar el alto porcentaje de encuestados que revelaron tener la 

combinación I-MIC o T-I-MIC en Suiza, 22,2 y 29,6% respectivamente, seguido de los 

resultados en España, 8,3 y 16,7% respectivamente. En Suiza, y en menor medida en España 

es donde está más implantada la figura del I-MIC. Es de extrañar la ausencia total de MIC o I-

MIC entre los encuestados en Bélgica, a pesar de existir este servicio en ámbito hospitalaria, y 

se deberá concluir que simplemente no se ha llegado a este público. 

Otras observaciones: dos encuestados han añadido un papel de trabajador social además 

de T-I-MIC, lo cual engloba un puesto de atención global, un encuestado agregó la función de 

terminólogo, otro de profesor, y un intérprete en Suiza añadió el papel de curador, es decir una 

función jurídica. 
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Gráfico 4: ISP-MIC-categoría de actividad 

 

 

España  
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Bélgica Suiza 

  

 

 

 

Llaman la atención los datos del gráfico 4 donde aparecen los porcentajes de actividad 

principal o secundaria. España aparece como el único país en el que los encuestados se dedican 

plenamente a la actividad mencionada en la respuesta anterior, con un 91,7%, contra 52,4% en 

Francia, 40,7% en Suiza y 27,3% en Bélgica. 

Lo cual plantea una pregunta: a pesar de tener mayor tradición en esta actividad en 

Europa francófona, sus profesionales no viven sólo de ella, ¿por qué? Podemos deducir que las 

condiciones ligadas a la actividad de ISP (poco reconocimiento de la profesión, falta de 

formación específica, baja remuneración) afectan la motivación del profesional que no puede 

considerar ésta su vocación, por temas puramente pragmáticos, y por tanto no puede dedicarse 

a tiempo completo a ello, y se dedica a otras carreras paralelas, o desempeña otras funciones 

(como lo vimos en la pregunta anterior, por ejemplo, trabajador social, profesor o curador). 

También ya que la ISP en una determinada combinación lingüística está ligada a los flujos de 

trabajo, el volumen de trabajo puede llegar a disminuir considerablemente e incitar al 

profesional a reorientarse laboralmente. Tal vez porque España está apenas despegando con la 

implantación de servicios de ISP y MIC, el profesional puede aún dedicarse plenamente a ello. 
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Gráfico 5: ISP-MIC-ámbito de trabajo 
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En cuanto a ámbito de trabajo se refiere, como lo indica el gráfico 5, España encabeza la 

lista de intérpretes que trabajan en ONG (33%), seguidos de Suiza con 22%, lo que subraya la 

gran labor de las entidades sin ánimo de lucro implantadas en estos dos países. 

El segundo ámbito de trabajo más importante es el sector sanitario, en Suiza (59%) y en 

Bélgica (36%), España (25%), Francia (23,8%). 

Francia y Suiza destacan más en el ámbito público (Justicia, Policía, Administración) con 

más de la mitad de los encuestados, esto se debe a que los contactos encontrados en estos países 

provenían de listados de intérpretes jurados y judiciales. 

La pertenencia a agencias de T-I ha sido señalada en España por parte de un 33% de los 

encuestados, en Suiza por parte de un 29%. 

Cabe notar que algunas respuestas aportadas en el apartado "Otro" son redundantes con 

las opciones que había dado para elegir, por lo que algunos porcentajes no reflejan la realidad 

(por ejemplo: "centre éducatif", "école", "scolaire", "ONG", "association non lucrative". 

Por otro lado, algunos encuestados no han entendido la pregunta correctamente y dieron 

una respuesta similar a la de la pregunta siguiente acerca del tipo de contratación: "autónomo", 

"por mi cuenta", por lo que dichas respuestas no se pueden tomar en cuenta. O indicaron el 

ámbito de su actividad principal, y no el en el que se devuelven como T-I-MIC ("hypermarché", 

"transport"). 

En cuanto al sector, cabe observar que 6 encuestados a nivel general han contestado 

trabajar en el sector privado y no público. 

 

Tabla 4: ISP-MIC-número de sectores de actividad 

Sectores de actividad España Francia Bélgica Suiza 

1 33,3% 47,6% 36,4% 29,6% 

2 25,0% 19,0% 9,1% 11,1% 

+3 16,7% 19,0% 9,1% 48,1% 

 

Esta tabla refleja la variedad de sectores en los que ejercen los encuestados. Es de resaltar 

que la mayoría de los encuestados suelen trabajar en un solo sector, excepto Suiza, que, si bien 

los porcentajes indicaban que la mayoría ejercen la profesión ISP-MIC como actividad 

secundaria, ésta se desarrolla en más de 3 ámbitos distintos. En España, y en Francia donde 

hay mayor dedicación principal a la actividad, ésta se suele concentrar en uno o dos ámbitos 

máximos, lo cual denota una mayor voluntad de especialización. Los datos de Bélgica no 

logran ser reveladores ya que varios encuestados contestaron equivocadamente a la pregunta, 

pero no obstante la mayoría aparece también dedicada a un solo ámbito. 
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Gráfico 6: ISP-MIC-tipo de contratación 

 

España  

 

 

 

 

 

Francia 

  
Bélgica Suiza 

  

 

Cabe resaltar los datos del gráfico 6, que podemos poner en relación con los del gráfico 

4, ya que, si bien en España y Francia se observa un equilibrio entre profesional autónomo y 

profesional asalariado, en Suiza, la mayoría de los encuestados resulta ser personal asalariado, 

mientras que, en Bélgica, la mayoría son autónomos. Es también de recalcar que tan sólo uno 

de los encuestados es voluntario. Se podría subrayar la limitación de las respuestas ya que la 

pregunta no ha sido delimitada claramente a la actividad de T-I-MIC, y lo más probable es que 

los encuestados se hayan referido a la contratación de su actividad principal, cuando ésta difiere 

de la profesión que nos ocupa. 

 

 

Gráfico 7: ISP-MIC-lenguas de trabajo 

 

España 
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Francia 

 

Bélgica 
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Suiza 

 

 

El gráfico 7 arroja luz sobre las lenguas de trabajo usadas; tal como se expuso en el marco 

teórico, la mayoría usa lenguas vehiculares como inglés y francés, y lenguas de mayor auge 

como son árabe, ruso y chino. Los demás idiomas mencionados, relacionados con los países de 

procedencia de los encuestados detallados en el gráfico 2, son muy variados, destacándose la 

mayor diversidad en Francia y Suiza. 

Cabe notar que los encuestados de España son los únicos que no mencionaron la lengua 

del país de acogida como lengua de trabajo, ya que resulta una obviedad, no obstante, los demás 

países sí lo hicieron, a pesar de que el cuestionario se mandó en francés. 

 

 Tabla 5: ISP-MIC-número de lenguas de trabajo 

Idiomas España Francia Bélgica Suiza 

1 16,7% 61,9% 27,3% 70,4% 

2 83,3% 38,1% 36,4% 11,1% 

+ 3 0,0% 0,0% 9,1% 18,5% 

 

En cuanto al número de idiomas de trabajo, salta a la vista de la siguiente tabla que, tanto 

en Francia como en Suiza, la gran mayoría de los ISP-MIC trabaja con un solo idioma aparte 

del francés, sin embargo, en España un aplastante 83% de los encuestados admite trabajar con 

dos idiomas aparte del castellano. En Bélgica, las cifras están equiparadas, no obstante, cabe 

observar que se han perdido cuatro respuestas en las que sólo hicieron constar el francés como 

idioma de trabajo. 
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Gráfico 8: ISP-MIC-país de aprendizaje del idioma autóctono 

España Francia 

  

Bélgica Suiza 

 

 

 

 

 

En cuanto al idioma del país de acogida, los datos del gráfico 8 son muy constantes en 

los distintos países, aproximadamente la mitad de los encuestados ya hablaba el idioma 

autóctono antes de llegar. Esto confirma los resultados del estudio realizado por Valero (2005, 

p. 55): "aproximadamente el 50% relata conocer algo de español antes de venir a España". 

En los detalles de los cuestionarios, siete encuestados explican que empezaron a 

aprenderlo en su país, y lo fueron perfeccionando en el país autóctono. En el caso de Bélgica y 

Suiza, algunos encuestados declaran haber aprendido el francés en Francia o en Marruecos por 

lo que es de suponer que pasaron por este país durante su periplo migratorio, o en el transcurso 

de estadías antes de finalmente radicarse en los países mencionados.  
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5.2.3 Perfil educativo  

 

 Gráfico 9: ISP-MIC-tipo de formación T-I-MIC 
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El gráfico 9 muestra las disparidades en cuanto a formación en T-I-MIC se refiere: 

Bélgica se destaca con un 73% de encuestados que no recibieron formación específica, esto 

coincide con el 73% de encuestados que indicaron que se trata de su actividad secundaria. 

España es el país con mayores egresados universitarios con un 75%, seguido de Francia con 

52%. 74% de los encuestados de Suiza han seguida una formación no reglada en ISP, y es de 

suponer que la mayoría cursaron el Certificat o el Brevet mencionados en el capítulo anterior. 

La formación no reglada supone un 18% en Bélgica contra menos del 10% en Francia y España.  

En total, 92% de los encuestados en España han recibido algún tipo de formación 

relacionada con T-I, contra "sólo el 30% había recibido alguna" que indicaba Valero en su 

estudio casi 15 años atrás (2005, p. 59), esto denota una mejoría de un 300%. 

En el caso de Francia, Sauvêtre indicaba en un estudio realizado en 1997 acerca de la 

formación (2000, p. 43), que 50% de los intérpretes eran reclutados a nivel de estudios 

superiores, lo cual se corresponde con el 52% de encuestados que declaran haber cursado 

estudios universitarios en T-I. 
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Gráfico 10: ISP-MIC-competencias aprendidas en la formación 
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El gráfico 10 remite a las competencias aprendidas en el proceso educativo de los I-MIC 

encuestados. Salta a la vista que no se concede la misma importancia en todos los países a los 

mismos aspectos. 

El único consenso es la competencia lingüística, indicada en un 60% de los encuestados 

de los países francófonos y 92% en España.  
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Las técnicas de interpretación parecen ser otras de las competencias claves que aparecen 

de forma sistemática en las formaciones ya que abarca el 50-92% de los encuestados, esta 

última cifra en España, lo que, nuevamente, puede remitir a la formación universitaria recibida. 

Las competencias culturales están presentes en la formación, como lo refleja el 58-70% 

de los encuestados, excepto en Bélgica donde sólo el 18% lo ha señalado. 

La importancia concedida al aprendizaje de las instituciones y los servicios públicos sólo 

se ha plasmado significantemente en España con un 67% de los encuestados. Esto puede 

deberse a que muchos de los encuestados han cursado el Máster en TISP de la UAH. Le sigue 

Suiza con 30% y Francia con 19%. Bélgica no ha marcado dicha opción. 

La toma de notas marca dos tendencias: en España y Suiza aparece como un aspecto 

clave de la formación recibida, mientras que en Bélgica lo es en menor medida, y en Francia 

es casi inexistente. Esto es entendible para los encuestados belgas que en un 73% no recibieron 

formación específica, pero no se ajusta a los resultados de los encuestados franceses que en un 

90% indicaron recibir algún tipo de formación. 

Finalmente, uno de los puntos clave del marco teórico de este trabajo, el código 

deontológico, aparece presente en un 43-70% de los encuestados, siendo esta última cifra la de 

Suiza donde la formación oficial en IC hace hincapié en ello. 

 

5.2.4 Relaciones con interlocutores 

 

 Gráfico 11: ISP-MIC-reticencia por parte de SS.PP. 
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El gráfico 11 arroja datos sobre la relación del I-MIC y los proveedores de SS.PP. en 

cuanto a una posible reticencia por parte de éstos, ya que como lo indica Martín (in Kelly, 
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2000, p. 218), "a veces [la interpretación comunitaria] se realiza en un ambiente francamente 

hostil y polarizado". 

Si bien los encuestados en España indican no haber sentido reticencia alguna por parte 

de sus interlocutores en los SS.PP., 9,5% en Francia y 18% en Bélgica y Suiza admite haberla 

percibido. 

 

 Gráfico 12 : ISP-MIC-identificación del usuario y pérdida de la imparcialidad 
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En el gráfico 12 se contempla la posibilidad de una pérdida de imparcialidad por parte 

del I-MIC al encontrarse con un usuario que se identifica con él. Como lo recuerda Martín (in 

Kelly, 2000, p. 218), "el intérprete social se ve a menudo presionado por su cliente, que ve en 

él su salvador". 

Los resultados de los encuestados de los cuatro países presentan una gran homogeneidad 

ya que el 74-86% de los encuestados declara que su ética no corre peligro en este caso, contra 

un 14-26% que declara que sí. Esta declarada imparcialidad a prueba de fuego se puede 

relacionar con el hecho de que, como lo vimos anteriormente, el 43-70% de los encuestados 

recibió formación en códigos deontológicos.  
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5.2.5 Percepción propia y reconocimiento de la profesión 

 

  Gráfico 13: ISP-MIC-profesionales de mayor calidad 
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El gráfico 13 remite a la distinción, evocada en el marco teórico, que hace Giménez 

(1997) en relación a la pertenencia cultural del profesional. 

Las opiniones se encuentran muy divididas según el país de residencia de los I-MIC. 

Excepto en el caso de Suiza, con 37%, la gran mayoría de los encuestados, 50-91%, opina que 

el origen cultural no incide en la calidad del profesional. En Francia, España y Suiza el 19%, 

33% y 41%, respectivamente, opinan que los que comparten la cultura del usuario migrante 

son mejores profesionales. En Bélgica, extraña que ningún encuestado haya mencionado esta 

posibilidad. En cuanto a compartir exclusivamente la cultura del país de acogida, los 

porcentajes son los más bajos de cada país, de 22% en Suiza hasta 9% en Bélgica. 

Estos datos se contrastan, e inclusive pueden llegar a contradecirse con los resultados del 

gráfico 14. 
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 Gráfico 14: ISP-MIC-raíces extranjeras como ayuda 
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En efecto, aquí, la mayoría de los encuestados opina que, para un intérprete, compartir 

cultura o nacionalidad le resulta de gran ayuda en su trabajo: estos porcentajes van del 75% en 

España hasta el 100% en Bélgica, donde precisamente ningún encuestado opinó que tener 

raíces extranjeras hacía de un intérprete un mejor profesional. 

 

 

 Gráfico 15: ISP-MIC-impacto de factores ligados a la profesión 
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Bélgica 
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Finalmente, el gráfico 15, que recoge los datos de la última pregunta del cuestionario 

para I-MIC, indica la importancia que los encuestados conceden a diferentes aspectos 

relacionados a la profesión que nos ocupa. 

 

 Tabla 6: ISP-MIC factores valorados en 4 y 5 

Valoración 4-5 España Francia Bélgica Suiza 

Formación 50,0% 66,7% 54,5% 40,7% 

Experiencia profesional 66,7% 66,7% 63,6% 63,0% 

Conocimientos lingüístico-culturales 66,7% 81,0% 72,7% 59,3% 

Pertenencia cultural 66,7% 38,1% 9,1% 25,9% 

Código deontológico 66,7% 81,0% 81,8% 63,0% 

 

Esta tabla recoge los factores más considerados por los encuestados y valorados con notas 

de 4 y 5. Aparecen líneas homogéneas en todos los países en cuanto a experiencia profesional, 

conocimientos lingüístico-culturales y código deontológico, del 60 al 82% de valoración alta. 

La formación recaba entre el 41 y el 67% de los votos, siendo la cifra más baja la de Suiza, lo 

que resulta sorprendente puesto que disponen de formación reconocida en IC. Sin embargo, 

donde se encuentra mayor disparidad de votos es en la relevancia del origen cultural del I-MIC: 

desde tan solo 9% en Bélgica hasta un 67% en España. Estos datos no concuerdan del todo con 

los datos que se habían observado en el gráfico 13, excepto para Bélgica, para cuyos 

encuestados no es relevante el origen cultural del profesional. 

  

Las respuestas a las encuestas dirigidas a I-MIC de los cuatro países estudiados se pueden 

agrupar en: 

 Similitudes:  

o La mayoría de los encuestados son mujeres, provenientes de una gran variedad 

de países, pero que usan mayoritariamente los seis idiomas más comunes 

(francés, inglés, español, árabe, ruso y chino), y que han aprendido el idioma 

autóctono o lo han perfeccionado en el país de acogida  

o Suelen combinar dos funciones (T-I o I-MIC) y trabajan sobre todo en el ámbito 

sanitario, público o en agencias de T-I, tanto por cuenta ajena como propia 
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o Se han formado en competencias en: lenguas, culturas, técnicas de 

interpretación y código deontológico 

o Tienen una buena relación con los proveedores de SS.PP. y se muestran 

imparciales incluso en caso de identificación por parte del usuario 

o Indican que, aunque no es fundamental el origen cultural del profesional, le 

resulta de gran ayuda compartir idioma y cultura con el usuario 

o Valoran como factores más importantes para un profesional: los conocimientos 

lingüístico-culturales, la experiencia profesional, el código deontológico y la 

formación 

 Diferencias entre España y el resto de los países europeos francófonos: 

o La profesión de I-MIC se considera como actividad principal 

o Los profesionales ejercen sobre todo en el ámbito de ONG, y suelen 

especializarse como mucho en dos sectores 

o Han recibido mayor formación reglada y mayor enseñanza de las competencias 

básicas, sobre todo en instituciones públicas y toma de notas 

o Consideran más relevante que sus vecinos el origen y la pertenencia cultural 
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5.3 Análisis de las encuestas a proveedores de SS.PP. 

 

Los datos se extrajeron de las encuestas rellenadas por los proveedores de SS.PP. y se 

presentan en forma de gráficos comparativos entre los cuatro países de este estudio, agrupados 

en las siguientes unidades de análisis: 

 

 Perfil profesional: gráfico 16 

 Relación con los I-MIC: gráficos 17-21 

 Reconocimiento de la profesión y evaluación de la calidad del servicio: gráficos 22-24 

 

Cabe notar que me ha sido difícil obtener respuestas de parte de dicha población fuera de 

España, y por tanto la muestra no puede ser tan representativa. 

5.3.1 Perfil profesional 

 

 Gráfico 16: SS.PP.-profesión 
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Francia 

  
Bélgica Suiza 

  

 

Como lo señala el gráfico 16, la mitad de los profesionales que contestaron a la encuesta 

proviene del ámbito ONG: técnico de acogida, trabajador social y voluntario. Le siguen luego 

el personal sanitario y médico y los empleados públicos. 
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5.3.2 Relación con los I-MIC 

Esta sección de gráficos remite a las preguntas relacionadas con el contacto frecuente de 

estos profesionales con I-MIC.  

 
 Gráfico 17: SS.PP.-contacto frecuente con ISP-MIC 
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El gráfico 17 muestra que la gran mayoría de los encuestados (18/21) está en contacto 

frecuente con ellos, el 100% de los encuestados en España y Suiza. Cabe deducir que, si bien 

estos profesionales trabajan en contacto con usuarios inmigrantes (ya que la encuesta se ha 

dirigido exclusivamente a profesionales de dicho ámbito), no todos suelen trabajar con 

intérpretes. De hecho, el 100% de los encuestados franceses han declarar no estar en contacto 

frecuente con ellos, por lo que no han contestado a las siguientes dos preguntas. Esto pone de 

relieve el desconocimiento de la figura entre los únicos dos encuestados de Francia. 
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Gráfico 18: SS.PP.-comunicación con ISP-MIC/usuario 
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En los gráficos 18 y 19, y dado el bajo número global de respuestas, no aparece ningún 

porcentaje relativo a Francia, ya que indicaron en la pregunta 2 del cuestionario que no tenían 

un contacto habitual con I-MIC, por lo que saltaron las preguntas 3 y 4 de la encuesta. 

De los profesionales que contestaron sí a esta respuesta, y como lo expone el gráfico 18, 

la mayoría admite dirigirse directamente al usuario/paciente durante el transcurso de la 

comunicación, lo cual deja de suponer que han atendido formaciones acerca de cómo trabajar 

con intérpretes o que éstos mismos le han explicado la correcta dinámica. 

Tan sólo en España, y como lo he podido comprobar personalmente en mis 

interpretaciones, el 27% se dirige al intérprete en la conversación, mientras que un 9% no está 

seguro de a quien dirigirse. Esto es un 36% de profesionales que aún no han recibido formación 

adecuada al respecto. Similar experiencia se vive en Bélgica donde el 33% no está seguro y se 

dirige alternadamente al intérprete y al usuario. 

Esto, como lo recalca el estudio llevado a cabo por Ortega & Foulquié (2008, p. 35), 

puede deberse a que los proveedores de servicios están acostumbrados a la presencia de 

intérpretes ad hoc, familiares bilingües u otras personas no profesionales, que no siguen un 

protocolo estandarizado, y ven por tanto en la figura del intérprete un acompañante bilingüe 

que quiere ayudar, y que está involucrado con el usuario. Por ello usan fórmulas como "dígale 

que" o "pregúntele si". 
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 Gráfico 19: SS.PP.- preferencia por ISP-MIC 
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El gráfico 19 alude a la preferencia del profesional a trabajar con intérpretes de determina 

cultura: del 50 al 73% indica que prefieren que el I-MIC comparta la cultura del usuario con el 

que trabaja, siendo más bajo este porcentaje en Suiza, y más elevado en España. Ninguno de 

los encuestados ha indicado que preferiría que el I-MIC compartiera cultura del país de acogida. 

En el próximo apartado pondremos estos resultados en comparación con la 

autopercepción de los I-MIC que analizamos anteriormente. 
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 Gráfico 20: SS.PP.- ISP-MIC de mejor calidad 
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El gráfico 20 arroja luz sobre una pregunta que era muy parecida a la anterior: para el 

profesional, ¿cuál es, en su opinión, el I-MIC de mayor calidad, según su pertenencia cultural? 

Nuevamente, ningún encuestado ha señalado la opción de la cultura del país de acogida, y los 

porcentajes, del 50 al 100% van para los I-MIC que comparten cultura con el usuario, siendo 

el menor porcentaje el de Bélgica y el mayor el de Francia. Cabe destacar que los resultados a 

esta pregunta son muy diferentes a la pregunta anterior, por lo que, España y Bélgica, aunque 

prefieren trabajar con I-MIC de origen migrante, no piensan que sean los mejores profesionales, 

una opinión opuesta a la de Suiza. Francia, aunque no había contestado a la anterior pregunta, 

declara unánimemente que son los mejores profesionales. 
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 Gráfico 21: SS.PP.-contratación de servicio ISP-MIC 
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En el gráfico 21 se plasma los distintos modos de contratación. En Suiza y en Bélgica 

llaman a los I-MIC por igual a través de una agencia o directamente, mientras que en Francia 

la contratación es directa. España apunta el mayor uso de las agencias con un 64%. También 

es el único país que señala la presencia de intérpretes ad hoc, con un 9% de encuestados 

mencionándolos. Este dato puede ponerse en paralelo con los resultados del gráfico 18 acerca 

del 27% de encuestados españoles que se dirigen al intermediario, probablemente por 

costumbre de trabajar con intérpretes "naturales". 
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5.3.3 Reconocimiento de la profesión y evaluación de la calidad del servicio 

 

 Gráfico 22: SS.PP.-valoración de las competencias del ISP-MIC 
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Tabla 7: SS.PP.-factores valorados en 4 y 5 

Valoración 4-5 España Francia Bélgica Suiza 

Pertenencia cultural 45,5% 50,0% 0,0% 25,0% 

Experiencia 90,9% 0,0% 75,0% 75,0% 

Formación 27,3% 50,0% 50,0% 0,0% 

Imparcialidad-confidencialidad 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

Fidelidad-calidad 81,8% 50,0% 100,0% 100,0% 

 

Del gráfico 22 salta a la vista que las competencias del I-MIC que más valora el 

profesional de los SS.PP. son: primero la fidelidad y calidad del mensaje, la imparcialidad y 

confidencialidad; luego la experiencia profesional y la formación académica.  

La tabla que recoge sólo los votos con nota de 4 y 5 refleja esta tendencia. Los datos de 

Francia no son significativos ya que sólo hubo dos respuestas. No obstante, la casi totalidad de 

los encuestados han seleccionado los factores de imparcialidad y confidencialidad, y de 

fidelidad y calidad unánimemente. Luego la experiencia representa el 91% de los votos en 

España, contra 75% en Bélgica y Suiza, pero ninguno en Francia. Paralelamente, la formación 

representa el 50% de los votos de Francia y Bélgica, tan sólo el 27% en España, y ninguno en 

Suiza, y esto a pesar de la presencia de formaciones universitarias en ISP en España, y de 

formación oficial en Suiza. Esto denota el desconocimiento de la profesión de ISP por parte de 

los SS.PP., y de la necesidad de formación: para muchos, cualquiera persona bilingüe puede 

hacer las veces de intérprete. 

La proveniencia cultural, en términos generales, no es lo más relevante: de un 25 % en 

Suiza a un 50% en España, contra un 0% en Bélgica. Se compararán estos datos con los del 

apartado de las encuestas a I-MIC más adelante. 
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 Gráfico 23: SS.PP.-aportes positivos y negativos del ISP-MIC 
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El gráfico 23 subraya que hay un mayor consenso entre los encuestados en cuanto a 

aspectos positivos y negativos que conlleva el trabajo con I-MIC. Los profesionales de los 

cuatro países estudiados están de acuerdo con la precisión en el mensaje transmitido y la 

confianza y seguridad para el usuario como aportes positivos con casi el 100% de los votos 
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(50% en Francia). Excepto en el caso de Francia (0%), los demás apuntan también a la fluidez 

y la rapidez en los intercambios comunicativos, entre 63 y 75%. A excepción de dos 

encuestados, uno en España y uno en Bélgica, los aspectos negativos de pesadez, opacidad y 

lentitud no se han subrayado. Esto indica que, de forma global, los proveedores de SS.PP. ven 

muy positivamente el trabajo con un I-MIC. 

 

 

 

 Gráfico 24: SS.PP.-valoración final del servicio de ISP-MIC 

 

 

España 

 

Francia 

  
Bélgica Suiza 

  

 

 

Esta homogeneidad también se aprecia en el gráfico 24 que refleja la valoración del 

servicio en una escala de inútil a imprescindible. Todos los encuestados han contestado en las 

dos valoraciones más altas, muy necesario e imprescindible. España y Bélgica valoran 

imprescindible el servicio en un 75%, mientras que Suiza lo ve al 100% imprescindible, y 

Francia lo estima al 50% imprescindible y al 50% muy necesario. 

Esto viene a corroborar los datos del gráfico anterior, siendo la valoración global de los 

SS.PP. muy positiva. 

 

A la luz de los (pocos) datos recabados por parte de los proveedores de SS.PP., podemos 

dibujar, entre los diferentes países estudiados: 

 Similitudes: 

o La mayoría de los profesionales de los SS.PP. encuestados tienen un trato 

frecuente con I-MIC, a los que contratan directamente o a través de una agencia. 

o Durante el intercambio, se dirigen directamente al usuario, sin pasar por el I-

MIC 
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o Prefieren trabajar con I-MIC que tengan la misma cultura que el usuario, y 

también piensan que éstos son mejores profesionales 

o De las competencias de los I-MIC que más valoran, destacan la imparcialidad y 

confidencialidad, la fidelidad y calidad del mensaje y la experiencia profesional 

o Declaran que la intervención de un I-MIC aporta fluidez y precisión a la 

comunicación, y confianza y seguridad para el usuario 

o De manera general valoran el servicio como muy útil 

 Diferencias entre España y el resto de los países francófonos: 

o En España se ha destacado la presencia de intérpretes ad hoc lo cual provoca 

confusión a la hora de realizar la comunicación con el usuario 

5.4 Análisis comparado de las encuestas a ISP-MIC y SS.PP en el origen cultural 

 

En este apartado se contrastará los datos de las encuestas tanto a I-MIC como a SS.PP. 

para comparar las percepciones de ambos interlocutores. Para ello se ha de focalizar sobre los 

datos analizados en las siguientes figuras: 

 Gráficos 13, 15, 19, 20 y 22 

 Tablas 6 y 7  

 

En la línea de los estudios de Mesa (2000, pp. 67-79), Pöchhacker (2000, pp. 49-65) y 

Gentile et al. (1996, p. 31), pero aplicado aquí a la relevancia de la pertenencia cultural del 

intérprete, la discusión enfrenta dos percepciones: la percepción propia del intérprete, y la 

percepción desde el punto de vista de los proveedores de SS.PP. 

Estos dos colectivos, que colaboran en el transcurso de la comunicación con el usuario, 

se enfrentan a veces a tensiones y retos, a menudos causados por la falta de entendimiento del 

papel del intérprete, o la poca profesionalidad de éste en el caso de los intérpretes ad hoc 

 

En base a las dos tablas de factores, se crea la siguiente tabla que sólo toma en cuenta el 

factor de la pertenencia cultural. 

 

Tabla 8: comparativa gráficos 15 y 22 - valoración pertenencia cultural 

Valoración 4-5 España Francia Bélgica Suiza 

I-MIC 66,7% 38,1% 9% 25,9% 

SS.PP. 45,5% 50,0% 0,0% 25,0% 

 

Se puede observar unos porcentajes muy parecidos por país, entre I-MIC y SS.PP, en la 

cuestión de la valoración de la pertenencia cultural. En España y Francia se considera más 

relevante e importante la pertenencia del I-MIC al colectivo del usuario: no obstante, en España 

lo valoran sensiblemente más los propios I-MIC, mientras que en Francia son los SS.PP. los 

que lo hacen. En Suiza, solo un 25% de los dos colectivos de encuestados lo valoran, mientras 

que en Bélgica casi no lo mencionan. 

 

 

Poniendo en paralelo los datos de los gráficos 13, 19 y 20 se obtiene la siguiente tabla. 
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 Tabla 9: comparativa gráficos 13, 19 y 20 – origen cultural 

Cultura del usuario España Francia Bélgica Suiza 

I-MIC 33% 19% 0% 40,7% 

SS.PP. opinión 63,6% 100,0% 50% 75,0% 

SS.PP. preferencia 72,7% n/a 66,7% 50% 

 

De manera global, se puede observar que son los encuestados de los SS.PP. quienes, en 

mucha mayor proporción que los propios I-MIC de origen extranjero encuestados, y en todos 

los países, piensan que el I-MIC que pertenece a la cultura del usuario es mejor profesional. En 

cuanto a la preferencia personal de los SS.PP., sigue líneas similares a su opinión. Encabezan 

la lista los encuestados de Francia y España, luego les siguen los de Suiza y Bélgica. 

 

La comparativa de los datos recabados en las encuestas realizadas a I-MIC y SS.PP., 

indican, por un lado, cierta semejanza en la relevancia del origen cultural del intérprete por 

país, y por otro, mayor importancia concedida a este aspecto por parte de los prestatarios de 

SS.PP que por parte de los propios I-MIC de origen extranjero encuestados, lo cual resulta ser 

la sorpresa de este apartado. 

 

 

Los resultados de este análisis han permitido dibujar conclusiones generales acerca de la 

ISP en España y en la Europa francófona mediante la exploración del perfil del I-MIC, de su 

percepción propia, así como de la valoración de su función por parte de los proveedores de 

SS.PP. 

Gracias a un alto volumen de respuestas de I-MIC, se ha podido arrojar luz sobre el perfil 

de éstos en España, y, al comparar con la situación en los demás países del estudio, destaca su 

buena praxis: son profesionales dedicados a este ámbito, que se han formado y se rigen por un 

código deontológico. Por otra parte, se plasma una valoración muy positiva por parte de sus 

interlocutores en los sectores públicos y sociales. Se necesita por tanto una mejor estructura 

formativa, un mayor reconocimiento legal y un sistema acreditativo para que los ISP puedan 

desenvolverse, y para que otros I-MIC de idiomas minoritarios en demanda creciente puedan 

a su vez especializarse y hacer de ello su profesión. 
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CONCLUSIONES 

De nuestra comparación entre España y sus vecinos francófonos, sale a la luz que las 

medidas políticas en materia de migración e integración tienen una incidencia en la oferta de 

servicios de interpretación y mediación destinada a los migrantes y extranjeros. Así, Sauvêtre 

(2000, p. 45) anticipaba: "le nouveau défi de l'interprétariat social […] "sa force réside dans sa 

capacité à s'adapter aux flux migratoires". 

Por otra parte, la afirmación de Kelly (1999, p. 132) se ajusta perfectamente a la realidad 

que describimos y apunta que según aumenta la diversidad cultural aumenta la necesidad de 

intérpretes: "As worldwide migration continues, cultural diversity has grown and the need for 

interpreters has grown with it". 

La Europa del futuro no puede ser una torre de Babel. Existe una necesidad absoluta de 

poner en marcha una Europa multilingüe para que cada uno pueda expresarse en su idioma 

materno y así conseguir mejor comprensión y comunicación en el ámbito de los SS.PP.. No 

siempre se recurre a los intérpretes bajo pretexto de obstaculizar la autonomía de la persona 

migrante, exiliada o refugiada. Se habla de integración, pero se olvida que la presencia de un 

intérprete materializa el derecho de la persona a expresarse en su lengua materna. Podrá así 

exteriorizar sentimientos, realidades culturales que el intérprete transpondrá, de ser necesario, 

con explicaciones. Por tanto, el no reconocimiento de la labor del intérprete está vinculado a la 

no aceptación de la necesidad y del derecho mencionados. El intérprete permite crear ese 

puente de encuentro de la sociedad de acogida y del otro extranjero. Así, el desarrollo del 

servicio de ISP en España, mediante el establecimiento de estándares mínimos, criterios y 

regulaciones, permitirá la aplicación de los derechos de los ciudadanos foráneos quienes, en el 

largo camino hacia su integración, deben ser acompañados por intérpretes que serán su voz y 

oídos. "Traduire pour des migrants suppose la transmission des références d’une société 

nouvelle" (Ben Ameur, 2010, p. 86), y en su especificidad los intérpretes de origen migrante 

transmiten vivencias y aclaraciones acerca de representaciones culturales desconocidas para el 

profesional de los SS.PP. 

 

La interpretación en los SS.PP. está para quedarse, pero uno no nace intérprete, sino que 

se hace, y la peculiaridad del ISP es que toca varios ámbitos de trabajo, y esa falta de 

especialización aumenta las dificultades de la profesión. Ante el surgimiento de nuevos flujos 

migratorios y las solicitudes de protección internacional en idiomas minoritarios, el CEAR se 

ha visto ante la necesidad de formar a migrantes como intérpretes, como lo expuso Carmen Las 

Heras, responsable del servicio de Traducción e Interpretación de CEAR, durante el Encuentro 

de Comunicación Interlingüística en Servicios Públicos que se celebró hace poco; de hecho, 

las lenguas dichas minoritarias representan el 73% de las interpretaciones totales de dicha 

entidad.  

Hay muchos interpretes en potencia: migrantes asentados que a la vez podrán ayudar a 

sus congéneres interpretando para ellos. De ahí que este trabajo de investigación quiere abrir 

la puerta a un diseño curricular de formación continua en España para futuros intérpretes de 

lenguas minoritarias, que hoy en día no existe: urge la necesidad de ajustar la formación en 

interpretación y mediación interlingüística e intercultural a la llegada cada vez mayor de 

contingentes de refugiados que nos sitúan al borde de una situación de crisis.  

Roberts (1994, pp. 133-136) presentaba las líneas directrices para la profesionalización 

y el reconocimiento de la ISP que bien podrían aplicarse al modelo español: 

 Clarificación de la terminología 

 Clarificación del rol del ISP 



105 
 
 
 

 Disponibilidad de formación para ISP 

 Disponibilidad de formación para los formadores 

 Disponibilidad de formación para los prestatarios de SS.PP. y sociales 

 Acreditación oficial de los ISP 

De todos los programas estudiados a lo largo de este trabajo, en lo que se refiere a 

formación de futuros intérpretes de lenguas de baja difusión que no pueden acceder a estudios 

universitarios, el modelo suizo es el más atractivo para las necesidades actuales de España. La 

formación profesional de los IC en Suiza romanda es fruto de una construcción conjunta entre 

intérpretes y profesionales de los distintos SS.PP. que los solicitan usualmente. Asimismo, los 

objetivos y los contenidos de las formaciones han sido constantemente adaptados a las 

necesidades de los intérpretes que desean desarrollarse profesionalmente. 

Lo ideal sería una formación teórico-practica, dividida en formación inicial y módulos 

de formación continua, accesible a personas con o sin estudios que puedan justificar un 

excelente dominio lingüístico cultural de dos o más idiomas, centrada en la enseñanza de 

técnicas de interpretación, de los códigos éticos y deontológicos, de la terminología 

especializada y del funcionamiento de las instituciones sociales y públicas del país de acogida 

y que, gracias a períodos de prácticas, aseguraría a la entrada en el mercado laboral. Por su 

parte, Gentile (1993, p. 257) cuestionaba la separación entre intérpretes de conferencias e ISP, 

ya que los profesionales desempeñan la misma función y por tanto deberían cumplir los mismos 

estándares de calidad: "the distinctions between interpreting performance should not be 

dictated by the environment in which it takes place but by the professional skills involved in 

its performance". Pero a calidad no depende sólo de los intérpretes, sino que es también 

responsabilidad de las partes implicadas (Hale, 2010, p. 143). 

Cabe destacar nuevamente que muy pocos estudios anteriores han recogido la 

importancia del origen cultural del ISP-MIC, y mencionar que, aunque el propósito de este 

trabajo no es encontrar la mejor opción en cuanto al origen cultural del I-MIC, sino hacer un 

análisis de las diferencias y similitudes encontradas teniendo en cuenta esta variable, con el 

objetivo de contribuir a la mejora de la formación de todos estos profesionales mediante la 

toma de conciencia de las fortalezas y debilidades halladas. 

 

El trabajo de investigación realizado ha permitido observar y comparar las buenas 

prácticas de los países del estudio, y a pesar de las claras limitaciones que resultan de la 

elaboración de los cuestionarios y del tamaño reducido del muestreo, sobre todo en el de los 

SS.PP., sensibiliza acerca de la necesidad en España de contar con intérpretes de origen 

migrante e impulsar su formación así que el reconocimiento de su papel profesional en la 

sociedad.  

On qualifie l’étranger d’ingrat, dans la mesure où il refuse de reconnaître que le modèle 

culturel qu’on lui propose lui procure asile et protection. Mais les gens qui le traitent ainsi 

ne s’aperçoivent pas que, au cours de la phase de transition, l’étranger ne considère pas du 

tout ce modèle comme un asile protecteur mais plutôt un labyrinthe dans lequel il a perdu 

tous de sens de l’orientation. (Schütz, 2003, p. 38) 

El paso último en la integración de estos migrantes de hoy es empoderarlos y convertirlos 

en los intérpretes de mañana, para que puedan cumplir su compromiso, el de ser útiles a la 

sociedad que con enormes esfuerzos los ha acogido.  
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LISTA DE ANEXOS 

 

1. Definición de la profesión de intérprete médico – social de la Charte ISMSP 

2. Compromiso del intérprete de ACNUR 

3. Tríptico del DUMISP - Diplôme Universitaire Médiation Interprétation Services 

Publics de la Universidad Paris 7- Diderot 

4. Tríptico del DUISP – Diplôme d'Université Pratique Professionnelle de 

l’Interprétation de Service Public de ESIT/Universidad Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 

5. Tríptico del curso de Agentes Interculturales de Salud (AIS) de Salud entre Culturas y 
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7. Muestra de encuestas recibidas rellenadas por intérpretes y proveedores de SS.PP. (la 

totalidad de las mismas se encuentra en el documento adjunto en pdf en el CD-ROM) 

 



1 

 

Interprète médical et social 
 

Définition du métier adoptée le 14 novembre 2012 à Strasbourg  

 

Associations françaises promouvant l’interprétariat médical et social professionnel 

ADATE, Grenoble 

APTIRA, Angers 

ASAMLA, Nantes 

COFRIMI, Toulouse 

ISM Est, Metz 

ISM Corum, Lyon 

ISM Interprétariat, Paris 

MANA, Bordeaux 

Migrations Santé Alsace, Strasbourg 

RVH35, Rennes 

 

Préambule et visées 

La dénomination « interprétariat en milieu médical et social » définit une forme d’interprétariat de liaison 

exercé dans les contextes spécifiques des champs médical, social, médico-social, éducatif et administratif. 

L’interprétariat médical et social garantit aux professionnels des domaines concernés les moyens d’exercer 

pleinement leurs fonctions.  

L’interprétariat médical et social garantit aux personnes allophones (peu ou non francophones) les moyens 

d’expression afin qu’elles puissent se poser comme sujets autonomes, visant ainsi leur égal accès aux droits 

et aux soins. 

 

 

Contexte d’intervention et cadres réglementaires 

Porté par des associations à but non lucratif, l’interprétariat médical et social - dénommé également, selon 

les pays, interprétariat interculturel, interprétariat social, interprétariat communautaire, public services 

interpreting, dialogue interpreting … – a émergé comme une spécialité à part au cours des années 1990 

dans la dynamique impulsée par Critical Link. Ce réseau international, initié par une association 

canadienne, a posé l’objet de l’interprétariat médical et social comme mesure pour un égal accès de tous 

aux droits et à la santé, et fortement stimulé le questionnement des acteurs et des chercheurs sur la 

formation des interprètes opérant dans ces domaines et sur leurs conditions d’exercice dans le secteur 

public.  

 

L’interprétariat médical et social mobilise des connaissances  à la croisée de plusieurs spécialités : 

l’interprétation, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la communication, … 

A ce jour en France, comme dans beaucoup de pays, l’interprétariat médical et social n’est pas un droit 

juridiquement contraignant : ne pas proposer aux personnes ayant une maîtrise limitée du français des 

services garantissant leur expression et compréhension ne peut juridiquement pas être assimilé à une 

discrimination. 

Cependant, la veille et la suppression des obstacles à la communication afin d’assurer l’accès de tous aux 

droits sont inscrits comme recommandations ou obligations, selon les cas, dans : 



2 

 

���� les cadres réglementaires européen et français pour la promotion des droits et de l’accès équitable aux 

soins de santé de qualité * : 

- la Charte Sociale Européenne (révisée, 1996), Partie I, article 11, et Partie V, article E, 

- Recommandation et Annexe à la Recommandation Rec(2006)18 du Comité des Ministres aux Etats 

membres du Conseil de l’Europe, 

- Recommandation de bonne pratique N° 13-IV.2, de la Haute Autorité de Santé (France), 

- Code de santé publique (version en vigueur 2 mai 2012), Chapitre 1, Titre 1,  

 

���� complétés par les cadres réglementaires propres aux institutions médicales et sociales françaises : 

- Codes de l’action sociale et des familles (droits des usagers des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux), lois du 2 janvier 2002   

- Charte du patient hospitalisé – 2011 

- Plan Psychiatrie et Santé Mentale, 2011-2015, Axe 2, 

 

���� ainsi que les priorités / recommandations définies par les Programmes Régionaux d’Intégration des 

Populations Immigrées déclinant les orientations des politiques publiques sur les différentes régions du 

territoire national. 

 

Définition  

L’interprète en milieu médical et social exerce de façon qualifiée une fonction d’interface verbale entre 

plusieurs individus ou groupes ne parlant pas une même langue. Pour ce faire, il met en œuvre sa maîtrise 

des langues utilisées et sa connaissance des techniques de traduction orale.  

Comme tout interprète de liaison, l’interprète médical et social :  

- restitue dans la langue cible le discours (les propos) exprimé dans la langue source, en termes de 

contenu, de niveau de langue, d'intention, de tonalité, … 

- retranscrit avec justesse - autant que possible - les nuances, les traits d’humour, les émotions, … 

- veille à la compréhension entendue comme la vérification de la bonne réception des propos traduits,   

- utilise des compétences non seulement linguistiques, mais aussi interculturelles ainsi que des 

connaissances spécifiques aux principaux champs d’intervention. 

 

Comme tout interprète de liaison, l’interprète médical et social : 

- est spécialiste des échanges verbaux
1
 ; il travaille en temps réel ; sa prestation est destinée 

exclusivement à l'audition directe et immédiate
2
,  

- ne peut exercer autrement qu’en présence des parties au cours de consultations et d’entretiens 

individuels, ou de réunions en comité restreint, en face à face ou téléphoniques, 

- pratique essentiellement l’ « interprétation consécutive » : ce mode opératoire nécessite un discours 

scindé par séquences pour que l’interprète en restitue le contenu, au fur et à mesure, et par intervalles 

réguliers,  

- intervient pour imposer un temps de traduction, et ce dans l’attention du maintien de la fluidité des 

échanges entre les parties. 
 

De manière spécifique, l’interprète médical et social : 

- exerce son activité au sein d’une diversité d’institutions et de lieux,  

- exerce son activité entre des usagers non ou peu francophones, et les acteurs professionnels 

notamment des services publics, administrations, associations, (ou exerçant en privé), qu’ils soient 

travailleurs sociaux, médecins, soignants, éducateurs, enseignants, ….  

                                                           
1
 L’interprète médical et social peut être à la fois interprète et traducteur ; il s’agit toutefois de deux métiers distincts qui 

font appel à des compétences fondamentalement différentes. 
2
 Nul enregistrement, y compris par les auditeurs, ne peut être fait sans leur consentement préalable. 
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- intervient au sein d’une relation souvent asymétrique, entre les professionnels des différents domaines 

et les usagers dans une position de besoins et de demandes.  

 

 

 

Déontologie 

 

Fidélité de la traduction 

L’interprète en milieu médical et social restitue les discours dans l’intégralité du sens, avec précision et 

fidélité
3
, sans additions, omissions, distorsions ou embellissement du sens.   

 

Confidentialité et secret professionnel 

L’interprète en milieu médical et social a un devoir de confidentialité concernant toute information 

entendue ou recueillie. Il est soumis au même secret professionnel que les acteurs auprès desquels il est 

amené à intervenir. 

 

Impartialité 

L’interprète en milieu médical et social exerce ses fonctions avec impartialité, dans une posture de retrait 

par rapport aux parties. Sa traduction est loyale aux différents protagonistes.  

 

Respect de l’autonomie des personnes 

Il n’émet pas de jugement sur les idées, croyances ou choix exprimés par les personnes. Il leur reconnaît les 

compétences pour s’exprimer en leur propre nom et prendre des décisions en toute autonomie. Il ne se 

substitue pas à l’un ou à l’autre des interlocuteurs. 

 

 

Fonctions essentielles  

 

����TRADUCTION  ORALE 

L’interprète en milieu médical et social : 

- traduit tous les propos énoncés par chacune des parties et les informe de cette règle au préalable, 

- restitue le sens des propos au plus près des nuances exprimées grâce à l’utilisation de techniques 

d’interprétariat,  

- respecte dans sa traduction les différents registres des discours - culturel, social, technique, …,  

- contribue à la fluidité des échanges en ayant le souci du rythme et une veille quant à la compréhension 

par chaque partie des propos traduits, 

- garantit une traduction fidèle aux propos des usagers et professionnels et non à leurs intentions 

supposées,  

- reste centré sur son travail de restitution, sans être influencé par les effets de relations majoritairement 

« asymétriques ».   

                                                           
3
 Comme pour toute interprétation et traduction, la précision et la fidélité visent la transmission satisfaisante de 

l’information et du style avant la restitution lexicale exhaustive. 
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���� ATTENTION ET DISPONIBILITE INTERCULTURELLE   

L’interprète en milieu médical et social : 

- intervient au croisement de registres de langages, d’usages et de systèmes et fait preuve d’une attention et 

d’une disponibilité interculturelles afin de mettre en « relation de compréhension » les parties, 

- analyse les situations et sait discerner les origines des dysfonctionnements ou blocages dans l’échange qui 

relèvent de la traduction (vide lexical et points aveugles), des mots tabous, des stéréotypes…,  

- tient compte de la place et du rôle de chacun dans cette relation triangulaire inhérente à l’interprétariat 

de liaison en veillant à maintenir un positionnement impartial,  

- reste centré sur son travail de traducteur en ayant conscience des enjeux linguistiques et/ou de 

positionnement que peuvent entraîner 

∙ sa maîtrise des deux langues,  

∙ sa responsabilité de « veille de la compréhension »,  

∙ et les attentes culturelles (conseil, expertise, explication, substitution ...) dont il peut être l’objet par 

les interlocuteurs. 

 

 

���� DISTANCIATION 

L’interprète en milieu médical et social : 

- inscrit son intervention au sein d’un cadre professionnel, 

- assure la fonction de traduction orale consécutive pour laquelle il est mandaté, quel que soit le contexte 

émotionnel et interculturel de la situation, 

- développe au sein de groupes de pairs des capacités d’analyse, de réflexivité et de décentration pour 

rester à l’écoute et stable dans son travail de traduction,  

- respecte l’intégrité, l’autonomie et les stratégies / logiques des interlocuteurs. 

 

 

 

 

Responsabilités et délimitation de la pratique 

 

L’interprète médical et social accomplit ses fonctions professionnelles en engageant sa responsabilité au 

regard : 

���� de la justesse de la traduction, entendue comme « une opération sur ce qui se dit à travers les 

langues », de la transmission du discours, donc du sens, à travers un choix de vocabulaire et 

d’expressions adéquates,  

���� d’une veille de compréhension, entendue comme la vérification de la bonne réception des propos 

traduits
4
 et non comme l’appropriation des enjeux de la situation par les personnes (blocages, difficultés 

de discernement, …).  

���� d’une attention interculturelle favorisant le repérage d’incompréhensions et de malentendus entre les 

interlocuteurs. Selon le cas, il est amené à interagir pour leur explicitation :  

- il demande leur reformulation,  

- ou sort de la traduction en l’ayant annoncé, et en proposant - sous forme d’hypothèse à valider par 

les interlocuteurs - des informations, éclairages ou explications.  

 

                                                           
4
 Il s’agit d’un devoir de vérification propre à l’interprétariat de liaison et qui le distingue de l’interprétariat de conférence. 
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Il sait délimiter ses fonctions et responsabilités :  

���� il informe les parties des règles déontologiques propres à son exercice, 

���� il exerce avec neutralité et recul, quel que soit son propre parcours ; en aucun cas il ne prend la posture 

de conseil ou de défenseur de l’une ou de l’autre des parties,    

���� dans sa qualité d’interface linguistique, il n’entre pas dans une quelconque régulation ou conciliation : il 

garde une posture distancée, et n’est pas habilité à assumer des fonctions de médiateur social
5
, 

���� dans ce cadre, il n’effectue pour aucune des parties des services autres que l’interprétariat, 

����  il identifie ses limites linguistiques et de posture professionnelle ; il renforce sa pratique à travers la 

formation continue. 

  

                                                           
5
 La médiation étant un processus de règlement de conflit, d’aide à améliorer une relation nécessitant des compétences de 

négociation, de motivation des personnes, de connaissances historiques, sociologiques, ethnologiques…  
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* Textes réglementaires européens et français référencés 

 

���� Charte sociale européenne (révisée 1996), Partie V - Article E  - Non-discrimination 

La jouissance des droits (...)  « doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la 

couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance 

nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre 

situation. » 

 

���� Annexe à la Recommandation Rec(2006)18 / 3 

Stratégies d’amélioration de la santé des populations multiculturelles et des soins de santé qui leur sont 

dispensés – Non-discrimination dans l’accès aux services de soins de santé,  

« La suppression des obstacles à la communication est l’aspect qui nécessite l'intervention la plus urgente, 

claire et évidente. 

(...) Des interprètes professionnels devraient être mis à disposition et utilisés régulièrement pour assister les 

patients membres de minorités ethniques, si nécessaire. 

(...) Les professionnels de santé devraient être conscients que les obstacles linguistiques ont des effets 

négatifs sur la qualité des soins. Ils devraient être formés à travailler conjointement et efficacement avec 

des interprètes. 

Des programmes de formation s’imposent pour les interprètes travaillant dans le domaine de la santé. 

(...) Les services de santé publique devraient être encouragés à contrôler la qualité des services 

d’interprétation médicale destinés aux minorités ethniques. » 

 

���� Code de santé publique (version en vigueur 2 mai 2012),  

Titre 1 : les droits des personnes malades et des usagers du système de santé 

Chapitre 1 : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté 

 « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » 

Art. L1111-2 « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur 

les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils 

comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 

Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques 

nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la 

retrouver. 

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le 

respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer 

peuvent l'en dispenser. 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. » 

 

���� Code de l'action sociale et des familles, Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002, Article L311-3 

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 

mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé ; 

3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son 

autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui 

doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer 

à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4. La confidentialité des informations la concernant ; 



7 

 

5. L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 

6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 

dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

7. La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du 

projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 

 

 

���� Haute Autorité de Santé (France) 

Recommandation de bonne pratique N° 13 : Accès aux informations concernant la santé d'une personne - 

Modalités pratiques et accompagnement. Recommandations pour la pratique clinique, Accès aux 

informations concernant la santé d’une personne, décembre 2005 :  

IV.2. Modalités de communication du dossier et accompagnement de l’accès 

« Dans le cas particulier des personnes ayant des difficultés de communication, la transmission des 

informations doit être adaptée à leurs possibilités et les difficultés de compréhension doivent être prises en 

compte de manière spécifique. » 

 

���� Charte du patient hospitalisé – 2011 

« L’établissement doit tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des personnes 

hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance désignée, 

la famille ou les proches).  

Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d’accompagnement des 

personnes qui ne comprennent pas le français,  ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes, sera 

recherché. »  

 

���� Plan Psychiatrie et Santé Mentale, 2011-2015 

Axe 2 : Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires 

« Garantir l’égalité d’accès à des soins de qualité et à un accompagnement social et médico-social 

- Rendre plus accessibles les soins aux populations qui rencontrent des obstacles supplémentaires pour se 

faire aider 

(...) Compte tenu de ces difficultés, qui s’ajoutent aux obstacles liés à la maladie, ces populations doivent 

faire l’objet de mesures spécifiques de la part des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux (systèmes de 

communications adaptés, organisation du recours aux services de traduction). » 
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Programme	  général	  des	  enseignements	  DU	  MISP	  
4	  Modules	  et	  évaluations	  	  

	  
	  
	  
	  

Module	  1	  	  	  
COMMUNICATION	  INTERCULTURELLE	  	  

ET	  INTERPRÉTATION	  DANS	  LES	  SERVICES	  PUBLICS	  (25H)	  
	  
	  

 Les	  grands	  concepts	  :	  Déontologie,	  Ethique,	  Neutralité,	  Communication	  
interculturelle	  	  

 La	  médiation	  en	  interprétation	  dans	  les	  services	  publics	  	  	  
	  
	  
	  

Module	  2	  	  	  
PRATIQUES	  PROFESSIONNELLES	  

ATELIERS	  INTERPRETATION	  SERVICES	  PUBLICS	  	  (25h)	  
	  

	  
 Atelier	  /	  Techniques	  d’interprétation	  	  	  	  
 Atelier/	  Mises	  en	  situation	  	  
Pratiques	  et	  techniques	  	  d’Interprétation	  multilingue	  en	  contextes	  sociaux	  	  

 Interprétation	  et	  nouvelles	  technologies	  
	  
	  

Module	  3	  	  	  
RETOURS	  DE	  TERRAIN	  	  	  (25h)	  	  

	  
	  

 Accueil,	  Asile,	  CNDA,	  OFPRA	  	  	  
 	  Santé	  mentale	  	  	  
 	  Santé	  somatique	  	  
 Le	  rôle	  de	  l’interprète	  dans	  la	  gestion	  de	  crise	  	  
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MODULE	  4	  	  
PERSPECTIVES	  	  UNIVERSITAIRES	  25H	  	  	  

	  
 Introduction	  à	  la	  traductologie.	  Histoire	  de	  la	  traduction	  	  
 Séminaire	  recherche	  :	  	  
 Approche	  interculturelle	  de	  la	  question	  du	  genre	  dans	  le	  travail	  de	  
l’interprète	  en	  milieu	  social.	  	  

 Atelier	  -‐	  Conceptualiser	  l'identité	  culturelle.	  Incidences	  pour	  
l'interprétation	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

PREPARATION	  ET	  EVALUATIONS	  	  	  	  
	  
Mémoire	  +	  Soutenance	  
Partiel	  :	  1	  épreuve	  rédactionnelle	  	  
	  

	  
	  

	  
CALENDRIER	  (à	  confirmer)	  

	  

1. Vendredi 22 décembre  
2. Vendredi 18 janvier  
3. Vendredi 25 janvier  
4. Vendredi 1 février  
5. Vendredi 14 février  
6. Vendredi 28 février  
7. Vendredi 15 mars  
8. Vendredi 29 mars 
9. Vendredi 12 avril  
10. Vendredi 10 mai  
11. Vendredi 24 mai  
12. Vendredi 7 juin  
13. Vendredi 14 juin  
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Formation diplômante. 
Durée de la formation : 117 h. 

Accessible en formation professionnelle continue.

RESPONSABLE DE LA FORMATION, DIRECTRICE DE LA SECTION INTERPRÉTATION FRANÇAIS/LSF   Sophie Pointurier

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles de modification sans préavis.

CONTEXTE ET FINALITÉ DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Le droit de s’exprimer et recevoir des réponses dans sa langue est inscrit dans la Convention européenne des droits de l’Homme. 
L’exercice de ce droit se concrétise par l’intervention d’une personne formée à cette activité bien spécifique qu’est l’interprétation 
de service public.

Les récents évènements concernant la situation des réfugié(es) en Europe montre à quel point l’accueil au sein de la société est une 
question cruciale.

L’interprète de service public est un(e) professionnel(le) qui permet justement le dialogue entre les administrations et les institutions 
françaises et les personnes étrangères présentes sur le territoire. Les interprètes de service public interviennent dans les domaines 
de l’administration, de la santé, de la justice mais également dans les procédures relatives au droit d’asile. e

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1.  Comprendre les enjeux humains, sociaux, économiques et politiques propres aux situations d’interprétation de service public.

2.   Renforcer ses capacités linguistiques en français (oral et écrit), au travers d’exercices de prise de parole et de rédaction, mais 
aussi pendant les ateliers d’interprétation.

3.  Acquérir un bagage théorique et des compétences techniques en interprétation consécutive et en interprétation de dialogue. 

4.   Connaître les différents principes éthiques qui régissent l’activité interprétative et savoir les mettre en œuvre en fonction des 
particularités de chaque situation.

5.  Être capable d’adopter le positionnement professionnel requis pendant l’exercice de l’interprétation. e

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE L’INTERPRÉTATION DE SERVICE PUBLIC
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Tél.   +33 (0)1 44 05 42 14
Fax   +33 (0)1 44 05 41 43 www.esit.univ-paris3.fr

CONTACT

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DURÉE 
HEBDOMADAIRE COEFF MODALITÉS  

D’ÉVALUATION

UE1 Approche théorique  
de l’interprétation (1 EC)

- Théories de l’interprétation
- Conférences extérieures 

27 h 1 Contrôle continu

UE2 ATELIER
Techniques d’expression en français (1 EC)

-  Expression orale : compréhension, prise de parole,  
articulation, prononciation

- Création de glossaires

27 h 2 Contrôle continu

UE3 ATELIER
Méthodes et positionnement  
professionnel de l’interprétation  
de service public (2 EC)

Ateliers pratiques d’interprétation
-  Interprétation consécutive et de dialogue  

(français/français), traduction à vue
- Ateliers d’interprétation par téléphone 59 h

3 Contrôle continu

Positionnement Professionnel 
- Éthique et déontologie
-  Mises en situation (médical, judiciaire, CNDA,  OFPRA, etc.)

2 Contrôle continu

UE4 Rapport de stage (1 EC) Préparation à l’élaboration du rapport de stage 4 h 1 Soutenance

La formation en présentiel a lieu deux fois par mois, le vendredi après-midi et le samedi en journée, d’octobre à avril. Sa durée totale 
est de 117 heures, soit 18 heures par mois, auxquelles s’ajoutent 6 semaines de stage au minimum.

Les étudiant(e)s peuvent effectuer leur stage dans des associations ou structures d’accueil et d’aide réfugié(e)s, afin de bénéficier d’une 
expérience pratique ou d’observation. Pour les étudiant(e)s en emploi, la structure d’emploi peut être considérée comme lieu de stage.

La formation s’organise en unités d’enseignement (UE) composées d’éléments constitutifs (EC) sous forme de travaux dirigés et d’ateliers. 

La présence aux cours est obligatoire, l’évaluation s’effectue en contrôle continu. 

La formation n’a pas pour but d’apprendre ou de perfectionner des langues étrangères, mais de maîtriser les savoirs, savoir-faire et 
savoir-être de l’interprétation de dialogue. 

C’est pourquoi l’ensemble des cours, y compris les ateliers d’interprétation, se déroule uniquement en français.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Ce DU professionnel vise principalement deux types de public :

•  les personnes faisant ou ayant déjà fait office d’interprète auprès de migrants, demandeurs d’asile, réfugiés politiques, 
personnes déplacées, etc., désireuses de perfectionner leur pratique et d’élargir leurs compétences professionnelles ;

•  les personnels des structures associatives ou non gouvernementales qui aident et accompagnent ces personnes dans 
leurs démarches auprès des services publics français ou des administrations européennes.

La formation s’adresse à toute personne répondant à ces critères, titulaire au minimum d’un diplôme français ou étranger 
de niveau Bac + 2.
Les candidats étrangers, quelle que soit leur langue maternelle, doivent posséder au minimum le niveau C1 de français, 
relatif au CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues). Les candidats francophones doivent justifier 
de la parfaite maîtrise de la ou de leurs langues de travail (langue de culture, séjour prolongé à l’étranger, études 
universitaires, etc.).

Après examen du dossier, les candidat(e)s sont admis(es) à la suite d’un entretien individuel.
Les demandes d’inscription au DU sont ouvertes en mars. Les dossiers correspondants sont téléchargeables sur le site 
de l’ESIT et doivent être renvoyés avec les pièces demandées.

CONDITIONS D’ADMISSION

>> MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION (hors droits universitaires) :
•  Financement individuel : 515 €
•  Financement dans le cadre de la formation professionnelle continue : 3 000 €
•  Financement Pôle Emploi : 1 900 €



 

 

 

 

 

CURSO DE AGENTES INTERCULTURALES DE SALUD (AIS) 

 

 

ORGANIZA 

 

Fundación La Merced Migraciones y Asociación Salud entre Culturas. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN AIS? 

 Asesora, informa, acompaña y orienta al colectivo de inmigrante para la 

incorporación plena de los inmigrantes en la estructura sanitaria de la 

sociedad receptora. 

 Su labor consiste en realizar acciones de prevención y promoción de la salud 

poniendo a su alcance herramientas de comunicación y mediación 

intercultural que les permitan promover acciones de salud en contextos 

multiculturales.   

 Representa una figura práctica de guía, orientación y desarrollo de 

habilidades como agentes interculturales en este ámbito para la prevención y 

resolución de posibles conflictos. 

 

DIRIGIDO A 

15 personas migrantes en situación regular. Tendrán preferencia personas 

voluntarias en asociaciones o entidades sociales.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer un análisis sobre las claves de la problemática relativa al acceso de 

las personas inmigrantes al sistema sanitario. 

 Dotar a los participantes conocimientos, habilidades y herramientas para 

ejercer un liderazgo en promoción de salud en el ámbito comunitario. 

 Proporcionar herramientas de comunicación y mediación intercultural para 

un mejor conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario por parte 

de la población inmigrante.  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 Acercamiento al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid  

 Derechos de las personas inmigrantes en materia sociosanitaria 

 Estrategias de Intervención comunitaria  desde una perspectiva de 

promoción de la salud. 

 Atención a la sexualidad de la población inmigrante desde una perspectiva 

multicultural. 

 la interpretación médica y a sus distintas modalidades. 

 Herramientas para realizar acompañamientos desde la mediación 

intercultural  

 

 

LUGAR 

La parte teórica del curso (20 horas) y la parte práctica (12 horas) se 

desarrollarán en el Hospital Ramón y Cajal,  en colaboración con la Asociación 

Salud entre Culturas, cuyos técnicos actuaran como tutores de los participantes.  

¿CÓMO LLEGAR? 
Aula de Oncología: Planta – 2 derecha. Acceso directo desde la calle por la rampa 
de Oncología.  
Renfe-Cercanías: Estación Ramón y Cajal. Líneas (C-8 y C-10).  
Metro: Estación Begoña. Línea 10. 
Autobús: Línea 125 (Mar de Cristal – Hospital Ramón y Cajal) y 135 (Plaza de 
Castilla – Hospital Ramón y Cajal).  

 

FECHAS 

 

Del 23 de mayo al 13 de junio  

 

COSTE 

 

Gratuito 

 

INSCRIPCIONES 

 

Hasta el 5 de mayo en www.lamercedmigraciones.org 



 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Modulo I: Legislación sanitaria. 

Día: lunes 23 de mayo de 2016. 

Hora: 16:00 a 20:00 horas. 

A cargo de: Ignacio Peña Ruiz. Coordinador Salud entre Culturas.  

- Funcionamiento del sistema sanitario español. 

- Real Decreto Legislativo (RDL 16/2012) y su repercusión en la atención a la población 

inmigrante. 

 

Modulo II: Estrategias de Intervención comunitaria  desde una perspectiva de 

promoción de la salud. 

Día: martes 24 de mayo de 2016. 

Hora: 16:00 a 20:00 horas. 

A cargo de: Juan Madrid Gutiérrez. Director del Centro Joven Madrid Salud. Ayuntamiento de 

Madrid. 

- La Salud como producto de los determinantes sociales 

- Modelo de buenas prácticas: la importancia de redes multisectoriales de desarrollo 

juvenil  para la Promoción de la Salud. 

- Presentación del programa “Oficina Madrid, ciudad de los cuidados”. 

 

Modulo III: Atención a la sexualidad de la población inmigrante desde una perspectiva 

intercultural. Prevención e intervención ante la Mutilación Genital Femenina, MGF 

Día: miércoles 25 de mayo de 2016. 

Hora: 16:00 a 20:00 horas. 

A cargo de: Nieves Crespo Elvira. Técnica de los Programas: Promoción de la Salud Sexual y 

Prevención en la Población Inmigrante. Prevención e Intervención ante la Mutilación Genital 

Femenina – MGF. UNAF.  

- Potenciar un concepto de sexualidad saludable que tenga en cuenta las diferencias 

individuales, es decir, que sea plural, individual y personal. Desactivando estereotipos e 

incorporando claves interculturales. 

- Facilitar información y conocimientos respecto a las MGF para detectar situaciones de 

riesgo y adoptar estrategias de intervención. 

 

Modulo IV: La interpretación médica. 

Día: jueves 26 de mayo de 2016. 

Hora: 16:00 a 20:00 horas. 

A cargo de: Pilar Moyano Llamazares. Intérprete/mediadora intercultural y traductora en Salud 

Entre Culturas. 
- Introducción a la interpretación y a sus distintas modalidades. 

- Estándares para la práctica de la interpretación médica. 

- Recursos para facilitar la labor del intérprete en el ámbito sanitario. 

 

Modulo V: Herramientas para realizar acompañamientos desde la mediación 

intercultural. 

Día: Viernes 27 de mayo de 2016. 

Hora: 16:00 a 20:00 horas. 

A cargo de: Abdelaziz Allaouzi. Técnico de interculturalidad y gestión de la diversidad de la 

Fundación La Merced Migraciones. 

- Determinar el tipo de conflicto sanitario que se somete a mediación. 

- Conocer el procedimiento de mediación y aplicarlo a un conflicto sanitario. 

- Presentación del proyecto de Mediación Sociosanitaria: Gestión de la diversidad 

cultural y prevención de la discriminación en el ámbito de la salud. 



CARTA-EMAIL A AGENCIAS DE INTÉRPRETES 

Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Claire Vandaele, je suis étudiante du Master en communication interculturelle, 

traduction et interprétation dans les services publics de l’Université de Alcalá de Henares en 

Espagne. 

Je suis en train d’effectuer un travail de recherche pour pouvoir élaborer mon mémoire de fin 

d’année qui porte sur le thème de l’interprète et du médiateur interculturel d’origine 

immigrée en Espagne et dans les pays francophones européens. Je vous envoie donc ce 

courrier électronique car vous travaillez habituellement avec une équipe d’interprètes et de 

médiateurs d’origine immigrée, et je ne connais en ce moment aucun professionnel dans votre 

pays à qui je puisse m’adresser directement. 

À ces fins, je désirerais faire parvenir, en toute confidentialité, un court questionnaire au plus 

grand nombre possible d’interprètes et médiateurs allophones. Pourriez-vous le faire 

transmettre aux professionnels de votre base de données ? 

Si vous acceptez, vous trouverez ci-joint le link au formulaire mentionné. 

  

En vous remerciant à l’avance, je reste 

Cordialement Vôtre 

Claire Vandaele 

 

CARTA-EMAIL A INTÉRPRETES-MEDIADORES 

Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Claire Vandaele, je suis étudiante du Master en communication interculturelle, 

traduction et interprétation dans les services publics de l’Université de Alcalá de Henares en 

Espagne. 

Je suis en train d’effectuer un travail de recherche pour pouvoir élaborer mon mémoire de fin 

d’année qui porte sur le thème de l’interprète et du médiateur interculturel d’origine 

immigrée en Espagne et dans les pays francophones européens. Je vous envoie donc ce 

courrier électronique car j’ai trouvé vos données de contact dans une base de données 

d’interprètes et de médiateurs interculturels, et je ne connais en ce moment aucun 

professionnel dans votre pays à qui je puisse m’adresser personnellement. 

Je vous joins un questionnaire dont les résultats me permettront de rédiger mon travail. Il est 

bref, simple et confidentiel, présenté en format formulaire Google pour en faciliter l’envoi. 

Pourriez-vous dédier quelques instants à le remplir ? 

 

En vous remerciant à l’avance, je reste 

Cordialement Vôtre, 

Claire Vandaele 



CARTA-EMAIL A PROVEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Claire Vandaele, je suis étudiante du Master en communication interculturelle, 

traduction et interprétation dans les services publics de l’Université de Alcalá de Henares en 

Espagne. 

Je suis en train d’effectuer un travail de recherche pour pouvoir élaborer mon mémoire de fin 

d’année qui porte sur le thème de l’interprète et du médiateur interculturel d’origine 

immigrée en Espagne et dans les pays francophones européens. Je vous envoie donc ce 

courrier électronique car vous travaillez habituellement avec des interprètes et des médiateurs 

pour communiquer avec vos usagers immigrés, et je ne connais en ce moment aucun 

professionnel dans votre pays à qui je puisse m’adresser directement. 

À ces fins, je vous fais parvenir un questionnaire, bref et confidentiel, en format formulaire 

Google qui me permettra d’apporter des résultats concrets dans mon mémoire. 

Si vous acceptez de le remplir, vous trouverez ci-joint le formulaire mentionné. 

  

En vous remerciant à l’avance, je reste 

Cordialement Vôtre 

  

Claire Vandaele 
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CUESTIONARIO INTÉRPRETES/MEDIADORES
INTERCULTURALES ALÓFONOS

Por favor marque todas las opciones correctas

Hombre

Mujer

España

Autre : Marruecos

Intérprete

Mediador/a intercultural

Traductor/a

Autre :

Principal

Secundaria

1. Soy *

2. Nací en: *

3. Soy: *

4. La profesión mencionada en la pregunta 3 es mi actividad: *
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ONG

Ámbito sanitario

Agencia de traducción-interpretación

Órgano Público (Justicia, Policía, Administraciones Públicas)

Centro de Enseñanza

Autre :

Autónomo/a

Asalariado/a

Voluntario/a

Estudiante en prácticas

Francés

Inglés

Lenguas árabes

Lenguas africanas

Ruso

Chino

Autre :

5. Trabajo en: *

6. Soy: *

7. Mis idiomas de trabajo son: *
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España

Mi país de origen

Autre :

Formación reglada

Formación no reglada

Sin formación especí�ca

Competencias lingüísticas

Competencias culturales

Servicios públicos de España

Técnicas de interpretación

Toma de notas

Código deontológico

Sí

No

8. He aprendido el castellano en: *

9. He recibido una formación en traducción/interpretación/mediación
intercultural: *

10. He recibido una formación en: *

11. Los proveedores de servicios públicos mostraron rechazo alguna vez
a la hora de trabajar conmigo por ser intérprete o mediador/a de origen
inmigrante: *
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Sí

No

Que comparten la cultura del país de acogida (España)

Que comparten la cultura del usuario inmigrante con el que trabajan

No importa la nacionalidad o cultura del profesional

Sí

No

12. Mi imparcialidad se vio comprometida alguna vez ya que los
usuarios/pacientes se identi�caron conmigo: *

13. Para mí son mejores profesionales los/las intérpretes o
mediadores/as interculturales: *

14. Pienso que mi origen migrante facilita mi labor como intérprete o
mediador/a intercultural: *

15. Valorar de 1 a 5 las siguientes opciones. Para mí lo más importante
en un/a intérprete o mediador/a intercultural es: *

1 2 3 4 5

Su formación

Su experiencia
laboral

Sus
conocimientos
lingüístico-
culturales

Su pertenencia
cultural

Su respeto del
código
deontológico

Su formación

Su experiencia
laboral

Sus
conocimientos
lingüístico-
culturales

Su pertenencia
cultural

Su respeto del
código
deontológico
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FRANCE - QUESTIONNAIRE INTERPRÈTES/MÉDIATEURS
INTERCULTURELS ALLOPHONES

SVP cochez toutes les réponses correctes

Homme

Femme

France

Autre : ROYAUME-UNI

Interprète

Médiateur/trice interculturel/le

Traducteur/trice

Autre :

Principale

Secondaire

1. Je suis: *

2. Je suis né/e en: *

3. Je suis: *

4. La profession mentionnée dans la question 3 est mon activité: *
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ONG

Milieu médical

Agence de traduction-interpétation

Organisme public (Justice, Police, Administration publique...)

Centre éducatif

Autre : Entreprise

Travailleur/euse indépendant/e

Travailleur/euse rémunéré/e

Volontaire

Stagiaire

Espagnol

Anglais

Langues arabes

Langues africaines

Chinois

Russe

Autre : Français

5. Je travaille dans: *

6. Je suis: *

7. Mes langues de travail sont: *
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en France

dans mon pays d'origine

Autre :

Formation universitaire

Formation non-universitaire

Sans formation spéci�que

Compétences linguistiques

Compétences culturelles

Services publics français

Techniques d'interprétation

Prise de notes

Code déontologique

Oui

Non

8. J'ai appris le français: *

9. J’ai reçu une formation en traduction/interprétariat/médiation
interculturelle: *

10. J'ai reçu une formation en: *

11. Les professionnels des services publics ont déjà manifesté une
certaine réticence à travailler avec moi car je suis un/e interprète ou
médiateur/trice interculturel/le d’origine étrangère : *
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Oui

Non

Qui partagent la culture du pays d’accueil (France)

Qui partagent la culture de l’usager immigré avec lequel ils/elles travaillent

Peu importe la nationalité ou la culture du professionnel

Oui

Non

12. Mon impartialité est parfois remise en question car les
béné�ciaires/patients s’identi�ent à moi : *

13. Je pense que les professionnels de meilleure qualité sont les
interprètes ou médiateurs/trices : *

14. Je pense que mes racines étrangères facilitent ma tâche en tant
qu’interprète ou médiateur/trice auprès des usagers/patients : *

15. Évaluez de 1 à 5 les options suivantes. Pour moi, l’essentiel chez un/e
interprète ou médiateur/trice est : *

1 2 3 4 5

Son expérience
professionnelle

Sa formation

Ses compétences
linguistiques et
culturelles

Son appartenance
culturelle

Son respect du
code
déontologique

Son expérience
professionnelle

Sa formation

Ses compétences
linguistiques et
culturelles

Son appartenance
culturelle

Son respect du
code
déontologique
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CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN
CON INTÉRPRETES/MEDIADORES

Por favor señale todas las opciones correctas

Técnico de acogida en ONG

Personal sanitario

Empleado/a público/a

Psicólogo/a

Abogado/a

Trabajador/a social

Autre :

Sí

No

1. Trabajo como: *

2. Recurro habitualmente a intérpretes o mediadores/as interculturales
en mi trabajo: *
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Me dirijo a él/ella para que traslade el mensaje al usuario/paciente

Me dirijo directamente al usuario/paciente

No sé a quién debo dirigirme así que me dirijo a veces al usuario/paciente, a veces al
intérprete/mediador/a

Comparten la cultura del país de acogida (España)

Comparten la cultura del usuario/paciente inmigrante

Son de cualquier cultura o nacionalidad

Comparten la cultura del país de acogida (España)

Comparten la cultura del usuario/paciente inmigrante

Son de cualquier cultura o nacionalidad

3. Cuando trabajo con intérprete o mediador/a intercultural: *

4. Pre�ero trabajar con intérpretes o mediadores/as interculturales que: *

5. Opino que son mejores profesionales los/las intérpretes o
mediadores/as interculturales que: *
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Llamando directamente a intérpretes o mediadores/as interculturales de con�anza

A través de una agencia

Los usuarios/pacientes suelen venir con un profesional o con un acompañante que
hace de intérprete/mediador

6. Suelo solicitar los servicios de un/a intérprete o mediador/a
intercultural: *

7. Valorar de 1 a 5 las siguientes opciones. Cuando selecciono o evalúo a
un/a intérprete o mediador/a intercultural, me guío por: *

1 2 3 4 5

Su proveniencia
cultural

Su experiencia
profesional

Su formación
académica

Su imparcialidad y
con�dencialidad

La �delidad y
calidad del
mensaje
transmitido

Su proveniencia
cultural

Su experiencia
profesional

Su formación
académica

Su imparcialidad y
con�dencialidad

La �delidad y
calidad del
mensaje
transmitido



4/19/2019 SUISSE - QUESTIONNAIRE POUR PERSONNEL QUI TRAVAILLE AVEC INTERPRÈTES/MÉDIATEURS
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SUISSE - QUESTIONNAIRE POUR PERSONNEL QUI
TRAVAILLE AVEC INTERPRÈTES/MÉDIATEURS

SVP cochez toutes les options correctes

Employé/e d'ONG

Assistant/e social/e

Personnel médical

Fonctionnaire public

Avocat/e

Psychologue

Autre :

Oui

Non

1. Je travaille en qualité de : *

2. J'ai fréquemment recours à des interprètes ou des médiateurs/trices
interculturel/les: *
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Je m'adresse à lui/elle pour qu'il/elle communique le message à l'usager/patient

Je m'adresse directement à l'usager/patient

Je ne sais pas à qui m'adresser donc je m'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre

Partagent la culture du pays d'accueil (Suisse)

Partagent la culture de l'usager/patient immigré

Peu importe leur nationalité ou leur culture

Partagent la culture du pays d'accueil (Suisse)

Partagent la culture de l'usager/patient immigré

Peu importe leur nationalité ou leur culture

3. Lorsque je travaille avec des interprètes ou des médiateurs/trices
interculturels/elles: *

4. Je préfère travailler avec des interprètes ou des médiateurs/trices
interculturels/elles qui: *

5. Je pense que les meilleurs professionnels sont les interprètes ou
médiateurs/trices interculturels/elles qui: *
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https://docs.google.com/forms/d/1nSTIAVGmEccAiiu_0NWriS2TYQWLTpvGMNW6ISApGPA/edit#responses 3/20

En appelant directement des interprètes ou médiateurs/trices de con�ance

À travers une agence

Les usagers/patients viennent en général avec un professionnel ou un accompagnant
qui en fait les fonctions

6. J'ai recours aux services d'un/e interprète ou médiateur/trice
interculturel/le: *

7. Évaluez de 1 à 5 les options suivantes. Je choisis ou évalue un/e
interprète ou médiateur/trice interculturel/le selon: *

1 2 3 4 5

Son appartenance
culturelle

Son expérience
professionnelle

Sa formation
académique

Son impartialité et
sa con�dentialité

La �delité et la
qualité du
message transmis

Son appartenance
culturelle

Son expérience
professionnelle

Sa formation
académique

Son impartialité et
sa con�dentialité

La �delité et la
qualité du
message transmis
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Fluidité dans la communication

Précision dans le message transmis

Rapidité dans les échanges

Con�ance et de la sécurité pour l'usager/patient

Lourdeur dans la communication

Opacité dans le message transmis

Lenteur dans les échanges

Indispensable

Très utile

Nécessaire

Utile

Peu utile

Inutile

8. Dans mon secteur de travail, je considère qu'un/e interprète ou
médiateur/trice apporte de la: *

9. Je pense que travailler avec des interprètes ou médiateurs/trices
interculturel/les est: *

Merci d'avoir dédié quelques instants à répondre à ce questionnaire!
N'hésitez pas à ajouter des commentaires ou des suggestions! (mon
contact clavadalk@gmail.com)


	AGRADECIMIENTOS
	3.1 Contexte
	3.1.1 Histoire de l'immigration et politiques migratoires en Espagne et en Europe francophone
	3.1.2 Situation actuelle des flux migratoires et de l'asile en Espagne et en Europe francophone
	3.2 Profil du métier ISP et MIC : deux faces d'une même médaille ?
	3.2.1 Faut-il parler d'ISP…
	3.2.2 …ou de MIC ?
	3.2.3 Histoire de l'ISP et la MIC et appellations en Espagne et Europe francophone
	3.2.4 Cadre légal de la profession
	3.3 L'ISP et le MIC allophone
	3.3.1 Théories sur l'importance de l'origine culturelle du professionnel
	3.3.2 Avantages, limites et enjeux de l'ISP allophone
	3.3.3 L'interprète allophone dans les services publics en Espagne et en Europe francophone
	3.4 Quelle formation pour les ISP-MIC allophones ?
	3.4.1 Code éthique et déontologique
	3.4.2 Offres de formation
	4.1. Justificación de la investigación
	4.2 Diseño de encuestas: fondo y forma
	4.2.1 Cuestionario de quince preguntas para I-MIC:
	4.2.2 Cuestionario de nueve preguntas para profesionales SS.PP.:
	4.3 Selección de la muestra objetivo de las encuestas /populación y base de datos
	4.4 Envío de cuestionarios
	4.5. Método de análisis de datos
	5.1 Recopilación de datos
	5.2 Análisis de las encuestas a ISP-MIC
	5.2.1 Perfil demográfico
	5.2.2 Perfil profesional
	5.2.3 Perfil educativo
	5.2.4 Relaciones con interlocutores
	5.2.5 Percepción propia y reconocimiento de la profesión
	5.3 Análisis de las encuestas a proveedores de SS.PP.
	5.3.1 Perfil profesional
	5.3.2 Relación con los I-MIC
	5.3.3 Reconocimiento de la profesión y evaluación de la calidad del servicio
	5.4 Análisis comparado de las encuestas a ISP-MIC y SS.PP en el origen cultural




