
 
 

L’interprétariat professionnel en santé, expérience du Comede et enjeux de financement 

Depuis plus de 30 ans, le Comede expérimente et promeut l’usage et la généralisation de 
l’interprétariat professionnel dans les secteurs de la santé et du social. Remboursé par la sécurité 
sociale ou financé sur programmes régionaux de santé, il est primordial d’en assurer le financement 
pérenne pour garantir l’égal accès de toutes et tous à la santé ainsi que la qualité des soins prodigués. 

Yasmine Flitti, directrice administrative et financière du Comede 

 
Dès le début des années 90, une vacation d’interprétariat professionnel a été mise en place au Centre 
de santé du Comede. L’objectif était de faciliter l’accès à la consultation de personnes allophones, peu 
ou pas francophones. Partant du constat de terrain que le fait de ne pas parler la langue des personnes 
accompagnées constituait un obstacle majeur à la relation thérapeutique, cette expérience s’est 
progressivement étendue pour devenir, au cours des années 2000, l’un des critères centraux de la 
prise de rendez-vous. Au fil des années, la pratique du Comede a confirmé que le recours à 
l’interprétariat professionnel garantit l’accès aux soins et leur continuité. Il permet de lutter contre le 
non-recours, les retards et refus de soins et de lever les incompréhensions attribuées, souvent à tort, 
à des approches culturalistes de la santé. La formation des interprètes en santé, leur sensibilisation 
aux domaines de l’exil et à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’approche 
déontologique qu'iels adoptent, permettent de construire le lien soignant.e/soigné.e avec le moins 
d’entraves possible. Cela garantit un espace dans lequel la parole est non seulement entendue, mais 
également comprise et reconnue, dans un contexte où les procédures administratives et les institu-
tions (assurance maladie, hôpital, préfecture…) sont étrangères. En 2020, plus d’un tiers (35 %) des 
consultations du centre de santé ont été réalisées en langue étrangère, dont 17 % avec interprète sur 
place et 10 % par téléphone (langues rares et/ou non disponibles en « présentiel »). La généralisation 
du recours à l’interprétariat professionnel dans la diversité des consultations pluridisciplinaires 
(médical, psychothérapeutique, sociale et juridique, éducation thérapeutique et activités de groupes) 
se poursuit au sein de l’ensemble des dispositifs à Paris, Marseille, Saint-Étienne, et prochainement 
Cayenne. Une réflexion est menée depuis quelques années sur l’accessibilité des permanences 
téléphoniques aux personnes exilées allophones, la langue restant une entrave importante à l’accès à 
ce dispositif. 

 
Le Comede a rejoint et soutenu en 2017 les partenaires initiateurs et soutiens de la Charte de 
l'interprétariat médical et social professionnel adoptée en 2012. Il s'agissait d'une part, comme le 
dispose la charte, de « promouvoir l'interprétariat médical et social professionnel » afin de lever cet 
important obstacle à l’accès à la santé. D’autre part, l’objectif était de valoriser l’approche non lu-
crative des porteurs de l’initiative, acteurs historiques de l’interprétariat professionnel, garantissant 
ainsi le maintien de ce champ d’activité dans une démarche d’intérêt général désintéressée. Fidélité 
de la traduction, impartialité, distanciation professionnelle, sont quelques-uns des critères dont les 
professionnel·le·s de l’interprétariat en santé se dotent pour construire un référentiel qualité et 
déontologique. L’adoption et la promotion de cette charte importante viennent confirmer notamment 
que le travail de traduction ne se résume pas à une opération mécanique, les outils numériques faisant 
aujourd’hui florès. L’interprète professionnel·le en santé concourt à lutter efficacement contre 
l'exclusion des personnes exilées de la prévention, de la promotion de la santé ainsi que de l'accès aux 
soins. Près de 10 ans plus tard, l’ensemble de ces problématiques restent d’actualité, et les dispositifs 
mis en place en deçà des besoins et sous-utilisés par les acteurs du médico-social. 



 
 

 
En 2016, la « Loi de modernisation de notre système de santé » qui complète le Code de la Santé 
Publique est adoptée. L’article L. 1110-13 dispose que « 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. » Ainsi, la prise en 
considération de l’interprétariat professionnel en tant que déterminant de la santé est inscrite dans le 
cadre légal qui s’applique à l’ensemble des structures de santé en France. La loi et son décret 
d’application inscrivent l’interprétariat dans le parcours de soins des patient·e·s et le reconnaissent 
comme garant de son autonomie, à même de fonder son « consentement libre et éclairé » aux soins. 
En creux, on peut y lire que le recours à un.e membre de la famille ou de la communauté pour traduire 
au cours d’une consultation ne sont pas/plus des solutions acceptables (risque de retentissement 
négatif sur les liens sociaux du/de la patient·e, atteinte à son droit à la confidentialité notamment). La 
loi prévoit d’ailleurs un référentiel de compétences de l’interprétariat linguistique en santé. 

 
En 2017, le Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) émet un avis, introductif au référentiel de 
compétences, concernant la formation des acteurs et les bonnes pratiques du secteur sur 
l’interprétariat linguistique. Il y est ainsi précisé que les Programmes régionaux pour l'accès à la 
prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) incluent le développement du recours à 
l’interprétariat professionnel par les structures de santé, l’ancrant ainsi dans les politiques publiques 
au plus près des territoires de vie des personnes exilées. L’avis précise également que « le Collège 
considère que le respect des bonnes pratiques énoncées dans ce référentiel nécessitera la 
reconnaissance et un financement adapté des dispositifs d’interprétariat professionnel. » Enfin, le 
collège préconise « la mise en place de procédures nationales harmonisées, simples et rapides pour 
l’accès à l’interprétariat professionnel. » Ainsi, la question du financement de l’interprétariat en santé 
est posée. 

 
Dans l’expérience du Comede, la part de l’interprétariat professionnel constitue le second poste de 
charges, après les frais liés aux salaires et charges de l’équipe soignante. Deux partenaires historiques 
interviennent dans les activités du Comede : ISM Interprétariat en Île-de-France et Osiris en PACA. Le 
Comede dans la Loire bénéficie par ailleurs d’un dispositif de financement permettant d’avoir recours 
à un interprète d’ISM Corum.  

 
La mise en concurrence d’acteurs du secteur privé lucratif, installés partout en Europe (pour 
l’interprétariat par téléphone) et d’acteurs historiques du secteur issus de la société civile (ayant 
adopté une démarche non lucrative), pose question. Quelle place est donnée au référentiel de la HAS 
dans cette démarche de mise en concurrence ? Il en va de même pour la Charte de l’interprétariat 
adoptée par les acteurs du secteur, laissant craindre non seulement une potentielle perte de qualité 
des prestations, mais également la disparition du long processus de maturation d’un secteur ayant 
abouti à l’élaboration d’un référentiel exigeant. Considérant que l’interprétariat professionnel en 
santé est un déterminant de l’accès aux soins et à la prévention des publics précaires, la question de 
l’harmonisation au niveau national de ses modalités de financement est un enjeu central pour garantir 
la généralisation de son utilisation par les structures de santé. Remboursé par la sécurité sociale ou 
financé sur programmes régionaux de santé, il est primordial d’en assurer le financement pérenne 
pour garantir l’égal accès de toutes et tous à la santé ainsi que la qualité des soins prodigués.  


