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Manifestation de lancement – projet pilote « Améliorer l’accès »
Le 25 août 2016, la Division Intégration du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a organisé une
manifestation de lancement à l’intention des 20 institutions – issues de douze cantons – qui participent
au projet pilote « Améliorer l’accès – soutien à l’interprétariat pour les personnes traumatisées dans la
psychothérapie 2016-2018 ». La manifestation visait à mettre en réseau les spécialistes concernés ainsi
qu’à les informer sur les principaux éléments du projet pilote et sur la collaboration avec les interprètes
communautaires dans le cadre de la psychothérapie des personnes traumatisées relevant du domaine de
l’asile et des réfugiés. Lors de la première partie de la journée, INTERPRET (Michael Müller) a présenté le
rôle de l’interprétariat communautaire et donné une introduction générale sur le recours aux interprètes
communautaires et au Service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre. Berne (Dr Carola
Smolenski) a évoqué les défis et les opportunités de l’interprétariat communautaire dans le contexte de
la psychothérapie destinée aux victimes de traumatismes et de tortures. Enfin, l’hôpital universitaire
CHUV, Unité Psy&Migrants (Dr Orest Weber), a fait part des expériences qu’il a faites en mettant en
place l’interprétariat dans la psychiatrie publique. L’après-midi a ensuite été consacré à une discussion
de groupe et à un aperçu des prochaines étapes.
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De son côté, le SEM (Adrian Gerber et, Branka Vukmirović) a rappelé les objectifs et le déroulement du
projet (cf. également l’invitation à participer au projet du 21 mars 2016).
L’objectif du projet est de faciliter l’accès des personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés
aux thérapies proposées par les institutions existantes dans les domaines psychiatrique et
psychothérapeutique. En parallèle, les prestataires reconnus de thérapies psychiatriques ou
psychothérapeutiques découvrent l’interprétariat communautaire et comment ils peuvent y recourir.
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Groupe-cible du projet-pilote : les personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés qui ont été
confrontées à des situations de guerre et d’exil et souffrent de divers symptômes de TSPT (trouble de
stress post-traumatique).
Modalités du recours aux interprètes communautaires : l’institution engage des interprètes
communautaires certifiés par l’intermédiaire d’un service d’interprétariat régional (www.inter-pret.ch)
et facture les heures de travail par patient directement avec ce service. Par ailleurs, l’institution/le
thérapeute/le professionnel de la santé gère une liste d’interventions, laquelle doit être remise au SEM à
la fin du projet. Les institutions financent elles-mêmes les autres coûts liés à l’interprétariat
communautaire (c-.à-d. éventuelle différence de prix par heure d’interprétariat communautaire, durée
du briefing des interprètes communautaires et frais de déplacement des interprètes communautaires).
Durée du projet : de septembre 2016 à février 2018. Le SEM verse des forfaits de CHF 100.- aux
institutions par heure de conseil ou de thérapie assortie d’un interprétariat communautaire (pas de
consultation sociale !), et ce, pour un maximum de 10 patients et de 20 heures par patient et par année.
Le projet est évalué sur mandat du SEM avec la participation des institutions partenaires.
Direction de projet du SEM : Branka Vukmirović, branka.vukmirovic@sem.admin.ch
Recours aux interprètes communautaires : Michael Müller, coordination@inter-pret.ch et services
d’interprétariat régionaux (Lien)
Les questions posées lors de la discussion de groupe étaient : 1) Votre institution a-t-elle déjà fait
l’expérience de l’interprétariat communautaire ? Si oui, de quel type ? 2) Avez-vous déjà traité (en
recourant à des interprètes communautaires) des victimes de la guerre et de la torture relevant du
domaine de l’asile et des réfugiés ? Si oui, quelles sont les principales difficultés que vous avez
rencontrées ? 3) Quels sont, selon vous, les défis et les opportunités du projet pilote actuel ? Les résultats
de la manifestation sont les suivants :
1) Thème de discussion expériences avec l’interprétariat communautaire
On relève d’importantes différences d’un canton à l’autre en matière de financement de l’engagement
des interprètes communautaires. Certains cantons se caractérisent par de longs trajets et des frais de
déplacement élevés pour les interprètes. Autre difficulté : trouver des interprètes communautaires pour
certaines langues. Par ailleurs, les compétences exigées de la part des interprètes communautaires ne
sont pas les mêmes s’il s‘agit de thérapies destinées à des enfants ou à des adultes. Le statut des
patients en matière de séjour (B/C, F ou N) s’avère être déterminant pour savoir quel service est
responsable du financement (canton, commune, tiers). Dans certains cantons, les coûts liés à
l’interprétariat communautaire sont intégralement ou en grande partie pris en charge par les hôpitaux
eux-mêmes. Si les pouvoirs publics et les caisses maladie finançaient l’engagement des interprètes
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communautaires, le problème de financement s’en trouverait atténué et davantage de personnes
auraient accès aux thérapies. À l’échelon fédéral, ces questions relèvent de la compétence de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP).
Le rôle de l’interprète communautaire est central. L’absence de confiance entre le patient et l’interprète
communautaire est problématique pour la thérapie. Par ailleurs, faire appel à un interprète du même
pays de provenance que le patient ou à l‘interprète déjà engagé lors des démarches auprès des autorités
peut être source de défiance. La confiance envers l’interprète ne suffit cependant pas. Il faut une base de
compréhension commune entre le thérapeute et le patient à l’image, p.ex., de ce qui se fait dans la
psychiatrie transculturelle avec des processus d’apprentissage mutuels. Les entretiens ultérieurs entre le
thérapeute/professionnel de la santé et l’interprète communautaire sont importants. Souvent, il ressort
que des motifs culturels sont à la base des comportements et de la compréhension notamment. Il n’y a
manifestement pas suffisamment d’interprètes communautaires pour certaines langues. Il est donc
recommandé de contacter à temps les services d’interprétariat régionaux et de les informer des langues
requises et des régions de provenance des patients. Ainsi, ces services peuvent se mettre à la recherche
des interprètes adéquats suffisamment tôt. Enfin, la langue est désignée comme une interface
importante entre les services de santé et les services spécialisés en matière d’intégration.
L’encouragement de l’intégration est nécessaire tout comme des informations accessibles aux personnes
relevant du domaine de l’asile et des réfugiés, notamment sur les cours de langues. La qualité de
l’interprétariat communautaire dans le domaine de la psychothérapie est très variable. Il arrive
fréquemment que les interprètes manquent de vocabulaire psychiatrique. INTERPRET et l’OFSP ont fait
savoir que la question d’un financement de modules de perfectionnement dans les services
d’interprétariat pourrait être examinée en cas de besoin par l’OFSP. Le trialogue constitue souvent aussi
un défi pour les thérapeutes, en particulier dans le domaine psychothérapeutique. Il serait utile de
former les thérapeutes ou de leur offrir une introduction approfondie afin d’améliorer les situations de
trialogue.
Cas pratiques / Informations complémentaires :
Le canton VD dispose d’un réseau de santé pour requérants d’asile qui prend en charge, entre autres, les coûts liés
à l’interprétariat communautaire. www.resami.ch/resami/le-reseau-en-bref.html
Services ambulatoires psychiatriques de Lucerne : le code professionnel des interprètes communautaires est signé
par le patient et par l’interprète. Sa particularité réside dans le fait que le patient s’engage également à respecter
certaines règles. Par ailleurs, des instructions sont destinées aux interprètes communautaires. Disponibles dans
huit langues, les documents seront vraisemblablement mis à jour dans le cadre du projet pilote:
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Merkblatt für
Merkblatt
Schweigepflicht
DolmetschrInnen.doc
TherapeutInnen.doc
deutsch.pdf

Schweigepflicht
französisch.pdf

Le service ambulatoire pour victimes de la guerre et de la torture de Zurich propose des formations d’une demijournée environ aux interprètes communautaires.

2) Thème de discussion Expériences thérapeutiques avec les victimes de la guerre et de la torture
Les thérapeutes indépendants sont confrontés à des problèmes de financement (financement non
garanti). De même, la manière dont les patients sont attribués n’est pas toujours claire. Par conséquent,
l’égalité des chances dans l’accès à la psychothérapie n’est pas systématiquement assurée. Dans certains
cantons, l’hôpital attribue les patients à un thérapeute indépendant. L’expérience montre que les
thérapies destinées aux victimes de la guerre et de la torture sont très longues. Les 20 heures max. par
patient prescrites dans le projet pilote ne suffisent pas pour mener une thérapie complète. Le SEM
estime qu’il est possible, dans certains cas, de prendre en charge moins de patients et d’offrir à ces
derniers davantage d’heures de thérapie. Tout écart fondamental par rapport aux prescriptions du projet
pilote doit être annoncé à la direction de projet du SEM.
Cas pratiques / Informations complémentaires
http://www.torturevictims.ch/fr/le-groupement-support-for-torture-victims (groupement des services
ambulatoires pour victimes de la guerre et de la torture)
http://www.psychiatrie.usz.ch/fachwissen/folter-und-kriegstraumatisierung/Seiten/default.aspx (Factsheet Service
ambulatoire pour victimes de la guerre et de la torture à Zurich)
http://www.pknds.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Oeff_Rats_Press/Psych_Notfallh/Deutsch/_09_INFO_PT
BS.pdf (brochure d’information sur les TSPT rédigée en plusieurs langues, par l’Université technique de
Braunschweig, p.ex., en allemand)
https://www.tu-braunschweig.de/psychologie/psychotherapieambulanz/stoerungen/ptsd (Aides pour les cas
d’urgence psychosociaux)
https://www.uni-due.de/rke-pp/EssenerTraumaInventarETI.shtml (Inventaire des traumatismes d‘Essen en
plusieurs langues)
L’OFSP (Section Migration et santé) soutient les offres de formation continue dans le domaine de la
psychothérapie et de l’interprétariat communautaire (p.ex., module 5 « Interprétariat dans le domaine de la santé
psychique » et séminaire consacré à la collaboration entre spécialistes et interprètes). L’OFSP enverra un courriel
d’information comportant des informations complémentaires.
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Liens vers les manifestations :





15 novembre 2016 : Swiss Public Health Conference sur le thème « Les réfugiés et personnes
déplacées – un défi pour le système de santé suisse », Berne
18 novembre 2016 : Séminaire sur le thème « Fuite et traumatisme », EPER, Sissach
23-24 novembre 2016 : Conférence nationale du réseau Swiss Hospitals for Equity sur le thème
« Promouvoir des soins de qualité pour tous », Berne
7 décembre 2016 : Conférence du groupement « Support for Torture Victims » sur le thème
« Lacunes en matière de prise en charge psychiatrique des victimes de la torture et de la guerre
en Suisse », Berne
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