
ODM point fort 2B  2008 - 2011 1/ 4 
 

 
Principaux objectifs du point fort 2B 
 

• La qualité des services de prestations envers les étrangers dans les domaines de la santé, de la 
formation et du social est améliorée. 

 
Le but principal est d’assurer l’égalité des chances, respectivement de faire tous bénéficier des prestations institutionnelles. La res-
ponsabilité incombe à l’institution responsable. Mais les offices fédéraux concernés par la réalisation du point fort 2B partent du prin-
cipe que l’engagement ciblé d’interprètes communautaires dans le cadre d’un concept approprié peut être un apport important.  

 
• Les interprètes communautaires sont reconnus professionnellement et correctement indemnisés. 

 
Dans le cadre de la stratégie Migration & Santé de la Confédération, des conditions ont été élaborées dans le but de disposer 
d’interprètes communautaires avec certificat d’interprète communautaire et avec une bonne formation. Des services d’interprétariat 
communautaire bien structurés apportent une contribution aussi bien pour la reconnaissance professionnelle des interprètes commu-
nautaires que pour l’amélioration de leurs conditions de travail. 

 
• Institutions dans le domaine de la santé, de la formation et du social ont un accès plus facile et plus ra-

pide aux interprètes communautaires avec une bonne formation. 
 
Les services d’interprétariat communautaire offrent une prestation le plus étendue possible aux institutions et les soutiennent par là 
dans leurs activités. Elles se soucient que les offres de prestations soient efficaces, non coûteuses et de qualité: un service à la clien-
tèle favorable et efficient est un but visé par la mise en place du point fort 2B. 

 
• Dès 2012, le service d’interprétariat fournira des prestations sans soutien financier de la part de la 

Confédération 
Les services d’interprétariat en place doivent optimiser le financement des coûts structurels jusqu’à 2011 afin de garantir une presta-
tion de qualité, ceci malgré le retrait du financement de la Confédération. Ceci peut se faire par un marketing ciblé, une politique des 
prix attractive, un interprétariat efficient, une coopération et/ou un accroissement d’un cofinancement régional.  
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Prestations d’un service d’interprétariat communautaire  
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Observations liminaires  

• Les prestations décrites seront à réaliser intégralement jusqu’en 2011. 
• Les services intermédiaires régionaux seront en partie soutenus par des prestations de service, de travaux de base suprarégionaux, voire nationaux. Dans le 

domaine de prestations 8 (collaboration), les divers services d’interprétariat communautaire peuvent être contraints de collaborer ensemble. 
• Les engagements que le service aura entremis doivent se référer en premier lieu à la santé, à la formation et aux aspects sociaux. En cas de besoin, il est éga-

lement possible d’envisager d’autres domaines de mission, mais ils ne doivent toutefois pas concurrencer les autres domaines d’engagement principaux. 
• Les engagements doivent concerner l’interprétariat communautaire oral, respectivement la médiation culturelle. Les services de traductions écrites, de média-

tion dans les situations de conflits, etc ne peuvent être pris en considération dans le modèle de financement de la Confédération. Ils doivent être calculés sépa-
rément.  

 
Prestations Effets recherchés Explications 
 

1 : détermination des besoins 
Le prestataire recense, pour une région dé-
terminée, la pratique et les besoins des institu-
tions en interprètes communautaires, les be-
soins qualitatifs et les possibilités de finance-
ment. 

 

 
La pratique effective de l’engagement 
d’interprètes est connue. Le potentiel futur du 
champ d’activité peut être évalué. 

 

 
La connaissance de la pratique et des besoins en termes 
d’interprétariat communautaire se comprend ici dans un 
sens relativement large : engagements, volume, finance-
ment, réglementation des frais, besoins de formation, etc. 

 

2 : concept d’engagement 
Le prestataire est chargé de réaliser un 
concept d’engagement impératif au sein d’une 
région bien définie. Ceci régit aussi bien les 
conditions cadres de l’engagement que les 
engagements eux-mêmes. 

 

 
Pour tous les intéressés, les possibilités et les 
conditions préalables à l’engagement 
d’interprètes communautaires sont claires. 

 

 
Le concept d’engagement doit tenir compte, entre autres 
aspects, des besoins de la clientèle et de normes de qua-
lité définies au plan national. Par ailleurs, le prestataire 
règle les questions centrales de la garantie de la qualité.  
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3 : placement 
Le prestataire assume, pour les domaines 
d’action définis, des mandats de placement 
pour des interprètes communautaires et les 
traites dans le respect des conditions du 
concept d’engagement. 

 

 
Toutes les demandes sont traitées dans les 
délais tout en minimisant les coûts. Le place-
ment intervient rapidement et de manière 
compétente, même dans les périodes de 
pointe. 

 

 
Cette prestation constitue la tâche centrale du service de 
placement. La satisfaction de la clientèle constitue une 
caractéristique importante en matière de qualité.    

 

4 : traitement préalable et subsé-
quent 
Le prestataire assure le traitement préalable et 
subséquent approprié des engagements. Il 
engage en premier lieu des interprètes com-
munautaires certifiés. 

 

 

 
 

Les engagements sont de qualité et répondent 
à des normes reconnues. 

 

 

 

1. La qualité des engagements revêt une grande impor-
tance : (1) L’engagement d’interprètes communautai-
res non certifiés ne doit intervenir que dans certains 
cas exceptionnels motivés ; (2) Les personnes les 
mieux appropriées doivent être placées ; (3) En règle 
générale et selon les besoins, les engagements doi-
vent être discutés avant et après, aussi bien avec le 
client qu’avec les interprètes communautaires ; (4) 
Une supervision peut être proposée en cas de besoin ; 
(5) Des formations spécifiques à la clientèle peuvent 
être proposées en cas de besoin ; (6) Il y a lieu de te-
nir compte des connaissances nouvelles et/ou acqui-
ses au plan national en termes d’assurance qualité. 

 

5 : controlling et gestion 
Le prestataire gère une planification financière. 
La comptabilité par centre de frais et 
l’établissement de rapports périodiques ren-
seignent sur les indices caractéristiques les 
plus importants de la gestion. 

 

 

 
L’évolution de la structure des coûts, les chif-
fres d’affaires et la base de financement sont 
clairs. La collaboration avec tous les acteurs 
du financement est assurée. La conduite des 
activités du service d’interprétariat communau-
taire est rendue possible par les indices carac-
téristiques. 

 

 

Le modèle de financement 2008-2011 sur les prestations 
de services stipule que pour l’établissement des chiffres 
relevant de la gestion d’entreprise et de son financement, 
les documents suivant sont impératifs : le formulaire ad 
hoc du budget, le décompte final, le formulaire de statisti-
ques, le rapport annuel, le rapport de révision, le dé-
compte annuel ainsi différentes annexes inhérentes. Un 
contrôle de fiances peut s’avérer nécessaire en cas de 
besoin.  
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6 : contrats de travail 
Le prestataire conclut des contrats de travail 
avec les interprètes communautaires. Ceux-ci 
définissent au minimum le salaire brut, la ré-
glementation des frais et déplacements, et 
règlent les questions d’assurance. 

 

 

 
Les interprètes communautaires sont indemni-
sés correctement et de manière appropriée du 
point de vue du droit du travail. 

 

 

La question de ce qu’est une indemnisation appropriée ne 
peut encore recevoir de réponse définitive. Il est possible 
que ce point soit réglé dans les concepts régionaux 
d’engagement, tout en tenant compte de recommanda-
tions éventuelles au plan national. Il est par ailleurs sou-
haité que des engagements minimums soient garantis 
dans la mesure du possible. 

 

7 : marketing et suivi des clients 
Le prestataire conduit un marketing actif en 
faveur de la promotion de l’interprétariat com-
munautaire 

 

 
De plus en plus d’institutions connaissent les 
avantages de l’interprétariat communautaire et 
disposent de budgets pour l’indemnisation des 
engagements. 

 

 
Les clients doivent aussi pouvoir estimer pour quelles 
prestations et sous quelles conditions préalables 
l’interprétariat communautaire est approprié. Afin 
d’atteindre cet objectif, il est également possible de pro-
poser au besoin des cours destinés à la clientèle.   

 

8 : collaboration 
Le prestataire coopère aux processus régio-
naux, interrégionaux et nationaux de coordina-
tion et de développement.  

 

 

 
Le transfert et l’acquisition des connaissances 
sont assurés à tous les niveaux (local, régio-
nal, national). 

 

 
Il s’agit d’une part que les différents services 
d’interprétariat communautaire soient correctement mis en 
réseau avec d’autres institutions régionales (Délégués à 
l’intégration, services d’aide aux étrangers, centres de 
conseils spécialisés, etc.). D’autre part, on attend de la 
part de tout service d’interprétariat communautaire une 
collaboration active relative aux travaux suprarégionaux 
ainsi que des échanges au niveau national. Il convient de 
partir de l’idée que les prestataires échangeront leurs 
expériences générales et se pencheront aussi sur des 
questions bien spécifiques (par exemple, conduite de la 
formation, coopération lorsqu’il s’agit de langues peu 
usuelles, élaboration de travaux de base ou recommanda-
tions en matière de concept d’engagement ou de ques-
tions de marketing ou encore développement de stan-
dards de qualité, etc.).  
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