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Abstract

Healthcare interpreting is a relatively new profession from two perspectives. Its 
many facets are still being studied in the field of Interpreting Studies and, more 
often than not, it does not rely on a full-fledged workforce. It requires particular pro-
fessional translation and interpreting competences. Moreover, this profession is anchored 
in the new multicultural societies and faces new challenges that we will try to analyse 
within the framework of the sociology of the professions. This allows us to understand 
how a profession works, how it is recognized, and what is needed to achieve this recog-
nition. We will attempt to define healthcare interpreting and explain the importance of 
recognizing it as a social practice. Against this backdrop, we will discuss the paradigm of 
invisibility, a principle that has been addressed in training programmes since the begin-
ning of the professionalisation process of interpreting and translation.   
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Introduction

L’interprétation en milieu de soins de santé est une profession récente si nous la 
comparons à d’autres secteurs professionnels et d’autres contextes d’interprétation 
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au sein même du champ de la traduction et de l’interprétation. Elle est une branche 
de la TISP (traduction et interprétation dans les services publics) ou Interprétation 
en milieu social, qui, dans le très large contexte des services publics et dans le cas 
particulier de la santé, se pratique dans les hôpitaux et en consultations. De par 
sa nouveauté, il est nécessaire d’étudier ses spécificités pour trouver un moyen de 
renforcer sa professionnalisation à partir des particularités inhérentes à sa praxis, 
et nous pourrions même ajouter, inhérentes aux interactions entre médecin, in-
terprètes et patients, linguistiques et socio-culturelles; car au-delà de la langue, ces 
interactions ont la particularité de reproduire des relations de pouvoir reposant 
sur un contrat non écrit, et où le sens de sa place et les négociés culturels sont pri-
mordiaux pour permettre le diagnostic et la prise en charge du patient.  

Puisque notre organisation sociale se consolide dans la globalisation et l’in-
terculturalité, elle implique l’accès au système sanitaire de personnes qui ne par-
tagent pas la langue de la consultation et au-delà, les concepts de santé, de maladie 
et de soins. Le recours à un interprète servant de lien linguistique et culturel, de-
vient de plus en plus nécessaire pour faciliter la communication médecin-patient. 
Cette communication se caractérise par une forte systématisation, des codes et 
des normes qui sont propres à nos conceptions d’un patient, d’une douleur, d’une 
maladie et des informations nécessaires pour parvenir à un diagnostic. En tant 
que profession émergente dans un nouveau double contexte, la société de services 
interculturels, l’interprétation en milieu de soins de santé doit faire face à de nou-
veaux défis que nous étudierons du point de vue de la sociologie des professions. 
Cette perspective nous permettra de comprendre comment fonctionne une pro-
fession, ce qui permet de la considérer comme telle et ce dont elle a besoin pour se 
consolider. Nous définirons l’interprétation en milieu de soins de santé, à partir 
de cette perspective, et nous expliquerons pourquoi il est important de la recon-
naître en tant que pratique sociale. Nous discuterons aussi de l’(in)visibilité, dont 
il est grandement question dans toutes les formations en traduction et interpréta-
tion et qui a aussi fortement marqué les débuts de sa professionnalisation.

Nous voudrions ouvrir une voie de réflexion sur cette notion appliquée à 
l’interprétation en milieu de soins de santé. En nous appuyant sur la sociologie 
des professions et l’observation de la pratique, nous voudrions réfléchir à un mo-
dèle d’interprétation en milieu de soins de santé en accord avec ses enjeux et son 
contexte, une réflexion nécessaire pour la spécialisation, la consolidation, la per-
manence et l’autonomie de cette profession émergente. 

1.  Vers une définition du rôle de l’interprète en milieu de soins de santé. Dis-
cussion autour de la notion d’(in)-visibilité 

1.1 L’(in)visibilité et la TISP en milieu de santé : lumière sur un postulat

Les notions, dans un sens large, de visibilité et invisibilité conditionnent fortement 
le vaste champ de la T/I, comme le démontrent les très nombreuses publications 
à ce sujet ainsi que leur présence dans les formations universitaires. Cependant, 
leurs contours restent flous et il est nécessaire de délimiter leur sens. Phelan (2019) 
avait analysé vingt codes éthiques relatifs à la pratique de l’interprétation dans les 
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services publics. Malgré la récurrence de principes éthiques tels que compétences, 
impartialité, fidélité, neutralité, confidentialité, développement professionnel 
continu, l’(in)visibilité n’y figurait pas comme principe éthique. Cependant, elle 
reste intimement liée aux principes d’impartialité et neutralité (Angelelli 2004 ; 
Boéri 2009, Katan 2011 ; Valero Garcés 2012). Par ailleurs, Katan (2011) souligne 
que l’interprétation est considérée de plus en plus comme une pratique sociale et 
il mentionne alors plusieurs concepts qui lui sont associés comme l’intéraction 
(Wadensjö 1998) ou l’intervention (Angelelli 2003 ; Munday 2007) qui sont plutôt 
de l’ordre d’une visibilisation de l’interpréte. Pour lui, cette visibilisation intrin-
sèque à la pratique de la T/I implique divers niveaux d’intervention :
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C’est ce point de vue de Katan qui nous permet de considérer l’(in)visibilité 
comme un paradigme qui organise et définit les pratiques de la T/I et le rôle de 
l’interprète dont l’intervention oscille entre visibilité et invisibilité selon des para-
mètres comme champs d’action, ce qui est interprété, stratégies utilisées, normes 
et croyances du T/I, ainsi que sa propre conception subjective de sa mission en 
tant qu’interprète (comme peut l’être la figure de l’interprète activiste, à l’opposé 
d’un modèle d’interprétation plus impartial). Dans le domaine plus spécifique de 
la TISP, Valero Garcés (2012) définit le rôle des T/I à partir du principe de l’(im)
partialité. Le rôle du T/I oscillerait entre deux modèles : un modèle impartial (tri-
bunaux) et un modèle plus médiateur, plus de l’ordre de la visibilité, dont les in-
terventions seraient encore à définir selon les domaines d’action et les spécialités. 

1.2  De la TISP à l’interprétation en milieu de soin de santé : peut-on parler de 
pratiques sociales ? 

Le rôle fondamental des interprètes dans les services publics est de servir de lien 
linguistique dans une situation de communication dans laquelle des groupes 
appartenant à des cultures différentes coexistent dans le même espace. La TISP 
est alors née comme pratique d’interprétation dans des contextes et des situa-
tions particuliers, rarement en cabines ; elle est généralement consécutive et en 
face-à-face (visibilité physique), malgré toutefois, l’apparition de l’interprétation 
téléphonique ; dans ce sens, Valero Garcés (2012) souligne que les tâches deman-
dées aux interprètes travaillant dans les services publics vont au-delà de l’aspect 
linguistique. Ils sont souvent considérés comme des consultants culturels, qui, 
en plus de maîtriser des habiletés cognitives et linguistiques propres aux inter-
prètes, doivent aussi intégrer d’autres habiletés liées aux contextes sociaux des 
participants, culturels, religieux et impliquant une asymétrie ou une relation de 
pouvoir aggravée par le contexte monolingue/ monoculturel dans laquelle elle 
(TISP) se produit malgré la réalité multiculturelle et multilingue de l’interaction. 
Ces asymétries – ou relation de pouvoir d’un point de vue sociologique – ont été 
signalées par de nombreux théoriciens comme Lesch (1999), par exemple ; pour 
lui, la TISP consiste à réequilibrer les relations de pouvoir entre l’emetteur et le 
récepteur en donnant la priorité au besoin de communiquer. Lázaro Gutiérrez 
(2012) montre comment la présence d’un interprète permet d’équilibrer cette 
asymétrie existante entre le personnel de santé et les patients étrangers. Pour 
Cluver (1992), il ne s’agissait pas seulement de donner l’information dans une 
autre langue mais de la transmettre en facilitant la compréhension pour les com-
munautés marginalisées. Valero Garcés et Mancho Bares (2002) la définissent 
comme la communication avec un public spécifique qui représente une mino-
rité culturelle et linguistique et ignore, au-delà du simple fait linguistique, les 
systèmes de valeurs, les pratiques et les représentations de la société d’accueil. 
Concernant plus spécifiquement la T/I en milieu de soins de santé, Angelelli 
(2004) souligne que celle-ci se caractérise par la proximité entre les intégrants 
de l’interaction : elle a lieu dans une consultation, un espace restreint et fermé 
qui ne permet pas à l’interprète de rester en retrait, prêtant uniquement sa voix 
aux participants (ordre de l’invisible).  Elle ajoute qu’il s’agit d’une interprétation 



85Vers la professionnalisation de l’interprétation en milieu de soins de santé

qui se caractérise par sa spontanéité et son imprévisibilité ce qui donne lieu à des 
clarifications ou des rectifications immédiates de la part de l’interprète, ce qui 
amène plusieurs auteurs (Angelelli 2003, 2004 ; Bolden 2000 ; Davidson 2001 ; 
Metzger 1999 ; Valero Garcés 2007) à mettre en lumière le rôle complexe des in-
terprètes ; des partenaires essentiels, co-constructeurs de l’interaction, réparant 
et facilitant le discours (Valero Garcés 2012). 

Ainsi, l’illusion de transparence, de fluidité dans l’interaction que doit créer 
le T/I dans un premier temps, valide la TISP comme une pratique sociale et re-
lationnelle, dans laquelle la négociation de sens impliquée dans l’interaction 
multiculturelle et multilingue, se co-construit entre les participants, équilibrant 
ainsi les relations de pouvoirs en jeux. Dans un deuxième temps, elle oblige à une 
réflexion profonde sur le rôle de la T/I, autour de la notion d’(in)visibilité. 

Dans une étude menée en 2010 (Gauthier Blasi 2010 ; Valero-Garcés/Gauthier 
Blasi 2010), l’aspect social de la TISP avait déjà été souligné ; une interaction sans 
interprète avait été commentée entre une infirmière auxiliaire et un patient 
marocain se présentant au service d’urgence d’un hôpital et parlant pas ou peu 
l’espagnol.  

Infirmier: ¿Cuántos años tienes?
Patient: 25-27
Infirmier: 25-27, vale. (Risas)

Dans une consultation, le médecin pose des questions aux patients en suivant 
un certain patron ce qui lui permettra de mieux le connaître afin d’établir un 
diagnostic. Dans ce court extrait, ce système de question est altéré car le patient 
ne peut pas fournir la réponse exacte attendue par notre méthode de systéma-
tisation et l’infirmier n’a pas la connaissance qui lui permet d’interpréter ou de 
ré-encoder la réponse du patient afin de lui reconnaître une utilité.  

A partir de cette situation, si nous imaginons l’intervention d’un interprète, à 
partir du modèle impartial de Valero Garcés (2012), nous obtiendrions le même 
résultat : les codes ne seraient toujours pas déchiffrés, le malentendu culturel ne 
serait pas expliqué et l’interaction ne pourrait pas être systématisée afin de parve-
nir à un diagnostic. Dans cet autre exemple tiré du matériel d’analyse dont dispose 
le groupe FITISPos, nous avons extrait une interview médecin-patient-interprète 
dans laquelle une famille chinoise avait donné à un bébé de quelques mois, de l’eau 
de riz pour freiner la diarrhée de l’enfant. L’interprète est intervenu dans la conver-
sation pour expliquer qu’il s’agissait d’une pratique médicinale chinoise très cou-
rante, ce qui a permis de rétablir le dialogue entre le médecin et la famille.

Si l’enjeu dans une interaction entre un médecin et son patient, au-delà du sim-
ple fait linguistique, se situe dans les pratiques culturelles qui se trouvent en 
confrontation, la négociation de sens qui s’y joue implique au moins l’utilisation 
de stratégies de la part de l’interprète qui remet en cause le modèle impartial, 
invisibilisant de l’interprète, pour un modèle plus médiateur et visibilisant ; une 
intervention de l’interprète dont les niveaux dépendront des nécessités de la 
négociation entre les parties et du degré de partialité à impliquer pour réequili-
brer les asymétries, ou relations de pouvoir.  
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1.3  Le concept d’invisibilité : de la violence sociale à la violence professionnelle ?

Pour présenter notre perspective de l’interprétation en milieu de soins de santé à 
partir de la sociologie des professions, nous allons tout d’abord réfléchir sur le 
concept de l’invisibilité mais depuis sa signification sociale. Ainsi, nous élargirons 
ses signifiés ce qui nous permettra de mieux justifier sa remise en question lors-
qu’elle est appliquée à la traduction et à l’interprétation en milieu social. Le point 
de départ de cette réflexion sur une remise en question de l’invisibilité de l’inter-
prétation en milieu de soins de santé vient de la lecture de  Bourdin (2010 : 19), qui, 
en s’intéressant aux groupes minoritaires en risque d’exclusion sociale, définit 
l’invisibilité sociale avec ces mots : « Tras la alienación, la explotación, la domina-
ción, el desprecio social, la invisibilidad sería la última categoría que profundizaría 
la experiencia del sometimiento »1. Par ces propos, l’auteur se réfère à un tout autre 
contexte mais ce qui nous intéresse ici est le signifié social de l’invisibilité et celui 
qu’il peut signifier dans nos schèmes de représentation du monde. Que veut dire 
devenir invisible d’un point de vue social et par extension comment l’invisibilité 
finit-elle par être considérée ? Pour approfondir les conséquences de l’invisibilité 
sociale, nous expliquerons brièvement la conception de l’organisation sociale de 
Bourdieu (1980, 1984, 1994, 1997).  Pour le théoricien, la société est un espace mul-
tidimensionnel qui se caractérise par une relation de pouvoir (pouvoir relationnel) 
entre différents champs qui interagissent entre eux de façon symbolique et d’une 
façon particulière. Chaque champ fonctionne comme un espace doté d’un capital 
symbolique, c’est-à-dire d’une valeur reconnue par tous et qui dote ainsi le champ 
d’un pouvoir en son sein et en relation avec les autres champs. Les agents de ces 
champs lutteront alors pour conserver leur valeur ou reconnaissance par rapport 
aux autres champs, c’est-à-dire, pour les rendre visibles et les doter d’une visibilité 
qui contribuera à leur pouvoir symbolique. Puis, au sein de chaque champ, il existe 
des luttes internes entre agents qui, dotés chacun de pratiques « génératrices d’ha-
bitus », de capitaux symboliques reconnus et du sens « de la place qu’ils occupent 
dans le champ », voudront eux aussi maintenir ou développer leur position et leur 
valeur. Pour ce faire, en raison de leur « habitus » et du « sens de leur position » et 
de la lutte constante pour la reconnaissance du champ, ils développeront un autre 
sens, celui de « l’anticipation pratique » qui consiste à se défaire par avance d’opi-
nions ou de pratiques qui sont jugées comme inadéquates à la consolidation de 
leur pratique ou spécialité, au sein du jeu social. À partir d’une vision relationnelle 
de l’organisation sociale, la reconnaissance et l’obtention de nouveaux droits se fait 
en entrant dans ce jeu social, grâce à cette « anticipation pratique ». De ce point de 
vue, l’invisibilité implique une position hors-jeu et se caractérise par son absence 
de valeur symbolique à la suite de laquelle il ne peut y avoir de lutte avec d’autres 
champs pour, précisément, l’acquisition d’un capital symbolique:  

[…] desvela la profundidad del no reconocimiento, de la denegación de la dominación y 
de la explotación, estructura el mecanismo de todas las formas de alienación de modo 

1 « Après l’aliénation, l’exploitation, la domination, le mépris social, l’invisibilité serait 
l’ultime catégorie qui irait plus loin encore dans l’expérience de la soumission » 
[traduit par les auteures].
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que se la pueda considerar como la forma más radical y más universal del sometimien-
to. No hay sometimiento sin invisibilidad2. (Bourdin 2010 : 20)

La négation de cette valeur symbolique est aggravée par l’absence d’une forme 
propre de discours ; son absence et son exclusion de l’espace public ou du jeu so-
cial font que le groupe invisibilisé ne peut parler ni par ni pour lui-même et, par 
conséquent, d’autres groupes parleront pour eux. 

Una de las características del sufrimiento social reside en su paradójica invisibilidad: 
de un lado, ella existe de un modo indiscutible, es un fenómeno que reviste formas y 
manifestaciones diversas, relativamente bien estudiadas por la sociología, la psiquia-
tría y la medicina; por el otro lado, no parece llegar a alcanzar, por sí misma, una forma 
discursiva que le permita imponerse en el discurso público y “culto”. Así, parece conde-
nada a ser el discurso que los demás le otorguen3. (Bourdin 2010 : 20)

Le problème posé par l’invisibilité dans un contexte social, concernant des 
groupes en situation d’exclusion, est au moins double : d’une part, une violence 
symbolique se produit au niveau de l’organisation sociale où le groupe se voit re-
fuser l’accès au jeu social qui permet, dans le champ de lutte, les réajustements et 
réorganisations de capitaux symboliques, ou, les modifications sociales donnant 
accès aux droits et à la légalité. D’autre part, un groupe invisibilisé est un groupe 
sans voix propre dans l’espace public, un groupe qui voit alors son « anticipation 
pratique » réduite. 

L’invisibilité sociale est une violence sociale symbolique et, dans nos schèmes 
mentaux, l’invisibilité est précisément perçue comme une violence. 

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes demandé s’il n’était pas risqué 
de défendre l’invisibilité en tant que modèle pour une profession sociale. Puis, si 
une pratique ou une activité sociale peut être professionnalisée à partir de l’in-
visibilité.

Enfin, nous nous sommes interrogés aussi sur l’absence de discours propre lié 
à cette invisibilité et ses possibles analogies avec la pratique de l’interprétation 
servant de lien entre les voix des autres. Comment faire valoir sa propre voix, 
comment être soi à travers le discours des autres, si le rôle de la T/I ne se pose pas 
en intervenant, en médiateur ? Finalement, est-il possible de s’organiser en tant 
que groupe professionnel sans voix propre ? 

2 « […] elle révèle la profondeur de la non-reconnaissance, le déni de la domination et 
de l’exploitation ; elle structure le mécanisme de toutes les formes d’aliénation de telle 
sorte qu’elle peut être considérée comme la forme de soumission la plus radicale et la 
plus universelle. Il n’y a pas de soumission sans invisibilité » [traduit par les auteures].

3 « Une des caractéristiques de la souffrance sociale réside dans le paradoxe de son 
invisibilité. D’une part, cette invisibilité est incontestable ; il s’agit d’un phénomène 
aux formes et manifestation diverses, relativement bien étudié par la sociologie, la 
psychiatrie et la médecine ; d’autre part, il semble qu’elle ne parvient pas à atteindre 
une forme discursive qui lui permettrait de s’imposer dans le discours public et “culte”. 
Ainsi, elle semble condamnée à être le discours que d’autres prononcent pour elle » 
[traduit par les auteures].
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2.  De quoi a besoin l’interprétation en milieu de soins de santé pour se profes-
sionnaliser ?

2.1  Sociologie des professions

Spencer (1992), sociologue anglais et l’un des précurseurs de la sociologie des pro-
fessions, se posait la question suivante : Comment naissent les professions ? D’un 
point de vue sociologique, toutes les structures de la société proviennent de la 
spécialisation d’un groupe relativement homogène. Cette spécialisation génère 
des connaissances qui se transforment en capital symbolique et renforcent ainsi 
le groupe en lui conférant un certain pouvoir symbolique. De même, le passage 
de la société industrielle à la société de services a profondément transformé les 
structures sociales. D’un point de vue économique, on peut dire que ce qui était 
autrefois un pouvoir généré à partir de la possession de terres et la production 
de biens matériels est devenu un pouvoir symbolique généré par la spécialisa-
tion et la production de savoirs. Cette transformation des structures sociales est 
également due à la démocratisation de l’accès à l’université de l’ancienne classe 
ouvrière de l’ère industrielle. L’augmentation des cursus explique la spécialisa-
tion du monde social ainsi que la création et la production des connaissances 
qui accompagnent ces spécialisations. La société de services se caractérise donc 
par l’acquisition d’un pouvoir basé sur des connaissances spécialisées et trans-
forme les professions en nouvelles élites du pouvoir, puisque ce sont elles qui 
définissent les intérêts de la société et des sociétés (entreprises et groupe de per-
sonnes). Revenant à la dynamique sociale de Bourdieu, chaque spécialité devient 
ainsi un champ de force (grâce aux connaissances générées et converties en capi-
tal symbolique), qui lutte pour activer et imposer ses capitaux symboliques afin 
d’assurer sa reconnaissance et permanence. On peut ajouter que les dynamiques 
professionnelles du secteur service, qui perpétuent le principe du regroupe-
ment, se construisent autour du bien-être social. Comme Rodríguez Avila (2008 : 
17) l’énonce dans son Manuel de sociologie des professions :

Entre las características o requisitos mínimos de las profesiones están principalmente 
tener […] una orientación hacia el bien-estar de la sociedad, tratan de ser una contribu-
ción social de mejora y progreso social […]4.

Les principaux objectifs des professions seraient, d’un côté de contribuer au 
maintien et amélioration du bien-être social afin de, d’un autre côté, maintenir 
et améliorer leur capital symbolique. Mais qui assure la pertinence et la conti-
nuité d’une solution apportée par une profession du point de vue du bien-être 
social ? Ce sont les individus eux-mêmes, en tant qu’agents et acteurs sociaux, 
qui attribuent des valeurs symboliques aux connaissances générées par une spé-
cialité sur la base du bien-être social. C’est ce que Monzó (2006) a appelé   la « 
meilleure solution ». La professionnalisation d’une activité est donc régie par le 

4 « Parmi les caractéristiques ou exigences minimales des professions, on retrouve 
surtout […] une tendance vers le bien-être des sociétés ; elles tentent de contribuer à 
l’amélioration et au progrès social » [traduit par les auteures].
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principe de la « meilleure solution ». En ce qui concerne l’interprétation en mi-
lieu de soins de santé, quelle est la meilleure solution : impartialité (invisibilité) 
ou médiation (visibilité par l’intervention) ?

2.2  À partir de la pratique : que préfèrent les usagers ?   

En Espagne, malgré la prolifération de cursus universitaires consacrées à l’ensei-
gnement de la traduction et de l’interprétation, plusieurs études continuent de 
prôner le recours à des traducteurs et interprètes naturels (terminologie de Brian 
Harris, citée dans Jiménez Ivars/Blasco Mayor 2012) pour réaliser ces fonctions 
dans le vaste champ des services publics. Ce recours à des interprètes naturels 
s’explique tout d’abord par :

 − des contraintes de temps,
 − des limitations organisationnelles,
 − un manque de professionnels dans certaines langues,
 − un manque de budget,
 − un manque de reconnaissance de la performance professionnelle de l’in-

terprétation.

En comparant les pratiques générales telles qu’elles ont été préconisées dans 
les codes de conduites de la traduction et de l’interprétation, avec celles de re-
cherches réalisées auprès de traducteurs et interprètes naturels (Bührig 2005 ; 
Bührig/Meyer 2004 ; Flores 2005 ; Meeuwesen et al. 2010 ; Meyer et al. 2010 ; 
Rosenberg et al.  2008), plusieurs chercheurs ont montré que ces derniers : 

 − interviennent dans la communication,
 − changent le contenu du message,
 − changent le cours de l’interaction,
 − traduisent des inexactitudes,
 − omettent des informations pertinentes,
 − changent le rôle des participants.

Malgré des problèmes non directement liés à la tâche de l’interprète, tels que des 
contraintes de temps, organisationnelles et économiques, et malgré des défauts 
spécifiquement liés à la tâche de l’interprète, comme des interventions, des mo-
difications et des inexactitudes, nous pensons qu’il est important de réfléchir 
sur certains aspects de la pratique des interprètes naturels car les usagers eux-
mêmes tendent à les considérer comme étant « la meilleure solution » ; quelque 
chose dans leur praxis professionnelle leur donne une certaine flexibilité qui les 
rend plus à même de s’adapter et de répondre  aux besoins des usagers. Et tel que 
nous l’avons vu auparavant, ce sont les usagers qui valident ou pas le recours aux 
professions s’ils considèrent que celles-ci contribuent ou non à une amélioration 
sociale et favorisent la société du bien-être. Ainsi, malgré les défauts que pré-
sentent les pratiques des interprètes naturels du point de vue des professionnels 
et des chercheurs en traduction et interprétation, la solution qu’ils apportent à 
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des besoins spécifiques est acceptée et validée par les usagers qui ont recours à 
ce service. Nous nous demandons alors si ce que nous considérons comme des 
mauvaises praxis ne devraient pas devenir le point de départ d’une réflexion sur 
la figure de l’interprète en milieu de soins de santé, ce qui nous amènerait, à par-
tir de besoins réels, à revoir en profondeur le principe d’invisibilité. 

Comme le soulignent les études de Meyer et al. (2010) et de Rosenberg et al. 
(2008), et d’après les entretiens en contexte menés par le groupe FITISPos auprès 
d’interprètes qualifiés et naturels, du personnel soignant et des patients eux-
mêmes, nous pouvons retenir les éléments suivants :

 − 50% des usagers préfèrent le recours à un membre proche, tel qu’un 
membre de la famille, pour agir en médiateur entre eux et les profession-
nels de la santé. Cette préférence est révélatrice du manque de confiance 
des usagers envers les administrations qui fournissent les services de tra-
duction et d’interprétation, pour traiter de thèmes personnels.   

 − Ces mêmes usagers sont ceux qui affirment préférer l’intervention d’une 
figure plus proche, capables de fournir des explications, de l’aide et du sou-
tien. Ils font donc référence à une figure plus proche de celle du « média-
teur interculturel ».

Ces recherches montrent donc que le modèle impartial / invisible est effective-
ment remis en cause privilégiant un modèle d’interprètes en milieu de soins de 
santé plus visible et médiateur. Le recours à des interprètes naturels, d’après les 
postulats de la sociologie des professions concernant la permanence des métiers, 
la formation et la génération de connaissances, montre que le chemin est encore 
long pour renforcer et accorder les pratiques et les formations entre elles puis 
définir le rôle et la praxis de l’interprète en milieu de soins de santé. 

3.  À la recherche de la “meilleure solution” pour l’interprétation en milieu de 
soins de santé : entre ce qui est fait et ce qui reste à faire

La remise en question du modèle impartial / invisible concernant l’interpréta-
tion en milieu de soins de santé par les usagers de ce service nous permet alors 
de réfléchir sur la figure de cet interprète en nous concentrant sur les enjeux de la 
communication impliqués dans l’interaction et sans perdre de vue la consolida-
tion de la profession selon les logiques de la sociologie des professions. 

La traduction et l’interprétation, au sens large, sont apparues pour résoudre 
des problèmes de communication entre différentes langues. Mais à ce jour, les 
dimensions du problème de communication ne sont toujours pas définies. La 
TISP et, plus spécifiquement, l’interprétation en milieu de soins de santé, évolue 
dans des sociétés et des champs émergents issus des récentes relations et organi-
sations sociales interculturelles, et par conséquent, elle est confrontée à l’émer-
gence de nouveaux problèmes qui doivent être diagnostiqués et pour lesquels il 
n’existe pas encore de « meilleure solution ». 

Dans la mesure où des professions ou des domaines de spécialisation sont 
créés et s’interconnectent avec d’autres professions ou domaines de spécialisa-
tion selon la logique d’un modèle social relationnel, la difficulté consiste à assi-
gner des rôles spécifiques à chacun de ces domaines de connaissance et de pra-
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tique. Un autre problème issu de la professionnalisation de l’interprétation en 
milieu de soins de santé est aussi celui de son champ d’action et de ses limites. 
Bien que, comme nous l’avons indiqué précédemment, la professionnalisation 
d’un domaine spécifique de connaissance s’effectue lorsque les individus et la 
société valident une solution capable de résoudre un problème consolidant la 
société du bien-être ainsi que la pertinence de leur champ professionnel, le rôle 
de la recherche dans le champ aide à définir son action, à théoriser et produire 
des connaissances ce qui a pour conséquence de définir et renforcer le champ 
professionnel par le savoir. En se concentrant sur la résolution de problème de 
communication et en s’appuyant à la fois sur la théorie et la pratique, la recherche 
en interprétation en milieu de soins de santé tente alors de définir le rôle de l’in-
terprète à partir des questions suivantes : Que devrait faire l’interprète en milieu 
de soins de santé ? Que fait-il déjà ? Que se sent-il obligé de faire pour rendre la 
communication possible ?

Examiner, délimiter et définir un rôle, dans le cadre de la dynamique du secteur 
des services et conformément à la sociologie des professions, permet également 
de transmettre le savoir grâce aux formations spécifiques et spécialisées et en ac-
cord avec les besoins sociaux et du marché. Cette transmission de connaissances 
par la formation, cursus universitaires, masters de troisième cycle explique aussi 
le degré d’autonomie d’un champ professionnel spécifique, car plus la spécialité 
est reconnue, plus spécialisée et spécifique sera la formation qu’elle propose.

Toutefois, les profils professionnels requis restent diffus et polyvalents, 
comme le montrent ces résultats à propos des figures professionnelles de l’in-
terprète dans les services publics. Comme nous l’avons déjà montré au début de 
cet article, l’intervention d’un interprète en milieu de soins de santé dans une 
interaction médecin-patient est pensée et/ou se réalise à partir de deux principes 
opposés : visibilité et/ou invisibilité. Quel degré d’intervention est le plus adapté 
à la réalité ? Quel est le modèle qui s’enseigne en formation ?

Par ailleurs, nombreux sont les interprètes professionnels (en milieu de soins 
de santé et, en général, dans les services publics) qui parlent de leur polyvalence 
: ils effectuent généralement des tâches de traduction, d’interprétation et de 
conception de supports. Cette polyvalence est-elle la « meilleure solution » ou 
une conséquence de la conception erronée d’un problème de communication ? 
Comment aborder la polyvalence si celle-ci est validée comme étant « la meil-
leure solution » pour les contractants ? Serait-il vraiment pertinent de réflé-
chir sur la figure de l’interprète en milieu de soins de santé à partir d’une seule 
fonction, comme le font les formateurs et les chercheurs qui luttent pour la re-
connaissance de leur domaine et de la profession ? Cependant, ne serait-ce pas 
réduire les possibilités de reconnaissance d’un domaine spécifique de spécialisa-
tion et de savoirs si on le pose en des termes de polyvalence avec chevauchement 
de figures et de fonctions (traducteurs/interprètes/concepteurs) ?

Il existe toujours un décalage concernant les conceptions de la profession et 
la figure de l’interprète, selon qu’elle soit perçue par un contractant, un utilisa-
teur du service ou les professionnels et chercheurs qui tentent de définir et de 
renforcer leur spécialité. Il en existe un autre tout aussi important concernant 
les moyens de comprendre les solutions d’un problème de communication dans 
les contextes interculturels et à savoir si le rôle de l’interprète en milieu de soins 



92 Raquel Lázaro Gutiérrez and Laura Gauthier Blasi 

de santé (et son désir de visibilité et de reconnaissance en tant qu’agent de chan-
gement social), doit assumer l’ensemble de ces problèmes de communication in-
terculturelle et définir sa praxis sur la base de la polyvalence. 

4.  Conclusion

En tant que profession émergente, l’interprétation en milieu de soins de san-
té est confrontée à plusieurs défis qui doivent être résolus en tenant compte 
des logiques de la sociologie des professions et de ses principes : accès à la spé-
cialité (formation), exercice de la profession (et son principe « d’anticipation 
pratique »), à partir de la recherche où la théorie et la praxis se rejoignent pour 
rassembler des connaissances qui deviennent alors des capitaux symboliques de 
la spécialité, ce qui assure la continuité et la lutte dans le jeu de l’organisation 
sociale pour la reconnaissance professionnelle.

De façon plus précise, la professionnalisation de l’interprétation en milieu de 
soins de santé doit tenir compte des spécificités du secteur des services et de la 
société de services, c’est-à-dire une société hautement spécialisée générant un 
savoir complexe, orienté vers le bien-être, l’amélioration sociale et le progrès. Les 
défis liés à la communication interculturelle ainsi qu’interlinguistique exigent 
de théoriser sur la complexité d’une interconnexion entre plusieurs domaines de 
connaissance afin de créer des connaissances nouvelles et innovantes capables 
de fournir des réponses au grand défi de la société interculturelle. À partir de la 
pratique professionnelle, ces mêmes professionnels développeront « l’antici-
pation pratique » qui leur permettra de s’affirmer, écartant les solutions inadé-
quates et les remplaçant par des solutions plus adaptées et capables de renforcer 
leur utilité face aux défis de l’amélioration. Ainsi, ils parviendront à acquérir une 
autonomie suffisante qui facilitera leur organisation professionnelle à travers 
la création d’associations et de codes de déontologie. Tout cela contribuera à la 
consolidation de la formation aux plus hauts niveaux et à la reconnaissance des 
diplômes et des accréditations.

Références bibliographiques

Angelelli C. (2003) “The visible collaborator: interpreter intervention in doctor/
patient encounters”, in M. Metzger / S. Collins / S. Dively / R. Shaw 
(eds) From Topic Boundaries to Omission: New Research on Interpretation, 
Washington DC, Gallaudet University Press, 3-25.

Angelelli C. (2004) Medical Interpreting and Cross-cultural Communication, Cam-
bridge, Cambridge University Press.  

Boéri J. (2009) Babels, the Social Forum and the Conference Interpreting Community: 
Overlapping and Competing Narratives on Activism and Interpreting in the 
Era of Globalization, Manchester, University of Manchester.

Bolden G. (2000) “Towards understanding practices of medical interpreting: in-
terpreters’ involvement in history taking”, Discourse Studies 2/4, 387-419.



93Vers la professionnalisation de l’interprétation en milieu de soins de santé

Bourdieu P. (1980) Le sens pratique, Paris, Minuit.
Bourdieu P. (1984) Question de sociologie, Paris, Minuit. 
Bourdieu P. (1994) Raisons pratiques, Paris, Seuil. 
Bourdieu P. (1997) Méditations Pascaliennes, Paris, Seuil.
Bourdin J-C. (2010) “La invisibilidad social como violencia”, Universitas PhilosoPhi-

ca 54, 15-33. 
Bührig K. (2005) “Speech action patterns and discourse types”, Folia Linguistica 

39, 143–171.  
Bührig K. / Meyer B. (2004) “Ad hoc interpreting and achievement of commu-

nicative purposes in briefings for informed consent”, in J. House / J. 
Rehbein, (eds) Multilingual Communication (Hamburg Studies on Multi-
lingualism 3), Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 43–62.  

Cluver A. (1992) “Trends in changes of translating domains: an overview”, in H.B. 
Weiss / F.H. Jacobs (eds) Changes in Translating Domains, Nueva York, 
Aldine de Gruyter, 195-216.

Davidson B. (2001) “Questions in cross-linguistic medical encounters: the role of 
the hospital interpreter”, Anthropological Quarterly 74/4, 170-178.

FITISPos, Encuestas/entrevistas, <www.fitispos.com.es>.
Flores G. (2005) “The impact of medical interpreter services on the quality of 

health care: a systematic review”, Medical Care Research and Review 623, 
255-299.

Gauthier Blasi L. (2010) “En busca de una teoría sociológica de la Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos”, Análisis de discursos. Modos y 
formas de la comunicación humana 2, 1239-1246.

Jiménez Ivars M. A / Blasco Mayor M. J. (2012) “Introduction” in M. A. Jiménez 
Ivars / M.J. Blasco Mayor (eds) Interpreting Brian Harris, Bern, Peter 
Lang, 1-10.

Katan D. (2011) “Interpreting as intervention: norms, beliefs and strategies”, in J.F. 
Medina Montero / S. Tripepi Winteringham (eds) Interpretazione e me-
diazione: un’opposizione inconciliabile ?, ARACNE editrice , Roma, 33-66. 

Lázaro Gutiérrez R. (2012) La interpretación en el ámbito sanitaria: estudio de la asime-
tría en consultas médicas, Berlin, Editorial Academica Española. 

Lesch H. (1999) “Community translation: right or privilege” in M. Erasmus (ed.) 
Liaison Interpreting in the Community, Pretoria, VanSchaik, 90-98. 

Meeuwesen L. / Twilt S. / Thije J.D / Harmsen H. (2010) “‘Ne diyor ?’ (What does 
she say?): informal interpreting in general practice”, Patient Education 
and Counseling 81, 198-203.

Meyer B. / Bührig K. / Kliche O. / Pawlack, B. (2010) “Nurses as interpreters. As-
pects of interpreter training for bilingual medical employees” in B. 
Meyer / B. Apfelbaum (eds) Multilingualism at Work. From Policies to Prac-
tices in Public, Medical, and Business Settings, Amsterdam/Philadelphia, 
John Benjamins, 163-184. 

Metzger M. (1999) Sign Language Interpreting: Deconstructing the Myth of Neutrality, 
Washington DC, Gallaudet University Press.

Monzó E. (2006) “¿Somos profesionales? Bases para una sociología de las profe-
siones aplicada a la traducción”, in A. Parada / O. D. Fouces (eds) Sociolo-
gy of Translation, Vigo, Universidad de Vigo, 155-176.



94 Raquel Lázaro Gutiérrez and Laura Gauthier Blasi 

Munday J. (ed) (2007) Translation as Intervention, New York, Continuum.
Phelan M. (2019) “Codes of ethics”, in M. Phelan / M. Rudvin / H. Skaaden, P. Kermit 

(eds) Ethics in Public Service Interpreting, Routledge, New York, 85-145.
Rodríguez Avila N. (2008) Manual de sociología de las profesiones, Barcelone, Uni-

versitat de Barcelona. 
Rosenberg E. / Keller R. / Leanza Y. (2008) “Through interpreters’ eyes: compar-

ing roles of professional and family interpreters”, Patient Education and 
Counseling 70, 87-93.

Spencer H. (1992) “El origen de las profesiones”, Reis: Revista española de investiga-
ciones sociológicas 59, 317-328.  

Valero Garcés C. (2007) “Doctor-patient consultations in dyadic and triadic ex-
changes”, in F. Pöchhacker / M. Shlesinger (eds) Healthcare Interpreting. 
Discourse and Interaction, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 
35-52.

Valero Garcés C. (2012) “A sociological perspective on TIPS. Explorations into the 
translator’s/interpreter’s (invisibility) in Translation and Interpreting 
in Public Services”, Interpreters’ Newsletter 17, 13-37. 

Valero Garcés C. / Mancho Bares G. (2002) “Traducción e Interpretación en los 
Servicios Públicos: nuevas necesidades para nuevas realidades” in C. 
Valero Garcés / G. Mancho Bares (eds.) New Needs for New Realities, Alca-
lá de Henares, Universidad de Alcalá, 39-52.

Valero-Garcés C. / Gauthier Blasi L. (2010) “Bourdieu y la traducción e interpreta-
ción en los servicios públicos. Hacia una teoría social”, Monti - Monogra-
fías de Traducción e Interpretación 2, 97-117.

Wadensjo C. (1998) Interpreting as Interaction, London, Longman.




