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1. Un client n'est pas toujours à l'aise en présence d'un tiers. Que pouvez-vous faire ? 

☞ Mettez le client à l'aise : prenez le temps d'introduire le sujet de la conversation, demandez 

comment il se porte, demandez si la chaise est confortable, expliquez que vous trouvez 

important que le client comprenne bien la conversation, et que vous avez invité un 

interprète à cet effet, expliquez comment va se dérouler la conversation, ce que le secret 

professionnel implique (l'interprète le dira lui-même) et demandez si vous pouvez 

commencer.  

☞ Adressez-vous toujours au client et écoutez-le quand l'interprète parle, gardez un contact 

visuel avec lui. L'interprète agit « dans l’ombre ».  

2. La traduction est plus longue/courte que ce que vous avez vous-même dit. Est-ce normal ? 

☞ Parlez à l'interprète séparément. « J’aimerais m’entretenir un instant avec l’interprète, est-ce 

que vous êtes d'accord ? Peut-on parler un instant ensemble ? Vous parlez plus/moins que 

moi, qu'avez-vous dit ? »  

3. Dans quel contexte fait-on appel à un interprète social ?  

☞ Dans des contextes sociaux : pour des services et des organisations, pour des conversations 

qui peuvent avoir des implications majeures. Pour des décisions liées au revenu d'intégration 

sociale, à des affaires urgentes et importantes.  

☞ Soyez conscient(e) qu'un interprète social doit traduire le message très précisément. Il peut 

néanmoins reformuler ou expliquer brièvement une phrase s'il remarque qu'une personne 

n'a pas compris le message. Cette situation se produit par exemple lorsqu’on utilise des 

abréviations d'institutions qui n'existent pas dans le pays d'origine ou qui ne sont pas 

spécialement faciles à comprendre (Crésam, CPAS par exemple). 

4. À qui pouvez-vous demander des explications à propos des spécificités culturelles/du bagage 

culturel ?  

☞ Quelles spécificités culturelles ? Que voulez-vous savoir précisément ? Demandez-le 

simplement : je vois que vous dites oui de la tête, mais votre visage exprime autre chose.  

☞ Ce n'est pas le rôle de l'interprète d'apporter des informations supplémentaires. Vous 

pouvez toutefois demander ce que la réponse des personnes veut dire et demander de 
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vérifier que la personne a bien compris le message quand elle hoche la tête (pour par 

exemple dire « oui »).  

☞ Vous pouvez faire appel à un médiateur interculturel. Ils sont habituellement actifs dans le 

secteur des soins de santé. Un médiateur interculturel réalise plusieurs tâches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Merci à Désirée Derksen et Frederik Beirens de  et  

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  

dankzij het AMIF 

Vers une politique de migration plus intégrée,  

grâce au FAMI 

 

Conseils d'IN-Gent à propos du travail avec des interprètes sociaux IN-Gent  

17/12/2020 

 

     Prévoyez suffisamment de temps pour l'entretien. L'interprétation prend du temps.  

 

     Prenez du temps pour créer un contact, expliquer et demander plus d'informations. Vous 

garantirez ainsi une meilleure compréhension qui sera précieuse sur le long terme.  

 

     Ne partez pas du principe que le client comprend la même chose que vous pour certains 

concepts. N'hésitez pas à demander plusieurs fois si le message a été bien compris. 

 

     Répétez les points les plus importants.  

 

     Transmettez les messages négatif ou difficiles à entendre au début de la conversation et de 

manière claire (vous pouvez être direct(e)). Répétez ce message plusieurs fois.  

 

     Un interprète social peut remarquer qu'une personne n'a pas compris et peut ajouter à la 

traduction des mots tels que « vous comprenez ? ». Les questions viennent ensuite 

naturellement. 

 

     L'interprète signale parfois lui-même que le client n'a probablement pas compris le message. 

Répétez alors le message avec d'autres mots et vérifiez que la personne a compris le 

message principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Merci à Désirée Derksen et Frederik Beirens de  et  

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  

dankzij het AMIF 

Vers une politique de migration plus intégrée,  

grâce au FAMI 

 

Conseils des interprètes d'IN-Gent à propos du travail avec des interprètes sociaux IN-Gent  

17/12/2020 

 

     Prévoyez plus de temps pour les entretiens avec un interprète. 

 

     Lorsque vous aborder d’un sujet spécifique, expliquez-le clairement et répétez-le plusieurs 

fois. Il est fréquent que les clients n'osent pas poser des questions supplémentaires.  

 

     Répétez, soulignez et osez nommer clairement les choses négatives.  

 

     Tenez-compte du fait que le client ne dispose pas toujours de connaissances préalables du 

sujet. Mettez-vous à la place du client, donnez suffisamment d'informations générales et 

cadrer bien le contexte général.   

 

     Les interprètes doivent également connaître les procédures afin de pouvoir interpréter 

correctement. Si possible, expliquez le contenu de la conversation à l'interprète à l'avance. 

Expliquez de quelle procédure il sera question.  

 

     Expliquez les questions importantes le plus clairement possible et pas de manière précipitée 

entre deux phrases ou à la fin de l'entretien.  

 

     Ne donnez pas d’espoir en formulant un message de manière trop positive. Soyez de 

préférence être clair(e) dans votre communication, même si le message est négatif ou 

difficile à entendre. 
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Le saviez-vous ? L'illettrisme se traduit souvent par les éléments suivants :  

❗ Vocabulaire limité et moins de nuances dans les formulations 

❗ Connaissances de base plus limitées 

❗ Faible littératie en santé 

❗ Difficulté à cerner la structure et à établir des liens et tendance à formuler des phrases moins 

structurées 

❗ Tendance à croire les rumeurs 

❗ Faible estime de soi, moins de confiance en soi, honte 

 

Qu'est-ce qui est important pour communiquer avec des personnes illettrées ?  

☞ Adoptez une attitude ouverte et non jugeante 

☞ Restez calme et prenez votre temps 

☞ Établissez un contact visuel 

☞ Utilisez éventuellement le nom au lieu de « il/elle » 

☞ Parlez en français  

☞ Articulez correctement 

☞ Parlez correctement 

 

La personne n'a pas compris ?  

☞ Répétez d'abord le message 

☞ Expliquez-le ensuite avec d'autres mots  
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CONSEILS ! 

Évitez les expressions et les tournures idiomatiques 

❓ Le cœur du message est... 

❓ Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ?  

❓ Est-ce que vous me suivez ? 

❓ La fête est terminée 

2) Évitez les constructions passives, le conditionnel, les subordonnées...  

❓ Ce formulaire doit être complété par vous et votre conjoint(e)  

→ vous et votre mari devez signer en dessous de ce formulaire :  

❓ Si vous n'introduisez pas cette demande à temps, il se pourrait, mais cela dépend du jury, 

que vous ne receviez pas d'allocation, et ils vous le communiqueront via un courrier ou 

un appel téléphonique. 

3) Évitez les auxiliaires 

❓ aller, savoir, pouvoir, devoir, vouloir 

❓ Ou des mots tels que : en réalité, très, souvent, plutôt, quand même, pour ainsi dire 

4) Utilisez des mots internationaux ou des alternatives simples 

☞ Pharmacie 

☞ Médicament 

☞ Certificat  

5) Simplifiez vos phrases 

J'aimerais vraiment bien → J'aimerais vraiment → J'aimerais → Je veux 

 


