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• bref aperçu de l’Hôpital cantonal d’Aarau  

• approche chronologique sur l’interprétariat communautaire à l’Hôpital cantonal 

d’Aarau  

• extrait de la directive interne 

• structure actuelle de l’interprétariat communautaire au sein de notre hôpital 

• stratégies pour diminuer les frais 

• discussion / échange d’expériences 

 

 

 

 

 

Programme 

Colloque Cantonal Migration & Santé 



L’Hôpital cantonal d’Aarau (KSA) 
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Le KSA est le plus grand hôpital 

du canton d’Argovie et un des 

plus grands centres hospitaliers 

de la Suisse outre les hôpitaux 

universitaires. 

  

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Centre hospitalier du canton d’Argovie 

Le KSA fait partie du réseau de santé 

argovien pour environ 653’500 

habitant(e)s du canton d’Argovie et 

des régions voisines. 

Colloque Cantonal Migration & Santé 



46 cliniques, divisions et instituts 

600 médecins / étudiant(e)s en médecine (54 % ♀) 

50 stagiaires en médecine, 279 internes, 220 médecins assistants  

600 millions CHF chiffre d’affaires par année 

4’300 employé(e)s 

27’700 patient(e)s avec un traitement hospitalier par année 
520’000 journées de traitement ambulatoire par année 

170 millions points de taxe ambulatoires par année 

 

Chiffres sur le  KSA 
Colloque Cantonal Migration & Santé 
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• pourcentage de femmes:  78 % 

 

• jusqu’à 4 générations par équipe    

             

• nationalités:     73 

      employé(e)s avec un passeport suisse:   70 % 

                un passeport allemand:   16 % 

                      un autre passeport:   14 % 

 

 

 

Employé(e)s (situation au 1er janvier 2017) 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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• totalité des entrées:  84’654 

 

• nationalités en %:  

 suisse   69,0 % 

 italienne     3,6 % 

 allemande    3,4 % 

 kosovare     2,2 % 

 turque     2,1 % 

 serbe     1,4 % 

 

 

• nombre d’autres nationalités:      130 

 

• langues enregistrées: Albanais, Allemand, Amharique, Anglais, Arabe, Arménien, Azéri, 

Biélorusse, Bosniaque, Croate, Danois, Dari, Espagnol, Farsi, Français, Hongrois, Italien, Kurde 

badini, Kurde kurmanci, Kurde sorani, Lingala, Macédonien, Pachtu, Polonais, Portugais, Roumain, 

Russe, Serbe, Somali, Tamil, Tibétain, Tigrigna, Turc 

Patient(e)s (analyse des entrées au 1er semestre 2017) 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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• liste des employé(e)s avec des connaissance en langue(s) étrangère(s) à partir de 

2003  

 

• décision de la direction d’établir un service d’interprétariat communautaire à 

l’exemple de celui de l’Hôpital cantonal d’Olten et de créer le poste de délégué 

d’intégration en septembre 2009 (30%, rattaché aux organes de décision dans le 

domaine du personnel) 

 

• partenariat entre les hôpitaux soleurois et le KSA à partir de  2010 pour le 

réalisation du projet «UNIDO – la stratégie commune des deux hôpitaux pour 

mettre le programme Migrant Friendly Hospitals (MFH) en pratique» 

 

Approche chronologique sur l‘interprétariat 

communautaire au KSA 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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• directive interne sur «l’interprétariat communautaire» 

 

• divers services d’interprétariat communautaire complémentaires (internes et 

externes) 

 

• site intranet supplémentaire dédié à l’interprétariat, garantissant un accès facile aux 

services et informations  

 

• formation continue interne et séances de sensibilisation des collaborateurs (en 

ayant recours à des canaux d’information existants tels que rapports matinaux des 

médecins et réunions d’équipe) 

 

• mesures de communication interne 

 

• pour des renseignements: déléguée d’intégration 

 

 

 

 

Éléments de l‘interprétariat communautaire 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Directive interne 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Principe défini dans la directive interne 

Colloque Cantonal Migration & Santé 

Extrait de la directive interne sur l’interprétariat 

communautaire : 

 

Dans toutes les situations où – à cause de barrières 
linguistiques –  

 

 la sécurité du malade / de la malade pourrait être en 
danger 

 le risque d’une erreur médicale existe ou 

 la compréhension des options thérapeutiques pourrait 
être menacée 

 

le personnel du KSA a recours aux services d’interprètes 
communautaires interne ou externe et garantit ainsi la 
protection des données, la reproduction précise du contenu 
de l’entretien et la neutralité de l’interprète. 



L‘interprétariat communautaire au KSA 
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Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Site intranet dédié à l’interprétariat communautaire 
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Informations sur les différents services 

Interprètes internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aptes à: 

 des entretiens de courte durée (au 

maximum 30 minutes) 

 des entretiens urgents et en une 

seule fois 

 des entretiens avec un contenu 

plutôt facile 

 en absence d’alternative: entretiens 

informatifs pour obtenir le 

consentement éclairé 

 

pas aptes à: 

 annoncer un diagnostic grave 

 des entretiens avec un risque 

prévisible de conflits 

 des entretiens de longue durée 

aptes à: 

 des entretiens courts (< 40 min.) 

 éclaircissements brefs 

 des entretiens consécutifs courts  

 des situations d’urgence 

 garantir l’anonymat 

 

Recours au tél. 0842 442 442  

Code … 

Interprétariat par 

téléphone 

 

 

 

Interprétariat professionnel en face 

à face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aptes à: 

des entretiens qui durent > 40 minutes 

 

tous les entretiens planifiables, en particuliers 

 la transmission de contenus complexes 

 les entretiens potentiellement difficiles, p.ex. lors de 

malentendus existants ou des conflits 

 des sujets émotionnels, p.ex. l’annonce d’un 

diagnostic grave 

 instructions, conseils, planification de la sortie 

à considérer: 

 une commande directe ( liste des interprètes 

professionnels) coutent moins cher qu’une 

commande par formulaire 

 la commande devra être faite aussitôt que possible 

(le tarif est plus élevé 

    - quand il s’agit de prestations dans le délai de 12 

      heures (commandes directes), resp. de prestations 

      dans le délai de 24 heures (commande par 

      formulaire),  

    - entre 20h et 7h,  

    - le week-end et  

    - les jours fériés) 

 Le minimum de la facturation s’élève à une heure. 

 Le temps commandé sera toujours facturé même 

que la durée effective du service soit plus courte. 

http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios/uebersetzungsdienst/OnlineFormularNeu.html
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Citations tirées d’entretiens de groupes focalisés: 

 

• 2011: «Es wurde uns eingebläut, dass Übersetzungen Geld kosten.» 

 «On nous a enfoncé dans la tête que l’interprétariat cause des frais.»  

  (spécialiste de la nutrition le 17 janvier 2011) 

 

• 2016: «Ich finde es toll, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, Dolmetschende 

 aufzubieten, weil wir könnten nicht arbeiten. Bei uns ginge es wirklich gar 

 nicht ohne diese Unterstützung.»  

 «C’est génial que la possibilité de faire recours aux interprètes existe parce  

                que nous ne pourrions pas travailler sans cela. Sans ce support cela ne 

                fonctionnerait vraiment pas chez nous.» 

 (diététicienne  le 06 septembre 2016) 

 

 

 

 

 

Développement 2011 - 2016 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Le développement de 2011 – 2016 en chiffres 

Colloque Cantonal Migration & Santé 

Année Interprètes internes Interprétariat par 

téléphone 

Interprètes 

professionnels en 

face à face 

2010 ? 0 125 

2011 ? 10 203 

2012 33 19 401 

2013 92 
(+143 dans le propre lieu de travail) 

34 543 

2014 132 
(+105 dans le propre lieu de travail) 

107 888 

2015 119 
(+178 dans le propre lieu de travail) 

182 1444 

2016 75 
(+223 dans le propre lieu de travail) 

197 2008 

 augmentation des frais de CHF 28’400 en 2010 à CHF >300’000 en 2016 
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• intensification du recrutement des interprètes locales par le service d’interprétariat 

avec lequel nous travaillons  diminution des frais de transport 

 

• promotion de l’interprétariat par téléphone 

 

• potentialité de contacter les interprètes professionnels directement sans passer par 

l’agence 

 

• mise à dispositions de documents traduits (internes ou externes  E-Consent-Pro, 

www.migesplus.ch)   

 

 

  

 

 

 

Stratégies pour diminuer les frais 

Colloque Cantonal Migration & Santé 

https://thieme-compliance.de/en/startpage/
https://thieme-compliance.de/en/startpage/
https://thieme-compliance.de/en/startpage/
https://thieme-compliance.de/en/startpage/
https://thieme-compliance.de/en/startpage/
http://www.migesplus.ch/
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Informations sur les différents services 

Interprètes internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aptes à: 

 des entretiens de courte durée (en 

maximum 30 minutes) 

 des entretiens urgents et en une 

seule fois 

 des entretiens avec un contenu 

plutôt facile 

 en absence d’alternative: entretiens 

informatifs pour obtenir le 

consentement éclairé 

 

pas aptes à: 

 annoncer un diagnostic grave 

 des entretiens avec un risque 

prévisible de conflits 

 des entretiens de longue durée 

 

aptes à: 

 des entretiens courts (< 40 min.) 

 éclaircissements brefs 

 des entretiens consécutifs courts  

 des situations d’urgence 

 garantir l’anonymat 

 

Recours au tél. 0842 442 442  

Code … 

Interprétariat par 

téléphone 

 

 

 

Interprétariat professionnel en face 

à face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aptes à: 

des entretiens qui durent > 40 minutes 

 

tous les entretiens planifiables, en particuliers 

 la transmission de contenus complexes 

 les entretiens potentiellement difficiles, p.ex. lors de 

malentendus existants ou des conflits 

 des sujets émotionnels, p.ex. l’annonce d’un 

diagnostic grave 

 instructions, conseils, planification de la sortie 

à considérer: 

 une commande directe ( liste des interprètes 

professionnels) coutent moins cher qu’une 

commande par formulaire 

 la commande devra être faite aussitôt que possible 

(le tarif est plus élevé 

    - quand il s’agit de prestations dans le délai de 12 

      heures (commandes directes), resp. de prestations 

      dans le délai de 24 heures (commande par 

      formulaire),  

    - entre 20h et 7h,  

    - le week-end et  

    - les jours fériés) 

 Le minimum de la facturation s’élève à une heure. 

 Le temps commandé sera toujours facturé même 

que la durée effective du service soit plus courte. 

possibilités de faire  

des économies 

http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
http://intranet.ksa.loc/Personal/MigrationIntegration/Documents/20_Dolmetschen/Liste professioneller ikD.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios/uebersetzungsdienst/OnlineFormularNeu.html
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• interprétariat par vidéo (projet au soH) 

 

• BabelDr 

 

• Medguide 

 

• réalisation de traduction en commun avec d’autres hôpitaux 

 

• diffusion continue des carnets de santé pour les requérants d’asile 

 

  

 

 

 

Stratégies envisagées pour l’avenir 

Colloque Cantonal Migration & Santé 

http://babeldr.unige.ch/
https://edition-willkommen.de/
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• faire recours aux enfants mineurs en tant qu’interprètes 

 

• faire recours aux proches du patient pour la discussion de sujets tabous en lien avec 

la sexualité etc. 

 

• faire recours aux interprètes ad hoc non formés (surtout pour les entretiens avec un 

impact médical)  

 

  

 

 

 

Situations à éviter à tout prix: 

Colloque Cantonal Migration & Santé 
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Discussion / échange d’expériences 

Colloque Cantonal Migration & Santé 

Les défis par rapport à la mise en pratique d’un service d’interprétariat 

communautaire au seins de l’hôpital / les réalités du terrain: 

 

• Quelle est la situation à votre lieu de travail? 

 

• Quelles stratégies pourraient être copiées / réalisées? 

 

• Quels sont les défis principaux? 

 

• Avec quels arguments pourriez-vous convaincre votre direction de la 

nécessité d’investir dans l’interprétariat communautaire? 

 

• Avez-vous la possibilité de collaborer avec d’autres services de santé? 

 



Merci de votre attention! 


