Réseau Louis Guilloux
Rennes

Présentation à Paris le 23 novembre 2017

Réseau Louis Guilloux (RLG) : 5 POLES D’ACTIVITE
Pôle Migrants

Pôle Tuberculose

Centre médical Louis Guilloux
Consultations de médecine
générale/gynéco/infectieux

Pôle Prévention et santé
sexuelle

Coordination de la prise
en charge des personnes
atteintes de tuberculose

Accompagnement des
personnes séropositives

Ouverture des droits pour
l’accès aux soins
Orientation médico-sociale
Prévention
Information
DATASAM : Appui aux
professionnels
médico-sociaux en
Bretagne

Pôle A.C.T.

15 ACT
Prise en charge
médico-sociale
de personnes
atteintes de
pathologies
chronique et en
situation de
précarité

Prévention
Organisation de
dépistages ciblés
Formation et
information des
professionnels
médico-sociaux

Prévention
Organisation de
dépistages

Le PCPPS :
coordination et
soutien aux
professionnels et
décideurs publics
(conseil
méthodologique,
outils, formation,
coordination
d'actions...)

Pôle interprétariat
Faciliter la communication
entre professionnels de la
santé et du social et
personne migrante
Interprétariat de qualité
dans les domaines médical,
social, éducatif et juridique
Charte de l’interprète
médico-social (travail
national)

20 langues

Albanais, amharique, anglais, arabe,
bambara ,dari, géorgien, malinké,
mongol, ourdou, pashto, roumain, serbe,
somali, soussou, roumain, russe, tigrigna,
turc, ukrainien

Le Pôle Interprétariat du Réseau Louis
Guilloux à Rennes
o Constat du départ en 2006 avec l’ouverture du centre médical:
- 15 000 personnes migrantes sur le département d’Ille et Vilaine
- Proportion importante de migrants non francophones (Europe de
l’Est, Caucase, Asie centrale)
- Absence de structures d’interprétariat sur le département,
intervention des interprètes assermentés onéreuse, l’interprétariat
par téléphone (ex : ISM) n’est pas toujours adapté au type
d’entretien
- Interprétariat par des proches ne garantit ni la qualité ni la
neutralité
- Les besoins sont communs à plusieurs structures (enquête
effectué en décembre 2006)

Le Pôle Interprétariat du Réseau Louis
Guilloux à Rennes
Objectifs du pôle:
• Faciliter la communication entre les professionnels de santé et du
social et la personne migrante
• Répondre aux difficultés des structures en proposant un service de
qualité avec des interprètes formés et expérimentés
• Favoriser l’accès aux soins et aux droits et l’intégration de la personne
migrante
Pour cela
o Constituer une équipe d’interprètes en différentes langues
o Former les interprètes à ce type d’interprétariat
o Élargir le réseau de partenaires en attente de ce service

Le Pôle Interprétariat du Réseau Louis
Guilloux à Rennes
Actuellement

Actuellement:
une équipe avec 1 responsable, 2 secrétaires et 20 interprètes en 21 langues.
Modalités:
Interprétariat physique ou téléphonique pour la région Bretagne
Prestation payante : 35 € l’heure
Quelques chiffres sur l’activité 2016:
6800 interventions d’interprétariat
1874 personnes migrantes accompagnées
874 professionnels
Formations des interprètes:
Formation initiale de 2 jours
Formation continue thématique (gynéco, maladies psy..)
Une supervision tous les deux mois avec l’EMPP de Rennes (psychiatre
et psychologue)

Réseau national d’interprétariat médicosocial professionnel (depuis 2011)
ADATE / Grenoble,
APTIRA/ Angers
ASAMLA / Nantes,
COFRIMI / Toulouse,
ISM Inter Service Migrants / Paris,
ISM Corum / Lyon,
Mana / Bordeaux,
Réseau Louis Guilloux/ Rennes,
Migrations Santé Alsace/
Strasbourg

ISM /Mets ne fait plus partie du groupe

Une Charte/plaidoyer
Créer et affirmer une déontologie commune
Nous sommes auteurs de la «Charte de l’interprétariat professionnel médical et social en France» adoptée en
2012. Cette Charte définit les règles déontologiques du métier d’interprète.

Fidélité de la traduction
L’interprète en milieu médical et social restitue les discours dans l’intégralité du sens, avec précision et fidélité, sans
additions, omissions, distorsions ou embellissement du sens.

Confidentialité et secret professionnel
L’interprète en milieu médical et social a un devoir de confidentialité concernant toute information entendue ou recueillie. Il
est soumis au même secret professionnel que les acteurs auprès desquels il est amené à intervenir.

Impartialité
L’interprète en milieu médical et social exerce ses fonctions avec impartialité, dans une posture de retrait par rapport aux
parties. Sa traduction est loyale aux différents protagonistes.

Respect de l’autonomie des personnes
Il n’émet pas de jugement sur les idées, croyances ou choix exprimés par les personnes. Il leur reconnaît les
compétences pour s’exprimer en leur propre nom et prendre des décisions en toute autonomie. Il ne se substitue pas
l’un ou à l’autre des interlocuteurs.

Collaboration entre le groupe national
et la Haute Autorité de Santé
(missionnée par le Ministère de la santé)

Contexte législatif : Article 90 de la Loi de Modernisation de Notre
Système de santé du 26 janvier 2016
« La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux
droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de
prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.
Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et
encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou
participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique ainsi
que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées
(…)
Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Objectif : Elaboration des référentiels par la Haute Autorité de Santé
en concertation avec les acteurs de l’interprétariat médico-social
> Décret publié en mai 2017
> Publication finale du référentiel en octobre 2017 (sur le site de la
HAS)

Les outils traduits existants
Téléchargeable sur le site internet ou à demander par mail

Fiche explicative du scanner en arabe

Les imagiers

Commande gratuite auprès du RLG 35

Exemples de site
Le site ou l’application Mediglotte

Une liste de plus de 300 mots reprenant

les principales urgences médico-chirurgicales
> Plus de 30 langues
Le Site SANTE BD
Fiches gratuites avec illustrations pour expliquer la santé avec des mots simples
Exemples : Explication d’un rendez-vous médical (médecine générale, dentiste, gynéco…)
Réalisation d’actes et soins (prise de sang, radio, IRM, perfusion…)

