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Introduction / 
Contexte de 
la recherche 

Les barrières identifiées dans l’accès et le recours aux soins sont plurielles : 

faible ou absence de couverture en santé, méconnaissance et complexité du 

droit français, difficultés financières, barrières de communication [1]. 

Une communication appropriée est à la base de toute relation et notamment de 

la relation médecin-patient. De plus, il est démontré qu’environ 70-80% des 

diagnostics sont suspectés avec l’entretien seul [2], il est donc indispensable 

de comprendre le patient et de se faire comprendre pour une prise en charge 

optimale [3, 4]. 

La barrière linguistique est une des barrières de communication les plus 

évidentes, en plus des différentes déficiences notamment mentale [5-7], 

visuelle, auditive [8, 9] il faut cependant également prendre en compte la 

différence socioculturelle, et notamment le niveau de littératie des patients 

[10-13]. 

L’impact des barrières linguistiques sur la santé et les soins de santé a fait 

l’objet de recherches importantes, en particulier au cours des 20 dernières 

années [14, 15]. Les patients qui se heurtent à des barrières linguistiques sont 

exposés à un risque accru d’erreurs de médication, de complications et 

d’événements indésirables [15]. 

Les données du recensement de 2019 estimaient à 6,7 millions le nombre 

d’immigrés en France [16, 17]. Les étrangers représentent 40% de la 

population d’Ile-de-France et 21% de la population de Seine-Saint-Denis 

(particulièrement à l’ouest du département), dont 50% sont originaires 

d’Afrique [16]. Concernant la barrière linguistique, les données de l’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) indiquent que 

30% des immigrés déclarent n’avoir aucune notion de la langue française à 

leur arrivée en France [18]. 

Pour surmonter cette barrière de langue, la Haute Autorité de Santé (HAS) 

ainsi que d’autres études recommandent le recours à un interprète 

professionnel [19-22], qui améliorerait la communication et la satisfaction de 

soin [23-25]. Inter service migrant interprétariat (ISM) offre ses services dans 

toute la France [26]. 

Cependant, le recours à l’interprétariat professionnel apparaît très limité pour 

des raisons qui tiennent à sa méconnaissance, aux réticences des 



professionnels (complexité du recours et difficultés engendrées) [22], à son 

coût [27] et donc à son accessibilité [14, 21, 28, 29], malgré un bénéfice de 

soins et financier à l’interprétariat [30]. Toutefois son efficacité peut parfois 

être discutable [27] notamment dans le cas des urgences [31, 32], et ce 

d’autant plus que les patients ne sont pas toujours à l’aise avec eux et 

préfèrent souvent comme interprète un membre de leur famille [21], [26, 33, 

34] ce qui peut compromettre le secret médical. 

En France, le premier moyen utilisé par les médecins est l’utilisation 

renforcée de la communication non-verbale (mimiques, mouvement de tête, 

gestes variés...) qui permet de résoudre les motifs courants et banaux de 

consultation (rhino-pharyngite, gastro-entérite...). Cependant, il n’y a pas de 

certitude de la fiabilité de la démarche et du résultat de consultation pour 

lequel il est souvent préférable d’avoir recours à un interprète (proche ou 

professionnel) avec comme limite retrouvé le temps de consultation rallongé 

et le coût [35, 36]. 

D’autres outils que l’interprétariat existent (iTranslate Voice, Google 

Translate, Traducmed, Tralelho, guide du Comède, etc) [35]. Un précédent 

travail de thèse de médecine générale a récemment recensé 34 outils 

(pictogrammes, des sites de traduction en ligne et applications pour 

smartphones), pouvant palier à l'absence d’interprétariat professionnel [37]. Il 

décrit également les différentes phases de conception d’un tel outil.  

En revanche, aucune donnée n’est disponible concernant les besoins et les 

attentes, au-delà de la question de l’utilisation d’un outil, des médecins 

généralistes en Seine-Saint-Denis pour surmonter la barrière de la langue en 

consultation chez des patients allophones. 

Dans la poursuite de ce travail, je me suis donc intéressée aux attentes et 

besoins exprimés par les médecins généralistes pour surmonter la barrière de 

la langue en consultation avec des patients allophones, notamment à Pantin en 

Seine-Saint-Denis. 

 
Question de 
recherche 

Quels sont les besoins et les attentes des médecins généralistes de Pantin pour 

surmonter la barrière de langue en consultation avec des patients allophones ? 



Méthodes 
Méthodes 
utilisées 

1) Type d’étude : La méthode appropriée pour répondre à cette 

question serait une méthode qualitative par analyse 

interprétative phénoménologique (type IPA) par des entretiens 

semi-dirigés avec des médecins généralistes de Pantin. 

 

2) Population d’étude : échantillonnage raisonné, recrutement de 

médecin généraliste de Pantin : 

- Critères d'inclusion :  

- médecins généralistes pratiquant à Pantin (libéraux, 

salariés, installés, remplaçants réguliers depuis au 

moins 3 mois : début de suivi de patients). 

- pratiquant des consultations avec des patients 

allophones 

- Pouvant avoir une activité professionnelle 

spécifique dans l’accueil de patients allophones. 

- internes en stage ambulatoire à Pantin (intéressant 

car pas même rapport à la technologie, plus en 

difficulté que médecins installés.) :  SN2/santé de 

l’enfant/santé de la femme (en autonomie) > 3 

mois (car début de suivi de patient, habitué aux 

lieux et aux patients) 

- Critères d'exclusion :  

- médecins généralistes ne pratiquant pas à Pantin 

depuis au moins 3 mois. 

- n’ayant pas de consultation avec des patients 

allophones. 

- Médecins ayant accès à l’interprétariat 

professionnel. 

- Internes non en stage ambulatoire à Pantin, ou SN1 

ou < 3 mois. 

 

3) Recrutement : 

- via CPTS de Pantin 

- via la sollicitations d’anciens MSU exerçant à Pantin de 

l’investigatrice  

- via la journée d’accueil des internes aux CMS de Pantin 

- via l’identification des médecins généralistes libéraux de la 

ville de Pantin sur internet 

- via l’identification des médecins généralistes salariés de la 

ville de Pantin sur le site internet de la ville 

- puis par la méthode de la boule de neige 

 

 



Processus 
de recueil 

des 
données 

3) Recueil de données : entretiens semi-dirigés individuels avec 

médecins généralistes de Pantin (de caractéristiques et modes 

d’exercice différents) 

Retranscription intégrale des verbatim préalablement anonymisés. 

Lieu des entretiens : De préférence en présentiel,  

Sécurisation des données : Dictaphone/téléphone, Clé USB 

cryptée 

Recueil de données : jusqu’à suffisance des données. 

 

4) Analyse de données :  

- l’ensemble de l’analyse ouverte avec triangulation par la 

confrontation des résultats avec une autre interne (Léa 

Marques, LM et moi-même,  MP)  

- étiquetage des données/identifier les propriétés/construire 

des catégories  

- Synthétisation avec modèle/carte heuristique 

Démarches 
éthiques et 

réglementaire
s 

Démarche
s prévues 

Consentement éclairé demandé aux participants  

Déclaration à la CNIL 

Pas de déclaration CPP (non RIPH)  

Demande au comité d’éthique (dans le projet d’une publication) 

Résultats 

attendus 
Commenta
ires libres 

L’objectif principal de cette thèse est de déterminer les besoins et 

les attentes des médecins généralistes de Pantin pour surmonter la 

barrière de langue en consultation afin d’identifier d’éventuelles 

pistes pour concevoir ou améliorer un outil plus adapté à cette 

population dans le cadre d’un autre projet de recherche. 

L’objectif secondaire est de proposer des outils/moyens déjà 

existants qu’ils ne connaissent pas pouvant correspondre à leur 

besoin. 
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