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Mme F. est d’origine marocaine. Elle a 67 ans et son

médecin - un homme - la suit depuis 20 ans. Elle ne

parle que très peu le français et le comprend à peine.

Elle n’est pas voilée mais très « couverte » et

rechigne à se découvrir un tant soit peu. Elle consulte

pour le renouvellement de ses médicaments. Depuis

quelques années, elle est traitée pour une HTA et des

lombalgies mais en réalité ses plaintes sont nébu-

leuses (symptômes médicalement inexpliqués). Elle

apporte à chaque fois des morceaux de boîtes pour

indiquer les médicaments qu’elle souhaite : des

anciens mais aussi des nouveaux. Le médecin tente

de réduire les prescriptions, mais c’est difficile.

Récemment, sa fille s’est suicidée (noyade) ; son

médecin est surpris par son détachement au récit

deviné plus que compris de l’évènement. C’est à peu

près à ce moment qu’est survenu un prurit inexpli-

qué lui aussi. Le médecin décide de l’hospitaliser.

COMMENT ANALYSER 
CETTE CONSULTATION ?
Cette patiente retourne depuis 20 ans chez son
médecin traitant qui est un homme alors qu’elle est
réticente aux examens cliniques, qui essaie de
supprimer des médicaments alors qu’elle en
demande, qu’elle met en échec avec ses symptômes
inexpliqués. Malgré les barrières linguistiques et
culturelles, cette patiente tient à son médecin. Appa-
remment, le médecin est très embarrassé par cette
femme : elle est isolée, n’est pas capable de compren-
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dre l’ordonnance et les modifications que le méde-
cin y apporte, et l’anamnèse concernant le prurit
est vouée à l’échec. Quant à parler de la mort de
sa fille, ce n’est même pas la peine d’y penser.
Il est probable que la frustration de ce médecin doit
être à son comble ! Elle met toute son espérance en
lui et lui a l’impression de ne pas tout réunir pour
la soigner. Il doit recourir à l’hospitalisation avec
l’idée probable de «  ne pas passer » à côté d’une
pathologie éventuelle.

QUELLES SONT LES AIDES POSSIBLES
DANS CES SITUATIONS ?
Le plus souvent, ce sont les enfants qui servent de
traducteurs. Une thèse a été soutenue sur ce thème
et présentée au Congres de Nice l’an dernier. On
peut facilement comprendre les obstacles et les diffi-
cultés de ces situations.
Le médecin peut aussi demander au patient de venir
avec un ami, un voisin qui comprend mieux le fran-
çais, mais la aussi se pose le problème de la confi-
dentialité.
La troisième éventualité est d’adresser le patient vers
un centre qui propose des interprètes dans les
grandes villes. Enfin il existe un site Internet d’aide
aux consultations avec les immigrés et/ou avec les
étrangers. À noter qu’il est peut-être du rôle du
médecin généraliste de proposer les adresses des
lieux d’apprentissage (alphabétisation …) souvent
tenus par des bénévoles quand c’est possible. ◆

QUELS OUTILS EN MÉDECINE GÉNÉRALE ?

• L’étude a souligné l’isolement des
médecins généralistes face à la
barrière linguistique ainsi que le
manque de moyen pour y faire face
et avec comme conséquence une
relation thérapeutique pouvant
être difficile. Cela peut avoir
comme répercussion une baisse 
de la qualité du service médical
rendu. Les moyens utilisés par les
médecins sont limités et parfois
sources de difficultés. 

• L’interprétariat familial reste
l’outil le plus souvent utilisé. 
Les autres outils (les glossaires,
les outils multimédias,
l’interprétariat qualifié)
apparaissent sous-utilisés.

Ces outils sont aléatoires dans
leur disponibilité, leur fiabilité et
ils sont onéreux et limités dans le
temps. Et parfois certains
médecins n’utilisent pas tous les
moyens à leur disposition.

• Cette étude pose les bases d’une
réflexion sur l’intérêt à développer
l’interprétariat collectif qualifié,
ainsi que la vulgarisation des
moyens déjà existants. Elle a montré
à quel point le défi relationnel
soignant-soigné peut être complexe
en milieu interculturel mais en
même temps gratifiant. L’étude,
qualitative, a été réalisée par
entretiens semi-directifs auprès de
10 médecins généralistes.

« Le médecin généraliste et la barrière

linguistique. Enquête qualitative exploratoire

d’analyse de pratiques auprès de 10 médecins

généralistes. » François Pétrègne, Gradignan.
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