nos soignants ont du talent
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INTRODUCTION: En Guyane, la barrière de la langue est fréquente lors de la prise en soin des patients non

francophones. L’objectif de cette enquête était de mettre en lumière les difficultés et les outils/modes de
communication mis en place par les soignants et les patients afin d’améliorer nos pratiques.

METHODOLOGIE: Nous avons effectués des entretiens individuels semi-directif appuyés par un

questionnaire de 4 questions liées à la barrière de la langue. 4 professionnels étaient éligibles aux
questionnaires les IDE et médiateurs culturels exerçant en Guyane.
1. Avez-vous déjà été confronté à des situations de soins compliquées liées à la barrière de la langue ?
2. Comment communiquer avec un patient non francophone et comment obtenir son consentement ?
3. Quels outils utilisez-vous pour réaliser vos soins techniques et relationnels ?
4. Comment évaluez-vous le ressenti des patients après un soin ?

RESULTATS :

Question 1: L’ensemble des soignants
étaient confrontés à la barrière de la
langue : « on peut se débrouiller en
portugais, anglais, en espagnol mais en
taki-taki, quand la traductrice n’est pas
présente la barrière de langue pose
problème ».

Question 3 : S’agissant de la douleur
celle-ci était évaluée à l’aide de scores
habituellement réservés aux patients de
pédiatrie ou de gériatrie (échelle des
visages ou score Algo+).

Question 2 : En l’absence de médiateurs, les
soignants utilisaient des outils de « débrouillage »
tels que le « mime, le téléphone portable avec
traducteur, l’appel d’un membre de la famille, les
moteurs de recherche (ex : Google) », ce qui
augmente la durée du soins. L’obtention d’un
consentement éclairé était difficile et ces
situations étaient mal vécues par les
soignants qui avaient parfois l’impression de
« n’avoir rien fait pour le patient ».
Question 4 : L’évaluation du ressenti des patients
était difficile pour le personnel soignant. Il fallait
se baser sur le langage verbale et non verbale.
Les gémissements, la respiration du patient sont
des signes à prendre en compte.
Le faciès et la posture pouvaient être des éléments
d’orientation.

CONCLUSION : L’ensemble des soignants interrogés étaient confrontés à la barrière de la langue. En l’absence de médiateur, les soignants
utilisés des outils de débrouillage : du mime, des traductions informatiques, des échelles visuelles ou l’appel de l’entourage. Les conséquences
principales étaient une augmentation du temps de soins et le sentiment pénible des soignants de ne pas obtenir un consentement éclairé.
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5. UTILISATIONS

Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas
perturber sa lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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