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Interprétariat dans le domaine de la santé psychique : 
Lignes directrices destinées aux institutions de formation 
 
Module 5 du système modulaire  
« Interprétariat communautaire et médiation interculturelle » 
 
Les présentes lignes directrices ont été adoptées par la Commission qualité en date du 22 juin 2016. 
Elles entrent en vigueur le 1er août 2016 et remplacent les lignes directrices du 2 avril 2014. 
 
Dans le cadre de leur demande de reconnaissance, les institutions de formation montrent la manière 
dont elles ont appliqué ces lignes directrices dans leur offre du module. 
 

Prérequis En règle générale, le certificat INTERPRET est un prérequis pour 
l’admission au module.  

L’admission de participantes et participants sans certificat INTERPRET 
(admission sur dossier) n’est possible que si ceux-ci possèdent des 
compétences et une expérience équivalente en interprétariat 
communautaire dans le domaine de la formation, de la santé ou du 
social. Les directives suivantes s’appliquent : 

– module 1 du système INTERPRET ou autre formation initiale en 
interprétariat et/ou traduction, et 

– pratique d’au moins 150 heures en interprétariat dans le domaine de 
la formation, de la santé ou du social. 

La vérification des compétences en français (C1) ne doit pas se baser 
nécessairement sur des attestations formelles, mais il est recommandé 
de procéder à une vérification approfondie des compétences orales et 
écrites, étant donné que l’interprétariat dans le domaine de la santé 
psychique requiert une grande précision dans l’expression. 

Les compétences dans la langue d’interprétariat peuvent être attestées 
par les documents suivants : 

– certificat INTERPRET ou 

– examen de langue INTERPRET ou 

– diplôme d’interprète de niveau tertiaire dans la combinaison de 
langues concernée 

L’admission sur dossier implique un entretien avec la ou le responsable 
de la formation, lors duquel on vérifiera que les personnes intéressées 
correspondent au profil d’exigences et qu’elles sont informées sur le 
système de qualification INTERPRET. L’entretien est consigné dans un  
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formulaire d’admission standardisé dont une copie est envoyée au 
secrétariat de la CQ. 

La part de participant-e-s admis-e-s sur dossier dans un module cor-
respond au maximum à 40% du nombre total des participant-e-s. Des 
exceptions peuvent être accordées pour des modules organisés pour 
des commanditaires externes et pour des groupes fermés de participant-
e-s. 
 

Contenu Le thème des différentes formes de collaboration doit être traité direc-
tement avec des professionnel-le-s de la psychiatrie, psychothérapie et 
psychologie. 
 

Durée du module La durée maximale d’une journée de formation est de 6,5 h, sans les 
pauses. Lors de séminaires d’une journée entière, des pauses appro-
priées doivent être aménagées (min. 60 min. pour la pause de midi). 

Les institutions de formation doivent montrer qu’elles attribuent des 
tâches significatives favorisant l’assimilation des contenus et le transfert 
dans la pratique pour au moins la moitié du temps de travail autonome.  

Pour l’assimilation des contenus du module et le travail sur la termino-
logie pendant le temps de travail autonome, on proposera de travailler 
en tandems ou en petits groupes ; idéalement les partenaires devraient 
avoir la même langue d’interprétariat ou des langues proches. 
 

Equipe de formation La formatrice principale ou le formateur principal du module est en 
possession au moins du brevet fédéral de formatrice/formateur ou d’une 
qualification jugée équivalente. 

Les autres éventuel-le-s formatrices et formateurs possèdent au moins 
le certificat FSEA ou une qualification jugée équivalente. Ne sont pas 
soumis à cette exigence les intervenantes et intervenants ponctuels 
(pour au max. 1 jour de séminaire) qui sont suivis par la formatrice 
principale ou le formateur principal. 
 

Supervision / intervision 
accompagnée 

Respectivement les groupes de supervision sont formés de min. 4 et 
max. 8 personnes et les groupes d’intervision de min. 4 et max. 6 pers. ; 
ils sont conduits par des superviseuses et superviseurs qualifiés. La 
composition des groupes reste la même pendant le module. 

Au moins 2 séances de supervision doivent être programmées, avec un 
intervalle d’au moins 3 semaines entre les deux.  

La superviseuse ou le superviseur qui conduit les séances de super-
vision ou accompagne les groupes d’intervision, doit correspondre au 
profil de qualification des lignes directrices publiées sur le site Internet 
d’INTERPRET. 

En alternative, la participation à des rencontres de supervision destinées 
à des équipes interdisciplinaires est également admise. 
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Standards pour  
la conception  
et la réalisation  
du module 

Orientation vers l’expérience et les ressources : Le travail dans le 
module se base sur les expériences de la pratique des participantes et 
participants dans l’interprétariat en trialogue dans les domaines de la 
formation, de la santé et du social ainsi que, le cas échéant, sur leurs 
expériences d’interprétariat dans le domaines de la santé psychique. La 
réflexion sur ces expériences et sur le recours à celles-ci pour le domai-
ne d’intervention spécifique constitue un élément de travail à intégrer 
dans les différentes thématiques du module.  

Formes de communication et utilisation de la langue : Dans la formation, 
il ressort clairement que les différentes langues sont considérées  com-
me équivalentes. Il est tenu compte des styles d’apprentissage et des 
formes de communication différents des participantes et participants.  

Orientation vers la pratique : Les exigences spécifiques et les formes de 
collaboration avec les professionnel-le-s sont expérimentées et analy-
sées lors de simulations proches de la réalité de la pratique.  

Approche transculturelle : Le groupe même est composé de manière 
hétérogène quant à la culture et à la discipline spécifique. L’intégration 
de différents points de vue permet aux participantes et participants 
d’expérimenter et d’exercer de manière exemplaire le dialogue trans-
culturel dans le processus du cours.  

Formes actives d’enseignement et d’apprentissage : Un rapport adéquat 
doit être établi entre les éléments d’introduction (exposés, présentations) 
et les phases d’assimilation (par ex. exercices pratiques, réflexion sur sa 
pratique, discussion en petits groupes) ou les phases d’élaboration (par 
ex. élaboration de concepts en groupes, études de cas). 

Orientation vers le transfert et réflexion sur la pratique : Le transfert et 
l’intégration dans la pratique des connaissances acquises et des apti-
tudes développées dans le cadre de la formation sont à soutenir par des 
moyens adéquats (par ex. groupes d’apprentissage, tâches). Par ail-
leurs, il faut aussi garantir que les expériences vécues dans la pratique 
seront intégrées dans la formation. 
 

Rattrapage de parties 
de formation manquées 

Le règlement de module des institutions de formation prévoit clairement 
comment procéder en cas de parties de formation manquées. 

Des blocs thématiques, qui n’ont pas été suivis ou l’ont été seulement 
en partie, doivent être répétés intégralement, même si ainsi les 90% de 
présence min. requis sont dépassés. 

L’acquisition autonome de contenus au travers d’une tâche contrôlée 
par la formatrice ou le formateur de module n’est possible qu’en cas de 
dépassement minimal des absences permises. 
 

Vérification  
des compétences 

Les directives, les critères d’évaluation et la procédure d’évaluation 
doivent être clairs pour les participantes et participants. Les directives 
figurant dans le descriptif de module sont contraignantes. 

Pour la vérification des compétences un cas analysé dans le cadre du 
module 1 ne peut pas être représenté ici. 
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Si une participante ou un participant désire faire figurer plusieurs lan-
gues d’interprétariat sur l’attestation de module, elle ou il doit constituer 
un glossaire pour chacune de ces langues.  

Les procédures en cas d’opposition et de recours doivent être réglées 
par les institutions de formation. La Commission qualité d’INTERPRET 
est la deuxième instance de recours. 
 

Attestation de module Sur l’attestation de module établie par les institutions de formation doi-
vent figurer au moins les indications suivantes :  

§ les prénom(s) et nom(s) ainsi que la date de naissance de la ou du 
titulaire du module 

§ le titre du module 

§ les dates du début et de la fin de la formation ainsi que la durée en 
heures (temps de séminaire sans les pauses) 

§ les conditions pour l’obtention de l’attestation de module (temps de 
présence, vérification des compétences, supervision ou intervision, 
réflexion sur le module) 

§ la date d’établissement de l’attestation 

§ la désignation de l’institution 

§ le logo EduQua 

§ le logo INTERPRET. 
 

Archivage Les institutions de formation conservent une copie de toutes les attesta-
tions de module établies ainsi que de l’évaluation des vérifications des 
compétences individuelles par la formatrice ou le formateur de module. 
La documentation doit être conservée pendant au moins six ans. 

De plus pour chaque module, au moins deux exemples représentatifs de 
la vérification des compétences (l’étude de cas et le glossaire) doivent 
être conservés. 
 

Collaboration 
suprarégionale 

Selon leurs possibilités, les institutions de formation acceptent aussi des 
participantes et participants provenant respectivement d’autres cantons 
ou d’en dehors de leur région d’activité. 

 


