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Résumé 
 
Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a adopté le français comme la langue officielle, en 
général de l’Administration et en particulier des services de santé. Partant, des situations de 
communication sont à envisager entre patients analphabètes en français et agents de santé. Cela nous 
fonde à demander si cette barrière linguistique de fait n’impacte pas négativement les soins à apporter 
auxdits patients. Pour atteindre notre objectif, d’abord, nous avons analysé les difficultés de promotion 
sanitaire des patients analphabètes en français. Ensuite, nous avons présenté quelques solutions. Ce 
faisant, l’enquête de terrain a consisté en une collecte de données avec administration de questionnaire et 
d’entretien oral, auprès d’agents de santé et de patients analphabètes en français. Ainsi, les analyses ont 
permis de montrer qu’effectivement la barrière linguistique entre le personnel de la santé et leurs patients 
affecte les soins médicaux. Nous avons indiqué différentes mesures palliatives. 
 
Mots clé : patient, analphabète, barrière linguistique, promotion sanitaire, français. 

 

Abstract  
 
Since its independence in 1960, Burkina Faso has adopted French as the official language, in general 
of the administration and in particular of the health services.  Therefore, communication situations 
should be considered between patients illiterate in French and health workers.  This gives us reason to 
ask whether this de facto language barrier does not negatively impact the care to be provided to said 
patients.  To achieve our goal, first of all, we analyzed the difficulties in promoting the health of patients 
illiterate in French.  Then we presented some solutions.  In doing so, the field survey consisted of data 
collection with administration of questionnaires and oral interview, from health workers and patients 
illiterate in French.  Thus, the analyzes have made it possible to show that the language barrier between 
the health personnel and their patients does indeed affect medical care.  We have indicated various 
palliative measures. 
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Introduction 

En juin 1948, les Nations-unies ont jugé de la pertinence de la création 
d’un organisme en charge de la santé : Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Une telle préoccupation pour la santé dénote sans 
conteste l’importance accordée à la santé et au bien-être des nations du 
monde : « Rien ne vaut la santé », dit l’adage populaire. Fort de la place 
prépondérante qu’occupe la santé dans l’épanouissement individuel et 
collectif, le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde, alloue 
chaque année un pourcentage élevé de son budget annuel au secteur de 
la santé 1(soit 234,502 milliards de francs CFA en 2020 sur un budget 
total qui s’établit à 2 233,316 milliards de francs CFA en recettes et à 
2 518,456 milliards de francs CFA en dépenses), même si cela, il faut 
bien le reconnaître, reste en-deçà de la norme de 54 dollars par habitant 
et par an préconisée par la Commission macro-économie et santé de 
l’OMS. En dépit de ces investissements financiers dans le secteur de la 
santé, les services de santé burkinabè refusent toujours du monde. Ce 
qui laisserait penser qu’au-delà des problèmes de moyens financiers et 
matériels que connaît le secteur de la santé, d’autres problèmes majeurs 
y sévissent.  Effectivement, selon le Plan National de Développement 
Sanitaire 2011-2020, les problèmes prioritaires au ministère de la Santé 
sont:  

- une collaboration intersectorielle insuffisante et 
une faible performance du système de santé en 
termes de gouvernance et de prestations de 
services ; 

- un état de santé de la population caractérisé par 
une forte charge de morbidité et une surmortalité 
chez la mère et l’enfant ;  

-  une qualité et sécurité sanitaire des aliments peu 
satisfaisante ; 

- des ressources humaines caractérisées par leur 
insuffisance en quantité et en qualité et leur 
gestion peu performante ; 

- des produits de santé (médicaments, 
consommables, vaccins, produits sanguins)  

 
1 Lassané KABORE, Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Conférence de presse du 
Gouvernement, le 09/01/2020, www.finances.gov.bf, consulté le 25/08/2021 

http://www.finances.gov.bf/
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caractérisés par leur insuffisance en qualité et en 
couverture des besoins ; 

- des infrastructures, des équipements et de la 
logistique caractérisés par leur insuffisance en 
couverture et en maintenance ; 

- une gestion peu performante du système 
d’information sanitaire ; 

-  une recherche pour la santé insuffisamment 
coordonnée et une faible utilisation des résultats 
pour la prise de décision ; 

-  un financement insuffisant de la santé et une 
gestion peu rationnelle des ressources allouées. 

A cette liste non exhaustive de problèmes que traverse le secteur de la 
santé burkinabè, nous avons pensé, en tant que linguistes, que celui de 
la langue de communication entre agents de santé et patients mérite 
d’être ajouté et traité de façon spécifique. Une telle nécessité d’étude est 
née au lendemain d’une situation dramatique observée dans un hôpital 
public, en marge d’un colloque international. Nous avons été témoins 
d’une sérieuse difficulté de communication entre des dames, patientes 
analphabètes en français et le personnel médical d’astreinte, lors de 
consultations ordinaires : nous avons dû y jouer le rôle d’interprètes 
pour faciliter leur prise en charge médicale. Aussi, voulant comprendre 
l’étendue du phénomène et son impact sur la prise en charge des 
malades au Burkina Faso (pays où l’incident a eu lieu), avons-nous jugé 
utile de mener la présente étude sur la barrière linguistique et la 
promotion sanitaire des patients analphabètes en français au Burkina 
Faso. 
Rappelons que nous nous sommes fondés sur les deux postulats 
suivants : la barrière linguistique entre les patients analphabètes en 
français et les agents de santé entrave leur promotion sanitaire ; il existe 
des solutions à même de juguler ce phénomène linguistique, au grand 
bonheur des agents de santé et de leurs patients. C’est pourquoi nous 
nous sommes fixés pour ambitions d’une part d’analyser l’impact de la 
barrière linguistique sur la promotion sanitaire des patients 
analphabètes en français et d’autre part d’en proposer des solutions. 
Pour ce faire, nous avons articulé le présent article autour des éléments 
suivants : approches théorique et méthodologique-présentation et 
analyse des données de l’étude-propositions de solutions. 
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1. Approches théorique et méthodologique 
 
Nous présentons l’approche théorique de référence avant d’en aborder 
le volet méthodologique. 

 
    1.1.  Approche théorique 
Notre étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique, et plus 
précisément de la diglossie telle que conçue par Joshua FISHMAN. 
Contrairement à Charles FERGUSON (1959) qui conçoit la diglossie 
comme une situation de coexistence de deux variétés d’une même 
langue, l’une dite « variété haute » et l’autre « variété basse », au sein 
d’une même communauté, FISHMAN (1971) estime qu’il y a diglossie 
lorsque dans toute situation de multilinguisme, il y a une opposition 
entre une ou des langues dominantes et les langues dominées. 
Autrement dit, chez lui, l’appartenance génétique n’est nullement 
caractéristique de la diglossie. Dans cette perspective, « n’importe quelle 
situation coloniale par exemple, mettant en présence une langue européenne et une 
langue africaine, relève de la diglossie », (Calvet, 2017 : 36). Ce qui, du reste, 
correspond parfaitement à notre contexte d’étude. En effet, notre étude 
se déroule dans une situation de multilinguisme mettant en présence 
une langue dominante, le français, et une langue dominée, le moore ; la 
première étant une langue européenne, précisément celle du colon 
français, et la seconde, une langue africaine, celle de la communauté 
linguistique majoritaire du Burkina Faso, les Moose. 
Notons, par ailleurs, que selon les quatre types de rapports que 
FISHMAN a établis entre bilinguisme et diglossie, à 
savoir « bilinguisme et diglossie », « bilinguisme sans diglossie », 
« diglossie sans bilinguisme », « ni diglossie, ni bilinguisme », notre 
travail répond à la troisième situation, c’est-à-dire « diglossie sans 
bilinguisme ». Nous sommes face à cette situation lorsque « dans une 
communauté sociale il y a répartition fonctionnelle des usages entre deux langues, 
mais un groupe ne parle que la forme haute tandis que l’autre ne parle que la forme 
basse » (Calvet, 2017 : 37). 
Le lien entre cette situation de « diglossie sans bilinguisme » et la 
présente étude se laisse percevoir d’abord à travers la distribution 
fonctionnelle entre le français et le moore. En effet, le français est la 
langue officielle du Burkina Faso, donc langue de l’Administration, 
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particulièrement des services de santé, alors que le moore est réservé aux 
communications ordinaires, à la vie quotidienne. En plus de la 
distribution fonctionnelle entre les deux langues, notre étude s’adresse à 
des agents de santé qui ne parlent que le français, la forme linguistique 
haute, et à des patients qui ne parlent que le moore, la forme linguistique 
basse. 

 
    1.2.  Approche méthodologique 
Les investigations relatives à la réalisation du présent article ont été 
menées auprès de deux publics cibles : 30 professionnels de la santé et 
100 patients analphabètes en français.  
Concernant les critères de choix de nos enquêtés, il faut retenir que, 
pour les agents de santé, seuls ceux qui ne parlent pas le moore ont été 
retenus et ce, sans distinction de sexe, ni de catégorie. Autrement dit, 
dans le cadre de la présente recherche, le seul code de communication 
auquel les professionnels de la santé auprès de qui nous avons mené 
notre enquête ont recours avec leurs patients, tout au long du processus 
de prise en charge médicale, c’est le français.  
Il n’est pas anodin de préciser que parmi les 30 professionnels de la 
santé de notre échantillon d’enquête, deux, précisément un médecin et 
un attaché de santé avec qui nous entretenons d’excellentes relations 
d’amitié, ont été parallèlement retenus comme informateurs de 
référence. Le critère d’affinité entre nos informateurs de référence et 
nous se justifie par le fait que cela facilite sans conteste le contact et la 
collaboration avec les autres enquêtés, quand on sait bien qu’avec la 
recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso même les 
enquêteurs dans le domaine de la recherche sont le plus souvent 
assimilés à des agents secrets et par ricochet rejetés. En effet, ces 
informateurs de référence ont joué un rôle fort appréciable dans la 
distribution et la collecte de nos fiches d’enquête et dans la réalisation 
des interviews, soit directement, ne soit par personne interposée. Ils ont 
par ailleurs favorisé la compréhension et l’utilisation de certains termes 
techniques propres au secteur de la santé. 
Quant aux patients analphabètes en français, seuls ceux qui ne parlent 
que le moore ont été retenus. Nous pensons qu’en partant de cette base 
notre étude se focalise sur la barrière linguistique entre personnel 
soignant et patients, aucun des deux publics cibles ne parlant la langue 
de l’autre.  
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Concernant les outils de collecte de données, il faut retenir que nous 
avons adressé des questionnaires aux agents de santé et utilisé des 
guides d’entretien oral auprès des patients. 

Par ailleurs, certains agents de santé, au nombre de 10 parmi les 30, 
ont aussi été interviewés, dans l’optique d’avoir plus de détails sur les 
différents contours du phénomène. Il importe également de préciser 
que par souci de plus d’objectivité, nous avons bien voulu assister à 
quelques séances d’entretien entre agents de santé et patients, mais nous 
avons dû y renoncer, les premiers invoquant le secret médical et la 
réticence prévisible de leurs patients pour nous en dissuader.   

 
2. Présentation, analyse et interprétation des résultats 
 
Le dépouillement des fiches d’enquête adressées aux professionnels de 
la santé et la retranscription de nos interviews auprès des patients 
analphabètes en français ont permis d’identifier quatre principaux 
moments où la barrière linguistique constitue un obstacle aux soins de 
santé : pendant la consultation, pendant l’hospitalisation, pendant le 
traitement et/ou le contrôle-suivi.  
En outre, grâce au corps médical enquêté, nous avons pu constater 
qu’en dehors du cas normal des patients analphabètes en français qui ne 
parlent que le moore aux professionnels de la santé, il y a d’autres cas 
intrigants. En effet, parmi les patients analphabètes en français, les 
professionnels de la santé disent rencontrer certains qui s’efforcent 
pour s’entretenir avec eux en français (naturellement un français 
approximatif), d’autres qui s’adonnent au langage gestuel comme seul 
moyen de communication et enfin une dernière catégorie de patients 
qui décident de ponctuer leur moore ou leur français approximatif de 
langage gestuel (une sorte de « code switching » / alternance codique). 
L’existence de ces quatre situations de communication entre personnel 
soignant et soignés a été confirmée par des patients lors de nos 
interviews : « Il [agent de santé] ne comprend pas du tout le moore et comme c’est 
moi qui veux de ses services, je suis obligé de me débrouiller en français, même si je 
suis conscient que c’est un mauvais français, puisque je n’ai pas eu la chance d’être 
scolarisé. », nous a confié un patient en moore, visiblement déçu de son 
analphabétisme. Une autre ajoute, toujours en moore : « Je n’ai pas le choix 
que de jouer au sourd-muet [langage gestuel], quand je sens qu’il ne comprend rien 
dans mon moore. » 
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En nous référant aux quatre principaux moments d’échanges entre 
personnel de la santé et patients analphabètes en français, à 
savoir pendant la consultation, pendant l’hospitalisation, pendant le 
traitement et/ou le contrôle-suivi, nous pouvons constater qu’il se 
dégage durant toutes ces étapes une panoplie d’effets néfastes de la 
barrière linguistique entre ces deux groupes d’interlocuteurs. Aussi 
avons-nous jugé approprié d’en faire une synthèse commentée dans 
cette partie de notre travail en nous situant tant du côté des 
professionnels de la santé que de leurs patients.  

 
    2.1. Effets négatifs de la barrière linguistique observés au 
niveau des patients 
Au niveau des patients, il ressort des données récoltées beaucoup 
d’effets négatifs de la barrière linguistique sur la qualité des soins 
médicaux au Burkina Faso. Ceux-ci peuvent être résumés comme ci-
dessous. 
 
      2.1.1. Incapacité de donner des indications justes et précises 
sur le mal  
 Ne maîtrisant pas le même code linguistique que les agents de santé, 
notamment le français, certains patients analphabètes s’efforcent quand 
même pour s’entretenir avec eux en français.  Cette attitude, qui frise un 
peu la prétention « d’hypercorrection linguistique », n’est pas sans 
conséquences sur le contenu des messages qu’ils veulent transmettre à 
leurs interlocuteurs. En effet, bien souvent, ils n’arrivent pas à exprimer 
fidèlement leurs idées, ni à se faire comprendre aisément. Aussi 
peuvent-ils fournir, par exemple, des informations erronées sur leurs 
antécédents médicaux ou sur la description du mal faisant l’objet de la 
présente consultation. Ce qui ne favorise pas du tout le diagnostic 
médical et déroute parfois les agents de santé, entraînant ainsi de 
fréquentes erreurs de diagnostic.  
Cas concret rencontré : 
 Un agent de santé enquêté déclare avoir reçu en consultation un 
patient analphabète qui s’est lancé dans un français approximatif pour 
lui exposer son mal : « Si k™r là mal », lui dit-il. Cette phrase lâchée par 
le patient qui se traduit en français standard par la glose « J’ai mal au 
cœur. » a effectivement été ainsi comprise par son interlocuteur. Celui-ci 
lui demande alors un examen du cœur, comme on le fait en pareille 
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circonstance.  Pourtant, en vérité, il avait reçu un coup de barre de fer à 
la poitrine et qui lui avait cassé une côte lors d’un déchargement de 
barres de fer d’un camion. En fait, dans son esprit, le cœur en français, 
c’est la poitrine. Le lendemain matin de la première consultation, le 
patient revient, accompagné de son patron, celui-là même qui devait 
prendre en charge son traitement. C’est dans les échanges avec ce 
dernier que l’agent de santé a compris ce qui s’était réellement passé et 
lui a alors demandé une radiographie de la cage thoracique en lieu et 
place de l’examen du cœur précédemment demandé. Cela avait 
justement intrigué le patron et suscité sa rencontre avec l’agent de santé. 
Quelles sont les explications de ce phénomène linguistique ? Des 
interférences linguistiques dues à de profondes différences entre le 
moore et le français. Ces interférences entraînent des pertes 
d’informations préjudiciables à la bonne prescription médicale, parce 
qu’elles relèvent de la conceptualisation des notions, et, de la façon 
dont les deux langues envisagent différemment le monde, les êtres et les 
objets qui le composent. 
 
      2.1.2. Incompréhension ou mauvaise compréhension ou 
encore mauvaise interprétation des conseils, des instructions ou 
des consignes du personnel soignant  
Il est ressorti de nos enquêtes que certains patients ne comprennent pas 
du tout ou comprennent mal, ou interprètent faussement les conseils, 
instructions, consignes ou prescriptions médicales du personnel 
soignant. La raison de cette situation, c’est que les agents de santé qui 
reçoivent ces patients les leur adressent exclusivement en français, une 
langue qu’ils ne parlent et/ou ne comprennent pas. Ces désagréments 
de compréhension et/ou d’interprétation de consignes médicales sont 
sans nul doute de nature à jouer négativement sur le diagnostic, voire le 
traitement, comme cela est perceptible dans ces quelques cas qui nous 
ont été rapportés par nos enquêtés. 
Cas rencontrés : 
Un agent de santé reçoit un malade qui tousse sans cesse et qui présente 
d’autres symptômes de la tuberculose. L’agent le soupçonne tout 
naturellement d’en être affecté. Il veut en avoir la confirmation en 
demandant en français un examen de crachats à son patient 
analphabète. Malheureusement, celui-ci a mal compris ses propos : il 
prélève des urines au lieu des crachats qu’il envoie au Centre de lutte 
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contre la tuberculose. Il s’y voit alors refouler et vient pour mieux 
comprendre auprès de son soignant.    
Un autre cas, un peu plus pathétique, nous a été également rapporté par 
l’un de nos enquêtés : une patiente analphabète en français traitée par 
une gynécologue qui lui a prescrit des suppositoires s’est mise à les 
avaler parce qu’elle n’avait rien compris des indications du médecin et 
ne savait non plus lire la notice. Prise de malaises insoutenables, après 
quelques prises de ces suppositoires, elle revient pour exposer ces 
malaises à son médecin, qui était totalement désemparé face à cette 
bévue. 
Ici, les interférences se situent au niveau soit de la lecture et de la 
compréhension de l’ordonnance, soit de la terminologie utilisée dans la 
notice. Dans l’absolu, nous pouvons noter qu’il y a eu une mauvaise 
transmission du « message ». En effet, la non-possession par la patiente, 
de l’information implicite contenue dans le message, l’a amenée à 
apprécier autrement ce qui était censé soulager sa douleur, voire lui 
apporter la guérison. Ce qui y a manqué était donc primordial : 
l’émetteur « gynécologue prescripteur » a encodé une information dans 
son message. À terme, il appartenait à la patiente de décoder 
l’information par l’association du mal et de son traitement tel que 
recommandé par le gynécologue prescripteur.  
Voilà autant d’exemples qui mettent à nu les effets néfastes de la 
barrière linguistique dans le secteur de la santé. Et que dire du non-
respect de la posologie dû à l’ignorance des patients analphabètes en 
français, avec pour corollaire l’intoxication consécutive à l’overdose, 
conduisant parfois à la mort, qui nous a été mentionné à plusieurs 
reprises lors de nos enquêtes ? 
 
      2.1.3. Incapacité de situer l’agent de santé traitant sur 
l’évolution du mal 
Ne parlant pas le français, certains patients se montrent incapables de 
répondre aux préoccupations du corps médical sur l’effet des 
médicaments prescrits, notamment leur efficacité, leurs effets 
secondaires ou une éventuelle allergie à tel ou tel produit, entre autres. 
Ce qui ne permet pas aux agents de santé d’évaluer objectivement la 
qualité des soins qu’ils administrent à leurs patients. Aussi nous a-t-il été 
rapporté que certains patients se contentent de répondre de la tête, sans 
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aucune précision. D’autres se laissent aller à un français approximatif, 
dont le sens échappe bien souvent à leurs interlocuteurs.  
 
    2.2. Non-respect des rendez-vous de suivi et de contrôle 
L’un des moments cruciaux des soins médicaux, c’est le suivi-contrôle 
des patients. Pourtant, les rendez-vous que les professionnels de la 
santé donnent à cet effet à leurs patients analphabètes en français ne 
sont pas toujours bien compris par ceux-ci.  Par conséquent, ces 
rendez-vous ne sont pas respectés, en témoigne le cas ci-dessous 
rapporté par un enquêté. 
Une patiente souffrant d’une insuffisance rénale et sous dialyse reçoit 
l’injection d’un produit en prélude à un examen au niveau du bras. Le 
laborantin qui ne parle que le français prend le soin de lui expliquer, 
avec des gestes à l’appui, que la partie ayant reçu l’injection ne devait 
point être mouillée avant l’examen prévu impérativement trois jours 
plus tard. La patiente qui feignait de comprendre les instructions revient 
quatre jours après, sans la trace indiquant l’endroit de l’injection. A la 
question de savoir pourquoi elle n’a pas respecté le rendez-vous, ni la 
consigne relative à la marque de l’injection, elle laisse comprendre au 
laborantin, par l’entremise d’un collègue moaaga de l’agent de santé, 
qu’elle n’avait pas bien compris les instructions. Elle était donc 
contrainte de reprendre toute la procédure médicale, avec pour 
conséquences le retardement de l’examen, pourtant urgent pour elle, et 
le dommage financier, puisque le produit à réinjecter est assez coûteux. 

 
    2.3. Effets négatifs de la barrière linguistique observés au 
niveau des professionnels de la santé 
Au niveau du corps médical, les effets négatifs de la barrière linguistique 
sur la prise en charge de leurs patients peuvent se résumer en un seul 
élément d’analyse : l’incompréhension ou la mauvaise interprétation par 
l’agent de santé des indications des patients sur leur mal. 
En effet, des agents de santé confrontés à la non-maîtrise de la langue 
de leurs patients, précisément le moore, tombent dans des erreurs de 
diagnostic et/ou de traitement, comme l’atteste le cas suivant. 
Un patient dit en moore à l’agent de santé qui le traite : «mam s© n dš, 
mam pœg© wukdame ». En français standard, la glose peut être : « quand je 
mange, j’ai des ballonnements ». Son interlocuteur a plutôt compris : « quand 
je mange, je vomis ». Il lui a prescrit des médicaments censés empêcher des 
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vomissements. Ainsi, malgré le traitement, le mal persistait et 
s’aggravait. C’est au rendez-vous médical suivant que le patient est 
revenu, accompagné d’un parent comprenant la langue française. C’est 
ce dernier qui a réexpliqué le mal et un traitement idoine lui a été 
prescrit. Il est donc admis que l’absence de compréhension, voire 
d’intercompréhension linguistique était à la base de ce mauvais 
diagnostic. Cela s’explique par le fait que ces personnes appartiennent à 
des communautés linguistiques différentes (africaine, européenne), ne 
bénéficient pas d’un minimum de cadre commun d’échanges 
linguistiques (langue, signe, image). Elles ne pouvaient que produire des 
« erreurs de communication », à même de biaiser leurs échanges. 
Comme nous pouvons le remarquer à travers les différents 
témoignages, la non-maîtrise de la langue de l’autre constitue un 
obstacle à l’accès à des soins médicaux pertinents et de qualité. Cela est 
observable tant au niveau des professionnels de la santé que des 
patients, confirmant ainsi notre première hypothèse bâtie sur cette 
réalité. Mais quelles peuvent en être les solutions, quand on sait que la 
santé constitue le premier bien pour un malade ? 

 
3. Propositions de solutions à la barrière linguistique dans le 
secteur de la santé 
Point de santé, point de projet et donc point d’espoir d’un lendemain 
meilleur. Pourtant, chaque homme aspire à vivre mieux. C’est pourquoi 
il est plus que jamais nécessaire et urgent que des mesures idoines 
soient prises, pour briser ou tout au moins atténuer les effets de la 
barrière linguistique entre le personnel de la santé et leurs patients sur la 
prise en charge médicale. Aussi voudrions-nous y contribuer en 
proposant ci-dessous quelques solutions. 

 
    3.1. Introduire la langue comme critère d’affectation des agents 
de santé 
Il s’agit pour les membres du comité d’affectation du ministère de la 
Santé de tenir compte de la langue nationale maîtrisée par l’agent de 
santé pour l’affecter dans une localité donnée. Ainsi, par exemple, 
l’agent de santé qui maîtrise le moore sera affecté dans une zone 
mooréphone, celui qui maîtrise le dioula dans une zone dioulaphone, et 
celui qui maîtrise le fulfuldé dans une zone foulaphone et ainsi de suite. 
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Cette pratique faciliterait la communication entre les professionnels de 
la santé et leurs patients puisqu’ils partagent en ce moment le même 
code linguistique. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette 
mesure n’est pas systématiquement applicable dans la mesure où ce 
n’est pas évident qu’en fonction des besoins réels en ressources 
humaines des différentes communautés burkinabè, l’État dispose d’un 
nombre d’agents de santé formés et disponibles qui répondent 
parfaitement à ce critère. 
  
    3.2. Recourir à un agent de santé comme interprète 
circonstanciel 
A défaut de pouvoir affecter chaque agent de santé dans une zone dont 
il maîtrise déjà la langue, conformément à la solution précédente, le 
ministère de la Santé veillera à affecter toujours dans chaque service de 
santé au moins un agent de santé qui maîtrise la langue locale, pour 
qu’en cas de besoin il serve d’interprète. 
Cette mesure aurait l’avantage de briser la barrière linguistique avec le 
recours à un collègue qui jouera le rôle d’interprète circonstanciel, 
même si cela pourrait perturber la mission première de ce dernier qui 
est de dispenser des soins de qualité aux malades, sans oublier non plus 
que celui-ci pourrait réclamer une indemnité d’interprétariat. 
 
    3.3. Recourir à un agent de santé communautaire comme 
interprète circonstanciel 
Dans les localités où l’application des deux mesures précédentes se 
heurtera à des difficultés, il convient de recruter un agent de santé 
communautaire parlant le français, afin qu’il joue le rôle d’interprète, en 
cas de besoin. Etant natif de la localité dont il maîtrise naturellement la 
langue, il mettra ses compétences linguistiques au service de 
l’interprétariat. Mais pour éviter d’éventuels désagréments financiers ou 
professionnels, il faudrait prévoir l’interprétariat comme tâche dans les 
closes du recrutement de ces agents de santé communautaires. 
 
   3.4. Recourir à l’accompagnant comme interprète circonstanciel 
Il est également conseillé de sensibiliser les populations à travers par 
exemple des spots et des sketchs pour que tout malade analphabète en 
français se fasse toujours accompagner par un lettré lorsqu’il se rend 
dans une structure sanitaire. Cela est porteur d’espoir quant à la 
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facilitation de la communication entre agents de santé et patients, même 
si cela est de nature à porter parfois atteinte au secret médical. 
 
     3.5. Réviser les modules d’enseignement du personnel de la 
santé 
Il convient également qu’en amont le ministère de la Santé procède à 
une révision des modules d’enseignement des professionnels de la 
santé, en introduisant dans leurs programmes de formation un module 
d’enseignement des langues nationales. Cela leur permettrait de 
surmonter un tant soit peu les barrières linguistiques dans le secteur de 
la santé. Cependant, cette solution semble utopique dans un pays 
multilingue qui compte une soixantaine de langues. C’est pourquoi il 
serait plus réaliste de prendre seulement en compte les langues 
véhiculaires du pays dans cette révision des programmes 
d’enseignement.   
 
    3.6. Promouvoir l’alphabétisation des populations en français 

« Il n’est jamais tard pour apprendre », selon un adage 
populaire. C’est pourquoi pour prévenir les éventuels obstacles à la 
communication entre le corps médical et les patients, il peut être 
approprié d’organiser des séances d’alphabétisation en français au profit 
des personnes qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école classique, ou 
qui en expriment le besoin. 

 
    3.7. Promouvoir la langue des signes adaptée au milieu médical 
En approfondissant l’analyse, nous constatons que les difficultés 
linguistiques relèvent un analphabétisme criard en français. Ne parlant 
pas les mêmes langues, il va sans dire que les échanges linguistiques 
entre patients et personnel médical sont voués à l’échec. Mais, c’est un 
échec révélateur d’une autre forme de communication : la langue des 
signes ! Utilisée par les deux entités en question, une telle langue peut 
être le chemin pour une meilleure prise en charge de l’entité « patients ». 
En effet, avec des panneaux d’appoint comportant quelques signes 
conventionnels, ajoutés à des gestes et des mimiques, la « langue des 
signes adaptée au milieu médical » pourrait être d’un apport appréciable.  
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 3.8. Recourir aux outils modernes de la science et de la technique 
Il s’agit de faire recours à la panoplie d’applications de traduction, 
comme « Google Traduction », qui permettent aujourd’hui la traduction 
d’un message d’une langue à une autre et qui sont déjà en usage dans le 
domaine de la santé dans certains pays, même si, il faut le reconnaître, 
ces outils de communication ne garantissent pas forcément une 
traduction fidèle. 
Le recours à la traduction à travers les applications technologiques et 
informatiques demandera sans doute aux linguistes et aux 
informaticiens un effort supplémentaire, en termes d’adaptation de ces 
outils aux langues nationales burkinabè, qui ne sont pas déjà prises en 
compte. 

 
Conclusion 
 
Nous avons postulé que la barrière linguistique constitue un obstacle 
aux soins de santé. C’est pourquoi nous nous sommes fixés pour 
objectifs d’apprécier d’abord les effets de la barrière linguistique sur la 
promotion sanitaire des patients analphabètes en français, avant d’en 
proposer des solutions. Nous avons eu recours au questionnaire et à 
l’entretien oral comme outils de collecte des données dont l’analyse a 
abouti effectivement à la confirmation de l’impact négatif de la barrière 
linguistique sur les soins médicaux. Forts de cette réalité, nous avons 
procédé à la recherche de solutions pour juguler ce phénomène qui, 
bien que créant des désagréments médicaux, passe parfois inaperçu. 
Cela a permis d’identifier la promotion de l’interprétariat et de la langue 
des signes, l’usage des applications de traduction, la révision du 
programme de formation du personnel de la santé et l’alphabétisation 
des populations en français comme des mesures qui pourraient faciliter 
la communication entre les agents de santé et leurs patients. 
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