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LES DIFFICULTES DE COMMUNICATION  

DU JURISTE  

DANS LES SERVICES AUX MIGRANTS 

 

 
Synthèse 

du travail d’analyse des réponses au questionnaire  
et du débat au 1er Workshop 

 

 

Pour préparer cette analyse Coordit a élaboré et envoyé aux partenaires un 
questionnaire (voir p. 4) sur les difficultés que les opérateurs du droit rencontrent 
dans la communication avec des usagers de cultures différentes. A l’occasiion du 1er 
Worshop Jusca (Barcelone, 20-21 janvier 2011) nous avons mis en commun et 

débattu sur les réponses reçues. 
 
 

* 
 

Question n.1 : Les usagers de cultures différentes qui se présentent à mon service à 
quels pays appartiennent-ils ?  
 
SALUD Y FAMILIA 
Afrique: Maroc, Gambie 
Amérique: Bolivia, Ecuador, Perou, Colombia, Argentina 
Asie; Chine, Pakistan 
Europe: Roumanie 

ADDE 
Afrique : Maroc, Congo, Guinée, Sénégal 
Union Européenne 

COORDIT 
Migrants : 
Afrique : Maroc, Tunisie, Egypte 
Amérique : Equador  
Demandeurs d’asile et refugiés :  
Afrique :, Somalie, , Somalie, Guinée,  
Asie : Afghanistan, Bangladesh, Turquie 
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* 
 
Question n. 2 : Est-ce que j’ai parfois la perception que la personne qui est venue me 
voir à des difficultés de communication avec moi qui ne sont pas seulement 
linguistiques ? Pourrais-je porter des exemples ? 
 
SALUD Y FAMILIA 
* Considération générale : les femmes d’Amérique latine arrivent souvent accompagnées par 
quelqu’un même si on parle la même langue. Pour les autres nationalités on fait recours à des 
médiateurs culturels et linguistiques. 
 

• On constate que les femmes ont une certaine réticence et se montrent réservées : elles 
n’arrivent pas à expliquer vraiment leur situation ; il faut les mettre en confiance et 
savoir interpréter, sur la base de toutes les informations qu’elles nous donnent, quel 
sont leurs vrais besoins et quelle est la complexité de leur situation. 
 

ADDE 
• C’est difficile de bien expliquer ce qu’on peut vraiment donner aux usagers, avec 

certains il faut expliquer et repréciser plusieurs fois. 
• Problèmes de confiance 
• Les femmes ne disent pas tout, surtout elles taisent la violence. 
• Plus de difficultés, en général, pour une catégorie (les grévistes de la faim) qui ont des 

problématiques particulières. 
 
COORDIT 

• Difficulté à comprendre les procédures administratives, même en présence d’un 
médiateur. Quelques fois, les personnes pensent qu’il y aurait des moyens alternatifs 
(ex : payer) 

• Difficulté pour les femmes à avoir l’attention de la part d’un usager homme 
• Difficulté à faire respecter les temps (horaires de RV, temps de remise de papiers, etc.) 

 
* 

 
Question n. 3 : Est-ce que moi-même je suis parfois en difficulté dans la 
communication avec des usagers pour des raisons que je pourrais définir 
culturelles ? Par exemple : 
 
SALUD Y FAMILIA 

• Difficulté à faire comprendre la nécessité des procédures 
• Les personnes semblent se noyer dans la masse d’informations qu’elle reçoivent : 

comment leur faire comprendre que c’est nécessaire et ne pas les mettre dans cet état 
de perplexité et de difficulté ? 

• Les personnes apparaissent souvent bloquées par cette situation : difficulté à surmonter 
le blocage 

• On est jamais sûrs de se faire bien comprendre 
• On manque de temps 

 
ADDE 

• C’est difficile d’être sûrs d’avoir été compris. Souvent, lorsque les personnes font 
intervenir un tiers qui les accompagne (que ce soit pour « contrôler » ou seulement 
pour le soutenir) on a l’impression que le message n’arrive pas au destinataire final et 
on se sent un peu gênés tout le long. 

• Difficile aussi de ne pas donner l’impression que c’est pour les « embêter » qu’on leur 
donne toutes ces informations sur les procédures à suivre 

• Manque de temps 
• Quelques fois, peut-être, problèmes liés à la relation homme-femme 
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COORDIT 
• Grave difficulté lorsqu’il s’agit de donner des réponses négatives : incompréhension ou 

réaction difficile à gérer de la part de la personne 
 

* 
 
Question n. 4 : Facilement entre personnes de cultures différentes peuvent se 
produire des « chocs culturels », dus à des comportements incompréhensibles ou 
carrément inacceptables. Dans le comportement de certains usagers il-y a-t-il des 
aspects ou des situations qui me gênent ? Par Exemple : 
 
SALUD Y FAMILIA et ADDE 
On fait remarquer qu’un « bon professionnel » ne doit jamais se laisser prendre par les 
sentiments ni perturber par l’émotionnel. 
Toutefois, en réfléchissant sur le moment, il y a des situations de choc qui émergent liées à : 

• Discrimination homme et femme (que l’usager semble supporter et considérer normale) 
• Violence (que l’usager semble justifier ou avoir commis à l’intérieur de sa famille) 
• Abus (que l’usager semble justifier ou avoir commis à l’intérieur de sa famille 
• Insistance disproportionnée et difficile à gérer 

 
COORDIT 
Episode de choc culturel très fort : une personne à qui une réponse très négative avait été 
donnée sur la possibilité d’obtenir asile, avait réagi avec des comportement qui ont été vus 
comme anormales, pathologiques ou signe de déficience. 
 

* 
 
Question n. 5 : Dans la formation que j’ai reçue au niveau professionnel, ces 
difficultés ont-elles fait l’objet d’une attention spécifique ? 
 
TOUS REPONDENT QU’ILS N’ONT RECU AUCUNE FORMATION SPECIFIQUE SUR LA 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET QU’ILS ONT ACQUIS CE QU’ILS PRATIQUENT 
AUJOURD’HUI GRACE A L’EXPERIENCE. 
 

* 
 
Question n. 6 : Est-ce que j’arrive à faire face à ces situations de malaise dans la 
communication : si oui, comment ? 
 
SALUD Y FAMILIA 

• Recours aux psychologues 
• Recours aux médiateurs culturels 
• Recours au travail en équipe pour trouver chez quelqu’un d’autre des qualités plus 

aptes à résoudre certains problèmes (une autre façon d’expliquer, un autre ton de voix, 
une autre façon d’aborder la personne) 
 

ADDE 
• Discussion en équipe 
• Ouverture à d’autres travailleurs sociaux ou à d’autres services 

 
COORDIT  

• Médiation par une autre personne étrangère de la même nationalité 
• Choix de donner l’information aussi dans des moments de convivialité où ça « passe 

mieux ». 
 

(25 02 2011 - Rédaction de Valeria Schiavone – Révision du Comité de Pilotage) 
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Instrument de travail en préparation du 1er WS 

GRILLE DE LECTURE INDIVIDUELLE 
Version à tester avant le Workshop 1 de Barcelona 

 

Les difficultés de communication du juriste 

avec le public de différentes appartenances culturelles 
 

 

 

Chère/Cher Collègue, 
Nous venons demander ta collaboration pour relever les difficultés que nous rencontrons dans 
la communication avec nos usagers et que nous imputons à des différences culturelles. Notre 
but est d’inventorier les difficultés plus fréquentes et d’essayer d’y répondre par des initiatives 
adressées aussi bien à notre publique qu’à nous-mêmes. 
 
Merci pour ta disponibilité.   

L’Équipe de Coordination du Projet JuSCA 
 

* * * 

 

 

1. Les usagers de cultures différentes qui se présentent à mon service à quels pays appartiennent-ils ?  

 

2. Est-ce que j’ai parfois la perception que la personne qui est venue me voir à des difficultés de 

communication avec moi qui ne sont pas seulement linguistiques ? Pourrais-je porter des exemples ? 

 

3. Est-ce que moi-même je suis parfois en difficulté dans la communication avec des usagers pour des 

raisons que je pourrais définir culturelles ? Par exemple : 

 

4. Facilement entre personnes de cultures différentes peuvent se produire des « chocs culturels », dûs à 

des comportements incompréhensibles ou carrément inacceptables. Dans le comportement de certains 

usagers il-y a-t-il des aspects ou des situations qui me gênent ? Par Exemple : 

 

5. Dans quelle mesure ces difficultés peuvent-elles influencer l’efficacité de mon intervention 

professionnelle ? 

 

5. Dans la formation que j’ai reçue au niveau professionnel, ces difficultés ont-elles fait l’objet d’une 

attention spécifique ? 

 

6. Est-ce que j’arrive à faire face à ces situations de malaise dans la communication : si oui, comment ? 

 

 

 


