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« La langue bretonne dans les milieux hospitaliers auprès des populations 
vieillissantes ». Au-delà de l’intitulé de sa thèse, Riwanon Kallag  
explique avec sensibilité comment la langue contribue à la santé des anciens.
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C’est une voyageuse. Chaque semaine, 
Riwanon Kallag quitte Saint-Michel-en-
Grève pour enseigner à l’université de 
Rennes ou pour ses recherches à Abe-
rystwyth au Pays de Galles. Le chemin 
n’est pas si long, car le véritable voyage 
de Riwanon est scientifique. Sous la di-
rection de Ronan Le Coadic, elle achève 
une thèse portant sur l’utilisation de la 
langue bretonne dans les milieux hospita-
liers auprès des populations vieillissantes. 
Elle a mené son enquête au foyer-loge-
ment (1) de Lannion, à l’hôpital de Bégard 
et dans les maisons de retraite de Loc-
quémeau et de Trébeurden. C’est dans 
cette proximité (2) que réside le voyage.

Réveil
« Les gens s’éveillent, raconte la jeune 
universitaire. C’est étonnant de voir leurs 
yeux s’écarquiller dès qu’on attire leur at-
tention avec quelques mots de breton. En 
français, on dirait qu’ils sont muets, mais 

avec des petites choses, on les raccroche 
à la vie. » Dans les maisons de retraite – 
elle préfère dire les maisons des sages, 
« ti ar re fur », comme à Locquémeau – 
Riwanon s’est étonnée du nombre de per-
sonnes qui savent le breton. « Certains 
pensent encore qu’il est interdit de par-
ler breton, dit-elle. Pourtant, c’est leur 
langue quotidienne pour parler des choses 
du corps. Malheureusement, les gens sont 
complexés (3) car il leur a été interdit de 
parler breton. »
 
Sentiments
Une langue est un objet immense. Il faut 
tenir compte de ce qu’expriment les mots 
et du reste, ce qui n’est pas dit mais qui 
existe tout autant. Quand plusieurs lan-
gues co-existent, cela crée un jeu entre 
elles. « Les gens ont des comportements 
différents, observe Riwanon. Certains 
sont heureux de s’exprimer directement en 
breton ; ceux-ci sont plus à l’aise en breton 

qu’en français. D’autres parlent breton, 
mais ça ne leur est pas aussi facile ; ils uti-
lisent beaucoup le français. Quelques-uns 
affirment même qu’ils ne connaissent pas 
le breton. Certaines personnes craignent 
même de n’être pas aussi bien soignés s’ils 
utilisent le breton. Au bout du compte, 
tout ça, ce sont des sentiments. » Les 
événements extérieurs ont une inci-
dence sur les attitudes, qu’il s’agisse des 
patients ou des professionnels qui s’en 
occupent. Ainsi, les bons résultats des 
joueurs d’En Avant de Guingamp sur la 
pelouse influent (4) sur l’envie des gens 
de parler breton. Encore des sentiments !
 
Déséquilibre
On remarque un effet positif sur les pa-
tients quand les professionnels de la 
santé sont capables de parler breton. La 
hiérarchie (5) professionnelle joue aussi ; 
c’est pourquoi Riwanon s’est intéressée 
de près aux aides-soignantes, aux infir-
mières, aux médecins et aux directrices 
et directeurs d’établissements. « Les 
hôpitaux sont des lieux fermés, où les 
relations sont déséquilibrées : un malade 
cherche de l’aide, une autre personne le 
soulage. Dans le monde actuel, on écoute 
davantage les personnes. Si on n’utilise 
pas la langue, on ne peut pas soigner. »

Pays de Galles
Peut-on utiliser la langue bretonne pour 
soigner ? Pour Riwanon, c’est une évi-
dence. À Tréguier, une aide-soignante 
avait demandé à Ti ar vro de traduire en 
breton un test pour détecter la maladie 
d’Alzheimer. « Au Pays de Galles, on forme 
en gallois les professionnels de la santé, 
explique-t-elle. Ils disposent d’applica-
tions numériques et de traducteurs dans 
les hôpitaux. Ce serait une bonne chose de 
proposer de telles formation ici aussi. »  
 ◀ Stéphanie Stoll

Quand la langue panse les souffrances

  
riwanon Kallag étudie le lien entre la langue et la santé des anciens
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(1)  foyer logement 
: ti-annez 

(2)  proximité :  
nester

(3)  complexé :  
abafaet

(4)  influence : 
levezon

(5)  hiérarchie :  
urzhaz

Côtes d’Armor magazine

◀
Riwanon Callac a étudié 
l’utilisation de la langue 
bretonne dans les maisons 
de retraite.


