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Prise de position
Introduction
Les obstacles à une communication de qualité multiplient les risques de mauvaise compréhension, nuisent
à l’exhaustivité des examens de santé et peuvent entraîner des retards de diagnostic ainsi qu’une
augmentation des réadmissions [1]. De plus, les barrières linguistiques affectent les populations les plus
vulnérables de manière disproportionnée; ainsi, l’absence de services d’interprétation appropriés favorise
les disparités en matière de santé et renforce la vulnérabilité des populations minoritaires mal desservies
[2]. Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, les organismes de santé
doivent tenir compte des spécificités linguistiques et socioculturelles de chaque région et doivent «
favoriser, dans la mesure des ressources disponibles, l’accès aux services de santé et aux services sociaux
au moyen de modes de communication adaptés pour les personnes qui présentent des limitations
fonctionnelles » [3]. Les barrières linguistiques constituent une forme de limitation fonctionnelle à laquelle
les patients sont confrontés au moment d’accéder à des services de soins de santé. Malgré une politique
claire, le recours à des services d’interprétation professionnelle est actuellement limité dans nos
établissements de santé. Malgré l’existence de multiples services dans les différentes institutions, tous les
travailleurs de la santé ne sont pas forcément au fait des services auxquels ils ont accès. Par conséquent,
les patients qui sont confrontés à des barrières linguistiques ne se voient pas offrir les ressources
adéquates pour surmonter les obstacles qui entravent leur accès aux services de santé.

Position du groupe de travail étudiant sur la question des barrières linguistiques
et IFMSA-Québec
Un groupe de travail étudiant sur les barrières linguistiques a été créé par des étudiants en médecine des
universités de Montréal et McGill dans le but de dresser un état des lieux concernant les services de santé
fournis aux non-francophones et aux non-anglophones sur le territoire montréalais. Cette initiative
proposée par MedComm a été mise en place du fait de notre conviction sur la nécessité de la sensibilisation
aux barrières linguistiques, en vue d’identifier les solutions possibles pour pallier cet écart, et ce, aussi bien
à Montréal que dans toute la province du Québec. En identifiant la façon dont les barrières linguistiques se
présentent et en mettant en évidence les outils à disposition, nous estimons que les travailleurs de la santé,
y compris les étudiants en médecine, seraient plus à même de servir les communautés non francophone
et non anglophone. Nous cherchons également à mettre l’accent sur la nécessité de trouver de nouveaux
moyens de remédier à la problématique actuelle des barrières linguistiques dans notre ville.

Appels à l’action
Pour les raisons susmentionnées, ce groupe de travail et IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer
la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel aux acteurs suivants:
Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en
rien un ordre hiérarchique.
Au gouvernement provincial afin:
1. De consolider la politique sur l’obligation de fournir aux patients l’accès linguistique aux soins de
santé dans les établissements du Québec.

2. D’allouer des fonds à la mise en place de solutions universelles d’interprétation médicale dans tous
les établissements de santé publics du Québec.
Aux facultés de médecine afin:
3. De sensibiliser les étudiants quant à l’importance d’une communication de qualité et de l’accès à
des ressources d’interprétation.
4. D’introduire des activités d’apprentissage dans le programme d’études médicales de premier cycle
(EMPC) et de cycle supérieur (EMCS) qui visent à sensibiliser les stagiaires en médecine à la
prévalence et aux conséquences des barrières linguistiques dans le domaine des soins de santé,
ainsi qu’à les former sur la manière d’aborder et de prendre en charge les patients dont la langue
n’est pas la même que la leur; notamment sur la manière de gérer efficacement les scénarios
cliniques nécessitant un interprète médical.
5. De reconnaître que le manque de services d’interprétation est une forme de racisme systémique.
6. De continuer à diversifier les cohortes d’étudiants en médecine qui peuvent représenter des
communautés mal desservies et avoir les capacités linguistiques nécessaires pour servir les
minorités linguistiques.
Aux établissements de santé afin:
7. De revoir les besoins en matière d’interprétation linguistique et explorer les services d’interprétation
actuellement offerts.
8. D’établir un protocole clair pour l’accès aux services d’interprétation au sein de l’établissement pour
les patients hospitalisés, les patients externes et les consultations cliniques urgentes.
9. De faciliter l’accès auxdits services et leur utilisation par les travailleurs grâce à des campagnes
de promotion et de sensibilisation régulières.
Aux professionnels de la santé actuels et en formation afin:
10. De faire un effort pour se renseigner sur la prévalence et les effets des barrières linguistiques sur
les soins aux patients.
11. D’explorer les ressources d’interprétation existantes et les intégrer à sa propre pratique.
12. De militer aux niveaux personnel, local et provincial, et demander au gouvernement provincial et à
vos établissements de soins de santé de consacrer des fonds aux solutions d’interprétation
médicale.
Au public afin:
13. D’attirer l’attention des gouvernements provinciaux sur les barrières linguistiques et soutenir les
initiatives qui militent pour la mise en place de services d’interprétation médicale dans les
établissements de santé.

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:
1. Sensibiliser ses membres à la prévalence et aux effets des barrières linguistiques sur les soins des

patients.
2. Collaborer avec des partenaires, tel MedComm, dans des initiatives sur l’enjeu des barrières

linguistiques dans l’accès aux soins.
3. Faire du plaidoyer auprès des instances gouvernementales sur cet enjeu et les solutions.

Texte principal
Mise en contexte
Selon Statistique Canada, 6,8 % (2,3 millions de personnes) des Canadiens et Canadiennes parlent une
langue autre que l’anglais ou le français [4]. Par conséquent, de nombreuses personnes continuent de
rencontrer des difficultés dans leur accès aux soins en raison d’une faible maîtrise de la langue anglaise
ou française [5]. Les individus qui éprouvent ces difficultés sont principalement issus de l’immigration ou
font partie de la population autochtone. Malgré le régime universel d’assurance maladie du Canada, ces
personnes continuent de se heurter à plusieurs obstacles au moment d’accéder à des soins de santé,
lesquels sont exacerbés par les barrières linguistiques. Cela amplifie les disparités en matière de santé
entre les patients avec une connaissance limitée de la langue, et ceux et celles qui possèdent une
connaissance approfondie de l’anglais ou du français [6]. La communication est cruciale lors de l’évaluation
d’un patient pour bien comprendre son problème médical et répondre à ses besoins, en particulier dans un
environnement comme le service des urgences, où certaines conditions doivent être identifiées rapidement.
En pareilles circonstances, la communication est essentielle pour veiller à ce que les questions, les
préoccupations et les préférences des patients en ce qui concerne le traitement soient prises en compte.
C’est pourquoi les barrières linguistiques sont susceptibles de compromettre considérablement la qualité
des soins en multipliant les risques de malentendus, d’erreurs de diagnostic, de délais de traitement et de
réadmissions [1]. Même si on constate une augmentation du nombre de patients avec une maîtrise limitée
de la langue et que les soins compromis entraînent des coûts importants, la qualité des soins offerts à ces
populations vulnérables demeure très basse. Cette problématique persiste en raison du recrutement limité
d’interprètes professionnels (IP) dans les milieux de soins primaires [7,8] et du manque de reconnaissance
quant à la nécessité d’offrir des services linguistiques universels dans les établissements de santé du
Québec [5].
De surcroît, nombreux sont les professionnels de la santé qui continuent d’utiliser soit Google Translate,
soit un membre de la famille, pour communiquer avec les patients avec une maîtrise limitée de la langue.
Ces deux méthodes se sont avérées peu efficaces [2,5]. Beaucoup d’études ont clairement démontré que
les interprètes professionnels (IP) améliorent la qualité des soins dispensés aux patients confrontés à des
barrières linguistiques et comblent le fossé entre les patients avec une maîtrise limitée de la langue et ceux
qui ont une connaissance approfondie de l’anglais ou du français [5]. Même si recourir à un membre de la
famille ou à un ami peut sembler plus simple, cela peut poser problème lorsque la confidentialité du patient
est compromise. Il est également possible que le membre de la famille ou l’ami pouvant servir d’interprète
ne soit pas présent ou disponible lorsque le patient doit être réévalué. En outre, attendre des patients qu’ils
viennent avec leurs propres interprètes, que ce soit un membre de la famille, un ami ou un interprète sans
formation, fait peser la responsabilité de la qualité des soins sur le patient plutôt que sur le système de
soins de santé [2]. D’autre part, les interprètes professionnels sont formés pour fournir une interprétation
de qualité tout en préservant la confidentialité des patients et en effectuant leur travail en toute objectivité
[5]. Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, l’accès à un service d’interprétation adéquat est la
pierre angulaire d’une relation réussie avec les patients unilingues dans un établissement de soins de
santé. Par conséquent, la prestation de services d’interprétation pour les patients dont la maîtrise de la
langue est limitée devrait être systématique dans notre système de soins de santé.
Au Canada, les communautés Inuits et des Premières nations, les immigrants et les réfugiés, ainsi que les
personnes sourdes et malentendantes représentent trois groupes majeurs dont les besoins en services
d’interprétation sont les plus criants. Ces personnes sont non seulement plus susceptibles de souffrir de

discrimination dans le cadre des soins de santé (ce qui peut les empêcher de chercher à obtenir des soins
médicaux), mais les communautés Inuits et des Premières nations, les réfugiés et les personnes sourdes
sont également plus vulnérables à un état de santé plus précaire et à des besoins plus importants en
termes de soins de santé comparativement au reste de la population canadienne en général [9, 10, 11]. Il
va sans dire que le nombre de personnes qui ont besoin et qui pourraient bénéficier de services
d’interprétation est considérable. Par exemple, dans la ville de Montréal, bien que seulement 1,6 % (63 480)
de la population déclare ne parler ni français ni anglais, environ 25 % de la population déclare que sa
langue maternelle n’est aucune des deux langues officielles du Canada [12]. Bien que ces chiffres puissent
paraître optimistes, ils dissimulent une problématique plus profonde. Dans les faits, une connaissance
élémentaire de la langue ne suffit souvent pas à un patient pour exprimer ses besoins en matière de soins
de santé, comprendre le jargon médical utilisé par les professionnels de la santé, et être compris par ces
derniers. Ainsi, les besoins en services d’interprétation sont en réalité plus élevés que ce que les chiffres
voudraient laisser croire. Hélas, comme précisé précédemment, les services d’interprétation ne sont pas
faciles d’accès, et les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés pour se repérer dans la
poignée de services qui existent. Par conséquent, certaines de nos populations les plus vulnérables sont
laissées sans soins de santé essentiels, ce qui aggrave leur état de santé déjà précaire, alors que cela
pourrait être évité.
Depuis 1984, le Canada a fait de la transférabilité, de l’administration publique, de l’accès, de l’universalité
et de l’intégralité les 5 principes directeurs des programmes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux.
Ces trois derniers principes revêtent un intérêt particulier dans le débat sur les barrières linguistiques au
sein du système de soins de santé canadien. Malheureusement, il semble que les services d’interprétation
médicale (à l’exception du cas de l’interprétation en langue des signes) ne soient toujours pas considérés
comme médicalement nécessaires, ce qui complique l’application de ces derniers principes. Du point de
vue des droits fondamentaux, la Charte canadienne des droits et libertés stipule que la loi ne fait acception
de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice
de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race,
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou
physiques. Il est évident que la présence d’une barrière linguistique importante dans le cadre des soins de
santé peut entraîner une perte de sécurité et de protection des patients due à l’augmentation des risques
d’erreurs médicales et d’incompréhension mutuelle. En fait, pour les utilisateurs de langues des signes,
l’absence de services d’interprétation médicale a été considérée comme une violation fondamentale de la
Charte canadienne des droits et libertés en 1997 (Eldridge versus la Colombie-Britannique [Procureur
général], 1997) [13]. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas pour les langues non officielles. À cet
égard, la province de Québec, par exemple, a adopté la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, dans laquelle la notion fondamentale de la prestation de services de santé sûrs est mise en
évidence dans l’article 5 du premier chapitre : « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé
et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de
façon personnalisée et sécuritaire [14] ». De façon encore plus explicite, l’un des nombreux objectifs de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec (LSSS) est de « favoriser, compte tenu
des ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les
personnes des différentes communautés culturelles du Québec ». Cependant, les changements
significatifs envisagés dans cette loi ne sont pas encore manifestes.

Discussion
Les ressources offertes à Montréal
Notre système d’interprétation médicale est désordonné et incohérent.
Les ressources offertes pour faire face aux barrières linguistiques dans les soins de santé dépendent à la
fois du lieu et de l’établissement. Malheureusement, à Montréal, il est difficile de consulter les informations
relatives aux services d’interprétation existants. Les travailleurs qui sont en contact étroit avec les patients,
comme les infirmières, les médecins et les travailleurs sociaux, n’ont souvent pas connaissance d’un
protocole clair pour servir les patients qui font face à des barrières linguistiques. Dans de nombreux cas,
pour communiquer avec les patients des minorités linguistiques ayant une maîtrise limitée de la langue, les
professionnels de la santé ont recours aux membres de la famille des patients ou à des collègues ayant
certaines compétences linguistiques.
Méthodes en milieu hospitalier
En milieu hospitalier et dans les services d’urgence, la communication entre le professionnel de la santé et
le patient confronté à une barrière linguistique repose en grande partie sur l’interprétation profane,
improvisée ou non professionnelle, demandée dans certains établissements par le biais des annonces
générales de l’hôpital. Malheureusement, ce service n’est pas aussi efficace qu’on le pense et est loin de
correspondre à la norme de référence en matière de soins, à savoir l’interprétation en face à face avec les
interprètes professionnels [15]. Dans les faits, selon une récente évaluation de la qualité réalisée par
MedComm qui analyse les annonces entendues à l’interphone du Centre universitaire de santé McGill
(CUSM) entre janvier 2018 et novembre 2020, 1349 des annonces entendues demandaient l’aide d’un
interprète bénévole. Il est difficile de déterminer si les personnes qui répondent à ces appels ont reçu un
quelconque type de formation qui fait d’elles des interprètes qualifiés. La probabilité que ces personnes
soient formées est faible. Dans un tel contexte, la qualité de l’interprétation est compromise. Des études
ont révélé que l’utilisation de personnes non formées comme interprètes augmente le risque d’omission
d’informations pertinentes pour le diagnostic et le pronostic [16]. Par ailleurs, la confidentialité des patients
et le respect des principes éthiques sont compromis lorsque des personnes sans formation interviennent
comme interprètes [16]. Sachant cela, les professionnels de la santé peuvent raisonnablement hésiter à
s’en remettre à des interprètes ad hoc sollicités par le biais d’annonces générales. Certains établissements,
comme l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), recrutent des interprètes à partir de la liste des employés
ayant des compétences relatives à des langues minoritaires, ce qui représente une méthode à peine plus
fiable. Lors de son embauche, l’employé peut déclarer les langues dans lesquelles il considère pouvoir
communiquer de façon compétente et accepter d’être ajouté à la liste des interprètes potentiels de l’hôpital.
Cette liste de professionnels de la santé pouvant faire office d’interprètes est particulièrement utile si les
professionnels ont besoin de services d’interprétation dans un contexte plus urgent. Elle est destinée à être
utilisée en cas d’urgence, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être la source principale de services
d’interprétation. Cette solution n’est pas idéale et ne constitue pas la norme de référence en matière de
soins, étant donné que les employés ne sont pas des interprètes qualifiés et qu’ils ne sont pas toujours en
mesure de comprendre pleinement ou de transmettre efficacement les informations aux patients, mais elle
est préférable au recours aux membres de la famille, qui peut poser des problèmes de confidentialité. Ce
n’est pas non plus la tâche principale des employés, qui sont généralement très occupés et peuvent avoir
des horaires conflictuels. De surcroît, il n’est pas toujours facile de trouver un employé qui parle la bonne
langue au bon moment. Cette liste est également limitée aux langues parlées par les employés et peut ne

pas être représentative des besoins linguistiques de l’ensemble des patients. Dans tous les cas, les
annonces à l’interphone et les registres institutionnels sont des mesures qui reposent sur des interprètes
non formés, et ne devraient pas constituer la norme de soins pour les patients faisant face à des barrières
linguistiques. Ces solutions ne sont pas non plus très répandues dans les hôpitaux de Montréal, ce qui
crée des conditions d’accès inégal aux soins. Ce manque de normalisation entre les différentes institutions
de soins de santé met en évidence l’absence de lignes directrices pour la prise en charge des patients
faisant face à des barrières linguistiques.
Les banques d’interprètes
Pour certains besoins d’interprétation en milieu hospitalier ou ambulatoire, les établissements de santé ont
accès à des interprètes professionnels sur rendez-vous, par l’intermédiaire de la Banque interrégionale
d’interprètes (BII). Avec plus de 200 interprètes à sa disposition à travers le Québec, le BII offre des services
dans plus de 50 langues, notamment l’arabe, l’espagnol et le chinois [19,20]. La demande pour toutes ces
langues entraîne une moyenne d’environ 40 000 heures d’interprétation par an. Selon la région de la
demande, les services peuvent être offerts en personne, par téléphone ou par vidéoconférence. Les lignes
directrices du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) [21] donnent la priorité à l’interprétation
en personne lorsque cela est possible, car cela facilite la reconnaissance par l’interprète des signaux non
verbaux, améliorant ainsi la qualité de l’interprétation. Ces services d’interprétation peuvent généralement
être réservés de quelques jours à quelques semaines à l’avance. L’Hôpital de Montréal pour enfants est le
seul hôpital du réseau du CUSM à disposer d’un service interne d’interprétation professionnelle. Ce service
est administré par les Services de consultation socioculturelle et d’interprétation (SCSI). Les rendez-vous
avec des interprètes qualifiés peuvent être pris avec au minimum 48 heures d’avance [16].
Malheureusement, en interrogeant différents professionnels travaillant dans les hôpitaux, nous avons
découvert que beaucoup ne savent pas comment accéder aux services d’interprétation et qu’aucun
protocole clair ne semble avoir été mis en place. Par conséquent, ces services ne seront probablement
utilisés que si aucun membre de la famille ne peut être présent pour servir d’interprète et que toutes les
autres options ont été épuisées. Cela montre une fois de plus que de nombreux professionnels sont peu
formés relativement aux barrières linguistiques et à la manière de traiter les patients y faisant face.
Les cliniques et les GMF
En dehors du milieu hospitalier, une partie importante des demandes au BII est faite par les centres locaux
de services communautaires (CLSC). Contrairement aux établissements de soins urgents et aux hôpitaux,
les cliniques offrent un environnement plus favorable au recrutement de services d’interprétation, car les
rendez-vous nécessitant des interprètes peuvent être planifiés à l’avance. Jérôme+, une plateforme en
ligne créée par le MSSS et gérée par le CIUSSS Centre-Sud, est souvent le premier choix de la plupart
des cliniques et des Groupes de médecine de famille (GMF) de Montréal, notamment ceux qui desservent
des communautés pour lesquelles la demande de services d’interprétation est moindre. La plateforme
Jérôme+ permet aux professionnels de la santé d’accéder plus efficacement aux interprètes du BII. Comme
le montre la figure 1 [23], les patients qui cherchent à obtenir un rendez-vous dans une clinique ou un GMF
se verront demander par un agent administratif s’ils ont besoin d’un service d’interprétation. Si un interprète
est nécessaire, l’agent administratif procédera à la réservation d’un interprète en personne ou à distance
par l’intermédiaire de Jérôme+ au moins 48 heures avant l’heure du rendez-vous. Pour l’interprétation en
personne, l’interprète doit être présent dans la clinique à l’heure prévue du rendez-vous. En revanche, pour
l’interprétation par téléphone (à distance), l’agent administratif note le numéro de téléphone de l’interprète
dans le dossier du patient pour que le professionnel de la santé puisse l’appeler à l’heure prévue du rendezvous. Jérôme+ est un service payant, dont le tarif est de 90 $ pour un minimum de 2 heures d’interprétation

en personne et de 11,25 $ pour 15 minutes d’interprétation par téléphone (à distance). L’un des principaux
problèmes de ce service est que les interprètes refusent malheureusement d’interpréter pour plus d’un
patient pendant la période minimale de deux heures. Autrement dit, si le premier rendez-vous ne dure que
quelques minutes, les interprètes refuseront d’interpréter pour un deuxième rendez-vous à moins que celuici ne fasse l’objet d’une réservation pour deux heures supplémentaires, ce qui devient très coûteux pour
les cliniques. Pour remédier aux coûts élevés des services d’interprétation, le CLSC Parc-Extension a
engagé en 2012 un interprète sur place pour ses deux langues les plus parlées : l’ourdou et le pendjabi.
Grâce à la présence d’un employé salarié et au fait de ne pas avoir à passer par le BII chaque fois, le CLSC
a pu diminuer son budget d’interprétation de moitié.
Certaines cliniques utilisent Jérôme+ conjointement avec d’autres services. C’est le cas au CLSC Côtedes-Neiges, qui a adopté deux systèmes d’interprétation distincts. À leur clinique habituelle, les
professionnels de la santé peuvent demander un interprète du BII. Pour les visites de la CDAR (Clinique
des demandeurs d’asile et des réfugiés), le CLSC Côte-des-Neiges tient une liste de médecins parlant les
langues les plus demandées, auxquels il peut faire appel pour ses patients réfugiés et demandeurs d’asile.
Pour les langues et les créneaux horaires qui ne sont pas offerts sur Jérôme+, les cliniques et les GMF
peuvent recourir à d’autres services d’interprétation par téléphone tels que RIO (Remote Interpretation
Ontario). Pendant le rendez-vous, le médecin contacte le service et demande un interprète dans la langue
souhaitée, sans qu’une réservation préalable soit nécessaire. Après une période d’attente de 30 secondes
à 5 minutes, le médecin sera mis en relation téléphonique avec un interprète de la langue souhaitée. RIO
est un service payant qui facture 1,50 $ par minute d’interprétation téléphonique. Néanmoins, l’accès quasi
instantané à ce service d’interprétation permet son utilisation dans divers contextes cliniques, notamment
dans les cliniques sans rendez-vous et les services d’urgence. En fait, avec l’essor de la télémédecine
pendant la pandémie, les services d’interprétation à distance comme RIO sont devenus très populaires
auprès d’un nombre important de cliniques et de GMF à Montréal.
Les partenaires dans la communauté
Le Service d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants (SIARI) est un groupe communautaire
montréalais qui fournit des services d’interprétation aux immigrants faisant face à des barrières
linguistiques dans différents contextes, notamment lors de rendez-vous avec des professionnels de la
santé. Il offre des services en 20 langues à tous les immigrants du Québec, la plupart étant localisés sur
l’île de Montréal. Les professionnels peuvent accéder à ces services en appelant le numéro de téléphone
principal, facile à trouver sur le site Web [18]. Ils seront ensuite redirigés vers un interprète pour prendre
un rendez-vous. Ce service est rapide, simple à utiliser et abordable. Cependant, ces interprètes ne sont
pas formés spécifiquement à des fins médicales, ce qui peut devenir problématique et limiter leur capacité
à interpréter efficacement des textes médicaux. Néanmoins, le SIARI offre un d’autres services qui peuvent
aussi aider les patients, tels que du soutien pour traduire des documents et pour remplir des formulaires.
Pendant la pandémie de COVID, ce groupe a contribué à la traduction de nombreux panneaux
d’information expliquant les mesures mises en place par les autorités sanitaires et le gouvernement. Il a
également distribué des ressources multilingues pour informer les habitants des quartiers de Côte-desNeiges et de Notre-Dame-de-Grâce des mesures sanitaires mises en place. Les groupes communautaires
comme le SIARI peuvent offrir une large gamme de services complémentaires pouvant être très utiles pour
les patients qui font face à des barrières linguistiques. Ces groupes devraient être considérés comme des
partenaires dans le développement d’un meilleur accès aux soins de santé pour tous.
Les organisations au sein de la communauté ont également été particulièrement utiles dans l’atténuation
des problèmes d’interprétation linguistique pour les patients autochtones. En effet, malgré les ressources

d’interprétation évoquées précédemment à Montréal, l’interprétation en langues autochtones est un sujet
de préoccupation majeur, puisque le BII ne couvre pas ces langues dans son mandat. Par exemple, aussi
récemment qu’en 2019, aucun interprète pour la langue inuktitut n’était disponible auprès du BII. Le MSSS
a lui-même reconnu le manque de services d’interprétation pour les patients autochtones et s’est engagé
à surveiller cette question : « En ce qui concerne les personnes issues des Premières Nations et les Inuits,
le recours aux services d’interprétariat est peu documenté. Conscient de cette situation, le MSSS tentera
de procéder, au cours des prochaines années, à une recension des besoins de cette clientèle en matière
d’interprétariat afin de pouvoir élaborer une offre de services en conséquence » [21]. Par conséquent,
certains réseaux hospitaliers se sont associés à des organisations locales pour mieux servir leurs
communautés. Le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) travaille avec le Centre d’amitié
autochtone de Montréal. De même, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) utilise les services
d’Ullivik, qui héberge des patients inuit pour des séjours temporaires. Cependant, il reste encore beaucoup
à faire pour améliorer le nombre de services d’interprétation pour les patients autochtones et leur
accessibilité, et la tâche de trouver des solutions ne peut être confiée aux groupes communautaires.

Figure 1. Arbre décisionnel pour l’emploi de services d’interprétation dans le GMF-U Village Santé
CCOMTL

Outils offerts dans le reste du Canada et partout dans le monde
En explorant la manière dont les régions voisines ont traité l’accessibilité aux langues, nous pouvons
constater qu’il existe un certain nombre de méthodes que les organismes administratifs de soins de santé
peuvent adopter pour aborder la question des obstacles linguistiques. La section suivante met en évidence
certains des services adaptés dans divers autres systèmes de soins de santé, ainsi que les innovations
technologiques qui peuvent éventuellement être adaptées dans divers contextes.
Ontario
Contrairement à l’environnement de l’interprétation médicale à Montréal, certains hôpitaux de Toronto ont
adopté une approche plus standardisée pour servir leurs locuteurs allophones. En 2012, l’un des
organismes gérés par le gouvernement local (Local Health Integration Network, LHIN), qui coordonne
l’accès aux services de santé professionnels dans une région de Toronto, a mis en place un service
centralisé appelé Language Services Toronto (LST). Ce programme est un service d’interprétation
téléphonique instantané, par téléphone, mis à la disposition des 19 hôpitaux et des 14 centres
communautaires relevant du LHIN [25]. En centralisant le financement et l’utilisation de chacune de ces
institutions, l’organisme a pu réduire le coût du programme LST, puisque le volume élevé d’utilisation réduit
le coût du service. Jour et nuit, des interprètes pour 170 langues sont accessibles. Les travailleurs de la
santé n’ont qu’à composer un numéro et à sélectionner leur langue, puis ils sont transférés à RIO, le
collaborateur des services d’interprétation de la province. Dans l’éventualité où un interprète de RIO ne
serait pas disponible, l’appelant est transféré vers une agence de secours. Les enquêtes menées à la suite
de la mise en œuvre du LST ont révélé des niveaux de satisfaction globale allant jusqu’à 90 % et chez les
patients et 95 % chez les prestataires. En fait, 69 % des prestataires ont demandé à LST chaque fois qu’un
patient avait besoin de services d’interprétation. Malgré cette satisfaction, certains inconvénients ont
également été soulignés, notamment l’accès facilité à des interprètes de manière ponctuelle, le manque
d’équipement technique dans certains centres, le délai pour joindre un interprète et le fait que les patients
préfèrent avoir la présence d’une personne de leur cercle social. Cependant, les autres LHIN de Toronto
n’ont pas tous opté pour un service centralisé, et certains hôpitaux d’un organisme local fonctionnent
indépendamment des autres établissements de la même région. Par exemple, l’hôpital Mount Sinai de
Toronto (du système de santé Sinai) gère son propre service d’interprétation interne [26]. Il a accès à plus
de 65 langues et ses interprètes se déplacent en personne ou, si les délais ne le permettent pas, par
télémédecine [27]. Un autre exemple serait le Toronto Western Hospital, qui dispose d’un service de
traduction qui emploie 6 traducteurs et permet l’accès à 140 fournisseurs à la pige. De plus, le LHIN qui
comprend le Toronto Western donne également accès à des services complémentaires de RIO à un prix
promotionnel en centralisant les ressources de leurs établissements et en combinant leur utilisation. En
résumé, de nombreux établissements de Toronto ont mis en place des structures pour assurer des services
d’interprétation professionnels, tant dans les situations d’urgence que dans les consultations planifiées, et
parfois même à un coût optimisé.
Lorsque les services sont facilement accessibles, le plus souvent, les médecins n’hésitent pas à utiliser les
services d’interprétation. En fait, le responsable des services de traduction du Toronto Western Hospital
explique qu’il est important de promouvoir l’utilisation des services de traduction pour assurer un accès
équitable, obtenir un consentement éclairé et, en fin de compte, créer un environnement sûr pour la
prestation des soins de santé. Dans la plupart des cas, sans exclure Toronto, le facteur limitant semble
être dû à des contraintes budgétaires, comme c’est le cas dans la plupart des systèmes de santé financés
par le gouvernement. Néanmoins, la plupart des organismes locaux et LHIN ont mis en place des politiques

qui découragent fortement les employés de fournir eux-mêmes des services de traduction à l’improviste.
De même, ils découragent l’utilisation d’enfants, de bénévoles non formés et de membres de la famille
comme traducteurs. Cette mesure vise à assurer le maintien d’une norme de service de traduction fiable
et professionnelle [28].
Colombie-Britannique
Tous les prestataires de la Colombie-Britannique, qu’ils soient dans un hôpital ou dans une clinique privée,
ont accès à des interprètes médicaux par le biais du Provincial Language Service (PLS), créé par la
Provincial Health Services Authority (PHSA). Le PLS dessert plus de 150 langues à tout moment de la
journée, et ce, en utilisant l’interprétation à distance ou en personne [29]. De plus, la Colombie-Britannique
accorde une attention particulière aux membres de la communauté sourde et malentendante. Le centre
Wavefront fournit des services d’interprétation en langue des signes américaine (ASL) sans frais pour les
services couverts par l’assurance provinciale [30]. Cette attention portée à l’accessibilité à la langue des
signes s’étend aux services d’urgence. En effet, les ambulanciers peuvent avoir accès à des interprètes
ASL sur place par vidéo, en utilisant une application sur leur iPhone fourni par les services de santé
d’urgence de la Colombie-Britannique [31]. Plusieurs d’entre eux se servent du système centralisé comme
modèle. L’accessibilité de leur service reflète l’importance qu’ils accordent à une communication de
qualité.
États-Unis
La Cambridge Health Alliance (CHA), un système intégré de santé publique composé d’hôpitaux et de
cliniques de santé primaire dans le Massachusetts, utilise également une approche mixte comprenant à la
fois des interprètes en personne et des télécommunications. Dans un article publié en 2011, il était
mentionné que la CHA fournissait 13 000 séances d’interprétation multilingue par mois, et ce, dans plus de
60 langues. En réalité, l’entreprise employait 40 interprètes salariés et 120 employés à indemnité
journalière; fournissant globalement des services d’interprétation dans 75 langues. Ces séances
d’interprétation ont été réalisées en face à face, par téléphone et par vidéoconférence [32].
Innovation technologique
La récente analyse documentaire de MedComm a montré que les applications mobiles offrant des outils
de traduction directe gagnent en popularité dans le domaine des soins de santé [33]. Ces applications
comprennent à la fois des traductions générales (p. ex. Google Translate) et des applications spécifiques
aux soins de santé (p. ex. X-prompt, CALD Assist, S-MINDS, iTranslate). Les applications spécifiques aux
soins de santé proposent des phrases et des diagrammes prédéfinis, le plus souvent utilisés pour les
évaluations d’urgence et les antécédents de base. L’une de ces applications, appelée Care to Translate
[34], vise à faciliter l’interprétation et est créée par un groupe d’étudiants en médecine de l’Institut
Karolinska en 2017. L’objectif était d’améliorer la sécurité des patients et la précision des soins en ayant à
portée de main 40 phrases courantes traduites dans 5 langues différentes, afin que les prestataires de
soins puissent mieux communiquer avec leurs patients. L’application peut être utilisée par les patients, les
prestataires de soins et même les organismes. À l’heure actuelle, certaines expressions courantes utilisées
par les patients ou les cliniciens ont été traduites dans 37 langues différentes. Cependant, il est important
de reconnaître que les applications mobiles ne peuvent être utilisées que comme des solutions
complémentaires et ne peuvent pas remplacer entièrement les interprètes professionnels.

Améliorations possibles
Différentes mesures peuvent être prises pour surmonter les défis associés aux barrières linguistiques au
Québec, et à Montréal en particulier. D’abord et avant tout, une politique claire sur l’accès linguistique
devrait être mise en œuvre aux niveaux provincial, municipal et institutionnel. Des services d’interprétation
doivent être fournis, gratuitement et à tous les principaux points de contact avec les patients ayant des
barrières linguistiques. En effet, les patients doivent être informés de leurs droits aux services d’un
interprète. En outre, pour le personnel soignant, un protocole spécifique doit être mis en place, décrivant
comment déterminer le besoin d’interprétation, ainsi que la manière d’accéder aux services d’interprétation.
L’établissement d’une procédure claire pour communiquer avec les fournisseurs de services
d’interprétation réduira le recours à des interprètes à l’improviste, qui n’ont pas de formation formelle. En
fait, il est recommandé de ne faire appel qu’à des interprètes formés afin de minimiser le risque associé à
l’utilisation d’interprètes inexpérimentés qui ne sont pas aussi familiers avec l’explication des procédures
médicales, des diagnostics et des traitements que les professionnels. En outre, la formation comprend la
confidentialité des renseignements communiqués. Tous ces changements pourraient potentiellement être
mis en place sous la supervision d’un responsable des services de traduction au sein de chaque
établissement et du CIUSSS. La présence d’un tel poste dans chaque établissement de santé rendra toute
transition plus harmonieuse. Il est essentiel d’avoir une personne qui se consacre à une meilleure
évaluation des besoins de la population qu’elle dessert.
L’utilisation d’interprètes médicaux professionnels est la norme pour surmonter les barrières linguistiques
et les implications négatives qu’elles ont tant pour le fournisseur que pour le patient. Cependant, pour une
expérience optimale, il est important que les travailleurs de la santé soient formés à l’utilisation appropriée
de ces interprètes. En fait, il est prouvé que pour garantir les meilleurs soins possibles axés sur le patient,
les prestataires de soins de santé doivent être informés de la manière d’interagir de manière appropriée
avec les interprètes médicaux [35]. La formation contribuerait à rendre les professionnels de la santé plus
à l’aise avec le recours aux interprètes et donc plus enclins à les solliciter en cas de besoin. En fait, une
étude a montré qu’une formation préalable à l’utilisation d’interprètes fait croître le nombre de recours aux
interprètes professionnels et crée un plus grand sentiment de satisfaction de la part du prestataire de soins
de santé à l’égard des soins médicaux qu’il fournit [36].
Une fois tous ces changements mis en place, il est judicieux de s’assurer de la bonne collecte des données
concernant la langue la plus utilisée, la fréquence des services demandés, les problèmes rencontrés
pendant l’interprétation ou lors de l’organisation préalable, etc. De cette façon, nous sommes assurés de
pouvoir suivre en permanence les progrès réalisés et de comprendre comment améliorer la prestation des
services. On encourage les professionnels de la santé et les patients à évaluer leurs interactions lorsqu’ils
font appel à des interprètes, ce qui mettrait très probablement en évidence la manière dont les besoins
sont satisfaits et l’efficacité que cela permet aux travailleurs d’atteindre [37]. Une autre façon d’améliorer la
prestation de services serait d’identifier et de documenter correctement les patients présentant des
barrières linguistiques lorsqu’ils entrent dans le système de santé. Le fait de pouvoir analyser la manière
dont ces personnes reçoivent des services facilitera la recherche sur les difficultés rencontrées par cette
population et permettra de trouver des solutions ciblées.

Conclusion
Grâce à la recherche et aux expériences personnelles, il est évident que les services qui sont présentement
offerts à notre communauté non anglophone et non francophone ne répondent pas aux besoins, surtout

dans les grands centres multiculturels comme Montréal. Il y a un manque de sensibilisation quant à
l’incidence des barrières linguistiques sur la qualité des soins fournis par les systèmes de santé. Comme
l’indiquent les lois et règlements provinciaux et nationaux, tout devrait être fait pour éviter tout risque de
malentendu qui pourrait entraîner des retards de diagnostic et une augmentation des réadmissions de nos
populations les plus vulnérables. Cela entraîne inévitablement des coûts élevés pour des investigations
médicales inutiles, alors qu’une fraction de ce prix pourrait être investie dans des ressources permettant
d’éviter de telles situations. Une réévaluation des services existants et de leur utilisation est donc justifiée.
Les réformes peuvent s’inspirer des services utilisés dans d’autres centres en Amérique du Nord. Établir
un protocole d’utilisation clair et facilement accessible pour les services d’interprétation offerts pourrait
grandement contribuer à l’amélioration des soins. Si un établissement décide d’adopter un registre des
employés multilingues, il serait judicieux de fournir à chacun une formation sur la façon de faciliter et
d’utiliser les services d’interprétation. Il n’en reste pas moins que les outils dont nous disposons ne sont
pas idéaux. Les enquêtes et les investissements dans des options alternatives qui font appel à des services
d’interprétation professionnels et opportuns, comme le RIO à Toronto, sont l’objectif ultime dans le contexte
de la responsabilité de la qualité de l’aide fournie.
Il convient toutefois de noter que la mise en place de services d’interprétation adéquats ne remplace pas
des cours de langue abordables pour aider les communautés allophones à apprendre le français et
l’anglais et à s’intégrer plus facilement dans le pays. En fait, si les services d’interprétation sont une
ressource de base pour une bonne pratique médicale, il demeure important d’encourager
l’autonomisation des patients en leur permettant d’accéder à des cours de langue.
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