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La barrière linguistique et l’accès aux services

La société québécoise est une société d’immigration

L’enjeu de la communication et de la barrière linguistique pour les 
personnes ne maitrisant ni l’anglais ni le français est au cœur de la 
prestation des soins et services en santé et services sociaux

Dispositions légales (LSSSS)
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Contexte au Québec  …

Deux banques d’interprètes au Québec

Plusieurs organismes communautaires et boites privées ont des banques 
locales d’interprètes

Le Québec ne dispose d’aucun dispositif public, ni de standards pour la 
gestion

Les interprètes sont des travailleur.se.s autonomes

Orientations ministérielles en interprétation 2019
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Qu’en est-il en 
temps de crise 
sanitaire?
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Objectifs de recherche

(1)Explorer la littérature existante au sujet des 
enjeux rapportés par les acteur.rice.s terrain à
propos de l’interprétation à distance et 
l’interprétation en temps de crise en santé et 
services sociaux.

(2)Documenter les enjeux rencontrés par les 
acteur.rice.s terrain en santé et services 
sociaux au Québec en termes d'interprétation à
distance en contexte de crise sanitaire.

(3)Recenser les pratiques utilisées ou les 
pratiques innovantes développées par les 
acteur.rice.s terrain en santé et services 
sociaux au Québec en contexte de crise 
sanitaire.
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Méthodologie
Projets de 
recherche

Équipe de 
recherche Financement Méthode Échantillon

L’intervention avec 
interprètes en
temps de crise (Obj. 
1,2,3)

Naïma Bentayeb (IU 

SHERPA, McGill, 

ENAP); Mónica Ruiz-

Casares (McGill, IU 

SHERPA); Yvan 

Leanza (ULaval), 

Mélanie M. Gagnon 

(CERDA); Jill Hanley 

(McGill, IU SHERPA)

IU-SHERPA; Centre 

d’expertise sur le bien-

être et l’état de santé

physique des réfugiés et 

des demandeurs d’asile

(CERDA); Centre for 

Research on Children 

and Families (CRCF), 

Université McGill

Scoping Review 27 articles /709

Questionnaire en 

ligne (oct. 20-

oct.21)

521 (362) intervenant.e.s

103 (67) interprètes

11 établissements du RSSS + plusieurs

organismes communautaires

Pratiques innovantes
en intervention avec 
la présence
d'interprètes en
temps de crise 
sanitaire : une étude 
qualitative des 
perspectives des 
intervenant.e.s, des 
interprètes et des 
usager.ère.s (Obj. 3)

Naïma Bentayeb (IU 

SHERPA, McGill, 

ENAP); Mónica Ruiz-

Casares (McGill, IU 

SHERPA);  Yvan 

Leanza (ULaval), 

Lara Gautier (U de 

Montréal); Cécile 

Rousseau (McGill); 

Mélanie M. Gagnon 

(CERDA)

Réseau Accès aux Soins 

de Santé pour les 

Minorités Linguistiques 

(ASSML)

Entrevues

individuelles (en

cours)

19/20 intervenant.e.s

15/20 interprètes

5/20 usager.ère.s

2 régions : Montréal et Québec
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Le contexte de crise 

Émotions

Manque d’expérience
d’intervention/ 
interprétation en
contexte
d’urgence/crise

Environnement de 
crise peut être non 
sécuritaire

Des défis
supplémentaires
qu’en contexte
“normal” 
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Importance de l’interprétation en temps 
de crise

Les usager.ère.s sont reconnaissant.e.s du rôle des 
interprètes pour avoir facilité la communication avec 
l’équipe médicale

La médiation interculturelle semble influencer 
positivement l'expérience des usager.ère.s

L'appréciation des interprètes par les professionnel.le.s
de la santé est mitigée et dépend largement des 
conditions d'interprétation
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Modalités d’interprétation

Interprétation en présentiel (face-à-face)

Téléinterprétation utilisant des applications 
informatiques

Interprétation à distance par téléphone et 
vidéoconférence
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L’intervention auprès de personnes
allophones en santé et services sociaux : 
résultats préliminaires

• Perspective des intervenant.e.s
§ Questionnaire en ligne
§ Entrevues individuelles

§ Deux thématiques
§ Modalités d’intervention en présence

d’interprète
§ Adaptation organisationnelle au contexte

de la crise sanitaire

16 février 2022©Bentayeb, 2022
11



Qui sont les intervenant.e.s participant.e.s au 
questionnaire? (1)

89%

11%

Genre

Femme Homme

N = 362
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5%

91%

4%

Domaine de travail

Dans le domaine communautaire
Dans le réseau public de la santé et des services sociaux
Les deux réponses précédentes (si temps égal)



Qui sont les intervenant.e.s participant.e.s au 
questionnaire? (2)

15%

7%

2%

28%

4% 4%

2%

7%

4% 4% 3% 3% 3%

INFIR
MIER OU IN

FIR
MIÈRE

MÉDECIN

PSYC
HOLOGUE

TR
AVAILLEUR OU TR

AVAILLEUSE SOCIAL.E

PSYC
HOÉDUCATE

UR.TR
ICE

TE
CHNICIEN.NE EN TR

AVAIL SOCIAL

AGENT.E
 DE PLANIFI

CATIO
N, D

E PROGRAMMATIO
N …

ENQUÊTE
UR.RICE COVID-1

9

NUTR
ITI

ONNISTE
 ET D

IÉTE
TIS

TE
-N

UTR
ITI

ONNISTE

ORTH
OPHONISTE

ERGOTH
ÉRAPEUTE

ÉDUCATE
UR.RICE ET É

DUCATE
UR.RICE …

PHYS
IOTH

ÉRAPEUTE

Fonction accupée actuellement

N = 362

16 février 2022©Bentayeb, 2022
13



Évolution de l’intervention auprès de 
personnes allophones : avant-durant COVID-19
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75%

85%

AVANT COVID-19 PENDANT COVID-19

Intervention auprès de personnes allophones

N = 362



Langues les plus interprétées
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N = 362 (95 
N/A) Données 

pour 3% et 
plus 

seulement
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Modalités d’intervention avec interprète 
durant la COVID-19

N = 362 (5 
N/A)
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13%
12%

10%
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10%

8%

15%

15%

10%

51%
57%

5%

EN PERSONNE PAR TÉLÉPHONE EN VIDÉOCONFÉRENCE

Jamais Une fois par mois ou moins Entre une fois par mois et une fois par semaine Plus d'une fois par semaine Plus d'une fois par jour



Témoignages : intervention avec interprète 
durant la crise sanitaire

§ « Utiliser mon téléphone cellulaire personnel pour faire appel à l'interprète et avoir le haut parleur car 
parents n'ont pas de ligne téléphonique. »

§ « C'est toujours mieux en personne avec la clientèle allophone, mais je sais que certains intervenants du 
milieu communautaire utilisent les réseaux sociaux comme whatsApp ou Messenger pour communiquer soit 
par textos ou par Facetime et ça fonctionne bien aussi. Cependant, au CI(U)SSS ce n'est pas permis d'utiliser 
les réseaux sociaux pour les usagers parce que ceux-ci ne sont pas sécurisés et qu'il y a un enjeu au niveau 
de la confidentialité. Je pense qu'on devrait faciliter l'accès aux réseaux sociaux dans le réseau de la santé 
pour s'adapter à cette nouvelle réalité et rejoindre un plus grand nombre de gens. »

§ « Language Line Solutions est très pratique comme service. » « Aujourd'hui, j'ai essayé la service LLS pour 
parler à un hispanophone. Très satisfaisant. Et j'ai entendu mon interlocuteur remercier l'interprète pour 
ses services. »

§ « J'essaie d'établir un lien via conférence téléphonique avec interprète avant la première rencontre en 
téléintervention. J'ai plusieurs clients allophones qui n'arrivent pas à utiliser Teams. »

§ « La plupart de nos usagers n'ont pas accès à l'internet ou ne sont pas capables d'utiliser la technologie 
comme rencontre par Zoom et Teams. Notre équipe a suggéré de faire les appels téléphonique en 
conférence à trois avec l'interprète. Comme le client n'a qu'à répondre au téléphone , ça marche pour les 
entrevues. Par contre cette méthode est très limitée, s'il faut faire une évaluation infirmière ou médicale, il 
fait voir le client en présentiel. »
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Difficultés et enjeux lors d’intervention par 
téléphone
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N = 362 (5 
N/A)
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L’USAGER.ÈRE ET L’INTERPRÈTE NE SONT PAS DISPONIBLES AU MÊME 
MOMENT

L’USAGER.ÈRE EST DIFFICILE À JOINDRE

LA TECHNOLOGIE NÉCESSAIRE N’EST PAS DISPONIBLE

L’USAGER.ÈRE N’A PAS ACCÈS À UN ESPACE CONFIDENTIEL

L’USAGER.ÈRE N’A PAS ACCÈS À UN SERVICE DE GARDE POUR SES 
ENFANTS

L’INTERVENTION EST PLUS LONGUE

PLUS DE FATIGUE EN RAISON DU MODE DE COMMUNICATION

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DE LA CRÉATION D’UNE ALLIANCE DE TRAVAIL

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DE LA SYNCHRONISATION DES TOURS DE 
PAROLE

AUCUN FACTEUR NE COMPLIQUE L’INTERVENTION



Difficultés et enjeux lors d’intervention en 
ligne
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N = 362 (5 
N/A)
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L'USAGER.ÈRE N'A PAS ACCÈS À UN SERVICE DE GARDE POUR LES 
ENFANTS

L’INTERVENTION EST PLUS LONGUE

PLUS DE FATIGUE EN RAISON DU MODE DE COMMUNICATION

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DE LA CRÉATION D’UNE ALLIANCE DE TRAVAIL

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DE LA SYNCHRONISATION DES TOURS DE 
PAROLE

AUCUN FACTEUR NE COMPLIQUE L’INTERVENTION



Modalités : avantages et inconvénients
Avantages Inconvénients

Présentiel - Accès au non verbal de l’usager.ère, 
ses émotions et ses réactions

- Conversation fluide et facile
- Lien de confiance avec l'usager.ère plus facile 

à créer
- Diminue le sentiment d’isolement ressenti par 

des usager.ère.s
- Facilite l'intervention nécessitant l’utilisation 

d’accessoires

Déplacement des usager.ère.s et des interprètes

En ligne - Accès au non verbal de l’usager.ère, 
ses émotions et ses réactions

- Plus facile à planifier

- Lien de confiance avec l'usager.ère plus difficile à créer qu’en 
présentiel

- Difficile d’offrir du soutien émotionnel à l'usager.ère
- Accès et familiarité avec la technologie
- Bruits et distractions
- Prend plus de temps qu’en présentiel

Téléphone - Plus facile à planifier
- Plus de rencontres 
- Diminue le risque de contact pour des 

personnes symptomatiques
- Pas de déplacement nécessaire

- Pas d’accès au non verbal de l’usager, ses émotions et ses 
réactions

- Plus difficile de vérifier la compréhension
- Plus difficile d'établir le lien de confiance
- Usager.ère moins ouvert.e
- Rencontres prennent plus de temps
- Difficile d’offrir du soutien émotionnel à l'usager.ère
- Pas possible d’utiliser des accessoires durant l'intervention

N = 19 intervenant.e.s,
Québec et Montréal



Modalités des rencontres : 
préférences des intervenant.e.s
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Préférences... 
• En présentiel

Contextes où des rencontres en présentiel sont préférées
• Rencontres en protection de la jeunesse, avec un travailleur.se social.e ou 

un.e médecin
• Rencontres avec des enfants, des ainées, des réfugiés
• Rencontres autour de sujets très émotionnels

Contextes pour lesquels par téléphone est avantageux 
• Petits suivis, sujets moins complexes, etc.
• Rencontres avec des usager.ère.s symptomatiques

N = 19 intervenant.e.s,
Québec et Montréal



Mesures d’adaptation organisationnelle en 
contexte de pandémie
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31%

40%

21%

15%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

L’ORGANISATION S’EST PROCURÉ DE NOUVEAUX ORDINATEURS

L’ORGANISATION A INSTALLÉ DES PLATEFORMES SPÉCIFIQUES POUR LA 
TÉLÉINTERVENTION

L’ORGANISATION A PLANIFIÉ DES FORMATIONS POUR VOUS INITIER À 
L’UTILISATION DE CES PLATEFORMES

L’ORGANISATION A RENDU PLUS ACCESSIBLE LE RECOURS À DES 
INTERPRÈTES À DISTANCE

L’ORGANISATION N’A MIS EN PLACE AUCUNE MESURE POUR FACILITER 
OU RENDRE POSSIBLE L’INTERVENTION À DISTANCE AVEC INTERPRÈTE

N = 362 (5 
N/A)



Formation des intervenant.e.s

16 février 2022©Bentayeb, 2022
23

N = 362 (5 N/A)
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Manque de formation 
soulevé par la majorité des 
participant.e.s aux 
entrevues 
• Brochures et courriels très brefs au 

sujet de l’adaptation au télétravail et 
comment obtenir un interprète

• Peu de formations disponibles au 
niveau du soutien technique 
(intervention en ligne)

• Pas assez de formations sur comment 
travailler avec un interprète

N = 19 intervenant.e.s, Québec et Montréal



Perspectives …
Analyses croisées
• Interprète/intervenant.e/usager.ère
• Quantitative/Qualitative
• Avant/Durant COVID-19

Perspective des usager.ère.s
• Lacune au niveau des études empiriques

Projet de loi 96 sur la langue française
• Quel impact sur l’intervention en santé et 

services sociaux pour les personnes allophones?
• Pour en savoir plus, visitez le site de l’IU-

SHERPA
• Pour signer ou diffuser notre lettre ouverte

19 Janvier 2022©NBentayeb, 2022
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https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/avis-pl96/
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/01/petition_PL96.pdf


Merci
Secrétariat à l’accès aux services en langue anglaise et aux 

communautés ethnoculturelles, Ministère de la Santé et des 

Services sociaux ; 

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal 

(BINAM); 

Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrantes (TCRI); 

Table de quartier Montréal-Nord (TQMN); 

Cellule communautés ethnoculturelles, Direction régionale de 

Santé publique (DRSP), CIUSSS du Centre-Sud-de-L’Île-de-

Montréal; 

Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs 

d'asile (PRAIDA), CIUSSS du Centre-Ouest-de-L’Île-de-

Montréal; 

Santé publique et partenariat, Direction des services intégrés de 

première ligne, CIUSSS du Centre-Ouest-de-L’Île-de-Montréal.
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CISSS du Bas-
Saint-Laurent

CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale

CHU de Québec 
– Université 

Laval

CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-

de-Montréal

CIUSSS du 
Centre-Ouest-

de-l’Île-de-
Montréal

CIUSSS du 
Centre-Sud-de-

l’Île-de-
Montréal

CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-
de-Montréal

CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-

Montréal
CISSS de 

l’Outaouais

CISSS de Laval CISSS des 
Laurentides

À nos partenaires Aux CI(U)SSS participants

À tou.te.s les participant.e.s à la recherche et nos personnes-contacts 
dans les établissements



naima.bentayeb.ccomtl@ssss .gouv.qc .ca

naima.Bentayeb@enap.ca
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