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RÉSUMÉ
En février 2021, un gazouillis du Dr Amit Arya, médecin en soins palliatifs à Toronto, est devenu
viral. Le médecin y faisait référence à sa rencontre avec un patient âgé, atteint de démence, en
proie à de grandes douleurs. En s’entretenant avec lui, le Dr Amit a compris que ce qu’on avait
à tort considéré comme de la démence était en fait une barrière linguistique : le patient ne parlait
que tamoul.
En réponse à ce gazouillis, des
centaines d’utilisateurs de Twitter
ont raconté au Dr Arya comment les
barrières linguistiques avaient influé sur
leurs propres expériences en matière
de soins de santé. Ces conversations
montraient clairement que les barrières
linguistiques peuvent avoir des
conséquences désastreuses pour les
patients, y compris sur la façon dont
ils accèdent aux services et celle dont
leur diagnostic est posé et dont ils sont
traités.
Les résidents du Canada voient les soins de santé universels comme une question de fierté
nationale. En vertu du principe d’universalité défini dans la Loi canadienne sur la santé, tous les
résidents doivent être servis selon des modalités uniformes, et tous les services nécessaires
d’un point de vue médical doivent leur être accessibles. Et pourtant, la qualité des soins de santé
peut se trouver compromise lorsqu’une personne est confrontée à des barrières linguistiques.
Malheureusement, les services d’interprétation sont souvent uniquement offerts par des
immigrants et de nouveaux arrivants à l’emploi d’agences, et ne sont pas intégrés aux services de
santé ni ne font l’objet d’un financement pour la santé. Ces interprètes ne sont par ailleurs, pour
la plupart, pas suffisamment formés en interprétation médicale. À cet égard, l’accès linguistique
est demeuré une question d’établissement et non de santé, bien que de nombreux patients aient
besoin d’aide pour communiquer avec leurs fournisseurs de soins de santé, durant une grande
partie de leur vie, si ce n’est toute.
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Lorsque la langue constitue un obstacle, les patients sont plus susceptibles d’être victimes
d’erreurs médicales et d’événements indésirables et risquent d’être moins satisfaits de leurs
soins et de faire un usage moins approprié des services de santé. Ils ont également tendance à
demeurer plus longtemps à l’hôpital et présentent des taux de réadmission plus élevés, ce qui leur
fait perdre, à eux et aux fournisseurs, temps et argent.
Depuis quelques années, l’accent est de plus en plus mis sur l’élaboration de services de santé
qui promeuvent une philosophie de soins centrés sur la personne. Dans cette perspective,
les services linguistiques devraient être perçus comme un élément essentiel d’une stratégie
culturellement responsable pour améliorer la qualité des soins pour tous les patients.
L’initiative We Speak pour l’accès linguistique se fonde sur les principes directeurs de
l’accès aux soins de santé et de l’équité pour tous dans les soins. Conscients de l’effet qu’ont les
barrières linguistiques sur les fournisseurs de soins de santé et les personnes qui cherchent à
obtenir des soins, les partenaires communautaires ont établi ensemble We Speak pour aider les
professionnels de la santé et les patients à surmonter les barrières linguistiques par l’accès à un
service d’interprétation médicale professionnel centralisé et convivial, fonctionnant sur demande.
We Speak a été lancée dans le sud-ouest de l’Ontario au début de l’année 2020. L’initiative
tombait à point nommé étant donné le changement important dans les priorités de la communauté;
il devenait alors primordial de surmonter les barrières linguistiques. La pandémie de COVID-19
et les pressions subséquentes sur les soins de santé, y compris les soins de longue durée,
ainsi que sur le secteur agroalimentaire ont mis en évidence des lacunes dans les ressources et
accéléré le rythme auquel We Speak était adoptée et utilisée dans la communauté. Au-delà des
besoins de soins primaires, il y avait maintenant des questions et des préoccupations en lien avec
la COVID-19, la nécessité de communiquer de l’information toujours changeante en matière de
santé publique, des centres de dépistage nouvellement ouverts et des équipes de recherche des
contacts nouvellement constituées, ainsi que de grands groupes de population à risque auprès
desquels effectuer dépistage, recherche des contacts et traitement.
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Pour répondre aux besoins immédiats de la communauté et acquérir une meilleure
compréhension de l’utilisation des services d’accès linguistique, Santé Ontario (Ouest) a offert un
financement ponctuel aux fournisseurs de soins primaires d’Érié St-Clair pour utiliser We Speak
jusqu’au 31 mars 2021.
Ce qui suit dans le présent rapport est un aperçu de l’utilisation de We Speak rendue possible par
ce financement. Vous verrez maintenant en quoi consiste, de façon générale, l’application offerte
par l’initiative d’accès linguistique We Speak aux professionnels de la santé et à leurs patients,
et pourrez constater la nécessité de mesures de soutien linguistique cohérentes dans les soins de
santé, dans plus d’une poignée de langues courantes.
Au cours de la dernière année, We Speak a aidé des patients et des fournisseurs à surmonter les
barrières linguistiques dans plus de 58 langues, amélioré les résultats en matière de santé, réduit
le stress des patients et des fournisseurs, garantit la clarté des directives et de la communication
et s’est révélée constituer un moyen facile d’améliorer l’équité en santé dans la communauté, tant
en période de crise que le reste du temps.
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EFFET DES BARRIÈRES
LINGUISTIQUES
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•

Capacité limitée à donner son
consentement éclairé

•

Obstacle à la compréhension
médicale

•

Accès limité aux services de
santé, au médecin et aux
soins hospitaliers

•

Examens médicaux
inappropriés et inutiles

•

Diagnostic erroné

•

Traitement inapproprié

•

Piètre prise en charge
des affections aiguës et
chroniques

•

Risque accru de réaction
indésirable aux médicaments

•

Risque accru d’hospitalisation

•

Plus faibles niveaux
d’utilisation des services

•

Tendance à ne pas se
présenter aux visites de suivi

•

Manque de clarté par rapport
au diagnostic et au plan de
traitement

•

Plus longs temps d’attente et
plus grande duplication des
soins

•

Soins palliatifs moins
optimaux
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HISTORIQUE DE WE SPEAK
En 2015, le Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair (RLISS d’Érié StClair) et le Windsor Essex Local Immigration Partnership (WE LIP) se sont associés pour établir le
comité Health Equity for Newcomers and Immigrants (HENI), dont le but serait d’établir un réseau
collaboratif de fournisseurs de services de santé et de services aux nouveaux arrivants pour
remédier aux inégalités en matière de soins de santé et améliorer les résultats pour les nouveaux
arrivants et les immigrants dans la région de Windsor-Essex.
Tandis que le comité HENI entreprenait une série d’initiatives de mobilisation et de sensibilisation,
des centaines de patients et de fournisseurs de services se trouvant alors réunis dans le cadre
de groupes de discussion quant aux façons d’améliorer l’accès des patients/fournisseurs, leur
expérience et les résultats en matière de soins de santé, une priorité commune n’a pas tardé à se
dessiner : la nécessité de réduire les barrières linguistiques.
Dans cette perspective, en 2018, le RLISS d’Érié St-Clair a mené un sondage auprès des
fournisseurs de services de santé pour comprendre les façons dont ils répondaient actuellement
aux besoins de notre population caractérisée par sa diversité linguistique. Le sondage a révélé
que 12 % seulement des fournisseurs avaient un poste budgétaire distinct pour les
services d’interprétation, tandis que 90 % des patients comptaient sur des amis ou des
membres de leur famille pour jouer les interprètes et 67 %, sur le personnel, des bénévoles
et d’autres interprètes ad hoc. Il en ressortait clairement que les besoins linguistiques
patient-fournisseur n’étaient pas satisfaits.
Désireuse d’améliorer l’équité en santé et guidée par les données, la table de direction du
comité HENI a élaboré l’initiative d’accès linguistique We Speak pour aider les patients et les
fournisseurs de soins de santé à surmonter les barrières linguistiques par l’accès à un service
d’interprétation convivial et centralisé offert sur demande.
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« Depuis des années maintenant, les intervenants déplorent
l’absence de services d’interprétation pratiques, abordables et
professionnels, qu’ils considèrent comme un obstacle à des soins
de santé équitables de qualité. » We Speak représente une solution
d’inspiration communautaire bien éclairée et bien exécutée. »
– Hugo Vega, gestionnaire régionale des services
d’établissement et d’intégration, YMCA of Southwestern
Ontario

QU’EST-CE QUE WE SPEAK?
We Speak est une initiative ontarienne d’accès linguistique conçue pour aider les patients et
les fournisseurs de services de santé à surmonter les barrières linguistiques par l’accès à des
services d’interprétation professionnels immédiats, conviviaux et abordables en personne, par
téléphone ou par vidéo sur demande.
L’utilisation de We Speak améliore l’équité en santé par un soutien linguistique et garantit que
tous aient un accès équitable à des soins de santé et des renseignements sur la santé de haute
qualité, quelle que soit la langue qu’ils parlent ou signent.
We Speak offre des services d’interprétation dans plus de 175 langues.
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COMMENT FONCTIONNE
WE SPEAK?
Il est possible d’accéder à We Speak depuis l’application LanguageLine InSight sur un téléphone
intelligent ou une tablette, ou en composant le 1-866-4-WE-SPEAK. Une fois inscrits, les
fournisseurs de services de santé se voient attribuer un identifiant de client et un code d’accès à
la vidéo sur demande. Lorsqu’ils ont besoin de services d’interprétation, ils n’ont plus qu’à ouvrir
l’application ou à composer le numéro de We Speak, à entrer leur code d’accès, à demander
leur langue, et en quelques minutes, ils sont mis en communication avec un interprète médical
spécialement formé. Les services d’interprétation peuvent être retenus à l’avance ou obtenus sur
demande, et les fournisseurs de services peuvent choisir le mode d’interprétation qui convient le
mieux aux préférences et aux besoins de chaque patient.

FOURNISSEURS
D'INTERPRÉTATION
LOCAUX

7.
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L’inscription est gratuite. Les fournisseurs paient uniquement pour les minutes qu’ils utilisent.
Ce qu’offre We Speak, c’est la centralisation des services d’interprétation locaux et de vastes
réseaux d’interprètes par l’intermédiaire de l’Access Alliance du Remote Interpretation Ontario
(RIO) Network. Avec We Speak, les fournisseurs qualifiés bénéficient d’un prix de gros, d’un
soutien au démarrage et de l’accès à toutes les modalités d’interprétation. Un portail unique
permet d’accéder à toute une gamme de services d’interprétation économiques.

« Il est facile d’être mise en communication dans We Speak une
fois le iPad connecté au Wi-Fi. Si je ne parviens pas à obtenir une
interprétation vidéo après trois à cinq sonneries, je peux facilement
passer à la version audio et obtenir une connexion... L’infirmière
au triage et moi-même avons pu utiliser simultanément différentes
stations et terminer nos consultations sans aucune perte de service.
À l’issue de leur visite, nos patients semblent très heureux d’avoir pu
profiter de ce service. »
– Geraldine Toms, infirmière praticienne,
Centres de santé communautaire de Chatham-Kent
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POURQUOI EST-IL
IMPORTANT DE POUVOIR
COMPTER SUR DES
SERVICES LINGUISTIQUES
PROFESSIONNELS?
Les études sur les barrières linguistiques dans les soins de santé font clairement ressortir
que l’incapacité des patients et fournisseurs à communiquer avec aisance de façon intelligible
constitue un obstacle majeur à la véritable équité en matière de soins de santé.
Les barrières linguistiques ont été associées à des examens inutiles, de plus faibles niveaux
d’utilisation des services, des rendez-vous manqués, un manque de soins de suivi, un manque
de clarté quant au diagnostic et aux plans de traitement, de plus longs temps d’attente pour les
patients, une satisfaction inférieure et des événements indésirables, allant parfois jusqu’au décès.
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AVANTAGES DE
L’INTERPRÉTATION
PROFESSIONNELLE
•

Diminution de la dépendance à
l’égard du service des urgences
comme point de soins primaires

•

Meilleurs soins centrés sur le
patient

•

Accroissement du recours aux
services de prévention

•

Accroissement de la satisfaction
des patients

•

Réduction des erreurs cliniques

•

Meilleure compréhension de la
part des patients et soutien au
consentement éclairé

•

Diminution de la durée des visites
de patients

•

Diminution du stress pour les
médecins et le personnel de soutien

•

Élimination d’une charge de travail
supplémentaire inutile

•

Élimination d’examens inutiles
lorsque les antécédents du patient
suffisent

•

Amélioration de la sécurité des
patients

•

Diminution des admissions et des
réadmissions à l’hôpital

•

Diminution du taux d’erreurs
d’interprétation significatives sur le
plan clinique

•

Diminution du risque de faute
médicale

À l’inverse, ces mêmes études ont
montré que l’utilisation de services
d’interprétation professionnels était
associée à de meilleurs résultats pour les
patients, un accroissement du recours
aux services de prévention et de plus
grandes confiance et satisfaction des
patients.
L’interprétation professionnelle comporte
également des avantages économiques.
Au moment d’écrire ces lignes,
l’hospitalisation moyenne en Ontario
coûtait 840 $ par jour. Des études ont
montré que les patients qui se voyaient
offrir des services d’interprétation
professionnels n’avaient pas à demeurer
hospitalisés aussi longtemps et
présentaient des taux de réadmission
moins élevés après avoir obtenu leur
congé.
En plus d’accroître la satisfaction
des patients, l’accès à l’interprétation
professionnelle réduisait aussi le stress
et la charge de travail des membres du
personnel bilingues, souvent appelés
à servir d’interprètes, bien que ce rôle
dépasse leurs compétences et formation.
Le recours à des interprètes ad hoc tels
que des membres du personnel ou des
bénévoles entraîne davantage d’erreurs
d’interprétation, du fait, notamment d’une
capacité linguistique moindre que ce
qu’ils laissent paraître, de commentaires,
d’omissions, de substitutions et d’ajouts.
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Le fait de demander à des patients d’amener un ami ou un membre de leur famille pour servir
d’interprète, comme c’est couramment le cas, est problématique. En plus de limiter la disponibilité
du patient pour les rendez-vous, cela risque aussi d’engendrer une violation de la confidentialité
susceptible d’influer négativement sur la relation familiale. Demander à un membre de la famille
ou à un ami d’assurer l’interprétation revient à ignorer le fardeau qui lui incombera alors d’avoir
à annoncer des diagnostics ou à présenter des options de traitement à leur proche, fardeau plus
important encore lorsque l’interprète est un mineur. Il est essentiel que famille et amis soient là
pour soutenir le patient, sans avoir à s’inquiéter en plus que leur interprétation puisse avoir des
conséquences négatives pour l’être cher.
Le recours à l’interprétation professionnelle mène à de meilleurs résultats pour les patients,
réduit le stress du patient et celui du fournisseur de soins, réduit le risque d’erreurs cliniques et
procure des économies nettes par la réduction des examens inutiles ou faisant double emploi,
des admissions à l’hôpital et de la durée d’hospitalisation, tout en permettant aux professionnels
de la santé d’optimiser leur temps. Ainsi, une stratégie d’interprétation ne devrait pas être vue
comme un complément aux services de santé, mais comme un service essentiel s’inscrivant dans
le cadre d’une approche adaptée à la culture et centrée sur le patient pour la prestation de soins
sécuritaires, équitables et appropriés.
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« Les interprètes professionnels ouvrent une ligne de communication
entre patients et fournisseurs de soins de santé, permettant de ce fait
aux fournisseurs d’acquérir une compréhension plus complète des
symptômes, de la douleur et des malaises du patient, ainsi que de
ses questions. » [traduction]
				
		
– Laher et al., p. 12

« En cette période complexe, We Speak a permis à notre service de
communiquer efficacement avec les clients dont l’anglais n’était pas
la langue maternelle. Par le passé, les barrières linguistiques étaient
source de grandes difficultés lors d’évaluations de santé et nous
empêchaient de bien répondre, en temps opportun, aux besoins des
clients. Les interprètes sont professionnels, faciles à comprendre,
patients et d’un grand soutien. » [traduction]
				
– Stacey-Lyn Shepley,
chef des normes professionnelles,
Essex-Windsor Emergency Medical Services (EMS)
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WE SPEAK DANS LA
RÉGION OUEST DE
SANTÉ ONTARIO
Lorsque We Speak a été lancée, en 2019, nous étions loin de nous douter du rôle qu’elle jouerait
dans les mois qui suivraient, tandis que la pandémie de COVID-19 commençait à prendre de
l’ampleur. Dans la région Ouest de Santé Ontario, les communautés de travailleurs agricoles
étrangers ont soudain suscité l’attention, la nécessité de transmettre l’information la plus récente
à de grands groupes de travailleurs essentiels, d’effectuer auprès d’eux des dépistages et la
recherche des contacts et de leur prodiguer d’autres importants services de santé faisant ressortir
les difficultés associées aux barrières linguistiques et l’incapacité du système de soins de
santé actuel de répondre adéquatement aux besoins en matière de soins de tous les résidents.
C’est alors que We Speak a pris une valeur inestimable. La capacité de communiquer dans
la langue maternelle, pas uniquement en espagnol, mais aussi en thaï, en tagalog, en créole
français de Haïti et en bas-allemand, est devenue essentielle tant aux travailleurs agricoles
qu’aux fournisseurs de soins de santé qui essayaient tous de gérer une situation très stressante.
L’interprétation à distance par vidéo (VIDÉO) s’est révélée particulièrement utile, puisqu’elle a
évité que la communication se trouve entravée par plusieurs couches d’équipement de protection
individuelle, alors nécessaires.
En date de rédaction du présent rapport, We Speak continue de jouer un rôle important dans
les centres de dépistage de la COVID-19, lors des visites en personne dans les cliniques
de médecine familiale et les centres de santé communautaires, au Centre d’isolement et de
rétablissement et dans les cliniques de vaccination contre la COVID-19. Mais il n’y a pas que
pendant la pandémie que We Speak constitue une ressource, plusieurs hôpitaux et cliniques
de soins primaires ayant aussi bénéficié des services d’interprétation dans le cadre de leurs
engagements quotidiens auprès de patients. Le programme est actuellement utilisé par plus d’une
vingtaine de fournisseurs de services de santé à Windsor-Essex, Chatham-Kent, Sarnia-Lambton

13.
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et Elgin-Middlesex-London, y compris tous les hôpitaux, et son utilisation continue de s’étendre
un peu partout en Ontario. De la vingtaine de fournisseurs actuellement inscrits à We Speak,
13 ont consenti à communiquer les détails de l’utilisation qu’ils en avaient faite du 1er avril 2020
au 31 mars 2021 pour mieux comprendre les besoins de la communauté. Ces fournisseurs sont
énumérés aux pages suivantes.
La section qui suit, « Faits saillants », offre un aperçu du recours à We Speak à Érié St-Clair, y
compris de l’utilisation qu’en ont faite un centre de santé communautaire, un programme de soins
à domicile et en milieu communautaire et une unité d’intervention COVID de Windsor-Essex, de
même que des données précises de le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex.
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« Je me suis rendu au chevet d’un travailleur étranger temporaire
malade, au Travelodge, la semaine dernière, et nous avons eu recours
à l’interprète espagnol dans We Speak. Le patient était manifestement
mal en point, et la communication par l’intermédiaire de l’interprète a
été fantastique. L’appel a été long, parce que nous avons procédé à
une évaluation complète et décidé de faire venir une ambulance pour
le transport. Le patient a éventuellement été admis aux soins intensifs,
et une partie du traitement et de l’évaluation s’est avérée essentielle
à la collecte d’information. L’expérience a été positive, tant pour le
patient que pour les autres utilisateurs. Les ambulanciers qui sont
arrivés ont aussi été extrêmement impressionnés. » [traduction]
				-Rodney Hetherington,
				 Operations Manager, Essex-Windsor 					
		
Emergency Medical Services (EMS)
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FAITS SAILLANTS
TOUS LES FOURNISSEURS
De la vingtaine de professionnels de la santé inscrits à We Speak au moment d’écrire ces lignes,
13 ont consenti à dévoiler l’utilisation qu’ils en avaient faite du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
pour mieux comprendre les besoins de la communauté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres de santé communautaire de Chatham-Kent
Alliance Chatham-Kent pour la santé
Chatham-Kent Hospice
Erie Shores HealthCare
Unité d’intervention COVID du Réseau local d’intégration des services de
santé d’Érié St-Clair
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire Érié St-Clair
Essex-Windsor Emergency Medical Services (EMS)
Leamington and Area Family Health Team
Manoir Ronald McDonald de London
Southwestern Public Health
Thamesview Family Health Team
Windsor Family Health Team
Centre de santé communautaire de Windsor Essex

NOMBRE DE LANGUES : 58
NOMBRE DE MINUTES : 47 211
CONSULTATIONS : 2 694
MODE : 31 % TÉLÉPHONE, 69 % VIDÉO
DURÉE MOYENNE D’UNE CONSULTATION : 17,5 MINUTES
COÛT MOYEN D’UNE CONSULTATION : 29,65 $
COÛT MOYEN/MINUTE : 1,69 $

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
W O R K F O R C E W I N D S O R E S S E X 19

16.

INITIATIVE D’ACCÈS
LINGUISTIQUE
RAPPORT D’UTILISATION

MINUTES MENSUELLES :
MINUTES

CONSULTATIONS

Avril 2020

755

48

Mai 2020

1 100

58

Juin 2020

1 669

74

Juillet 2020

3 000

101

Août 2020

6 582

186

Septembre 2020

1 816

93

Octobre 2020

2 268

235

Novembre 2020

5 716

350

Décembre 2020

7 050

377

Janvier 2021

8 543

450

Février 2021

4 711

324

Mars 2021

4 001

398

MOIS
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CLASSEMENT DES LANGUES SELON LE NOMBRE DE MINUTES
D’UTILISATION
LANGUES

MINUTES

LANGUES

MINUTES

1. Espagnol

31,547

26. Karen

131

2. Arabe

5,313

27. Kinyarwanda

126

3. Cantonais

1,833

28. Russe

105

4. Thaï

947

29. Tagalog

101

5. Somali

756

30. Swahili

97

6. Français

607

31. Polonais

89

7. Mandarin

586

32. Portugais du Brésil

72

8. Vietnamien

457

33. Turc

58

9. Portugais

435

34. Haoussa

56

10. Italien

379

35. Laotien

49

11. Népalais

345

36. Croate

44

12. Pendjabi

336

37. Bas allemand mennonite (Plautdietsch)

42

13. Cambodgien

300

38. Roumain

39

14. Coréen

295

39. Ukrainien

38

15. Langue des signes Américaine

243

40. Kurde central

27

16. Créole français de Haïti

239

41. Arabe soudanais

27

17. Albanais

212

42. Allemand

26

18. Serbe

192

43. Dari

24

19. Kurde kurmanji

170

44. Assyrien

21

20. Tigrinya

164

45. Hunanais

11

21. Chaldéen

159

46. Urdu

10

22. Persan

150

47. Krio

7

23. Grec

144

48. Birman

5

24. Oromo

133

49. Dialecte de Fuzhou

4

25. Hongrois

132

50. Bengali

2

Parmi les autres langues interprétées figuraient notamment l’igbo, le nuer, le yoruba, le
gujarati, l’hindi, l’indonésien, le kanjobal et le malayalam.
Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
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INITIATIVE D’ACCÈS
LINGUISTIQUE
RAPPORT D’UTILISATION

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
DE WINDSOR ESSEX
Le Centre de santé communautaire Windsor Essex (weCHC) est un centre de santé géré par la
communauté qui offre des services de soins primaires de haute qualité avec des programmes de
promotion de la santé et de prévention de la maladie ainsi que des initiatives de développement
communautaire.
Le weCHC exploite six établissements dans tout le comté de Windsor-Essex et s’emploie à
soutenir ces collectivités en offrant des soins équitables et sécuritaires centrés sur le client.

NOMBRE DE LANGUES : 27
NOMBRE DE MINUTES : 9 295
CONSULTATIONS : 440
MODE : 100 % TÉLÉPHONE
DURÉE MOYENNE D’UNE CONSULTATION : 21 MINUTES
COÛT MOYEN D’UNE CONSULTATION : 25,15 $
COÛT MOYEN/MINUTE : 1,19 $
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MINUTES MENSUELLES :
MOIS

MINUTES

CONSULTATIONS

Avril 2020

271

14

Mai 2020

690

30

Juin 2020

974

41

Juillet 2020

870

38

Août 2020

1 114

45

Septembre 2020

1 198

57

Octobre 2020

749

46

Novembre 2020

643

35

Décembre 2020

607

37

Janvier 2021

858

37

Février 2021

789

39

Mars 2021

432

21

CLASSEMENT DES LANGUES SELON LE NOMBRE DE MINUTES D’UTILISATION
LANGUES

MINUTES

LANGUES

MINUTES

1. Espagnol

2 978

15. Oromo

133

2. Cantonais

1 625

16. Hongrois

126

3. Arabe

1 245

17. Karen

112

4. Népalais

345

18. Persan

100

5. Somali

327

19. Chaldéen

74

6. Français

302

20. Portugais du Brésil

72

7. Cambodgien

285

21. Kinyarwanda

46

8. Portugais

274

22. Vietnamien

36

9. Créole français de Haïti

233

23. Ukrainien

31

10. Albanais

195

24. Kurde central

27

11. Swahili

190

25. Dari

24

12. Kurde kurmanji

170

26. Krio

7

13. Mandarin

168

27. Russe

6

14. Tigrinya

164

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
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INITIATIVE D’ACCÈS
LINGUISTIQUE
RAPPORT D’UTILISATION

SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN
MILIEU COMMUNAUTAIRE ÉRIÉ ST-CLAIR
Les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire Érié St-Clair orientent les
membres de la communauté vers des mesures de soutien en lien avec les soins de santé à
domicile, à l’école ou dans la collectivité, effectuant également des placements en foyers de soins
de longue durée.
Ils prennent les dispositions nécessaires aux fins de prestation, par des professionnels de la santé
de qualité dont des infirmières, des travailleurs sociaux, des diététistes, des ergothérapeutes, des
orthophonistes et des travailleurs de soutien personnel, d’un éventail de soins et de services de
soutien qui aident à soutenir les clients à domicile.

NOMBRE DE LANGUES : 30
NOMBRE DE MINUTES : 5 843
CONSULTATIONS : 307
MODE : 98 % TÉLÉPHONE, 2 % VIDÉO
DURÉE MOYENNE D’UNE CONSULTATION : 19 MINUTES
COÛT MOYEN D’UNE CONSULTATION : 23,41 $
COÛT MOYEN/MINUTE : 1,23 $
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MINUTES MENSUELLES :
MOIS

MINUTES

CONSULTATIONS

Avril 2020

484

34

Mai 2020

402

27

Juin 2020

633

24

Juillet 2020

393

21

Août 2020

288

16

Septembre 2020

528

29

Octobre 2020

161

13

Novembre 2020

490

15

Décembre 2020

663

31

Janvier 2021

579

23

Février 2021

525

28

Mars 2021

697

46

CLASSEMENT DES LANGUES SELON LE NOMBRE DE MINUTES D’UTILISATION
LANGUES

MINUTES

LANGUES

MINUTES

1. Arabe

3152

16. Haoussa

56

2. Italien

373

17. Persan

50

3. Somali

320

18. Croate

44

4. Mandarin

236

19. Laotien

43

5. Espagnol

202

20. Turc

40

6. Vietnamien

162

21. Roumain

39

7. Grec

144

22. Arabe soudanais

27

8. Serbe

130

23. Polonais

25

9. Cantonais

118

24. Bas allemand mennonite (Plautdietsch)

24

10. Coréen

118

25. Hunanais

22

11. Portugais

118

26. Assyrien

21

12. Français

105

27. Allemand

10

13. Russe

92

28. Hongrois

6

14. Chaldéen

85

29. Dialecte de Fuzhou

4

15. Pendjabi

80

30. Thaï

3

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
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INTERVENTION COVID DE WINDSOR-ESSEX
L’intervention COVID de Windsor-Essex comprend le COVID-19 Assessment Centre d’Erie
Shores HealthCare, les Essex-Windsor Emergency Medical Services (EMS), le Centre d’isolement
et de rétablissement de la COVID-19 et la Community Response and Stabilization Team (CRST).
L’utilisation dans l’intervention face à la COVID a débuté en juin 2020, lorsque le comté d’Essex
a commencé le dépistage de masse chez les travailleurs agricoles étrangers, s’est employé à
coordonner les efforts d’isolement et s’est mis à communiquer de l’information liée à la COVID.

NOMBRE DE LANGUES : 28
NOMBRE DE MINUTES : 30 840
CONSULTATIONS : 1 849
MODE : 2 % TÉLÉPHONE, 98 % VIDÉO
DURÉE MOYENNE D’UNE CONSULTATION : 17 MINUTES
COÛT MOYEN D’UNE CONSULTATION : 32,11 $
COÛT MOYEN/MINUTE : 1,93 $

« Les travailleurs [agricoles] thaïs apportaient des médicaments
ou allaient jusqu’à demander à un membre de leur famille de leur
envoyer de simples Tylenol de Thaïlande... ils m’ont dit qu’ils aimaient
mieux prendre un médicament de chez eux ou un médicament en
vente libre que d’aller chez le médecin, parce qu’ils craignaient de ne
pas le comprendre. » [traduction]
- Agent de liaison avec la communauté de travailleurs étrangers
temporaires thaïs, Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario.

23.
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MINUTES MENSUELLES :
MOIS

MINUTES

CONSULTATIONS

Avril 2020

0

0

Mai 2020

0

0

Juin 2020

62

9

Juillet 2020

1 730

41

Août 2020

5 162

122

18

4

Octobre 2020

1 346

175

Novembre 2020

4 472

291

Décembre 2020

5 716

300

Janvier 2021

6 785

269

Février 2021

2 962

224

Mars 2021

2 587

314

Septembre 2020

CLASSEMENT DES LANGUES SELON LE NOMBRE DE MINUTES D’UTILISATION
LANGUES

MINUTES

1. Espagnol

28 247

LANGUES

MINUTES

15. Karen

19

2. Arabe

774

16. Albanais

17

3. Thaï

544

17. Allemand

16

4. Langue des signes Américaine

205

18. Cambodgien

15

5. Mandarin

182

19. Urdu

10

6. Tagalog

101

20. Coréen

7

7. Vietnamien

97

21. Russe

7

8. Pendjabi

82

22. Swahili

7

9. Polonais

64

23. Turc

7

10. Serbe

62

24. Ukrainien

7

11. Somali

53

25. Créole français de Haïti

6

12. Cantonais

49

26. Laotien

6

13. Portugais

40

27. Birman

5

14. Français

19

28. Bengali

2
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INITIATIVE D’ACCÈS
LINGUISTIQUE
RAPPORT D’UTILISATION

BUREAU DE SANTÉ DE
WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX
Le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex (BSWCE) offre des programmes de santé
publique pour aider à préserver la santé de la communauté par la promotion d’une meilleure
santé, la prévention des maladies et des blessures, le contrôle des menaces à la vie et à la
fonction humaines et la facilitation de conditions sociales garantissant une chance égale pour tous
de parvenir à la santé.
Bien que toutes les données d’utilisation de We Speak n’aient pas été rendues publiques, aux
fins du présent rapport, la BSWCE a offert un aperçu de la façon dont We Speak était utilisé dans
le cadre de son Programme de soins dentaires pour les aînés, de Beaux sourires Ontario, de la
gestion des cas de COVID et des personnes avec qui ils avaient été en contact, du programme
Bébés en santé, enfants en santé du programme des Familles en santé et de sa clinique de santé
sexuelle, de juillet 2020 à décembre de la même année.

NOMBRE DE LANGUES : 26
NOMBRE DE MINUTES : 61 573
MODE : 86 % TÉLÉPHONE, 14 % VIDÉO
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MINUTES MENSUELLES :
MOIS

MINUTES

Juillet 2020

28 018

Août 2020

10 183

Septembre 2020

5 177

Octobre 2020

3 301

Novembre 2020

8 987

Décembre 2020

5 907

CAS DE COVID ET PERSONNES AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC EUX
MOIS

TÉLÉPHONE

VIDÉO

Juillet 2020

26 284

0

Août 2020

7 918

0

Septembre 2020

2 833

0

Octobre 2020

1 075

0

Novembre 2020

7 545

0

Décembre 2020

3 940

0

100%

0%

MODES

LANGUES UTILISÉES :
1. Arabe

10. Tagalog

19. Turc

2. Espagnol

11. Indonésien

20. Albanais

3. Mandarin

12. Coréen

21. Assyrien

4. Français

13. Portugais

22. Cambodgien

5. Somali

14. Swahili

23. Gujarati

6. Thaï

15. Vietnamien

24. Hindi

7. Népalais

16. Cantonais

25. Kanjobal

8. Pendjabi

17. Malayalam

26. Polonais

9. Russe

18. Serbe

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
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« Le service d’interprétation We Speak est une excellente ressource pour
aider les clients à surmonter un obstacle majeur dans l’accès aux soins de
santé. Cet excellent service externe aide nos clients de toutes les origines
à surmonter les barrières linguistiques, afin qu’ils puissent communiquer
avec toute notre équipe pour recevoir les soins dont ils ont besoin. »
[traduction]
			 -Sonia Filice MA, Dt.P., diététiste, Équipe de santé familiale de Windsor

27.
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PERSPECTIVES D’AVENIR
À mesure que l’utilisation de We Speak continue de s’étendre dans la région Ouest de Santé
Ontario, les possibilités d’utilisation dans de vastes domaines des soins de santé, des affaires
et des services en général s’élargissent également. Parmi les partenaires communautaires de
secteurs autres que celui de la santé ayant déjà manifesté leur intérêt à l’égard de We Speak,
mentionnons les services de police, les services destinés aux enfants et aux jeunes, les industries
agricoles et les organismes qui servent les nouveaux arrivants. Il serait par ailleurs tout naturel
pour We Speak de s’étendre aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances,
aux services de soutien communautaires et aux soins de longue durée. Lorsque les patients
vieillissent ou arrivent en fin de vie, il n’est pas rare qu’ils reviennent à leur langue maternelle ou,
comme nous l’avons vu dans le cas du patient du Dr Arya, que des barrières linguistiques mènent
à des présomptions quant à leur capacité mentale.
Dans le cadre des transformations continues de Santé Ontario, il y aura des occasions d’explorer
l’utilité de cette stratégie en tant qu’élément clé d’une planification collaborative au sein de chaque
collectivité – par l’intermédiaire de la Division des équipes Santé Ontario, notamment.

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
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Sous la direction des réseaux de santé autochtones, We Speak continue de contribuer à restaurer
l’accès aux langues autochtones et à en accroître la représentation. Étant donné les lacunes
historiques dans les mesures de soutien aux langues autochtones, un dialogue continu est
entretenu avec les dirigeants autochtones afin de concevoir conjointement et de renforcer les
relations, d’accroître la capacité et de répondre aux besoins des locuteurs.
À ce jour, 100 % des fournisseurs de soins de santé qui s’étaient inscrits à We Speak en 2020
ont renouvelé leurs contrats pour 2021 et au-delà. L’utilisation de We Speak s’inscrit en harmonie
avec le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et de lutte contre le racisme de Santé Ontario,
qui s’est engagée à lutter contre le racisme et la discrimination et à réduire les inégalités dans le
système de santé. Un système de soins de santé de haute qualité commence par une culture qui
promeut l’équité et réduit les disparités.
Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez
le 1-866-4-WE-SPEAK
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WE SPEAK: LE POINT
DE VUE D’UN PATIENT
En février 2021, un patient de la région s’est présenté à un rendez-vous médical dans une
clinique de médecine familiale où il a bénéficié de services d’interprétation professionnels par
l’intermédiaire de We Speak. Ce patient a bien voulu nous faire part de son expérience après
avoir eu recours à l’interprétation professionnelle pour la première fois. Ce qui suit est une
traduction de l’entrevue, qui a originellement été menée en espagnol.

PARLEZ-MOI DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC UN INTERPRÈTE PROFESSIONNEL
LORS DE VOTRE RENDEZ-VOUS DE SOINS DE SANTÉ :
J’ai été très satisfait de ce service. Il est destiné aux immigrants qui parlent d’autres langues, y
compris aux aînés qui ne maîtrisent pas bien l’anglais. Nous avons tout particulièrement besoin
d’aide lors des rendez-vous médicaux, pour expliquer les symptômes et les problèmes de santé et
pour comprendre ce que dit le médecin par rapport aux possibilités et aux plans de traitement.

ÉTAIT-CE LA PREMIÈRE FOIS QU’ON VOUS OFFRAIT LES SERVICES D’UN
INTERPRÈTE, OU AVIEZ-VOUS DÉJÀ COMMUNIQUÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE
D’UN INTERPRÈTE AUPARAVANT?
Je me présente habituellement à mes rendez-vous médicaux accompagné d’un ami qui joue les
interprètes pour moi. Mes amis et ma famille ne sont pas toujours disponibles, et j’ai l’impression
d’être un fardeau pour eux lorsque je leur demande de m’accompagner. J’ai vraiment aimé
pouvoir compter sur un interprète professionnel que je n’ai pas eu à chercher ni à déranger.
SERIEZ-VOUS CAPABLE DE VOUS PRÉSENTER À VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX SANS
UN INTERPRÈTE?
Mon rendez-vous prendrait beaucoup plus longtemps, et je devrais faire des signes avec les
mains pour me faire comprendre. Si je me présente seul ou avec un ami, j’ai toujours peur d’avoir
été mal compris, ou d’avoir mal compris et donné les mauvaises réponses.
Y A-T-IL QUOI QUE CE SOIT D’AUTRE QUE VOUS AIMERIEZ QUE NOUS SACHIONS?
Je suis très heureux qu’il existe des organisations soucieuses de nous offrir un tel service, à nous
qui en avons vraiment besoin. Je vous remercie pour cette occasion de faire connaître mon point
de vue.
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« Hay muchas personas de tercer edad que no hemos podido
aprender el ingles… necesitamos asistencia especialmente en citas
medicas. »
(« De nombreux aînés ne maîtrisent pas l’anglais. Nous avons
besoin d’aide, surtout lors de rendez-vous médicaux. »)
				

31.

- We Speak Patient, Équipe de santé familiale de Windsor

Pour en apprendre davantage au sujet de We Speak, visitez le www.WeSpeak.ca ou composez le 1-866-4-WE-SPEAK
W O R K F O R C E W I N D S O R E S S E X 34

RÉSUMÉ DES RÉPONSES
POURQUOI NE PUIS-JE PAS UTILISER GOOGLE TRANSLATE OU UNE AUTRE
APPLICATION D’INTERPRÉTATION?
Bien que les applications de traduction puissent s’avérer utiles pour dépanner, elles ne sauraient
remplacer des interprètes médicaux professionnels. Les interprètes de We Speak sont
spécialement formés pour l’interprétation médicale; ils comprennent donc des nuances dans la
terminologie qui échapperaient à un logiciel. Un logiciel ne peut pas non plus s’ajuster en fonction
du ton et du contexte dans lequel s’inscrit l’information ni comprendre les expressions familières,
et les rendra par des interprétations littérales susceptibles d’affecter le sens. Il n’est pas difficile
de saisir l’importance, dans un contexte d’équité en santé et de résultats positifs sur le plan de la
santé, que le soutien linguistique soit assuré par des interprètes adéquatement formés.
NOUS PRÉFÉRONS DEMANDER À UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU PATIENT DE
SERVIR D’INTERPRÈTE. EST-CE QUE CE N’EST PAS MIEUX?
Le recours à un ami, à un membre de la famille, à un collègue, à un membre du personnel ou
à tout autre interprète non formé est problématique pour de nombreuses raisons. La recherche
a montré que les interprètes ad hoc étaient à l’origine d’un plus grand nombre d’erreurs
d’interprétation, du fait, notamment d’une capacité linguistique moindre que ce qu’ils laissent
paraître, de commentaires, d’omissions, de substitutions et d’ajouts. En clair, le recours à des
interprètes n’ayant pas suivi de formation accroît le risque d’erreur.
En plus de limiter la disponibilité du patient pour les rendez-vous, faire appel à un ami ou un
membre de la famille peut aussi engendrer une violation de la confidentialité susceptible d’influer
négativement sur la relation.
Il va sans dire que de faire appel à un enfant ou à un mineur pour servir d’interprète est
inapproprié en toutes circonstances. Il est important que famille et amis soient là pour soutenir
le patient, sans avoir à s’inquiéter en plus que leur interprétation puisse avoir des conséquences
négatives pour l’être cher.
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QU’EN EST-IL DE LA VIE PRIVÉE? DE LA PERTE DE CONTRÔLE?
Nous comprenons qu’il peut sembler bizarre, aux premiers abords, qu’une troisième personne
soit présente pour le rendez-vous. Gardez en tête que le rôle de l’interprète consiste à rapporter,
le plus fidèlement possible, les messages que s’échangent des personnes qui ne disposent pas
d’une langue commune.
Peut-on parler de contrôle lorsque le patient à l’impression de ne pas être totalement compris? Et
lorsque l’on n’est pas non plus certain d’avoir été bien compris du patient? En fait, des études ont
montré que le recours à des interprètes professionnels accroît la confiance du fournisseur dans la
conversation.
Gardez en tête que les interprètes de We Speak sont professionnellement formés, ont passé des
examens et sont tenus de préserver la confidentialité patient/fournisseur.
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NOUS AVONS DÉJÀ UN INTERPRÈTE AU SEIN DE L’ÉQUIPE.
On ne peut que se réjouir lorsqu’un fournisseur de soins de santé a déjà fait des efforts pour
réduire les barrières linguistiques pour les patients. Dans ce cas, We Speak peut constituer
un outil de plus dans l’arsenal. Si l’interprète ou le système d’interprétation est indisponible, ou
qu’on a besoin de multiples interprètes en même temps, il est facile de sortir un téléphone ou une
tablette pour répondre à tous les besoins de multiples patients. Et en l’absence de frais mensuels,
le risque est négligeable. Il n’y a donc aucuns frais si le programme n’est pas utilisé, mais on sait
pouvoir compter dessus si le besoin s’en fait sentir.
NOUS NOUS INQUIÉTONS DE LA DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE QUE CELA
REPRÉSENTERA.
Le langage est essentiel au diagnostic. Il est important de voir les services d’interprétation
comme un outil de diagnostic et d’en évaluer l’efficacité de la même façon que vous évalueriez
tout autre outil diagnostique. Gardez en tête que des services d’interprétation non professionnels
peuvent mener à des erreurs de diagnostic, à des examens inutiles, à l’utilisation incorrecte de
médicaments, à des visites inutiles, à des patients malheureux et à des employés stressés.

« En général, les patients préfèrent cette option à celle de faire
appel à un membre de leur famille ou à un ami pour l’interprétation,
particulièrement lorsque des renseignements délicats ou intimes
risquent d’être communiqués. Les patients ont exprimé certaines
préoccupations pour ce qui est de recourir à des proches comme
interprètes, particulièrement des enfants, la confidentialité risquant
alors de se trouver compromise et leur vie privée, exposée,
potentiellement au détriment des relations familiales. » [traduction]
– Sondage du Centre for Research on Inner City Health (CRICH) p. 7
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« L’une des différences les plus substantielles, lorsque l’on comparait
des interprètes de formation à d’autres n’ayant reçu aucune formation
ou même à l’absence d’interprète, résidait dans le nombre d’erreurs
d’importance clinique. » [traduction]
							- Laher et coll., p. 6
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« Des études ont révélé que le personnel s’inquiétait du déséquilibre
des charges de travail au sein de pratiques de groupe où un médecin
bilingue se trouvait dépassé par des patients en surnombre parce
que les autres membres de l’équipe n’étaient pas bilingues et ne
recouraient pas à des interprètes professionnels... » [traduction]
							– Sondage du CRICH, p. 7
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