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Résumé exécutif

CONTEXTE
Le RESEFAN a embauché les services de François Fortin Consultant pour évaluer son projet intitulé
Interprétation et accompagnement qui vise ultimement à accroitre l’offre de services de santé en
français pour la communauté franco-nunavoise. Le RESEFAN a également demandé au consultant
de développer un argumentaire pour promouvoir l’importance de continuer à améliorer et à bonifier
un service d’interprétation et d’accompagnement en santé pour les Franco-Nunavois.

MÉTHODOLOGIE
Les entrevues semi-dirigées ont été effectuées en personne et par téléphone. Elles ont duré de
30 à 60 minutes. Douze personnes ont été interviewées dans le cadre de cette évaluation.

LIMITES ET PORTÉ DE L’ÉVALUATION
Le mandat de l’évaluation se concentre sur les initiatives mises en place par le RÉSEFAN, et non sur
l’administration et les pratiques de l’hôpital et du ministère de la Santé du Nunavut. Néanmoins,
comme les intérêts du RÉSEFAN et du ministère de la Santé du Nunavut se rejoignent dans ce
dossier, à savoir l’amélioration de l’offre de service de santé en français, l’évaluation mettra aussi
de l’avant des éléments d’informations recueillies sur les forces et faiblesses de la mise en place du
projet au sein du ministère.

RÉALISATIONS DU RESEFAN

2

•

Collaboration avec la direction générale de l’hôpital pour le déploiement du projet.

•

Formation sur les bonnes pratiques en interprétation et en accompagnement et via la
formation L’interprétation et toi de l’Accueil francophone de Thunder Bay à la nouvelle
Interprète francophone et agente d’accréditation à l’hôpital.

•

Soutien à une formation sur la terminologie médicale de la nouvelle Interprète de langue
française et agente d’accréditation de projet de l’hôpital.

•

Soutien à l’implantation de CanTalk, service d’interprétation par téléphone à l’hôpital, et
aux cliniques médicale et de santé publique.

•

Développement, impression et réimpression du Guide de navigation des services de
santé à Iqaluit – Une présentation du Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN).

•

Diffusion des services d’interprétation et de traduction disponible à la communauté.

•

Évaluation externe du projet.

À venir :
•

Formation sur les bonnes pratiques en interprétation et en accompagnement et via la
formation L’interprétation et toi de l’Accueil francophone de Thunder Bay aux interprètes
pour la langue inuktitut à l’hôpital.

•

Arriver à une entente avec le ministère pour la poursuite des services

•

Faire un plan de pérennité du projet (sur la base du rapport d’évaluation et des
recommandations)

•

Faire la campagne de promotion du service d’interprétation : soirée à la communauté,
publicité dans Le Nunavois, publicité à la Radio CFRT

•

Projet de carte ID pour les professionnels (à confirmer)

•

Autres éléments ponctuels selon les besoins et le budget.

ÉVALUATION
Les forces et succès du projet, ainsi que les faiblesses, défis et leçons apprises sont présentés aux
points 5 et 6 de ce rapport.

RECOMMANDATIONS
Pour le RESEFAN
1. Le RESEFAN pourrait collaborer avec l’hôpital pour s’assurer que les documents (formulaires,
pamphlets informatifs, prescriptions, etc.) destinés aux patients francophones sont
disponibles en français, accessibles rapidement, connus et activement distribués par les
intervenants de l’hôpital et des cliniques.
Dès les premières semaines, l’interprète a été sollicité, démontrant son utilité
pour desservir les patients unilingues francophones et ceux qui préfèrent être
servis en français quand il en va de leur santé.
- Extrait des forces du projet

2. Le RESEFAN pourrait travailler pour que des formations soient offertes aux interprètes
« non officiels » qui continueront à être sollicités. Le nouvel interprète de langue française
de l’hôpital pourrait possiblement aider dans cette tâche.
Un patient rencontré rapporte les lacunes du service dans son expérience: il a
dû demander le service à plusieurs reprises, d’abord à la réception puis à chaque
fois qu’il rencontrait un nouvel intervenant dans le système. Les interlocuteurs
ne semblaient pas savoir comment mobiliser l’interprète rapidement, et le
premier réflexe était de dire que le service n’était pas garanti. (...)
- Extrait des défis et leçons apprises

3. Le RESEFAN devrait continuer à promouvoir la désignation de postes bilingues au sein du
ministère de la Santé.
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4. Le RESEFAN pourrait envisager de développer une vision ou une stratégie pour
améliorer l’accès à des services de santé en français en dehors de l’hôpital, pour des
services de santé privés tels que : physiothérapie, pharmacie, optométrie, dentisterie,
accompagnement des familles, toute demande pertinente du patient.
Depuis son implantation, CanTalk a été sollicité pour l’interprétation en
inuktitut et en amharique. Le système répond ainsi à plusieurs besoins.
- Extrait des forces du projet

5. Les entrevues se sont aussi penchées sur les processus et protocoles de fonctionnement
de l’interprète/accompagnateur de langue française. Le RESEFAN devrait partager ces
observations et ces onze recommandations avec l’hôpital et soutenir le développement
des processus et procédures comme il peut.
Le patient affirme aussi ne pas avoir posé plusieurs questions concernant sa
situation et son traitement dus à sa faible maitrise de l’anglais. Finalement,
quand l’interprète n’était pas disponible, à aucun moment les services de
CanTalk n’ont été offerts.
- Extrait des défis et leçons apprises

6. Dans le contexte où la programmation nationale de la SSF, bailleur de fonds principal
du RESEFAN, de même que le Plan d’action pour les langues officielles du Nunavut,
Uqausivut 2.0, se terminent tous deux en 2023; le RESEFAN devrait trouver le financement
nécessaire pour poursuivre ses actions de soutien au développement de l’offre de service
de santé en français au sein du secteur public. Le financement du RESEFAN pour ces
initiatives se terminait en 2021, ce qui laisse deux ans à combler. La présente évaluation
montre clairement les bénéfices des initiatives du RESEFAN, de même que les actions qui
peuvent encore être prises pour améliorer la situation. Le contenu de ce rapport devrait
servir au RESEFAN comme argumentaire et outil pour approcher les bailleurs de fonds et
combler le financement.

PLAN DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
Dans une perspective d’alignement stratégique et de bonification des partenariats, les
observations présentées dans ce rapport devraient être partagées avec les parties prenantes
qui partagent l’objectif d’amélioration de l’offre de service de santé en français au Nunavut, à
savoir les gestionnaires de l’hôpital général Qikiqtani et de la clinique de santé publique, certains
professionnels ciblés du secteur de la santé, les bailleurs de fonds du RESEFAN et les membres du
conseil d’administration (CA) du RESEFAN.

DÉVELOPPEMENT D’UN ARGUMENTAIRE
Idéalement, la traduction-interprétation et l’accompagnement peuvent être des solutions
transitoires ou d’appui complémentaire, qui permettent de pallier la non-disponibilité des
professionnels bilingues en santé. La solution optimale est la disponibilité de professionnels de la
santé bilingue qui peuvent offrir le service directement dans la langue maternelle des patients.
Le RESEFAN, fort de son expertise unique et de son réseau local et national, se tient prêt à établir
des partenariats avec le ministère de la Santé pour aider à améliorer cette situation et à mettre
en place des mesures qui répondront aux recommandations de la Commissaire aux langues du
Nunavut en rapport avec les services de santé en français.
4
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Contexte

La consultation sur les priorités de la communauté francophone menée par le ministère de la
Culture et du Patrimoine (2013) et le rapport sur le respect de la Loi sur les langues officielles à
l’hôpital général Qikiqtani produit par le Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut (2016) ont
tour à tour mentionné l’importance qu’une personne soit prise en charge dans sa langue maternelle
pour les services de santé et services sociaux afin de réduire le risque pour la sécurité des patients.
Dans ce contexte, le RESEFAN a développé le projet Interprétation et accompagnement
qui vise ultimement à accroitre l’offre de services de santé en français pour la communauté
franco-nunavoise.
Ce rapport d’évaluation a été commandé par le RÉSEFAN qui a embauché les services de François
Fortin Consultant. Dans un premier temps, le rapport évalue les retombées du projet, les résultats
obtenus, les facteurs de succès et les défis rencontrés. Dans un deuxième temps, en se fondant
sur les informations recueillies et sur des recherches supplémentaires, le rapport ébauche un
argumentaire pour promouvoir l’importance de continuer à développer et à bonifier un service
d’interprétation et d’accompagnement en santé pour les Franco-Nunavois.

Résumé du projet Interprétation et accompagnement
Intention du projet :
Le RÉSEFAN appuie la mise en place d’un système d’interprétation en français, soit via un
interprète, soit par télémédecine ou par téléphone à l’hôpital général Qikiqtani.
Le RÉSEFAN collabore à la mise en place d’un système d’accompagnement en français par
téléphone et par courriel pour la prise de rendez-vous, le suivi des dossiers médicaux ou les
voyages médicaux.
Objectif du projet :
Accroitre l’offre de services de santé en français pour la communauté franco-nunavoise.
Durée : 3 ans (avril 2018 à juin 2021).
Les initiatives et retombées pour notre milieu :
•

Mise en place d’un système d’accompagnement, notamment via l’embauche d’un
interprète à l’hôpital général Qikiqtani.

•

Mise en place d’un projet pilote d’interprétation par télémédecine ou par téléphone à
l’hôpital général Qikiqtani.

•

Mise en place d’un projet pilote de soutien à la prise de rendez-vous, de suivis médicaux
ou de voyages médicaux en français par téléphone et par courriel.
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Partenaires et collaborateurs :
•

Ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut, via l’hôpital général Qikiqtani

•

Accueil francophone de Thunder Bay

Réalisations du RESEFAN
•

Collaboration avec la direction générale de l’hôpital pour le déploiement du projet.

•

Formation sur les bonnes pratiques en interprétation et en accompagnement et via la
formation L’interprétation et toi de l’Accueil francophone de Thunder Bay à la nouvelle
Interprète francophone et agente d’accréditation à l’hôpital.

•

Soutien à une formation sur la terminologie médicale de la nouvelle Interprète
francophone et agente d’accréditation de l’hôpital.

•

Soutien à l’implantation de CanTalk, service d’interprétation par téléphone à l’hôpital, et
aux cliniques médicale et de santé publique.

•

Développement, impression et réimpression du Guide de navigation des services de
santé à Iqaluit – Une présentation du Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN).

•

Diffusion des services d’interprétation et de traduction disponible à la communauté.

•

Évaluation externe du projet.

À venir :
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•

Formation sur les bonnes pratiques en interprétation et en accompagnement et via la
formation L’interprétation et toi de l’Accueil francophone de Thunder Bay aux interprètes
inuktitut à l’hôpital.

•

Arriver à une entente avec le ministère pour la poursuite des services

•

Faire un plan de pérennité du projet (sur la base du rapport d’évaluation et des
recommandations)

•

Faire la campagne de promotion du service d’interprétation : soirée à la communauté,
publicité dans Le Nunavois, publicité à la Radio CFRT

•

Projet de carte ID pour les professionnels (à confirmer)

•

Autres éléments ponctuels selon les besoins et le budget.

3

Méthodologie

L’évaluation a eu lieu à l’automne 2020 et à l’hiver 2021. Un plan d’évaluation a été développé
par François Fortin Consultant, en collaboration avec le RÉSEFAN.
Les entrevues semi-dirigées ont été effectuées en personne et par téléphone. Elles ont durée de
30 à 60 minutes. Douze personnes ont été interviewées dans le cadre de cette évaluation :
•

La direction générale du RESEFAN.

•

Trois gestionnaires de programme d’interprétation et d’accompagnement similaires
au Canada.

•

Un gestionnaire de l’Hôpital général Qikiqtani.

•

Deux représentants de la division des Langues Officielles du ministère de la
Culture et du Patrimoine.

•

Deux représentants du Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut.

•

Deux professionnels de la santé à l’hôpital Général Qikiqtani.

•

Un patient.
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Limites et porté de
l’évaluation

Le processus d’évaluation se concentre sur le projet mis en place par le RÉSEFAN, et non sur
l’administration et les pratiques de l’hôpital et du ministère de la Santé du Nunavut. Néanmoins,
comme les intérêts du RÉSEFAN et du ministère de la Santé du Nunavut se rejoignent dans ce
dossier, à savoir l’amélioration de l’offre de service de santé en français, l’évaluation mettra aussi
de l’avant des éléments d’informations recueillies sur les forces et faiblesses de la mise en place du
projet au sein du ministère. Notons de surcroit que les parties prenantes ont collaboré étroitement
dans ce projet et que toutes les parties ont intérêt à mieux comprendre les forces et faiblesses qui
permettront d’aller plus loin et de pérenniser le nouveau service.
Globalement, toutes les parties consultées ont été très collaboratives. Toutes les personnes
rencontrées voient l’intérêt d’un meilleur accompagnement des patients dans leur langue
maternelle. Bien que ce rapport mette de l’avant plusieurs limites et observations pour le ministère
quant à la mise en place du service au sein de l’hôpital, il est important de rappeler qu’il s’agit
d’un tout nouveau service d’interprétation et d’accompagnement, qui vient compléter le service
d’interprétation inuktitut. Il est donc tout à fait normal que des actions restent à prendre pour
implanter, bonifier et pérenniser le service.
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Forces du projet, succès,
retombés positives

Évaluation des actions du RESEFAN
•

Les collaborations avec les
gestionnaires de l’hôpital sont
positives et ont été bonifiées dans
le cadre du déploiement du projet.
La qualité de cette relation permet
d’améliorer l’accessibilité et la
qualité des services de santé en
français à Iqaluit.

•

Le RESEFAN se positionne comme
partenaire communautaire privilégié
du ministère de la Santé du Nunavut
pour desservir la communauté
franco-nunavoise.

•

Cette relation a ultimement mené à la
formation sur les bonnes pratiques en
interprétation et en accompagnement
via la formation L’interprétation et toi
de l’Accueil francophone de Thunder
Bay à la nouvelle Interprète de langue
française et agente d’accréditation de
projet à l’hôpital.

•

Les interventions du RESEFAN ont
aussi mené à une formation sur la
terminologie médicale de la nouvelle
Interprète de langue française et
agente d’accréditation de projet de
l’hôpital.

•

Grâce au RESEFAN, l’hôpital a
mis en place CanTalk, un service
d’interprétation par téléphone (aussi
disponible aux cliniques médicales et
de santé publique.)

•

Depuis son implantation, CanTalk a
été sollicité pour l’interprétation en

inuktitut et en amharique. Le système
répond ainsi à plusieurs besoins.
•

Ensemble, l’interprète et CanTalk, ces
deux services offrent une couverture
d’interprétation et de traduction
complète 24 heures sur 24 dans leur
langue de préférence aux FrancoNunavois.

•

Le RESEFAN participe activement à la
diffusion de l’information concernant
les services d’interprétation et
d’accompagnement disponibles
en français, assurant ainsi qu’un
plus grand nombre de FrancoNunavois puissent être servis dans
leur langue. Il en va de même pour
le développement, l’impression, la
réimpression et les efforts de diffusion
du Guide de navigation des services
de santé à Iqaluit – Une présentation
du Réseau Santé en français au
Nunavut (RÉSEFAN).

•

Il est prévu que la formation
L’interprétation et toi soit également
offerte aux interprètes inuktitut. Le
travail du RESEFAN bénéficie donc
non seulement à la communauté
franco-nunavoise, mais également à
la communauté inuite.

•

Le volet accompagnement aide les
patients à naviguer dans le monde
complexe du système de santé. Le
RESEFAN a accompagné plusieurs
patients de différentes manières : en
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orientant les patients par téléphone
et courriel, en développant et rendant
disponible une guide de navigation
des services de santé, en soutenant
la formation des interprètes de
l’hôpital à travers une formation
axée non seulement sur le travail
d’interprète, mais également le travail
d’accompagnement, et finalement
déployant plusieurs efforts pour

diffuser la disponibilité et la nature du
nouveau service d’interprétation.
•

L’évaluation externe commandée par
le RESEFAN pourra aider l’organisme
à orienter ses actions futures et, si
elle est partagée avec les partenaires,
pourrait participer à bonifier les
services offerts.

Évaluation sur le nouveau service d'interprétation en langue française
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•

En combinant les responsabilités
d’Interprète de langue française et
agente d’accréditation de projet, deux
responsabilités orientées sur le client,
les normes de travail et la satisfaction,
l’hôpital a réussi à embaucher un
employé permanent à temps complet.
Le poste d’interprète seul, qui offrait
des conditions salariales moindres,
avait été annoncé à deux reprises sans
succès auparavant.

•

Les personnes rencontrées lors de
l’évaluation semblent très satisfaites
du nouveau service de l’interprète,
qualifié de qualité, empathique,
sympathique, efficace, professionnel
et courtois. Elles se sentent rassurées,
plus en confiance et elles sentent
qu’elles comprennent mieux la
situation.

•

Même pour les patients bilingues,
la communication dans la deuxième
langue n’est pas aussi efficace pour
parler de sa santé. Le stress lié à
la maladie ou la simple présence
à l’hôpital affecte la maitrise de la
deuxième langue. L’interprète aide à
diminuer ce stress, une réalité encore
plus importante à l’urgence.

•

Les patients ont définitivement un
meilleur parcours et une meilleure
expérience du système de santé

avec l’interprète. Les intervenants
ont également une meilleure
compréhension de la situation des
patients. Bien qu’il soit difficile
à évaluer à ce stade-ci, on peut
présumer que l’interprète permet
potentiellement de réduire le temps
de consultations, de réduire le nombre
de tests, et de réduire la possibilité
d’erreurs. Les résultats généraux
sont donc plus positifs et ultimement
réduiront les couts du service et la
pression sur le système de santé.
•

L’évaluation montre qu’avec le
temps, on peut s’attendre à ce que
les intervenants exigent le service
d’interprétation, pour se protéger
contre des erreurs possibles, pour
assurer une qualité et une efficacité de
leurs interventions et de leur service.

•

Le service est disponible et annoncé
visiblement à la réception de la
clinique; un utilisateur questionné
a appris l’existence du service par
l’affiche placée à la réception de
la clinique, ce qui lui a permis de
demander le service d’interprétation
francophone.

•

Le nouveau service d’interprétation
formé et spécialisé est plus apprécié
par les patients que les services
informels offerts occasionnellement

et de façon ad hoc par le personnel
francophone présent à l’hôpital.
•

Dès les premières semaines,
l’interprète a été sollicité, démontrant
son utilité pour desservir les patients
unilingues francophones et ceux qui
préfèrent être servis en français quand
il en va de leur santé.

Évaluation sur les services de
traduction par téléphone de Can Talk
•

Le service CanTalk semble avoir été facile
à implanter et a pu être mis en place
rapidement et à peu de frais.

•

Le service téléphonique peut être
utilisé 24 heures sur 24, sept jours par
semaine, couvrant ainsi les moments où
le nouveau service d’interprétation n’est
pas disponible.

•

CanTalk peut desservir plus de 200
langues et dialectes, incluant des
langues autochtones comme le Cri et
l’Ojibwé dont le dernier recensement
identifie des locuteurs au Nunavut. Les
immigrants sont aussi en augmentation
au territoire selon le dernier
recensement, le Tagalog et l’espagnol
étant les deux langues non officielles
les plus parlées au territoire. Le système
CanTalk peut desservir ces populations.

•

CanTalk permet donc également de
desservir des cas spéciaux inhabituels,
comme lors d’atterrissages d’urgence non
prévus. Le service CanTalk aurait été utilisé
avec succès dans un tel cas déjà depuis
son implantation au Nunavut.
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Défis et leçons apprises

Évaluation des actions du RESEFAN
•

La communication est bonne entre
le RESEFAN et l’hôpital, mais
pourrait toujours être meilleure. Le
rôle du RESEFAN est bien entendu
limité au sein de l’hôpital, mais les
deux organisations partagent des
objectifs communs, comme celui de
l’amélioration des services de santé
en français. Avec son réseau local et
national, le RESEFAN peut appuyer
le réseau public en partageant de
bonnes pratiques et en faisant valoir
son rôle d’interlocuteur privilégié
avec le milieu communautaire en
santé et services sociaux. Le défi
du RESEFAN consiste à se faire
reconnaitre comme un partenaire
communautaire incontournable en
faisant comprendre à l’hôpital la
valeur ajoutée que l’organisation

peut apporter dans la poursuite
des priorités et plans d’action du
ministère de la Santé en matière de
langues officielles du Nunavut.
•

Bien que ce volet ne faisait pas partie
du projet d’origine, l’évaluation
a fait ressortir le besoin dans la
communauté francophone d’avoir
accès à des services d’interprétation
en dehors de l’hôpital, pour
des services de santé privés tels
que : physiothérapie, pharmacie,
optométrie, dentisterie, cours
prénataux, accompagnement des
familles, toute demande pertinente
du patient. Le RESEFAN ne semble
pas avoir développé de visions ou de
stratégie en ce sens dans ses activités.

Évaluation sur le nouveau service d'interprétation en langue française
•
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L’évaluation montre d’importantes
lacunes au niveau de la mise en place
du service d’interprétation, ce qui est
normal étant donné la nouveauté du
service. La disponibilité du service était
visible sur une affiche à la réception,
mais le service n’était pas offert
activement. Un patient rencontré
rapporte les lacunes du service dans
son expérience: il a dû demander le
service à plusieurs reprises, d’abord

à la réception puis à chaque fois qu’il
rencontrait un nouvel intervenant
dans le système. Les interlocuteurs
ne semblaient pas savoir comment
mobiliser l’interprète rapidement, et
le premier réflexe était de dire que le
service n’était pas garanti. Le jour du
rendez-vous, la réception ne savait
pas qui appeler pour confirmer la
présence de l’interprète. Au moment
de l’intervention, le professionnel

était surpris de voir l’interprète.
L’interprète n’a pas été présent tout
au long du processus de traitement.
Les documents n’étaient pas offerts
en français; bien que les intervenants
affirmaient que les documents étaient
disponibles en français, ils ne savaient
pas où les trouver. Durant son parcourt
médical, devant tant d’embuches et dû
à son état affaibli par les traitements,
le patient a abandonné et n’a plus
demandé d’être servi en français, au
détriment de sa compréhension de
ce que le professionnel tentait de
lui communiquer. Le patient affirme
aussi ne pas avoir posé plusieurs
questions concernant sa situation et
son traitement dus à sa faible maitrise
de l’anglais. Finalement, quand
l’interprète n’était pas disponible, à
aucun moment les services de CanTalk
n’ont été offerts.
•

•

S’il est normal que le service
d’interprétation et d’accompagnement
ne soit pas encore bien connu par les
intervenants de la santé, les entrevues
avec les autres provinces et territoires
montrent que ce sera probablement
toujours un défi. Il est donc important
de s’assurer que les services
d’interprétation et d’accompagnement
soient bien diffusés, compris et
appréciés des intervenants au sein
du système de santé. L’hôpital, à
l’initiative du RESEFAN, pourrait
distribuer des « cartes ID » avec
l’information pour faire appel à
l’interprète et à CanTalk, ce qui devrait
aider à faire connaitre le service au sein
de l’hôpital, mais d’autres initiatives
peuvent être mises en place pour aider
les intervenants à bien comprendre
l’utilité du service, et comment l’utiliser
adéquatement.
L’expérience ailleurs au Canada montre
que certains intervenants peuvent
être réticents à utiliser le service
d’interprétation. La réticence diminue
nettement lorsqu’ils comprennent les

facteurs de risque liés au fait de ne pas
utiliser le service.
•

On peut imaginer que les patients
n’osent pas demander. C’est ce qu’on
constate dans les autres provinces et
territoires, d’où l’importance d’offrir
le service activement et d’assurer
une bonne qualité et constance du
service pour maintenir la confiance des
patients et des intervenants.

•

Le respect de la confidentialité
entre le patient, l’interprète et les
professionnels est primordial pour
assurer la qualité, la confiance et la
longévité du service d’interprétation.
Cette règle est d’autant plus
importante dans une petite
communauté comme Iqaluit. Certains
patients refuseront le service parce
qu’ils connaissent l’interprète, de près
ou de loin. Le service ne doit alors
évidemment pas être imposé.

•

Un seul interprète ne pourra pas
couvrir l’ensemble des besoins.
Même s’il n’y a pas beaucoup de
demandes d’interprétation à Iqaluit, les
demandes ne peuvent toutes advenir
durant l’horaire de travail défini de
l’interprète, et en dehors des fins de
semaine et des vacances. Dans ce
sens, l’organisation des rendez-vous
représente un défi.

•

L’évaluation montre que l’organisation
du calendrier est très importante pour
assurer les rendez-vous et les suivis
nécessaires, et pour optimiser le
travail de l’interprète en synchronisant
les rendez-vous avec l’horaire de
l’interprète. L’organisation des rendezvous à l’avance permet aussi une
préparation en amont pour l’interprète
qui peut ainsi étudier le vocabulaire
adéquat, étudier les possibles
procédures et préparer les formulaires
nécessaires. La ponctualité, la fiabilité
et la constance de l’interprète sont
primordiales pour gagner et maintenir
la confiance des patients et des
professionnels envers le service.
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•

•

•

L’interprète ne semble pas encore
avoir de plan de formation continue.
Comme pour tous les professionnels
de la santé, la mise en place d’un
plan de formation continue pour
les interprètes viendrait assurer le
développement et le maintien d’une
certaine qualité de service.
Les expériences ailleurs au Canada
montrent l’importance de collecter
les statistiques qualitatives et
quantitatives concernant les
interventions impliquant un
interprète. Ces données prouveront
l’ampleur des besoins et les
avantages du service pour toutes les
parties impliquées. Ces informations
permettront d’ajuster le service
aux besoins, de former les parties
impliquées, de sensibiliser les parties
prenantes à tous les niveaux.
Comme l’interprète ne pourra
couvrir l’ensemble des besoins,
l’hôpital continuera à avoir recours
aux interprètes officieux (personnel
bilingue disponible présent sur les
lieux au moment de l’intervention)
et au service CanTalk. Ces options
n’assurent qu’un service minimal. Il
faut rappeler que ces interprètes ne
sont pas formés, ne sont pas familiers
avec le vocabulaire médical, et, dans
le cas des interprètes officieux, ne
sont pas reconnus et peu valorisés
dans leur milieu (pas de mention

dans leurs descriptions de tâches, pas
reconnaissance salariale, pas de plan
de formation).
•

L’expérience des autres provinces
et territoires montre que les
professionnels bilingues offrent un
meilleur service aux patients, direct et
informé, et représentera ainsi toujours
l’approche la plus souhaitable.

•

Iqaluit présente un milieu très
diversifié culturellement, habité
par un grand nombre d’Inuit, puis
d’anglophones, de francophones
et plus de 7% d’immigrants venant
de tous les continents. Certains
patients se sentent discriminés sur
la base de leur culture ou de leur
langue. Les demandeurs d’asile et
les travailleurs temporaires ont aussi
plus de difficulté à accéder et à
saisir le système de santé. Autre fait
intéressant à noter, l’expérience des
autres provinces et territoires montre
que la majorité des utilisateurs
du service d’interprétation et
d’accompagnement en français sont
des immigrants. Plus de données
sont nécessaires pour mieux
comprendre ces enjeux au Nunavut,
mais il apparait pertinent d’offrir des
formations à l’approche interculturelle
en santé.

Évaluation sur les services de traduction par téléphone de Can Talk
•
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CanTalk n’a apparemment pas
encore été utilisé pour le français au
Nunavut. Plusieurs raisons semblent
expliquer ce fait : le service est
nouveau; plusieurs intervenants ne
connaissent pas le service; il y a peu
de demandes de service en français

de la part des patients, parce que
la population francophone est de
petite taille; et possiblement parce
que l’offre n’est pas faite activement
et livrée de manière organisée et
efficace; parce que les intervenants
sont réticents à utiliser le service.

•

Au moment de l’évaluation, la grande
majorité des tentatives qui auraient
été faites pour utiliser les services
d’interprétation en inuktitut de CanTalk
n’aurait pas aboutie; le service ne
pouvant pas trouver les interprètes
inuktitut à temps pour offrir le service.
Résultat, le personnel de l’hôpital
semblait devenir hésitant à utiliser
le service. Toutefois, au moins une
utilisation a été rapportée être un succès.

•

Selon des partenaires ailleurs au Canada,
les services CanTalk présentent des
limites comme : les interprètes sont la
plupart du temps étrangers à la réalité
sociale locale et au système local, parfois
même très éloigné (l’interprète pourrait
être résident de Belgique par exemple);
les patients et les intervenants préfèrent
les interventions en personnes d’abord,
puis en visuel par visioconférence
ensuite, reléguant l’interprétation par
téléphone en dernière instance.
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7

Recommandations
et observations

Certaines recommandations demandent plus de ressources et d’efforts que d’autres. Par
conséquent, elles ne pourront peut-être pas être mises en place rapidement, mais nous
croyons qu’elles devraient toutes être envisagées et réévaluées périodiquement pour en
déterminer l’actualité.

Recommandations pour le RÉSEFAN
Le RESEFAN pourrait collaborer avec l’hôpital pour s’assurer que les documents
(formulaires, pamphlets informatifs, prescriptions, etc.) destinés aux patients francophones
sont disponibles en français, accessibles rapidement, connus et activement distribués par
les intervenants de la santé.
Le RESEFAN pourrait travailler pour que des formations soient offertes aux interprètes
« non officiels » s’ils continuent à être sollicités. Le nouvel interprète de langue française de
l’hôpital pourrait possiblement aider dans cette tâche.
Le RESEFAN devrait continuer à promouvoir la désignation de postes bilingues au sein du
ministère de la Santé.
Le RESEFAN pourrait envisager de développer une vision ou une stratégie pour
améliorer l’accès à des services de santé en français en dehors de l’hôpital, pour des
services de santé privés tels que : physiothérapie, pharmacie, optométrie, dentisterie,
accompagnement des familles, toute demande pertinente du patient.
L’évaluation s’est aussi intéressée aux processus et protocoles de fonctionnement de
l’interprète/accompagnateur. Le RESEFAN devrait partager ces observations avec l’hôpital
et soutenir le développement des processus et procédures comme il peut.
Dans le contexte où la programmation nationale de la SSF, bailleur de fonds principal
du RESEFAN, de même que le Plan d’action pour les langues officielles du Nunavut,
Uqausivut 2.0, se terminent tous deux en 2023; le RESEFAN devrait trouver le financement
nécessaire pour poursuivre ses actions de soutien au développement de l’offre de service
de santé en français au sein du secteur public. Le financement du RESEFAN pour ces
initiatives se terminait en 2021, ce qui laisse deux ans à combler. La présente évaluation
montre clairement les bénéfices des initiatives du RESEFAN, de même que les actions qui
peuvent encore être prises pour améliorer la situation. Le contenu de ce rapport devrait
servir au RESEFAN comme argumentaire et outil pour approcher les bailleurs de fonds et
combler le financement.
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Observations pour les gestionnaires de
l’hôpital général Qikiqtani
L’évaluation montre que comme tous les professionnels de la santé, la mise en place
d’un plan de formation continue pour l’interprète viendrait assurer une certaine
qualité de service. Voici quelques exemples de formations qui semblent pertinentes :
écoute empathique, éthique de l’accompagnement des patients, enjeux et approches
interculturels, place particulière de l’interprète dans les consultations de psychiatrie, travail
de l’interprète avec des personnes victimes de violences, traduction et interculturalité,
statuts et droits des personnes migrantes, anatomie, physiologie. Ces possibilités de
formations devraient être offertes également aux interprètes inuktitut. Le Nunavik
embauche et forme des interprètes inuktitut depuis plusieurs années et pourrait
potentiellement présenter des possibilités de collaborations ou de partage d’informations.
Il est important que le service d’interprétation soit offert avec constance tout au long du
processus de traitement de chaque patient. Suivant l’expérience des autres provinces et
territoires, le processus devrait comporter ces étapes :
•

•
•

•
•

Une rencontre entre le patient et l’interprète devrait précéder toute rencontre
avec les intervenants. Cette rencontre devrait être le début du parcours
médical pour les patients.
L’interprète devrait être présent à toutes les étapes du traitement du patient, à
chaque fois que le patient doit interagir avec un intervenant non francophone.
Une rencontre entre l’interprète et le patient devrait conclure tout parcourt
médicale pour s’assurer que le patient comprend les interventions, les suivis
nécessaires et la médication le cas échéant.
L’interprète devrait s’assurer qu’il pourra être présent lors des suivis du
patient s’il y en a.
L’interprète devrait collecter les statistiques de son intervention.

Le service devrait s’assurer de mettre en place un système de gestion des rendez-vous et
des rappels pour les suivis.
Des formulaires d’évaluation pour les intervenants, les patients et l’interprète devraient être
développés et distribués à chaque intervention, à la fin du parcours. Une base de données
devrait être développée pour accueillir ces statistiques. Un document Excel pourrait suffire
pour commencer. Les informations pourraient comprendre :
•
•
•
•
•

Nombre d’interventions et suivis
Satisfaction des clients
Satisfaction des intervenants
Succès et défis de l’intervention
Commentaires
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L’hôpital devrait développer des initiatives pour aider les intervenants à connaitre le
service, à bien comprendre son utilité, et les former à l’utiliser adéquatement. Par exemple,
des séances d’informations/formations aux intervenants, à l’hôpital, pourraient être offertes
deux à trois fois par année (comme cela se fait dans d’autres provinces et territoires); des
pamphlets pourraient aussi être offerts aux intervenants à l’embauche; les intervenants
pourraient devoir signer un code d’éthique lié au travail avec les interprètes (incluant
pour les travailleurs temporaires); l’interprète pourrait profiter de ses interventions pour
sensibiliser les intervenants en ce sens.
La langue d’intervention privilégiée par les patients devrait être inscrite aux dossiers.
Il serait souhaitable que l’interprète, au même titre que les autres intervenants du système
de santé, suive des formations sur l’intervention interculturelle (approche générale, puis
spécifique à la culture inuite, puis à l’immigration).
L’expérience des partenaires ailleurs au Canada montre que ça prend du temps et qu’un
lien se crée avec certains patients. L’interprète ne devrait pas se presser, il devrait prendre
le temps de bâtir une réputation et une bonne relation de confiance avec les professionnels
et les patients.
Les documents (formulaires, pamphlets informatifs, prescriptions, etc.) destinés aux patients
francophones devraient être disponibles en français, accessibles rapidement, connus et
activement distribués par les intervenants de la santé.
Il est probable que certains employés bilingues continueront d’être utilisés quand
l’interprète ne sera pas disponible. Ce personnel bilingue devrait recevoir des formations
d’interprétation professionnelle, être familiarisé avec les procédures et code d’éthique de
l’interprète. Le nouveau service d’interprétation francophone représente une opportunité
de développer une culture et une pratique de l’interprétation professionnelle.

Observations sur les services de traduction par
téléphone de Can Talk
Le service CanTalk pour l’interprétation en français devrait être utilisé, testé et évalué pour
mieux en saisir les forces et les limites. Une directive en ce sens pourrait peut-être être
émise par les gestionnaires de l’hôpital. Le service pourrait possiblement être promu par
l’interprète auprès des intervenants comme un moyen de palier en son absence.
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Annexes

SERVICES OFFERTS DANS D’AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES
Le projet d’accompagnement et d’interprétation à Iqaluit se concentre sur le volet traductioninterprétation. Les leadeurs dans le domaine au Canada, rencontrés dans le cadre de cette
évaluation, sont l’Accueil francophone de Thunder Bay, le Partenariat communauté et Santé du
Yukon, et le Réseau Santé en français de la Saskatchewan. Ces organismes qui supportent aussi
les communautés francophones en situation minoritaire, en plus de développer le côté traductioninterprétation, ont aussi développé tout un volet accompagnement des patients.
L’accompagnement vise à aider le client à naviguer le système complexe des soins de santé, en
démystifiant et en simplifiant l’accès aux soins. L’accompagnement peut être considéré comme un
complément très valable au service de traduction-interprétation.

Autres services en interprétation et accompagnement offerts par les
leadeurs consultés:
•

Interprétation et accompagnement communautaire par téléphone par des
bénévoles formés.

•

Service de transport.

•

Accompagnement communautaire à l’hôpital et les services publics (cliniques, urgences,
soins à domicile, santé publique, etc.).

•

Accompagnement communautaire auprès de tous les services de santé, pas seulement
publics : optométriste, dentiste, pharmacie, physiothérapeute, familles, cours prénataux,
toute demande pertinente du patient).

•

Support à l’accès au logement (adapté, foyers, hôtels pour visite médicale, etc.).

•

Service de traduction pour les documents médicaux.

•

Accompagnement auprès des familles des patients.

•

Consultations auprès des professionnels, ministères et organismes privés et publics sur la
réalité et les besoins spécifiques de la communauté francophone.
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Tableau statistique
THUNDER BAY

SASKATCHEWAN

6 personnes impliquées
à temps plein (incluant
3 interprètes, 2 adjoints
administratifs et la direction
générale)

Environ 4 personnes
impliquées à temps
partiel (incluant 3
interprètes et la direction
générale)

Environ 8 personnes
impliquées à temps
partiel (incluant au moins
6 interprètes, 1 adjoint
administratif et la direction
générale)

• 4774 Interprétations
médicales

• 31 interprétations

• 50e d’interventions par
année en moyennes

• 6982 accompagnements
• 1321 références et liage
• 1682 transports
• 375 consultations
(des professionnels
ou organismes pour
informations sur la réalité
des francophones)
• 77 aides pour
hébergements (logement,
foyers, ou hôtels).
• 785 visites
(communications diverses)
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WHITEHORSE

• 18 accompagnements
• 9 ou 10 références

RESEFAN.CA

