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Barrières linguistiques : l’impact sur la qualité des soins en santé mentale




De très nombreuses études scientifiques de même que l’expérience clinique démontrent sans
équivoque qu’il est essentiel de prendre des mesures pour minimiser les barrières
linguistiques afin d’offrir des soins de santé de qualité à des personnes qui ne maîtrisent pas
la langue du pays d’accueil et éviter des erreurs qui pourraient compromettre leur santé
physique ou mentale.
L’accessibilité linguistique est un enjeu majeur pour les nouveaux arrivants. C’est
particulièrement vrai pendant les premières années après leur arrivée dans la société
d’accueil, mais cela représente un défi à plus long terme pour plusieurs groupes, en
particulier les personnes qui sont déjà âgées lors de leur arrivée, ainsi que celles qui ont des
difficultés d’apprentissage, un handicap cognitif ou des problèmes de santé mentale qui
limitent leur capacité d’apprendre le français. Dans de tels cas, l’accès à un interprète
médical professionnel constitue une composante indispensable des soins de santé de qualité.
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Les problèmes de communication entre les patients et le personnel soignant liés au manque
d’accès à des interprètes (ou encore à des professionnels qui parlent la même langue que le
patient) contribuent à des erreurs médicales, à de la morbidité et même à de la mortalité
(Kirmayer et al. 2007; Bauer & Alegria 2010; Okrainec et al. 2013; Ouimet et al. 2014).
Une étude récente faite auprès de franco-canadiens hors Québec a révélé que les barrières
linguistiques avaient un impact négatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Les
personnes impliquées dans l’étude parlaient l’anglais, mais ne maitrisaient souvent pas
assez la langue pour expliquer leurs symptômes à du personnel anglophone unilingue ou
pour comprendre pleinement le traitement qui leur était prescrit. L'étude a cité l'exemple
d'une femme francophone incapable de communiquer clairement ses symptômes à son
médecin anglophone qui l'a traitée pour une infection urinaire tout en négligeant son cancer
de l'utérus, dont elle est décédée plus tard (de Moissac & Bowen, 2019).
Des patients allophones qui n’ont pas accès à des interprètes participent généralement moins
aux décisions concernant leurs soins et reçoivent moins d’explications concernant leur
traitement et le consentement éclairé (Schenker et al. 2007; Ramirez et al. 2008), ce qui
entraîne des bris de confidentialité et une perte de confiance à l’égard des soignants et de
l’institution hospitalière.
Les réfugiés et les demandeurs d’asile qui arrivent au Québec ont souvent une langue
maternelle autre que le français ou l’anglais. Plusieurs d’entre eux ont été exposés à des
traumatismes et ont vécu des deuils multiples, de sorte qu’ils sont particulièrement
nombreux à avoir besoin de soins de santé mentale (Morina, 2018), alors qu’ils se heurtent à
de multiples barrières qui limitent leur accès aux soins, dont des barrières linguistiques
(Salami, 2019).
Une étude menée à Montréal en 2017 auprès de la communauté de langue maternelle
farsi/dari a fait le constat que la langue constituait une barrière majeure à l’accès aux soins
pour une population qui inclut de nombreux réfugiés et d’autres personnes avec des
séquelles traumatiques (Mianji, Tomaro, Kirmayer, 2020)
Une étude menée dans une clinique médicale du Québec a mis en lumière le fait que le
recours à des interprètes non professionnels comme des membres de la famille entraînait de
nombreux problèmes de communication qui nuisaient à la qualité des soins. En particulier,
les interprètes informels omettaient souvent de traduire certaines informations qu’ils
présumaient (à tort) être sans pertinence pour le médecin (Leanza, 2010). Plus
généralement, de multiples études ont établi que les interprètes professionnels jouent un rôle
clé pour assurer des soins de santé de qualité pour les personnes allophones (Flores, 2005;
Karliner et al., 2007).

Le Service de consultation culturelle et le rôle clé des interprètes professionnels


Le Service de consultation culturelle (SCC) fait partie de l’Institut de psychiatrie
communautaire et familiale de l’Hôpital général juif de Montréal. Depuis 1999, le SCC fait
l’évaluation psychiatrique de patients de multiples origines ethniques et linguistiques avec
des problèmes majeurs de santé mentale. Des cliniciens réfèrent leurs patients à l’équipe du
SCC lorsqu’ils croient que des facteurs ethnoculturels ou linguistiques doivent être pris en
compte pour mieux comprendre les problèmes de santé mentale de certains patients ou
encore posent des enjeux sur le plan de l’intervention clinique (Kirmayer, 2013).
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Sur 995 cas référés au SCC, 508 avaient besoin d’interprètes. Dans la grande majorité des
cas, ces patients étaient au Québec depuis plus de six mois.
Des évaluations réalisées sans interprètes donnent fréquemment lieu à des erreurs de
diagnostic, incluant des erreurs majeures comme des diagnostics erronés de troubles
psychotiques (Adeponle et al., 2012). Souvent, des patients sont référés au SCC parce que
leur état de santé mentale s’est détérioré à la suite de soins inadéquats attribuables en partie
au fait que les cliniciens n’avaient pas eu recours à des interprètes.
Pour donner des soins de santé mentale adéquats, il faut absolument pouvoir communiquer
avec le patient. Les patients qui se heurtent à des barrières linguistiques sont incapables de
communiquer leur vécu, leurs symptômes et leur détresse, de sorte que les cliniciens n’ont
pas l’information requise pour poser un diagnostic et élaborer un plan de traitement. De
même, il est essentiel que le patient comprenne ce que lui dit le clinicien, sans quoi il ne
peut y avoir d’intervention thérapeutique efficace.
Le manque d’accès à des interprètes pénalise en premier lieu les personnes les plus
vulnérables. Ce sont elles qui ont le plus de difficultés à apprendre rapidement le français,
malgré leurs meilleurs efforts, que ce soit en raison de l’âge, d’un faible niveau
d’instruction, de la pauvreté, des responsabilités familiales ou des problèmes de santé
mentale, souvent liés à des traumatismes périmigratoires.

Exemples cliniques de l’impact des barrières linguistiques






Les descriptions de cas cliniques ci-dessous sont basées sur des cas réels qui ont été vus
dans le cadre du Service de consultation culturelle ou le service de psychiatrie de l’Hôpital
général juif. Dans tous les cas, certains aspects ont été modifiés ou omis afin de protéger
l’anonymat et la confidentialité des patients. Parfois, des éléments de plusieurs cas cliniques
ont été combinés, toujours dans un souci de protection de l’anonymat et de la
confidentialité.
Un jeune homme qui a subi une évaluation psychosociale sans la présence d’un interprète
professionnel, près d’un an après son arrivée au Québec, a été diagnostiqué de façon erronée
comme ayant un niveau d’intelligence limitée et référé à des services pour des personnes
avec une déficience intellectuelle. Une entrevue réalisée avec l’aide d’un interprète révèle
qu’il a une intelligence normale, qu’il suit des cours de francisation et prend soin de ses
parents malades. Le SCC intervient pour s’assurer qu’il est réorienté vers des services de
formation et d’employabilité destinés à la population générale. L’évaluation initiale avait
sérieusement sous-estimé ses capacités d’apprentissage et d’insertion en emploi, en grande
partie en raison de l’absence d’interprète.
Une femme dans la trentaine qui avait été parrainée par son mari devient gravement
déprimée après leur divorce. À la suite d’une entrevue d’évaluation de ses capacités
parentales, réalisée sans interprète, elle est jugée inapte à prendre soin de son enfant qui est
placé en famille d’accueil. Un an plus tard, une évaluation en présence d’un interprète
révèle qu’elle s’est remise de sa dépression, suit des cours de francisation de niveau avancé
et que ses capacités parentales sont tout à fait adéquates, ce qui lui permet de retrouver la
garde de son enfant. L’absence d’un interprète lors de l’entrevue d’évaluation initiale a
mené à une sous-évaluation majeure de ses capacités parentales et a provoqué une
séparation injustifiée entre mère et enfant. L’enfant avait développé des symptômes
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psychiatriques importants attribuables à la séparation traumatique de sa mère et le
placement en famille d’accueil.
Une jeune adolescente, mineure non accompagnée, demande l’asile au Québec après avoir
été assujettie à de la violence sexuelle et la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans son
pays d’origine. Elle souffre de trouble de stress post-traumatique sévère avec des
symptômes de difficultés de concentration, des cauchemars et de l’hypervigilance. Elle est
en classe d’accueil à l’école secondaire, mais ses problèmes de santé mentale nuisent à sa
capacité d’apprentissage du français. Heureusement, elle est référée à une psychologue en
CLSC qui travaille avec une interprète professionnelle pour les séances de psychothérapie.
La jeune fille se sent accueillie et comprise, développe un lien de confiance avec
l’intervenante et commence à être capable de parler de son vécu traumatique et à développer
des stratégies d’adaptation qui l’aident à mieux fonctionner au quotidien.
Un enfant de 10 ans est vu par une pédiatre pour des troubles de comportement, incluant
des gestes agressifs à l’école. Aucun interprète n’est présent lors de l’évaluation. L’enfant,
qui parle français, traduit pour sa mère lors de la rencontre avec la pédiatre. La mère n’a
pas été en mesure de compléter ses cours de francisation puisqu’elle a trois enfants, dont
deux d’âge préscolaire, et travaille à temps plein. La pédiatre pose un diagnostic de trouble
de déficit de l’attention pour l’enfant et lui prescrit une médication. Quelques mois plus
tard, alors que les troubles de comportement persistent, la famille est référée au Service de
consultation culturelle (SCC), où une entrevue d’évaluation est réalisée en présence d’un
interprète professionnel. La mère révèle qu’elle est victime de violence conjugale de la part
de son mari, un fait qu’elle n’avait pas voulu divulguer lorsque c’était son fils de 10 ans qui
agissait comme son interprète informel. À la suite de cette divulgation, l’équipe
psychiatrique a soutenu la mère pour qu’elle et ses enfants puissent quitter le conjoint
violent et accéder à un refuge. Les troubles de comportement du petit garçon se sont
résorbés quand il a cessé d’être exposé à un contexte de violence familiale.
Une famille est référée au SCC en raison de la dépression de la mère et des conflits
importants entre la mère et ses enfants adolescents qui nuisent à leur cheminement scolaire.
D’autres intervenants avaient déjà rencontré la famille, mais la mère avait du mal à
s’exprimer en raison de barrières linguistiques. Lors de l’entrevue, où elle s’exprime à
l’aide d’un interprète, elle est capable de parler pour la première fois de ses expériences
traumatiques dans un contexte de guerre en présence de ses enfants. Cette intervention
ouvre la porte vers un dialogue entre la mère et ses enfants adolescents et aide à développer
une interaction plus positive au sein de la famille.
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