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DISCUSSIONS

OBJECTIF

Dans les discussions avec les professionnels de la santé, les
personnes atteintes de surdité ne sont souvent pas pleinement
incluses parce que le besoin d’interprètes professionnels en langue
des signes est négligé. En matière de communication, les fournisseurs
de services doivent être au fait des besoins uniques
des personnes sourdes et le droit d’avoir
un interprète de leur choix.

Une communication sans obstacle permet aux personnes atteintes
de surdité la pleine inclusion et un accès égal à l’information en vue
de la prise de décisions éclairées concernant leurs soins de santé.
Une communication efficace apte à éliminer les obstacles qui limitent
l’accès aux soins et à l’information revêt une importance cruciale.
L’accès à des interprètes profite autant aux personnes atteintes
de surdité qu’aux entendants.
Chantale LeClerc, CEO Champlain LHIN

FAITS concernant LA SURDITÉ

DÉCISIONS JUDICIAIRES

• La surdité affecte l’aptitude d’une personne à communiquer avec des
professionnels de la santé qui peuvent manquer de compréhension et
d’empathie devant leurs besoins spécifiques;
• Certaines personnes sourdes peuvent parler et comprendre la lecture labiale,
mais seulement 30 % des mots en français ou en anglais peuvent être lus sur
les lèvres;
• Ne présumez pas que votre message sera compris en entier;
• La plupart des personnes sourdes préfèrent un interprète qualifié et en
personne qui peut communiquer dans leur langue première garantissant ainsi
l’exactitude des messages;
• SACHEZ si la personne préfère la langue des signes ou d’autres moyens
de communiquer;
• Lorsque vous faites appel à un interprète, parlez au patient et non à l’interprète;
• Un champ visuel clair est important ainsi qu’un éclairage suffisant;
• Une étiquette doit figurer sur le dossier du patient atteint de surdité afin que le
personnel soit alerté sur son état.

• La loi sur les circonstances dans lesquelles subsiste l’obligation de faire
appel à des interprètes est claire. Le jugement de la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)
a statué que les hôpitaux et les professionnels de la santé sont tenus de
fournir des services d’interprétation lorsqu’ils sont nécessaires. « La Cour
a clairement indiqué que le recours à des amis et à des parents soulève
des problèmes de conflit d’intérêts et que le recours à des interprètes
non qualifiés soulève des problèmes juridiques et éthiques sur le plan
de l’exactitude.
• Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
(LAPHO) 2005 – propose d’améliorer l’accessibilité.

FAITS concernant LA LANGUE DES SIGNES
• La communication, c’est plus que des mots parlés, écrits ou signés. Le
langage corporel et les expressions faciales sont des éléments cruciaux
et communiquent des pensées et des messages;
• La langue des signes américaine / American Sign Language (ASL) et
la Langue des signes québécoise (LSQ) sont des langues distinctes,
avec leur propre vocabulaire, grammaire, syntaxe et culture, et non une
représentation visuelle de l’anglais ou du français;
• L’ASL ou la LSQ est la langue première de nombreuses personnes
atteintes de surdité et n’a pas de forme écrite couramment utilisée;
• Le français ou l’anglais sont des langues secondes;
• La rédaction de notes n’est pas la meilleure façon de communiquer.

• Loi canadienne sur l’accessibilité proposée en juin 2018. Ses dispositions
viendraient s’ajouter aux droits et à la protection dont bénéficient
actuellement les personnes handicapées.

IMPORTANCE du RECOURS À DES INTERPRÈTES PROFESSIONNELS et QUALIFIÉS EN LANGUE DES SIGNES QUI :
•
•
•
•
•

Assurent une communication bidirectionnelle complète et précise;
Peuvent interpréter la communication non verbale;
Intègrent plusieurs niveaux de compréhension;
Constituent une meilleure option que les dispositifs techniques, surtout lorsqu’il s’agit de problèmes médicaux majeurs;
Ne sont pas partie prenante de la conversation mais ils transmettent ce qui est dit entre les interlocuteurs;

• Garantissent la confidentialité du contenu de l’entretien;
• Ont une expérience professionnelle et de vie ainsi qu’une formation et une exposition
culturelle très étendues;
• Sont membres de CASLI ou de l’AQILS et se conforment à son code de déontologie.

Cette affiche a été realisee par Les bénévoles de l’Équipe de soins de santé aux personnes sourdes d’Ottawa/Ottawa Deaf Health Care Team (ODHCT) pour vous aider à accéder à l’information utile : deafhealthcareteam@gmail.com
Information, ressources : www.donsdream.ca

