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Pratique # 8 :  Une  infirmière-interprète  en  milieu  hospitalier  à  
Halifax (IWK Health Centre) (Nouvelle-Écosse)

Cette pratique contribue à améliorer : 
● Les valeurs et principes de votre organisation : la sécurité des usagers ;

● Les mécanismes de coordination inter établissement, de liaison et d’intégration ;

● La communication pour les usagers des services ;

● Les ressources de la communauté.

L’organisation qui l’a mise en place : IWK Health Centre, Halifax, Nouvelle-Écosse. 

L’information décrite dans cette fiche a été principalement obtenue d’une entrevue téléphonique 

auprès de madame Renette Amirault-Laing, Coordonnatrice des services bilingues à IWK, le 8 
septembre 2017. Elle a été complétée par des recherches documentaires dont les sources sont 
citées en références. 

Contexte 
Le IWK Health Centre (nom issu du nom d’Izaak Walton Killam, le défunt mari de la donatrice) 
est un hôpital pour enfants créé en 1909 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sous l’initiative de 

médecins locaux. Sa clientèle est constituée principalement des enfants, des adolescents et des 
femmes des provinces maritimes canadiennes (le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, 
et la Nouvelle-Écosse)55. Il emploie présentement près de 3200 personnes. 

Bien que l’offre active ne soit pas encore une pratique régulière, l’hôpital l’encourage fortement. 

Le personnel pouvant s’exprimer en français porte des épinglettes « Bonjour ». Puisque tous les 
services ne sont pas pourvus de personnel pouvant s’exprimer en français, il y a 25 ans, le besoin 

de créer un poste d’infirmière-interprète bilingue est fortement ressenti par la communauté 
francophone et les professionnels de la santé. Ce poste ayant connu un grand succès auprès 
des usagers, des familles et des professionnels de la santé, il a été maintenu depuis ce temps. Il 
s’agit maintenant d’un poste syndiqué qui porte le nouveau titre de « coordonnatrice des services 
bilingues ». 

Objectifs  
L’objectif de la pratique est d’accroître l’accès à des services en français au sein du IWK 
Health Centre, par une offre de services directs, ainsi qu’une participation à la planification 

de ces services. Ainsi, le rôle de cette professionnelle comporte trois volets : 
• L’interprétation en français et l’accompagnement des familles francophones ayant besoin

de recevoir les informations médicales concernant leur dossier dans leur langue ;
• La coordination des dossiers administratifs et de traduction de documents destinés aux

usagers francophone ;
• Les relations avec la communauté francophone et acadienne.

55  IWK Health Centre, portail du site: http://www.iwk.nshealth.ca/corporate-home 

http://www.iwk.nshealth.ca/corporate-home
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Caractéristiques de la pratique 
Les trois volets du rôle de la coordonnatrice des services en français sont décrits ci-dessous : 

1. Le rôle d’interprétation en français : Ce service est offert aux familles ayant besoin de
recevoir les informations médicales concernant leur dossier dans leur langue. Cet 
accompagnement inclut l’explication concernant les procédures et la communication avec 
le médecin. L’infirmière-interprète suit le parcours de l’usager dès son arrivée, pendant la 
prise en charge, et ce, jusqu’à son congé de l’hôpital. Elle est à la fois coordonnatrice des 
services, agente de liaison et accompagnatrice suivant les dossiers assignés. Elle se 
déplace dans tout l’établissement, rejointe à l’aide d’une pagette. Elle se rend 
régulièrement au chevet des usagers. Elle rencontre de 3 à 5 familles par jour, ce qui 
représente un travail de suivi, d’interprétation et d’accompagnement très intense. Toute 
famille d’expression française admise au IWK Health Centre peut accéder aux services 
de l’infirmière-interprète. Ce sont surtout les personnes d’origines acadiennes qui 
recourent à ces services.

2. Le rôle de coordination des dossiers administratifs et de traduction : la professionnelle
assure certaines liaisons entre différents services concernant les services en langue
française. Elle coordonne aussi l’envoi de lettres aux traducteurs pour qu’elles  soient
traduites dans la langue maternelle de l’usager.

3. Le rôle de relations avec la communauté francophone et acadienne : L’infirmière-
interprète fait partie du réseau Santé en français, anime et participe à des activités de
sensibilisation, et siège à Nova Scotia Interpreting Services (NSIS)56.

Ce poste a été rempli par la même personne depuis les 25 dernières années. À la retraite depuis 
janvier 2016, l’ancienne coordonnatrice a laissé la place à une nouvelle infirmière-interprète, 
Acadienne originaire du Nouveau-Brunswick, qui continue la pratique d’accompagner les

familles d’expression française au IWK Health Centre.  

Signalons qu’il existe deux systèmes d’interprétariat privés (Remote Interpretation Ontario-RIO 
Network57 et Nova Scotia Interpreting Services-NSIS), auxquels les familles peuvent faire appel 
en cas d’absence de l’infirmière-interprète. Il s’agit des systèmes d’interprétation à distance.

Toutefois, ces systèmes ne permettent pas une présence en personne de l’interprète qui est si 

réconfortante pour les usagers et, pour cette raison, ils sont moins populaires. 

Défis 
Être la seule infirmière-interprète au centre hospitalier comporte une lourde charge de travail. Le 
défi est également d’être à la fois une infirmière et une interprète. Ce double rôle lui permet de 

connaître la terminologie médicale des procédures et toute autre question pertinente relevant du 
dossier médical, mais c’est un rôle exigeant. En effet, la professionnelle passe plus de temps que 
prévu à sa fonction d’interprétariat, ce qui laisse peu de temps pour ses autres rôles. 

56  Le Nova Scotia Interpreting Services offre un service d’interprétation en 40 langues. Pour en savoir plus, voir : 
http://interpretingservices.ca 

57  Le réseau RIO (Remote Interpretation Ontario) est un service d'interprétation de 180 langues, disponible 24 sur 7. Pour en
      savoir plus, voir : http://accessalliance.ca/programs-services/language-services/r-i-o-network-remote-interpretation-ontario/ 

http://interpretingservices.ca/
http://accessalliance.ca/programs-services/language-services/r-i-o-network-remote-interpretation-ontario/
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Analyse58 

Pourquoi cette pratique est-elle considérée comme novatrice?  
Cette pratique répond à un besoin dans le milieu. Elle naît du besoin d’assurer des services en

français de qualité pour les usagers d’IWK. L’interprétariat par téléphone n’a pas su répondre aux 

attentes des usagers. Le manque d’un contact visuel est la raison principale que les usagers ont

signalée.  

Cette pratique, qui existe depuis 25 ans, est considérée comme novatrice par les cadres du centre 
hospitalier, par les intervenants et par les usagers, puisqu’elle est encore peu répandue. Elle est 
reconnue dans les réseaux de la Société Santé en français qui s’intéressent aux initiatives qui

fonctionnent en milieu minoritaire.   

Émergente, prometteuse ou de pointe : Une pratique prometteuse 
● Qualité des faits probants : Bien qu’elle existe depuis 25 ans, cette initiative n’a pas

encore été évaluée formellement. Elle semble avoir des effets positifs sur la sécurité des
usagers : selon les témoignages reçus, elle entraînerait moins d’erreurs diagnostiques et

médicales. Une évaluation du poste d’infirmière-interprète est prévue dans les prochains
mois.

● Répercussions : Toute famille d’expression française admise au IWK Health Centre
peut accéder aux services de l’infirmière-interprète. Toutefois, nous ne disposons pas de
données sur le nombre de familles y ayant effectivement eu recours.

● Applicabilité : Cette pratique est implantée à IWK Health Centre en Nouvelle-Écosse.
L’initiative est bien diffusée au sein de l’établissement et bien utilisée par la population
cible. Aucune information n’est disponible sur d’autres établissements ou provinces l’ayant

adoptée.

● Transférabilité : Puisque nous n’avons pas des informations sur d’autres institutions

hospitalières ayant implanté une initiative similaire, nous ne pouvons pas nous prononcer
sur la transférabilité.

58  Cette analyse se fonde sur les critères du Cadre d’évaluation des pratiques novatrices du Conseil canadien de la santé, 
disponible à : http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf et aussi présentés à l’annexe 1. 

http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf



