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Fondée en 1984, ACCÉSSS (Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité dans la
Santé et les Services Sociaux) est un regroupement de 122 organismes voué à la
promotion de l’accessibilité et l’adéquation des services sociaux et de santé aux
membres des communautés ethnoculturelles établis au Québec. ACCÉSSS est le seul
regroupement d’organismes de communautés ethnoculturelles en santé et services
sociaux au Québec. Nos interventions et programmes sont fondés sur l’analyse des
demandes historiques faites à ACCÉSSS, ainsi que sur notre connaissance du terrain.
Grâce à sa mission et son expérience, ACCÉSSS est devenue un chef de file dans le
dossier de la formation et de l’information aux intervenants/es des établissements et
des organismes communautaires quant aux réalités des immigrants/es et à
l’intervention en contexte interculturel.
Cela suppose de bien connaître la réalité à la fois du territoire et du système et aussi
d’élaborer la formation, de développer des pratiques et des outils à l’intention du
personnel du réseau sanitaire et communautaire et de diffuser l’information parmi les
utilisateurs des services de santé et sociaux.
Les interventions mises de l'avant fournissent aux dirigeants d’établissements de santé,
ainsi qu’aux professionnels de la santé, un soutien pratique pour faire face aux
phénomènes sociaux liés à la diversité et l’immigration. ACCÉSSS, à travers ses
formations et outils, développe des compétences et fournit des conseils pratiques pour
permettre une action efficace dans le réseau de la santé. ACCÉSSS constitue, donc, un
lieu de convergence du milieu communautaire, du réseau de la santé et du milieu
universitaire.
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Une bonne gestion de la diversité implique l’établissement de partenariats entre les
organismes du réseau de la santé et les organismes communautaires des communautés
ethnoculturelles. Ce partenariat a comme objet d’assurer un accès adapté aux services
et une réponse, en toute égalité, aux besoins des patients.
Au travers de la diversité de leurs langues, systèmes de valeurs et comportements, les
communautés ethnoculturelles influencent le quotidien des établissements du réseau.
Dès lors, quelles sont les compétences requises pour offrir une prise en charge adaptée?
Et comment assurer une qualité optimale des soins de santé en dépit de la diversité des
besoins? Les interventions d’ACCÉSSS s’adressent à cette problématique : par ses
formations, par le développement d’outils et en fournissant au personnel du réseau des
conseils pratiques pour répondre aux besoins des Québécois et Québécoises issus de
l’immigration.
Dans la pratique clinique, la communication est essentielle dans un environnement où
se parlent plusieurs langues étrangères et interagissent plusieurs cultures. La gestion de
la diversité, considérée comme un défi au Ministère de la Santé et aux établissements
de santé, doit être analysée sous l’angle de la qualité des prestations, des principes
d’efficacité et d’efficience, du développement des compétences du personnel, ainsi que
celui du financement.
Les mesures visant à développer les compétences en interculturel du personnel, à
améliorer l’efficience et l’efficacité des structures, la qualité des services, la
communication patient/professionnel et des résultats du traitement englobent
expressément les aspects spécifiques à la gestion de la diversité. Ils sont la pierre
angulaire d’une prestation effectivement orientée sur le patient. Tenir compte des
différences qui apparaissent dans toute nouvelle situation, c’est se donner la possibilité
de concevoir des structures et des procédures qui mènent à des résultats adaptés à
chaque cas.
Les barrières linguistiques et culturelles se répercutent dans le dépistage, le diagnostic,
le traitement et les suivis liés au traitement, ainsi qu’à l’adhésion au traitement. Le
principe de l’égalité de résultat (élimination des inégalités en santé) exige des
établissements de santé qu’ils créent les conditions permettant à chaque personne de
bénéficier d’un accueil, d’un traitement et d’un suivi médical adaptés à sa situation,
indépendamment de sa culture d’origine, de sa langue, de son sexe, de sa religion ainsi
que de sa situation sociale et économique.
Ces barrières et ces inadaptations engendrent des coûts supplémentaires au réseau de
la santé. Sur le plan social, cela donne lieu également à des coûts relatifs au temps de
travail perdu, le stresse des intervenants, le fardeau imposé au fournisseur de soins, les
coûts de l'augmentation des services sociaux et le bien-être du patient. De plus, ces
barrières de communication engendrent de nouvelles difficultés d’apprentissage pour
les étudiants ainsi que les médecins résidents.
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Cela nous amène à nous interroger sur l’accès équitable aux soins de santé de qualité
des Québécois issus de l’immigration par rapport aux Québécois d’origine française et
anglaise. Les services sont disponibles, mais pas nécessairement accessibles. Cela a
comme conséquence que les personnes issues des communautés ethnoculturelles
tardent à se prévaloir des services de soins préventifs et à se présenter aux services
médicaux pour se faire soigner. De plus, ces barrières peuvent donner lieu à de mauvais
diagnostics, à des retards dans le diagnostic et à des difficultés à l’adhésion au
traitement.
Une question se pose ici.
La qualité des soins pour les communautés ethnoculturelles correspond-elle à celle dont
bénéficient les patients de la société d’accueil?
C’est une approche différenciée à la maladie et au traitement qui doit être préconisée.
Cette approche différenciée préconisée nous amène à évaluer les programmes et
services en santé à partir des trois critères suivants :
— L'aptitude du programme ou du service à produire l'effet prévu. Fonctionne-t-il?
— Son efficacité et efficience. Comment fonctionne-t-il dans des situations réelles?
— Son accessibilité. Atteint-il les personnes qui en ont besoin?
La complexité et la nature spécifique du vocabulaire médical posent également
certaines difficultés. La croyance populaire veut, d’une part, qu'une personne capable
d'entretenir une conversation de la vie courante en anglais ou en français ne nécessite
pas de service d’interprétation linguistique et culturelle et, d’autre part, les intervenants
n’ont pas besoin de formation en interculturel. Toutefois, même ceux qui maîtrisent
officiellement une langue officielle peuvent faire face à des problèmes de
communication lors d'une consultation médicale. La complexité et l'acceptabilité sociale
de la maladie, les connaissances préalables du patient, les similarités des croyances en
matière de santé et des pratiques entre le patient et l'intervenant, de même que son
niveau de détresse émotive peuvent, dans une situation spécifique, influer sur la
capacité de l’usager à communiquer dans une langue seconde.
Ceux qui ne possèdent pas des compétences suffisantes dans une langue officielle font
une sous-utilisation des programmes de prévention en général ou évitent d'avoir
recours aux services. Les services sont disponibles, mais pas nécessairement accessibles.
Les évaluations des besoins, fondées sur l'utilisation actuelle des services d'un
établissement, peuvent par conséquent sous-estimer grandement les besoins réels.
Cela influe sur le diagnostic et le traitement. D’une part, les personnes ne se présentent
pas pour être examinées et soignées et, d’autre part, la qualité des soins obtenus est
affectée. Il existe une tendance générale à une participation plus faible à de nombreux
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programmes de prévention et de dépistage chez les personnes qui font face à des
barrières linguistiques et culturelles et à une inadaptation des services.

ACCÉSSS favorise donc le développement et le partage d’expertises en matière
d’accessibilité et a notamment comme rôle de promouvoir et de réaliser des recherches
et des enquêtes afin d’identifier les besoins spécifiques des communautés
ethnoculturelles. ACCÉSSS est au cœur des réflexions sur l’accessibilité des services de
santé et sociaux aux membres des communautés ethnoculturelles vivant dans toutes les
régions du Québec. Cela se traduit par de nombreuses demandes de partenariat
émanant du secteur communautaire, du réseau de la santé et du milieu universitaire à
l’égard d’ACCÉSSS qui, de plus, travaille étroitement avec ses organismes membres.
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