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Réfugiés : état de situation et outils 
d’intervention 



 
 
 
 

2 Conflits intérêts  

 Aucun 



 
 
 
 

3 Plan 

1. Réfugiés : spécificités  

 

2. État de situation et trajectoire de soins 

 

3. Identification des barrières et outils 
d’intervention 
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1. SPÉCIFICITÉS 



 
 
 
 

5 Réfugié 

 « toute personne qui, […] craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance 
à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de 
ce pays » 

  

    Convention Genève 1951 



 
 
 
 

6 Migration 

Volontaire 

Temporaire 

• Travailleurs étrangers 

• Étudiants internationaux 

• Visiteurs 
  

Permanente 

• Immigrants économiques  

• Regroupement familial 

Forcée 

Demandeurs d’asile 

Réfugiés et personnes en situation 
semblable 

• Réfugiés sélectionnés à l'étranger 

• Réfugiés reconnus sur place  



 
 
 
 

7      Trauma 

1. Pays d’origine 
– Guerre, torture, autres violences (sexuelles…) 
– Discrimination, persécution 

 

2. Migration 
– Violence (sexuelle) 
– Peur, souffrance 

 

3. Pays d’accueil 
– Insécurité 
– Discrimination, marginalisation 
– Barrières langue et culturelles 

 



 
 
 
 

8 Spécificités  

 

 Méfiance envers institutions  

 

 Deuils (famille, rôles sociaux, biens physiques et 
matériels, pays, langue, culture…) 

 

 Résilience 



 
 
 
 

9 Réinstallation 

 Santé – Accès aux soins 

– Demandeurs d’asile = PFSI 

– Réfugiés = RAMQ 

 Scolarité, Francisation et Équivalence 

 Alimentation 

 Financement pour installation 

– Parrainé par un organisme privé : Parrain offre soutien 
financier pendant 1 an maximum 

vs  

– Prise en charge par l’État : L’État offre soutien financier 
sous la forme de l’aide sociale (emploi Québec) 

 Remboursement du billet avion 

 

 



 
 
 
 

10 Et pour le VIH, des spécificités? 



 
 
 
 

11 
Modes transmission 
 

 Principaux: 

 

 Hétérosexuels 

 

 Verticale 

 

 Sang contaminé 

 

 Violences sexuelles 



 
 
 
 

12 Accès aux soins 
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14 Représentation culturelle?  



 
 
 
 

15 Sociétés traditionnelles 

 Distance hiérarchique = forte 

 Surnaturel - « mauvais sort » 

 Famille - ancêtres  

 Temps = évènement 

 Émotions = processus somatiques 
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2. ÉTAT DE SITUATION 



 
 
 
 

17 Québec 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. (2017).  
Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec, Québec, p.8 



 
 
 
 

18 Quelques chiffres 

 Nouveaux réfugiés 
sélectionnés à l’étranger 
reçus par année 

– Canada : +/- 25 000 

– Québec : +/- 6 000 

– Capitale-Nationale : +/- 500 

- Parrainé par l’état > privé 

- Origine (pays de naissance) :  

Afrique (RDC, RCA, Burundi, 
Côtes d’Ivoire, Sénégal, 
Rwanda, Mali, Nigéria, 
Soudan…) 

Amérique du sud (Colombie, 
Guatemala…)  

Asie (Vietnam, Birmanie…) 

Moyen-Orient (Syrie, Pakistan, 
Iran…)  

 Nombres de PVVIH réfugiés 
sélectionnés à l’étranger 
reçus dans la Capitale-
Nationale (2018-2019) 

– 9 PVVIH  

- Femmes (5) et Hommes (4) 

- Origine Afrique subsaharienne (9) 

- Nouvelle annonce (1) 

- HARSAH (1-2) 

- Coinfection:  

• TBc (3), VHB (3), Syphilis (1) 

- Traitement: 

• Tenofovir (7), Lamivudine (4), 
Efavirenz (4), Nevirapine (1) 

• TMP/SMX (5) 

• Traitement inconnu (1) 



 
 
 
 

19 Portrait Mondial du VIH 
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20 
Trajectoire de soins 
(CIUSSS de la Capitale-Nationale) 

 Présentation de 
l’équipe 
– 1 ASI 

– 2 Infirmières 

– 1 Infirmière vaccination 
(3jours/sem) 

– 2 T.S. 

– 1 IPS-PL 

– 1 Nutritionniste (2jrs/sem) 

– Plusieurs MD  
(équivalent 14-28h/sem) 

 

 Partenaires 
– CMQ, BICN, MFI, SAAI, 

SAPSIR et bien d’autres 

 
 

 

 Obligation ministérielle 
– Offrir une évaluation de la santé 

physique/mentale et du bien-être à 
l’intérieur de 40jours après l’arrivée 
pour tous les réfugiés  
(voir Passerelle pour un avenir en santé) 

 

 Offre de services 
– Bilan sanguin (sujet à changement) 

- Base: FSC, Ferritine, ALT, VHB, VHC, VIH, 
RPR, Schistosomiase, Strongyloidose, TCT 

- PRN: Autres tests nécessaires à la 
condition 

– Vaccination (Mise à jour selon le PIQ) 

– Suivi bref < 6-12mois après l’arrivée 

– Soutien au réseau de santé  
(Idéalement CERDA) 
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 Arrivée au Québec 

– Informations 
sommaires pré-
immigration 

– Transport 

– Logement temporaire 
pendant 7 jours 

– Organisation pour 
installation 

– Inscription sur le GAMF 

 

 

 Soins VIH 

– Renouvellement de la 
médication 

– Bilan ajouté: Charge 
Virale, CD4/CD8, HbA1c 
et glycémie, Bilan 
lipidique, Créatinine, 
SMU, Pap-test, B-Hcg 

– Référence à une équipe 
spécialisée en soins du 
VIH 

– Suivi bref pour maladies 
chroniques 

 

 Évaluation de la 
santé et du bien-être 

– Évaluation par 
infirmière et T.S. 

– Orientation dans le 
réseau 

– Évaluation PRN par MD 
ou IPS 

– Suivi bref PRN 

– Aucune prise en charge 
long terme 

– Mise à jour du dossier 
pour le GAMF 

 

Trajectoire de soins 
(CIUSSS de la Capitale-Nationale) 
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3. OUTILS D’INTERVENTION 



 
 
 
 

23 Barrière langue 

 

« L’absence d’interprète constitue une des 
barrières les plus importantes à l’accès aux soins 
pour les nouveaux arrivants.» 

 
Kirmayer J, Narasiah L, Munoz M et coll. Common mental health problems in immigrants and 
refugees: general approach in primary care. CMAJ 2011 ; 183 (12), p. E963.  

 

 
 



 
 
 
 

24 Barrière langue 

Interprète  
• Traduction du langage verbal et non verbal 
• Interprétation de la culture du client  
 

Résumé : Comment travailler avec un interprète (CIUSSSCN, avril 2018) 
 

• Prévoir plus de temps, 

• Si possible, se placer en triangle,  

• Adressez-vous directement au patient et non pas à l’interprète, 

• Faire les salutations d'usage, se présenter et expliquer son rôle, 

• Une seule question à la fois (langage clair, concis et vulgarisé), 

• Éviter les termes techniques et les expressions, 

• Demander régulièrement si quelqu’un a des questions et terminer avec un 
résumé clair et concis, 

• Si vous êtes incertain de la compréhension de vos propos, valider et au 
besoin clarifier. 



 
 
 
 

25 Barrière culturelle 

© TA LANDSCAPE ARCHITECTURE 



 
 
 
 

26 Barrière culturelle 
 Intervention interculturelle 

– But: créer un pont culturel entre les visions différentes des 
concepts de la vie, de la maladie et de la santé afin d’améliorer 
l’autonomie 

– Rester curieux devant une culture différente 
– Clarifier les questionnements culturels avec le patient/famille, 

éviter les généralités 
– Inclure des notions de culture/religion si possible dans nos 

interventions (Temps, prière, alimentation…) 
– Attention au contre-transfert et traumatisme vicariant 

 

La
n

gu
e

s 

B
ar

ri
è

re
s 

C
u

lt
u

re
s 

Lien thérapeutique = Santé/Maladie/Autonomie 

P
ro

fe
ss

io
n

n
el

/S
ys

tè
m

e
 

Pa
ti

en
t/

Fa
m

ill
e

 

R
es

p
e

ct
 

Em
p

at
h

ie
 

C
ro

ya
n

ce
s/

re
lig

io
n

 

Ég
al

it
é

/É
q

u
it

é
/J

u
st

ic
e

 



 
 
 
 

27 Barrière culturelle 

https://cerda.info/wp-content/uploads/2019/02/INFO-Lapproche-interculturelle-dans-le-processus-daide-2.pdf 



 
 
 
 

28 Barrière d’adaptation 

 Accompagnement 

 Pharmacie, renouvellement 

 Priorités? 

 Prévoir suivi 

– Sinon méthode de prise de rendez-vous simple et 
adaptée 



 
 
 
 

29 Boîte à outils 

Banques d’interprète 
–Banque d’interprète de la Capitale-Nationale (BICN) 

- Téléphone : 418 684-5333, option 1, poste 1212 

- Télécopieur : 418 684-2294 

- Courriel : interpretariat.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

- www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/banque-
dinterpretes-de-la-capitale-nationale 

- Comment travailler avec un interprète 
• https://www.ciusss-

capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/docs/commenttravailleravecinterprete
.pdf 

–Maison pour femmes immigrantes (MFI) 
- Téléphone : 418 573-3035 

- N.B. interprètes formées en violence conjugale 

–Centre multiethnique de Québec (CMQ) 
- www.moninterprete.com/demandedeservice 
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30 Boîte à outils 

Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé 
physique des réfugiés et des demandeurs d’asile 
(CERDA) 
–Plusieurs outils et webinaires disponibles sur le transfert de 

connaissances au sujet des réfugiés et demandeurs d’asile 
–Mandat de soutien au RSSS pour toutes questions 

concernant les réfugiés et demandeurs d’asile 
– Internet: https://cerda.info/ 
–CLSC de Parc Extension 

7085, rue Hutchison, bureau 204.2-4 
Montréal (Québec) H3N 1Y9 

–Téléphone: (514) 273-3800, poste 6582 
–Télécopieur: (514) 380-8147 
–Courriel: cerda.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 
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31 Boîte à outils 

Service d’aide à l’adaptation des immigrant(e)s 
(SAAI) 
–Services multiples à Québec (atelier de français, 

accompagnement, aide dans les démarches administratives) 

–Téléphone : 418 523-2058  

–Courriel : saai@biz.videotron.ca 

– Internet: http://saaiquebec.com/ 

 

Service d'aide psychologique spécialisée aux 
immigrants et réfugiés (SAPSIR) 
–Psychologues spécialisés auprès des immigrants/réfugiés 

vivant avec un trouble de stress post-traumatique 

–Téléphone : 418 656-2131, poste 407218 

–Courriel : sapsir@psy.ulaval.ca 
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32 Merci pour votre écoute! 

Clinique de santé des Réfugiés  
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Hôpital Jeffery Hale 

Tél: 418 684-5333, poste 1355 

 


