
À Sept-Îles il y a une simple 
présence est tout ce qu'il 
y a de plus important. 

Déterminer les compétences 
linguistiques pour 
mieux soigner p. 
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SEPT-ÎLES 

«Une si m pie présence 
est tout ce qu'il y 
a de plus important.» 

· L orsqu'on demande 
à Jody Lessard, 
directrice générale 
de !'Association 
communautaire de 

la Côte-Nord, de nous parler 
de Sharon Tard if-Shecanapish, 
son visage s'illumine d'un 
large sourire . 

« Lorsque Sharon est arrivée 
à l'hôpital, c'est comme si 
quelqu'un nous avait envoyé 
un ange! » 

Sharon offre des services 
d'accompagnement aux 
patients d'expression anglaise, 
au Centre hospitalier régional 
de Sept-Îles, et elle accueille 
souvent ses clients à la porte 
principale de l'établissement 
sous une affiche offrant des 
services de traduction en 
anglais, en innu et en naskapi. 
Par contre, la traduction ne 
constitue qu'une petite portion 
des services de soutien 
qu'elle offre aux patients et 
à leur famille. 

L'idée d'offrir des services 
d'accompagnement aux patients 
anglophones de l'hôpital a d'abord 
germé dans la tête de Martin 
Beaumont, alors directeur de 
l'hôpital, il y a plusieurs années . 
Le concept a été accueilli avec 
beaucoup d 'enthousiasme 
par les membres du comité 
sur l'accès à des services en 
anglais de !'Agence locale, mais 
comme l'explique Jody, " Nous 
savions qu'il nous fallait trouver 
la perle rare pour assurer le 
succès du projet. Il faut avoir 
une personnalité chaleureuse et 
accueillante et il faut s'intéresser 
aux patients, ou alors ce genre 
de service ne sera pas utilisé. » 

On a cherché pendant plusieurs 
mois et, un jour, le directeur de 
l'hôpital s'est engagé dans une 
conversation avec Sharon à la 
patinoire locale où leurs enfants 
jouent au hockey ensemble. 
Sachant que Sharon parle 
couramment français, anglais, 
naskapi et innu, il a pensé qu'elle 
serait la personne idéale pour 
faire le travail. 

«J'ai tout d'abord pensé, 'Mais 
de quoi parlez-vous?' » se 
rappelle Sharon." Je n'avais 
jamais travaillé dans un hôpital 
ou dans le domaine de la santé 
et je m'imaginais que les gens 
avaient déjà accès à des services 
en anglais à Sept-Îles.» Une 
semaine plus tard, elle a accepté 
de faire un essai. 

Jody précise que tout le monde 
se réjouit qu'ils aient trouvé 
Sharon. " Elle est faite pour ce 
genre de travail. Les gens ont 
immédiatement confiance en elle, 
surtout les personnes âgées. Elle 
a un don pour mettre les gens 
à l'aise et elle sait comment les 
aider dans des situations souvent 
très stressantes. » 

Une de ces personnes âgées 
s'appelle Jane Cox. Elle est 



originaire d'Aylmer Sound et elle 
vit toujours sur la côte à Tête-à-la
Baleine. Les gens de la Basse Côte
Nord, de même que des patients 
d 'aussi loin que Schefferville et 
Fermont, viennent à Sept-Îles 
pour y recevoir des soins de santé 
secondaires. 

« Sharon facilite vraiment nos visites 
à l'hôpital ", raconte Jane. « Elle 
ne fait pas que traduire ce que 
nous disons, aux médecins ou aux 
infirmières; elle s'assure que nous 
comprenons le traitement et la 
médication à prendre, et les étapes 
qui suivront. Elle prend même des 
arrangements pour notre accueil à 
l'aéroport, et elle nous accompagne 
pendant toute la durée de notre 
séjour à Sept-Îles. " 

« C'est souvent un parcours du 
combattant pour les personnes 

qui ne parlent qu'anglais " , ajoute 
Sharon. «Je ne le comprenais 
pas avant, mais on s'en rend 
compte quand on travaille dans 

le système. " 

Il y a tellement de demande 
pour ses services que plusieurs 
médecins et patients fixent leurs 
rendez-vous quand elle est 
présente. « En ce moment, nous 
aurions besoin d'une Sharon 
et demi! " dit Jody en riant. « Le 
financement de Santé Canada, 
par l'entremise du Programme 
d'adaptation du CHSSN , a eu 
un effet marquant ici. " 

L'Agence de la santé et des 
services sociaux de la Côte
Nord se réjouit également des 
résultats obtenus par le service 
d'accompagnement pour les 
patients d'expression anglaise. 

Pascal Paradis 

« La présence de Sharon Tardif 
au CSSS a été très positive 
pour nos clients d'expression 
anglaise. Nous apprécions 
grandement les services 
qu 'elle offre aux personnes qui , 
autrement, pourraient avoir 
de la difficulté à comprendre 
l'information liée à leurs 
besoins en soins de santé ", 
mentionne Pascal Paradis 
à l'Agence à Baie-Corneau. 

Sharon indique qu'elle aime 
son travail et qu 'elle étudie 
à temps partiel pour devenir 
travailleuse sociale . « J'ai 
appris que le plus important 
qu'on puisse faire pour les 
gens , c'est de tout simplement 
être présent - pour les 
patients et leur famille, c'est 
extraordinaire que quelqu'un 
soit là pour eux. " 
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