
Accès à la justice
Expériences des Sourds, 
Sourds-Aveugles et  
personnes sourdes ayant des  
handicaps supplémentaires

En 2017-2018, l’ASC-CAD a mené une recherche sur les expériences des Sourds, Sourds-Aveugles et 
personnes sourdes ayant des handicaps supplémentaires dans leur accès au système judiciaire.  

Qu’avons-
nous appris, et 
qu’est-ce que 
cela signifie 
pour moi? 

Qu’ont dit les agents de 
police, avocats, juges et 

travailleurs sociaux? 

Quels sont mes droits? 



Access to justice
Experiences of Deaf, Deafblind and Deaf People with Additional 

Disabilities

Research conducted by CAD-ASC in 2017-18 into the experiences of Deaf, Deafblind 
and Deaf people with additional disabilities in accessing the justice system.  

What did we 
learn, and 
what does it 
mean for me? 

What did police officers, 
lawyers, Judges, social 

workers say?

What are my rights? 
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A travers tout le Canada, les personnes 
sourdes, sourdes-aveugles et les personnes 
sourdes ayant des handicaps supplémentaires 
nous ont fait part de nombreuses expériences 
avec le système judiciaire qui montre qu’elles 
n’ont pas un accès équitable à la 
communication lorsqu’elles interagissent avec 
le système judiciaire.  

Bien que les tribunaux soient généralement 
bons pour la réservation d'interprètes en 
langue des signes, des préoccupations 
constantes ont été exprimées au sujet des 
qualifications et de la formation spécialisée qui 
manquent à de nombreux interprètes. La 
citation suivante est représentative de 
nombreux commentaires :  
 
« Je dirais que les compétences et les connaissances de 
l'interprète sont un obstacle à mon accès et que les 
interprètes sourds ne sont pas facilement disponibles, et 
que ceux qui le sont n'ont pas de formation juridique 
spécifique. »  

Qu’avons-nous appris? 

La plupart des participants dans cette étude ont 
signalé des obstacles majeurs à la communication 
avec la police, les travailleurs sociaux, les agents 
de libération conditionnelle et de probation, les 
travailleurs de soutien aux victimes, les avocats et 
les agents correctionnels. 
  

Il y avait des différences marquées entre 
l'accès urbain et rural aux services 
d'interprétation de qualité pour toutes les 
phases d'un événement juridique.  

Il y a même moins d’interprètes de voix/signes 
qualifiés. Il y a encore moins d'interprètes sourds 
qualifiés (IS) qui possèdent les compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins de 
communication des Sourds-Aveugles et des personnes 
sourdes ayant d'autres handicaps. Les services 
d'intervention pour les Sourds-Aveugles ont 
également été identifiés comme une lacune majeure. 
Comme l'a déclaré un participant : 
 
	 « Je n'ai pas facilement accès aux services d'un intervenant – le 
gouvernement a coupé le service, de sorte qu'il est difficile de se rendre à un 
rendez-vous sans un intervenant ou de se déplacer dans un 
palais de justice sans guide. »  

Les personnes sourdes se sentaient souvent 
frustrées lorsqu'elles étaient placées dans des 
situations de justice, avec des interprètes qui ne se 
présentaient pas aux heures planifiées, n'étaient 
pas disponibles pour des rendez-vous de suivi ou 
ignoraient les processus du système. 
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Les mots « système judiciaire » comprennent les contacts avec les services de police, avocats, tribunaux, centres 
correctionnels, maisons de transition, services de soutien aux victimes, travailleurs sociaux ou agents de libération 
conditionnelle et de probation. Nous avons utilisé des sondages en LSQ et ASL, et en Français et Anglais oral. Nous avons 
organisé des discussions de groupes et des entrevues individuelles.  
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Qu’est-ce que cela 
signifie pour moi?

Les personnes sourdes, sourdes-aveugles et 
les personnes sourdes ayant des handicaps 
supplémentaires courent un plus grand 
risque d'être mal comprises lorsqu'elles 
signalent un crime, accèdent à des services 
juridiques ou se font passer comme 
victimes par le système judiciaire.
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Les personnes sourdes qui ont fait l'objet 
d'une enquête et sont accusées d'une 
infraction pénale courent un risque 
important si la qualité de l'interprétation 
pendant l'enquête est inadéquate ou 
inexacte, ce qui entraîne des difficultés à se 
défendre devant les tribunaux. 

Les personnes sourdes  
lorsqu’elles sont incarcérées 
ont peu accès à des interprètes 
pour des programmes de 
counseling et de formation. Ils 
ont subi un traitement plus 
sévère dans les prisons parce 
que le système ne comprend 
pas les droits et les besoins de 
communication des détenus 
sourds.  Comme l’a dit une des 
personnes interviewée: 

 «… utilisation très incohérente d'interprètes; le 
pénitencier fédéral utilisera des interprètes pour 
certaines situations, mais l’utilisation 
incohérente signifie que les prisonniers sourds ne 
peuvent accéder aux programmes, ce qui les 
empêche d'obtenir la libération conditionnelle 
parce qu'ils n'ont pas suivi les programmes 
obligatoires (alcoolisme et toxicomanie, gestion 
de la colère, conseil pour comportement sexuel 
prédateur, etc.).»

• Les organisations conçues pour soutenir les victimes 
d'actes criminels ne comprennent pas comment 
communiquer avec les personnes sourdes qui ont été 
victimes. 

• Les personnes sourdes-aveugles ont besoin de services 
d'interprétation et d'intervention, qui sont fournis de 
manière inconsistante; et souvent les intervenants ne sont 
pas formés pour la tâche. Selon les mots d'une personne 
interrogée : 

	  « Souvent, les demandes d'interprètes pour Sourds-Aveugles sont 
ignorées par la police qui regarde leur comportement non verbal et 
suppose qu'ils sont saouls, confus, gesticulant, etc.). » 

• Les personnes sourdes ayant des handicaps 
supplémentaires peuvent exiger que le système 
judiciaire  travaille avec d'autres professionnels afin de 
communiquer efficacement, par exemple, des 
travailleurs de soutien communautaire ou des 
défenseurs familiers avec la personne.
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Qu’ont dit les agents de police, avocats, 
juges et travailleurs sociaux? 

Nous avons constaté que ceux qui travaillent dans le système judiciaire veulent comprendre 
comment mieux servir la communauté des Sourds, mais ils ont souvent une expérience 

limitée et peuvent avoir des perceptions très dépassées des personnes sourdes.  

Il est rare de trouver quelqu'un qui travaille 
dans le système judiciaire et qui sait 
communiquer efficacement avec une 
personne sourde. Ils peuvent également ne 
pas savoir comment réserver des interprètes 
professionnels et comment travailler avec 
eux.  

Enfin, le manque de ressources dans le 
système présente des obstacles à la véritable 
inclusion des personnes sourdes dans le 
système judiciaire. Les citations suivantes 

révèlent des expériences communes aux 
personnes sourdes: 

« Ils ont dit qu'ils sont accessibles, mais ils ne 
sont pas accessibles à la communauté sourde; la 
plupart du personnel juridiques pensent que tous 
les Sourds peuvent lire sur les lèvres ou envoyer un 
message par écrit et répondre par écrit; nous 
sommes censés nous adapter à leur manière, pas 
eux à nous.  
 
Les médecins, les avocats, les juges, la police - 
tous décident qu'un interprète n'est pas nécessaire; 
qu'en est-il de mon droit de décider? »

« Manque de ressources – les sites Web sur les processus juridiques sont 
tous en anglais – pas de sous-titrage sur les vidéos; pas de traduction 
LSQ/ASL de vidéos ou d'informations sur papier. » 
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Quels sont 
mes droits? 

Il est important de demander un 
interprète et de ne pas utiliser un « agent 
de police utilisant la langue des signes » en 
tant qu'interprète ou membre de la 
famille. Vous devrez probablement fournir 
le numéro de téléphone du ou des services 
d'interprétation dans votre province, car 
souvent les avocats, la police et les 
tribunaux ne savent pas comment trouver 
des interprètes qualifiés. 

Vous avez droit à un interprète professionnel 
lorsque vous traitez avec le système judiciaire.  

Les articles 14 et 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés 
protègent votre droit à un interprète 
LSQ ou ASL et vous ne pouvez pas faire 
l'objet d'une discrimination fondée sur 
le fait d'être sourd. Le Canada a 
également signé la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH), qui est 
un autre outil que vous pouvez utiliser 
lorsque vous croyez que vos droits ont 
été violés. 

Si vous êtes en prison, vous aurez besoin d'un 
accès à la communication pour suivre les 
programmes ordonnés par le tribunal tels 
que la gestion de la colère, le traitement de la 
toxicomanie et le counseling, l'amélioration 
de l'éducation, etc.  
 
Si vous n’avez pas reçu les services 
d’interprètes ou pour consulter un avocat, il 
vous serait très utile d’écrire à des 
organisations de soutien comme la John 
Howard Society, la Elizabeth Fry Society ou le 
Groupe de défense de prisonniers dans la province 
où vous vous trouvez.	   

Si vous ne comprenez pas l'interprète qui vous a 
été assigné, vous devez le signaler à la police, 
au juge ou à l'avocat. Si vous préférez travailler 
avec un interprète sourd, assurez-vous de 
demander une équipe spécialisée d'interprètes. 
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Notre rapport recommande 
l'élaboration de politiques 
à tous les niveaux de gouvernement 
afin de s'assurer qu'il existe des 
procédures pour s'assurer que les 
personnes sourdes, sourdes-aveugles 
et les personnes sourdes ayant 
d'autres handicaps ont un accès égal 
aux processus judiciaires. 
  
Les consommateurs de la communauté sourde et les 
experts juridiques doivent être inclus à toutes les 
étapes de l'élaboration de la politique, si les 
politiques doivent refléter ce qui est nécessaire. Cela 
refléterait la philosophie de la CNUDPH de « rien de 
nous, sans nous ».  

Il y a également un besoin de formation du 
personnel travaillant dans le système 
judiciaire, et de formation spécialisée 
pour améliorer les compétences des 
interprètes et des intervenants pour 
travailler dans le système judiciaire. 
  

Recommandations et ressources 

L'accès à l'information doit être amélioré : 
par exemple, les sites Web gouvernementaux 
conçus pour aider à naviguer dans le système 
juridique doivent être traduits en LSQ et en 
ASL. 

Nous recommandons des processus clairs et 
un financement constant des interprètes 
pour les entrevues judiciaires, les comparutions 
devant les tribunaux et le moment où une 
personne est incarcérée pour avoir accès aux 
programmes et aux mesures de soutien pendant 
qu'elle est en prison. 

Ressources
Si vous souhaitez voir le rapport de recherche final, 
Administration de la justice : Expériences de personnes sourdes, 
sourdes-aveugles et de personnes sourdes ayant des handicaps 
additionnels pour accéder au système judiciaire, rendez-vous sur 
le site www.cad.ca  Le rapport est disponible en Français 
et en Anglais, et le sommaire l’est aussi en LSQ et en 
ASL. 
Ressources additionnelles :  
Société John Howard : http://johnhoward.ca 
Association canadiennes des sociétés Elizabeth Fry : www.elizabethfry.ca 
Lettres de prison :  prisonlettersottawa.wordpress.com/ 
Ressources pour les prisonniers : www.PrisonJustice.ca 
Chartre canadiennes des droits et libertés : https://www.canada.ca/en/canadian-
heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-
freedoms.html  
Comment déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la 
personne :  
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/comment-deposer-une-plainte 

Association des Sourds du Canada - Canadian Association of 
the Deaf  

Suite 606 ! 251 Bank Street ! Ottawa, Ontario ! K2P 1X3  
 (613) 565-2882 !  http://www.cad.ca ! info@cad.ca  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