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LE MASQUE EST 
UN OBSTACLE 
À LA TRANSMISSION... 

De la covid-19 et autres infections  

De la voix et des mots 

Des indices non verbaux 

• Intention 

• Émotions 

• Opinions
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POUR SE COMPRENDRE AVEC UN COUVRE-VISAGE 
DANS UN ENDROIT PUBLIC OU AVEC L’ENTOURAGE

Faire des phrases courtes 

Prononcer clairement chaque 
mot 

Faire des gestes : montrer les 
chiffres avec les doigts, pointer  
🙋  🧏  🤷🙏  💪👌  👈  

Épeler les noms propres 

Faire des pauses pour laisser 
l’autre réagir 

Avertir si on ne comprend pas 
et demander à s’ajuster si 
nécessaire

Permettre 
la lecture labiale si 
possible (prévoir un 

éclairage suff isant) avec un 
couvre-visage transparent 

traité contre la buée, 
derrière une paroi de sécurité à 1,5 m 

ou à 2 m sans protection.*

VÉRIFIER à mesure si le 
message est clair

Répéter en ses mots ce qu’on a 
retenu des informations ou 
consignes données

Accueillir ou attirer l’attention de la personne avec 
respect et bienveillance 

Préciser son intention, le but (question, demande, 
avertissement, raconter, discuter)

CLARIFIER LE MESSAGE AU BESOIN

Redire la partie manquée en 
changeant les mots ou les gestes, 
donner un indice, écrire, faire appel à 
un proche ou un collègue.

AMÉNAGER L’ENVIRONNEMENT 
ET PRÉPARER SES OUTILS

* La distance idéale pour la communication 
est de 1-1,5 m (3-4 pieds), à préconiser si les 
mesures de prévention/protection le 
permettent. 

* Les règles de prévention de l’employeur et 
de la santé publique (CNESST, MSSS, 
SantéCanada) doivent s’appliquer pour un 
travailleur dans l’exercice de ses fonctions.

Penser au téléphone 📞   pour 
amplifier la voix (qui est atténuée) à 
2 m ou avec masque.

📲  Télécharger une App de 
reconnaissance vocale avec 
Internet wifi ou cellulaire

Réduire le bruit 🔕  et 
les distractions

PARLER DIRECTEMENT À LA 
PERSONNE ET SURVEILLER LES 
SIGNES D’EFFORTS

?
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Ne pas ignorer ou 
infantiliser une personne 
qui nous fait répéter ou ne nous 
répond pas adéquatement. Elle 
pourrait se sentir blessée et 
collaborer encore moins bien. 
Les deux interlocuteurs peuvent 
conserver leur dignité devant 
un obstacle commun à leur 
communication.

Ne par exagérer la 
prononciation. Cela aurait 
l’effet contraire à celui qu’on 
recherche et cela risque de 
froisser la personne.

Ne pas présumer que la 
personne nous a compris ni 
qu’on l’a comprise. Et ne 
surtout pas tenir pour acquis 
qu’elle suivra les conseils ou 
instructions qu’on lui a donnés.  

En fait, la seule façon se s’assurer 
que le message a bien passé est 
de valider notre compréhension 
et nos intentions mutuellement 
en reformulant l’essentiel du 
message de l’autre et comment 
on pense en tenir compte à 
l’avenir. En utilisant cette 
stratégie, on évite bien des 
malentendus ou des erreurs 
pouvant mener à des pertes de 
temps, des enjeux sur la qualité 
de la relation ou même sur la 
sécurité de tous.

Ne pas négliger la contribution de 
l’autre personne. S’encourager 
mutuellement et tenter de trouver de l’aide 
ensemble rendra une incompréhension plus 
facile à surmonter. Chaque personne connaît 
ses forces et ses besoins pour bien 
communiquer. Ne pas hésiter à demander à 
l’autre comment elle souhaite adapter la 
situation pour collaborer au mieux.

ÉVITONS DE NUIRE À NOS COMMUNICATIONS 
DANS UN ENDROIT PUBLIC OU AVEC L’ENTOURAGE

Ne pas se placer dos à la 
fenêtre ou au soleil. Le contre-
jour empêche l’autre personne 
de bien nous voir et d’apprécier 
la conversation. 

Ne pas s’en vouloir si on n’y arrive pas cette fois. On est tous en 
adaptation à de grandes transformations dans la société et il parfois 
plus sage de se donner rendez-vous dans de meilleurs conditions (plus 
calme, plus reposé, mieux équipé). Prenons aussi soin de notre santé 
mentale.

Ne pas crier. Les voyelles 
seraient déformées et 
masqueraient les consonnes. 
De plus, cela nuirait à la 
confidentialité et risquerait de 
faire croire qu’on est fâché, 
d’intimider ou indisposer la 
personne. Tenter de réduire 
davantage les obstacles ou 
d’augmenter la clarté du 
message est de loin préférable, 
tout en demeurant calme et 
positif.



Message de Mme Mireille Beaudoin, audiologiste 

Conceptrice de ce guide 

 

Voici donc l’état actuel de mes réflexions sur les enjeux de communication liés aux mesures de 

prévention contre la pandémie (distanciation sanitaire et port du masque). 

 

En tentant d’orienter les personnes en détresse vers des sources fiables répondant à leurs 

préoccupations sur le port du masque dans la population générale, j’ai fait le tour des publications 

officielles de l’OPHQ, de mon employeur, du MSSS, de mon ordre professionnel et des associations 

professionnelles québécoise et canadienne en orthophonie et audiologie ainsi que sur le site 

québécois de la covid-19 avant de me résoudre à créer un document maison. Notez que le 

président directeur général de l’OOAQ, monsieur Paul-André GALLANT a émis une préoccupation 

concernant le problème du masque pour les personnes malentendantes dans son communiqué du 

1er mai 2020 à l’occasion du lancement du mois de l’ouïe et de la communication.   

 

Une orthophoniste a plaidé sur Facebook contre le port du masque auprès de jeunes enfants, 

particulièrement s’ils présentent des retards de développement de la parole ou du langage, mais je 

n’ai pas mis l’accent sur cette population - à ne pas oublier par le gouvernement. Mme Louise 

DUCHESNE, orthophoniste, chercheuse et enseignante, a partagé les mêmes préoccupations que 

moi sur Twitter, mais personne ne fournissait d’alternative ou de stratégies pour inclure tout le 

monde dans la communication humaine sécuritaire. 

 

Cet outil de sensibilisation de mon cru est alimenté par les difficultés exprimées par les personnes 

adultes vivant des difficultés auditives sur différents médias et dans mes contacts personnels ou 

professionnels. Les impacts du masque opaque sont vécus très durement dans le milieu de travail 

avec les collègues ou la clientèle, et dans les commerces essentiels (alimentation, etc.) Les idées et 

les images ont été rassemblées bénévolement, tant dans mon matériel de formation (copyright 

ViséME), sur la base de mes connaissances actuelles et de mon expérience en audiologie clinique, 

en accessibilité universelle, en interprétation orale, en communication non violente, en réadaptation, 

en formation et en publication de matériel de formation en interprétation orale ainsi que sur mes 

compétences de clinicienne en prévention des infections. Mais sans les commentaires judicieux et 

bénévoles de mon amie Rachel FILION, psychologue et membre de l’AICQ (Association des 

Implantés cochléaires du Québec, organisme provincial) et de l’APDA (Association des personnes 

avec une déficience de l’audition, région de Québec), j’aurais eu l’impression de parler au travers de 

mon chapeau, puisque je n’ai pas de perte auditive. Cela n’empêche pas que des personnes ayant 

l’ouïe normale ont aussi besoin de voir le visage de leur interlocuteur. Si leur langue maternelle n’est 

pas la même, s’ils présentent un trouble anxieux, une déficience intellectuelle, un déficit cognitif, 

etc.), le masque leur cause également d’importants problèmes d’accès. 

 

Mireille BEAUDOIN 

Audiologiste et interprète oraliste 

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 

CIUSSS-Capitale-Nationale 

 

http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-communiques/CommuniqueOOAQMoisouiecommunication.pdf
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-communiques/CommuniqueOOAQMoisouiecommunication.pdf

