COLLOQUE
DISCRIMINATIONS DANS LE CHAMP DE LA SANTE :
COMPRENDRE, PREVENIR, AGIR POUR PLUS D’EGALITE
Vendredi 20 janvier 2017
Les ateliers proposés l’après-midi visent à :
 affiner les constats autour de la thématique
 identifier ou présenter des expériences
 envisager des pistes de travail.

Atelier 1 : Former les professionnels-les à la prévention et la lutte contre les
discriminations
Pourquoi et comment former les professionnels-les à la prévention et à la lutte contre les discriminations ?
Les enjeux liés aux discriminations restent encore peu pris en compte dans les formations initiales et
continues dans les champs sociaux, médicaux sociaux et de santé. Cet atelier propose, à partir de
l’expérience des participant-e-s, de répondre à deux questions : pourquoi et comment intégrer ces enjeux
au sein des modules de formation ?
Pour accompagner la réflexion, deux personnes ressources sont présentes :
 Delphine Gallo Impériale, médecin gériatre aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
 Christine Vergnes, directrice de l’IFSI de Haguenau.
L’atelier est animé par :
 Sandrine Schlick, cadre de santé et formatrice à l’IFSI (Institut de formation de soins infirmiers) de
Haguenau, membre du groupe de travail ORIV / Migrations Santé Alsace
 Valérie Wolff, sociologue, chargée de recherche à l’ESTES (Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social
de Strasbourg), membre du groupe de travail ORIV / Migrations Santé Alsace

Atelier 2 : Améliorer la coordination des professionnels-les au sein du parcours de soins
Dans quelle mesure la coordination du parcours de soins participe à la prévention et à la lutte contre les
discriminations ?
Les professionnel-le-s relèvent souvent sur le terrain des difficultés de coordination pouvant entraîner
des ruptures de prise en charge, une qualité des soins moindres et des traitements différentiels. À partir
de la présentation de différentes expériences, cet atelier propose d’identifier dans quelle mesure la
coordination du parcours de soins participe à la prévention et à la lutte contre les discriminations.
Expériences présentées :
 Unité mobile de gériatrie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg – Catherine Fernandez, médecin
gériatre, responsable de l’unité
 Maison urbaine de santé du Neuhof – Catherine Jung, médecin généraliste
 Consultation précarité du Conseil Départemental du Bas-Rhin – Nathalie Thomas, cadre de santé
 Les Ateliers Santé Ville piloté par la Ville de Strasbourg, Matthieu Hild, coordinateur
Pour accompagner la réflexion, Nadine Cerbino, cadre socio-éducatif au centre d’addictologie des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et membre du groupe de travail ORIV / Migrations Santé Alsace,
est présente en tant que personne ressource.
L’atelier est animé par :
 Emilie Jung, directrice adjointe de Migrations Santé Alsace
 Delphine Rideau, directrice de la Maison des Adolescents du Bas-Rhin.

Atelier 3 : Prendre en compte la parole et les expériences des usagers et usagères
Comment les associations d’usagers et d’usagères se saisissent de la question des discriminations et la
mettent en lumière dans le débat public ?
Les usagers et les usagères sont les premières personnes concernées par la question des discriminations
dans le champ de la santé. Elles peuvent faire entendre leur voix par l’intermédiaire d’associations ou
dispositifs dédiés. Comment s’en saisissent-elles ? Quelles sont leurs constats et leurs recommandations ?
Cet atelier présente une diversité d’expériences autour de ces questions.
Expériences présentées :
 Collectif interassociatif sur la santé (CISS) – Jean-Michel MEYER, président de la délégation Alsace
 Commission Droit et Pauvreté pilotée par ATD Quart Monde et la Ville de Mulhouse – Astrid Noël,
Franco De Gruttola, Valéry Bohrer, membres de la commission
 Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées piloté par la Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) – Annette BRADSHAW-JONES,
Patrice LE JOSEPH, délégués-es du Conseil
Pour accompagner la réflexion, deux personnes ressources sont présentes :
 Jean-Louis Geiss, Médecin généraliste, membre de Médecins du Monde, membre du groupe de travail
ORIV / Migrations Santé Alsace
 Tahar Khemila, Juriste, Viaduq 67
L’atelier est animé par Caroline Oberlin, directrice de projets à l’ORIV.

Atelier 4 : Connaître et identifier les discriminations vécues par les personnes étrangères
dans le champ de la santé pour mieux les accompagner
À quelles difficultés spécifiques sont confrontées les personnes étrangères dans le cadre de l’accès aux droits
et aux soins ?
Les personnes étrangères font partie des publics les plus exposés aux discriminations pour des raisons liées
au statut administratif, à la barrière linguistique et aux représentations négatives largement véhiculées
dans la société. Quelles en sont les conséquences ? Quelles sont les ressources sur le territoire alsacien ?
Expériences présentées :
 Discriminations et accès aux droits des personnes étrangères, l’expérience du Comité pour la santé des
exilés (COMEDE) – Arnaud Veïsse, directeur général, COMEDE
 Travailler avec un-e interprète professionnel-le – Murielle Rondeau-Lutz, praticien hospitalier et
présidente de Migrations Santé Alsace
 Conséquences des discriminations sur la santé psychique – Myriam Cayemittes, médecin psychiatre et
Présidente de Parole Sans Frontière
L’atelier est animé par :
 Gaëlle Donnard, directrice de projets à l’ORIV
 Alexis Moreau, assistant social à Médecins du Monde, trésorier de Migrations Santé Alsace.

Atelier 5 : Lutter contre Les discriminations au quotidien, un atelier à partir de situations
En tant que professionnel-le, comment identifier et lutter contre les discriminations au quotidien ?
Les professionnel-le-s font souvent état de difficultés à identifier et à réagir face à une situation de
discrimination. A partir d’analyse de situations, cet atelier propose d’outiller les participant-e-s et
d’envisager les actions possibles et les recours existants.
Pour accompagner la réflexion, trois personnes ressources sont présentes :
 Simone Gries, infirmière aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, membre de la Commission des
Usagers (CDU), membre du groupe de travail ORIV / Migrations Santé Alsace
 Bénédicte Kerebel, juriste à Sos Aide aux Habitants
 Mireille Meyer, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM)
 Sylvie Franck, infirmière scolaire, membre du groupe de travail ORIV / Migrations Santé Alsace
L’atelier est animé par Emilie Arnoulet, directrice de projets à l’ORIV.

