ACCES

INET - Ins:tut Na:onal des Etudes Territoriales
1 rue Edmond Michelet
67 000 Strasbourg

En train et tram
Depuis la Gare Centrale prendre le Tram C (sur le parvis de la Gare) direc:on Neuhof
Rodolphe Reuss, jusqu’à l’arrêt “Winston Churchill”. L’INET est à 2 minutes à pied de
l’arrêt de tram. (cf.plan ci-dessous)
En voiture
Coordonnées GPS 48.572695, 7.766029

COLLOQUE

DISCRIMINATIONS DANS LE CHAMP DE
LA SANTE : COMPRENDRE,

PREVENIR, AGIR POUR PLUS D’EGALITE
Vendredi 20 janvier 2017
8h45 - 17h30

INET - Institut National des Etudes Territoriales
1 rue Edmond Michelet
67 000 Strasbourg

RESTAURATION

Possibilité de déjeuner sur place à l’Ins:tut Na:onal des Etudes Territoriales.
La par:cipa:on aux frais de restaura:on est de 15 euros à régler lors de votre
inscrip:on (par chèque à l’ordre de l’ORIV).

CONTACT

Migra:ons Santé Alsace (Madame Ha:ce Küp)
24, rue du 22 Novembre – 67 000 Strasbourg – 03 88 22 60 22
colloque@migra:onssante.org - www.migra:onssante.org

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 6 janvier 2017

L’organisation du colloque est pilotée par Migrations Santé Alsace et l’ORIV et
s’appuie sur un groupe de travail composé de la Ville de Strasbourg, du Conseil
Départemental 67, des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, de l’Hôpital et de
l’IFSI d’Haguenau, de l’ESTES, de Médecins du Monde, du SSIAD Vivre chez moi,
et de la Maison de santé du Neuhof. La démarche et le colloque bénéficient du soutien financier du CGET et de la DRDJSCS Grand Est.

CONTEXTE

« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’aeindre constue l’un des
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses
opinions poliques, sa condion économique ou sociale ». Cons:tu:on de l’Organisa:on
Mondiale de la Santé, 1946

Le droit à la santé est un droit fondamental et universel reconnu à tout être humain pour
lui garan:r sa dignité. Il bénéﬁcie d’un statut singulier puisque toute personne doit avoir
la possibilité de se soigner, en principe, sans restric:ons. Le champ de la santé s’appuie
donc sur une éthique et une déontologie forte. Parler de discrimina:ons peut susciter
parmi les professionnels-les de santé, au mieux, idées reçues et malentendus, au pire,
malaises et tabous.

Pour autant, les travaux menés par Migra:ons Santé Alsace et l’Observatoire Régional de
l’Intégra:on et de la Ville, au contact des professionnels-les et acteurs et actrices de
terrain, sont entrés en écho avec des constats posés par diﬀérentes recherches : refus de
soins, retard aux soins, abaissement de la qualité de la prise en charge, rupture dans le
parcours de soins, représenta:ons stéréotypées et culturalistes,…

Des interroga:ons récurrentes émergent :

- Pourquoi et comment les représenta:ons inﬂuent sur la rela:on soignant-e /
soigné-e et sur l’accompagnement des personnes ?
- Comment accueillir, accompagner et soigner les personnes en toute égalité à l’heure
où contraintes structurelles et enjeux économiques sont prégnants ?
- Comment les professionnels-les du champ sanitaire et social peuvent
iden:ﬁer, prévenir et réagir face à des situa:ons de discrimina:ons ?

OBJECTIFS

Ce colloque vise à :

- apporter des connaissances et une prise de recul à par:r d’interven:ons de
chercheurs-es et pra:ciens-nes,
- situer les diﬀérents enjeux rela:fs à la préven:on et la lu;e contre les
discrimina:ons dans le champ de la santé,
- me;re en débat les pistes d’ac:ons iden:ﬁées dans les travaux menés par
Migra:ons Santé Alsace et l’Observatoire Régional de l’Intégra:on et de la Ville.

PUBLIC VISE

La journée s’adresse à tous-tes professionels-les et responsables ins:tu:onnels-les de
la santé, du social et du médico-social, et plus par:culièrement celles et ceux travaillant
en Alsace.

PROGRAMME

MATIN (accueil à partir de 8h45)

Mot de bienvenue et allocu:ons oﬃcielles
Introduc:on
Murielle RONDEAU LUTZ, Présidente de Migra:ons Santé Alsace
Sylvie JAECKLE, Présidente de l’ORIV
9h45 - 10h30 Démarche et enseignements issus du groupe de travail « Pra:q ues
professionnelles et discrimina:ons liées à l’origine : quelles réalités ? »
Emilie JUNG, Directrice adjointe, Migra:ons Santé Alsace
Gaëlle DONNARD, Directrice de projets, ORIV
Nathalie THOMAS, Cadre de santé, Conseil départemental 67
10h30 -11h20 L’é galité de traite men t d ans le soin au prisme des discrimina:ons. Un idéal
démocra:que en tension ent re logiques pro fessionnelles e t ac:on
publique ?
François Xavier SCHWEYER, Professeur de sociologie de la santé à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique
9h15 - 9h30
9h30 - 9h45

Pause
11h20 - 11h40
11h40 - 12h30 Stéréotype s e t é :qu etage dans la rela:on soignant -e / soig né-e… De leur
construc:on aux risques de discrimina:ons
Catherine LE GRAND-SEBILLE, Socio-anthropologue de la santé, Faculté de
Médecine Lille 2
12h30 -14h00

APRES-MIDI

Déjeuner sur place

14h00 - 16h00 5 ateliers au choix (à préciser sur le bulle:n d’inscrip:on)
Atelier 1 : Former les professionnels-les à la préven:on et la lu;e contre les
discrimina:ons. Pourquoi et comment former les professionnels-les à la préven:on
et à la lu;e contre les discrimina:ons ?
Atelier 2 : Améliorer la coordina:on des professionnels-les au sein du
parcours de soins. Dans quelle mesure la coordina:on du parcours de soins
par:cipe à la préven:on et à la lu;e contre les discrimina:ons ?

Atelier 3 : Prendre en compte la parole et les expériences des usagers et
usagères. Comment les associa:ons d’usagers se saisissent de la ques:on des
discrimina:ons et la me;ent en lumière dans le débat public ?
Atelier 4 : Connaitre et iden:ﬁer les discrimina:ons 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 ?
Atelier 5 : Lu;er contre Les discrimina:ons au quo:dien, un atelier à par:r de
situa:ons. En tant que professionnel-le, comment iden:ﬁer et lu;er contre les
discrimina:ons au quo:dien ?
Pause
16h00 - 16h15
16h15 - 17h00 Les discrimina:ons dans le champ de la santé : Rôle et ac:ons du Défenseur des
droits
Vanessa PIDERI, Chargée de mission, Défenseur des droits, Pôle Promo:on de
l’égalité et accès aux droits
17h00 - 17h30 Mise en perspec:ve et clôture
François-Xavier SCHWEYER, Professeur de sociologie de la santé à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV

