Créée en 1975, Migrations
Santé Alsace a pour mission
de contribuer à la promotion
de la santé des migrants.
L’association s’engage
sur le terrain pour un égal
accès aux droits, aux dispositifs
de soins et de santé.

Les Partenaires financiers de l’association :

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Agence
Régionale de Santé (ARS), Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires (CGET), Collectivités
territoriales, Régime Local d’Assurance Maladie
d’Alsace Moselle, Délégation Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCS)…
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Elle informe les populations
migrantes du rôle qu’elles peuvent
jouer dans la protection de leur
santé et pour une meilleure
insertion sociale.

MIGRATIONS SANTÉ ALSACE
24, RUE DU 22 NOVEMBRE
67000 STRASBOURG
TÉL. (+33) 03 88 22 60 22
FAX (+33) 03 88 22 60 09
contact@migrationssante.org
www.migrationssante.org

L’interprétariat
médical et social

Les actions d’éducation
et de promotion de la santé

La formation
des acteurs professionnels

Pour les personnes non francophones, pouvoir
s’exprimer et comprendre les informations
est un pré-requis fondamental de l’accès
aux droits, et – par ce biais – de l’intégration.
Aussi, lorsque quelqu’un ne parle pas le français,
ne le comprend pas et ne peut avoir accès
à un interprète, l’application des politiques publiques
est fortement compromise : en effet, les difficultés
de communication ont pour conséquence des retards
ou défauts de la prise en compte des droits,
de l’accompagnement et des soins.

Les déterminants culturels, sociaux et économiques
qui influent sur la santé sont complexes. S’ajoutent,
pour les populations migrantes, des traumatismes liés
à l’exil et une perte de repères. L’adaptation à un nouvel
environnement et la compréhension des dispositifs
et institutions de la société d’accueil nécessitent
une attention particulière.

Parce qu’ils sont amenés à accueillir et à soigner
des personnes de grande diversité culturelle,
les professionnels de la santé et du social mobilisent
des compétences spécifiques pour dépasser les difficultés
de communication et adapter leurs pratiques.
Ils expriment à ce sujet des besoins d’éclairage, et de
partage d’expériences pour mieux exercer leurs fonctions.

Migrations Santé Alsace agit avec et auprès des
populations migrantes – principalement des femmes
et des personnes âgées – par le biais de l’éducation
pour la santé sur différentes problématiques :
la prévention et le dépistage des cancers, la nutrition,
les infections sexuellement transmissibles, les hépatites,
le VIH / sida, la contraception, la maternité, les violences
conjugales… Ces actions sont fondées sur des principes
de participation active qui vise à donner aux personnes
les moyens d’agir sur leur santé. Tenant compte
des besoins des publics, elles sont proposées
en langue d’origine et favorisent ainsi l’expression
des représentations sur le corps, la santé,
la prévention et la maladie.

Migrations Santé Alsace répond à ces demandes :
elle apporte des connaissances pluridisciplinaires
(d’ordre sociologique, anthropologique, juridique…),
interroge les représentations tout en favorisant
les échanges de savoirs et d’expériences entre
professionnels de la santé et du social.

Ces actions sont menées en partenariat avec les
associations de quartier et / ou référées à l’immigration.
Migrations Santé Alsace intervient ainsi au plus près
des réalités de terrain, dans les lieux de vie des populations
et inscrit la préoccupation de la santé au cœur
du quotidien, dans le cadre d’une approche globale
de promotion de la santé.

La formation des acteurs professionnels agit sur
les représentations et les pratiques. Elle contribue
à la réduction des inégalités sociales de santé : tout
en adoptant une approche centrée sur les personnes
migrantes, elle participe à l’amélioration de l’accueil
et des soins de l’ensemble de la population.

Migrations Santé Alsace :
promeut l’interprétariat professionnel,
propose l’intervention d’interprètes
professionnels et expérimentés, respectant
un cadre déontologique établi (traduction
fidèle, neutralité et confidentialité)
offre des formations initiales et continues dans
le domaine de l’interprétariat médical et social
Grâce aux interventions de Migrations Santé
Alsace, de nombreuses personnes migrantes
ont accès aux soins médicaux et aux droits
sociaux, ainsi qu’à une écoute, une orientation,
et un accompagnement suivant leurs besoins.
20 000 consultations par an sont assurées en Alsace
par des interprètes parlant plus de 35 langues
au sein d’établissements hospitaliers, de structures
de soins de proximité, de centres de PMI,
de cabinets de médecine de ville, de services d’action
sociale, d’éducation ou de protection de l’enfance,
d’associations et de foyers d’hébergement.

Ces formations s’inscrivent dans la préoccupation
des politiques publiques, et visent à :
assurer une meilleure qualité des services
par la prise en compte des populations migrantes,
lutter contre les discriminations en développant
une analyse sur les compétences professionnelles
en situation interculturelle.

