MODALITES PRATIQUES
Entrée gratuite, mais sur inscription.
Bulletin à renvoyer pour le vendredi 29 mai 2015 au plus tard, à l’ORIV
par mail à l’adresse suivante : contact@oriv.fr ou par courrier :
ORIV - 1 rue de la Course – 67000 Strasbourg – tél. 03 88 14 35 89
Lieu : ISSM, Mulhouse, 4 rue Schlumberger, 68200 Mulhouse

Discriminations dans le champ de la santé :
quelles réalités ? Quels impacts sur les
pratiques professionnelles ?
Après-midi de réflexion et d’échanges
11 juin 2015 – 14h00 à 17h30
Mulhouse (ISSM)

15 minutes à pied de la gare
Cette après-midi est organisée par Migrations Santé Alsace et l’Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), en partenariat avec l’Institut
Supérieur Social de Mulhouse, la Maison pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer, l’Observatoire des discriminations et de la laïcité de
l’Hôpital de Mulhouse, Les Papillons Blancs, la Ville de Mulhouse.
Elle poursuit les objectifs suivants :
apporter des éléments de connaissance sur les discriminations dans
le champ de la santé,
dialoguer et échanger autour d’enjeux complexes liés à l’égalité de
traitement,
prendre conscience du rôle que chacun-e peut jouer, à partir
d’expériences menées sur le territoire haut-rhinois.
Elle s’adresse à tout-e professionnel-le du champ sanitaire et social concerné-e
par ces questions, en priorité à ceux et celles du Haut-Rhin.

Avec le soutien financier de :

CONTEXTE

DEROULE

La question de l’égalité se pose au quotidien dans les pratiques des
professionnel-le-s de santé. Si on évoque fréquemment les conséquences
des inégalités sociales dans ce domaine, les discriminations en tant que telles
restent un thème assez peu traité :

13h30 : Accueil
14h00 : Introduction, Gaëlle DONNARD, Chargée de mission, Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV)

- Pourquoi recourir à une approche en termes de discrimination dans le
champ de la santé ?

14h15 : « Discriminations dans le champ de la santé : de quoi parle-t-on ? »,
Emilie JUNG, Directrice Adjointe, Migrations Santé Alsace

- Comment les professionnel-le-s du champ sanitaire et social peuvent
identifier, prévenir et réagir face à des situations de discriminations ?
Comment accueillir, accompagner et soigner les personnes en toute
égalité à l’heure où contraintes structurelles et enjeux économiques
sont prégnants ?
- Pourquoi et comment les représentations influent sur la relation
soignant-e / soigné-e et sur l’accompagnement des personnes ?
Ces questions peuvent paraître déplacées : le domaine de la santé s’appuie,
en effet, sur une éthique humaniste, qui semble en contradiction avec l’idée
même de discrimination. Pourtant, ces interrogations sont bien présentes sur
le terrain comme l’ont constaté Migrations Santé Alsace et l’Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) dans leurs actions respectives.
Pour nos deux structures, prévenir et lutter contre les discriminations dans le
champ de la santé s’avèrent un enjeu à double niveau :
- sur le plan individuel, les discriminations constituent une entrave à
l’accès aux droits et aux soins et peuvent entrainer une altération de
l’état de santé des personnes ;
- sur le plan collectif, elles mettent à mal le principe d’égalité et sont à
l’origine de dysfonctionnements dans les services et de souffrance au
travail pour les professionnel-le-s.
C’est pourquoi, avec un ensemble de partenaires mulhousiens, nous vous
proposons cette après-midi de réflexion et d’échanges autour de la
thématique de la prévention des discriminations dans le champ de la santé.

14h45 : Echanges avec la salle
15h00 : Pour éviter les « parcours du combattant » et les risques
discriminatoires dans les parcours de soins : transformer les
pratiques des professionnel-le-s ?
- Présentation du dispositif Sasha, « Service d'Accompagnement
Aux Soins pour Personnes Handicapées et leurs Aidants »,
Daniel DIEBOLD, Directeur, Les papillons blancs
- La personne âgée au cœur d'un dispositif territorial,
Béatrice LORRAIN, Chef de service, Maison pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) de la région
mulhousienne
15h30 : Echanges avec la salle
16h00 : Pause
16h15 : Le vécu discriminatoire ou de stigmatisation des professionnel-le-s de
santé : quelle réalité ? quel levier d’action ?
- Expérience des auxiliaires de vie sociale entre vécu raciste et
risque d’ethnicisation, Chantal MAZAEFF, Directrice Adjointe,
Institut supérieur social de Mulhouse (ISSM)
- Une initiative originale : l’Observatoire des discriminations et de
la laïcité de l’Hôpital de Mulhouse, Elvis CORDIER, Directeur
adjoint Hôpital de Mulhouse, Isabelle PERRIN, Secrétaire de
l’Observatoire des discriminations et de la laïcité.
16h45 : Echanges avec la salle
17h15 : Synthèse et perspectives
Gaëlle DONNARD, Chargée de mission, ORIV

17h30 : Clôture

