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RAPPORT MORAL 
 

Marion Baldeyrou 
Présidente 

 
 
 
Chers amis, partenaires, financeurs, 
 
Voilà le moment de faire le point sur l’année 2015, qui a été marquante à plusieurs niveaux.  
 
Année sombre pour la France, victime en janvier et novembre de 2 attentats effroyables visant notre 
liberté d’expression, notre liberté de vivre ensemble. Année sombre pour des millions de personnes fuyant 
leur pays en guerre à la recherche de cette même liberté légitimement désirée en Europe.  
 
Beaucoup de monde s’est immédiatement manifesté pour héberger, aider à l’accueil de ces migrants. C’est 
un climat de solidarité et de soutien qui s’est installé en France. Année sombre donc… mais année de réveil 
de la société. 
 
L’accueil de ces migrants dans les milieux de l’aide sociale et du soin ne pourra pas se faire sans que la 
question de la communication avec les personnes ne soit prise en compte ; cet accueil se traduira par un 
besoin d’interprétariat encore important, et nous tacherons de nous adapter au mieux à cette demande 
croissante.  
 
L’Alsace, maintenant intégrée à l’Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine est par nature une région au cœur 
de l’Europe. De par ses frontières multiples, et de par l’importance de Strasbourg, siège des instances 
politiques européennes, elle est une terre multiculturelle, de passage mais aussi d’accueil des migrants. 
L’Alsace est actuellement la 2ème région métropolitaine en termes de pourcentage de personnes 
immigrées.  
 
L’augmentation du recours à l’interprétariat se poursuit ainsi en Alsace et notamment à Mulhouse grâce 
au développement de l’antenne de Migrations Santé Alsace dans cette ville. La poursuite de l’évolution du 
recours à l’interprétariat professionnel a ainsi été possible grâce au financement de l’ARS qui a permis la 
pérennisation d’un poste à mi-temps de coordination. Les partenaires se diversifient, et les interprètes 
assurent une diversité de langues de plus en plus importante. 
Nous avons aussi rencontré le Directeur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en décembre dernier 
en raison d’un projet qui nous a été évoqué de diminuer le nombre d’heures vouées à l’interprétariat 
médical. Nous avons exprimé nos très fortes inquiétudes quant à cette proposition, avec les conséquences 
désastreuses que provoquerait la baisse du nombre d’heures d’interprétariat médical sur la prise en 
charge de ces patients qui continuent d’augmenter en nombre. Le Directeur des HUS nous a longuement 
écoutées  et nous a confirmé qu’il ne souhaitait pas diminuer le nombre d’heures mais réfléchir à une 
optimisation des heures. Un travail en ce sens sera donc fait en 2016.   
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La question de la barrière linguistique et la promotion de l’interprétariat médical et social professionnel 
mobilise notre association au-delà de notre région. Les travaux se poursuivent avec les 9 associations 
portant, sur le territoire national, les mêmes préoccupations que les nôtres. Ils portent sur la définition 
des compétences des interprètes et des contenus de leurs formations.  
Les retombées de ces travaux sont importantes : d’une part ils offrent une meilleure visibilité de 
l’interprétariat médical et social comme métier ; d’autre part ils apportent à Migrations Santé la 
reconnaissance de « structure ressource » par des décideurs des politiques publiques.  
L’inscription de l’interprétariat à l’Art. L. 1110-13 de la Loi de santé du 26 janvier 2016 - pour « améliorer 
l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de 
soins, en prenant en compte leurs spécificités » - n’est-elle pas aussi le fruit de nos efforts ?  
 
Sur le plan des projets locaux, un important travail sur les discriminations dans le champ de la santé 
commencé en 2014 a été fortement investi cette année par notre Directrice adjointe Emilie Jung 
conjointement avec l’ORIV et plusieurs professionnels de santé. Ce travail sera poursuivi en 2016 avec la 
production d’une note de synthèse - qui sera rendue publique - reprenant les constats et les pistes 
d’actions.    
 
Un autre projet majeur pour MSA a débuté cette année. MSA a été retenue par la Fondation de France 
pour un projet de rencontres entre interprètes professionnels et professionnels de santé hospitaliers sur 
les thèmes d’ « annonce d’un diagnostic difficile » et de « consultations psychiatriques ». Les groupes de 
travail qui regroupent une dizaine de professionnels ont commencé à échanger à la rentrée 2015 ; 6 
services différents (médecine interne, oncologie, pédiatrie, gynécologie et deux de psychiatrie) sont 
mobilisés aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, à l’EPSAN, aux Centres Hospitaliers d’Erstein et de 
Rouffach. Les échanges sont vécus de part et d’autre comme une très grande richesse, où chacun découvre 
le travail de l’autre. Des pistes d’amélioration de la relation triangulaire interprète – professionnels - 
patients ont pu être élaborées. A titre d’exemple, faire préciser lors de la demande d’interprète par le 
professionnel de santé à MSA qu’il s’agit d’une consultation avec annonce  de diagnostic  difficile. 
L’interprète est ainsi mieux préparé à la traduction qu’il devra réaliser. Il pourrait même être prévu, dans 
ce contexte complexe, que le même interprète revienne pour les autres consultations du patient.  
 
Enfin, sur le plan technique, le nouveau logiciel tant attendu a été mis en place ! C’est donc l’occasion 
aujourd’hui de saluer tout particulièrement l’investissement de l’équipe de secrétariat et des 
coordinatrices de MSA qui ont réalisé un travail de titan pour que le logiciel soit rapidement efficient à 
MSA. Nous fonctionnons aujourd’hui avec un outil beaucoup plus performant, très sécurisé et bénéficions 
de mises à jour régulières.  
 
Je remercie ainsi tous les acteurs de MSA pour leur travail brillant, leur intérêt pour les autres, leur 
conscience professionnelle pour toujours mieux prendre en charge ceux pour lesquels l’accès aux droits 
et l’accès aux soins est difficile.  
Les valeurs de l’association ont été promues à tous les niveaux : amélioration du travail de secrétariat de 
MSA via le nouveau logiciel, amélioration de la pratique des interprètes via leur implication dans le projet 
Fondation de France, amélioration des tâches de direction via la nomination d’une directrice adjointe, 
promotion de nos valeurs auprès des instances publiques de notre région.  
 
Encore un grand merci à tous, salariés, membres du CA, partenaires et financeurs pour le travail réalisé 
cette année et la confiance que vous portez à notre association. 
 
 
Marion Baldeyrou 
Présidente 
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L ’ ASSOCIATION 
 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LE 25 JUIN 2015 

BALDEYROU Marion 
Médecin, Chef de clinique, Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

BILLOT Florence Responsable  Informatique - Médiathèques de Strasbourg 

BLAISON Gilles Médecin interniste, Praticien hospitalier - Hôpitaux de Colmar 

BOUCHRA  Amina Directrice Adjointe - Horizon Amitié 

CAYEMITTES Myriam Médecin psychiatre, Praticien hospitalier - EPSAN 

DUTRAY Felicia Médecin psychiatre - Centre Hospitalier de Rouffach 

FERCHIOU Yasmina Secrétaire de la Délégation Alsace de Médecins du Monde 

IMBERY Jean-Georges Enseignant - à la retraite 

MAURY Jacqueline Sociologue, Enseignante - à la retraite 

MOREAU Alexis Assistant de Service Social - Médecins du Monde 

MOSSER-LUTZ Sylvie Cadre de santé  - Formatrice 

MULLER Anne Médecin généraliste 

RONDEAU-LUTZ Murielle 
Médecin interniste, Praticien hospitalier - Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg 

SCHAUDER Nicole Médecin de Santé Publique 

WOLFF Valérie Maître de Conférence Associée en sociologie – Université de 
Strasbourg 

 

 

 

LE BUREAU ÉLU LE 29 SEPTEMBRE 2015 

 

Présidente Marion BALDEYROU 

Vice-Présidente Sylvie MOSSER-LUTZ 

Trésorière Yasmina FERCHIOU  

Trésorier adjoint Jean-Georges IMBERY 

Secrétaire Jacqueline MAURY 

Secrétaire Adjointe Murielle RONDEAU-LUTZ 
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L’ÉQUIPE DE COORDINATION DES PROJETS 

 

 DIRECTION 
 

Directrice  ............................................................................  Liliana Saban 
Directrice adjointe  ............................................................................  Emilie Jung 

 
 
 

 MISSIONS  
 

Chargées de l’Education et Promotion de la Santé  .............................  Emilie Jung 
   ..............................  Hatice Küp-Kömürcü 
    
 Chargées de la coordination de l’interprétariat    ................................  Katarzyna Pinis-Dulinska 
   .................................  Hatice Küp-Kömürcü 
 
 
 

 SECRÉTARIAT  
 

 Gestion des payes et facturations  .......................................................  Sandrine Delozanne 
  

 Gestion de l'interprétariat  ..................................................................  Florence Chaloppé  
   ..................................................................  Claudia Jaeger 
   ..................................................................  Münevver Taskiran 
   ..................................................................  Arménoui Tonoyan 
 
 

 Secrétariat administratif   ..................................................................  Florence Chaloppé 
 Aide au secrétariat administratif  ........................................................  Birsen Gül  
 

 Suivi de la documentation et des formations  ...................................  Claudia Jaeger 
   ...................................  Arménoui Tonoyan 
  

 

 

Les listes des interprètes, traducteurs, animateurs de formation et des formateurs figurent dans les 
chapitres concernés.  
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INTERPRÉTARIAT MÉDICAL ET SOCIAL 
 
 
OPPORTUNITE 

 
La barrière linguistique constitue un frein majeur à l’accès aux droits et aux soins des populations 
migrantes.  
 
Depuis le rapport de S. Bowen paru en 20011 décrivant les répercussions des barrières linguistiques sur 
l'accès aux soins de santé et sur leur qualité, de nombreuses études et enquêtes menées à l’échelle 
internationale2 corroborent ses conclusions sur le rôle que peuvent jouer les programmes d'accès aux 
services linguistiques dans l'abolition de ces barrières.  
 
Les problèmes de communication déterminent négativement : 
- l’accès aux services, aux accompagnements sociaux et aux soins de santé, 
- la prise de mesures de prévention, 
- la capacité d’obtenir le consentement des personnes, 
- la capacité des professionnels des domaines sociaux et de la santé de remplir leurs obligations 

éthiques, 
- la qualité des soins, notamment : les hospitalisations, les tests diagnostiques, les erreurs médicales, 
- la sécurité des patients. 
 
Les recommandations apportées pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients confrontés à 
l’impossibilité de communiquer sont variées et couvrent des registres différents ; citons pour exemple : 
- l’évaluation de l’adaptation de l’offre existante dans les services - en matière de communication avec 

des patients / usagers maîtrisant peu la langue - aux besoins,  
- l’inscription de la préoccupation linguistique dans les services de manière formalisée, 
- le recours à des interprètes professionnels formés, 
- la formation des professionnels de la santé et du travail social à la collaboration avec les interprètes, 
- l’évaluation des compétences linguistiques du personnel interne à la structure considéré ́ comme 

pouvant intervenir dans la langue étrangère, 
- la traduction de la documentation remise aux patients / usagers dans les langues des personnes 

accueillies et soignées dans ces structures, 
- le développement de programmes de formation d’interprètes médicaux et sociaux… 

                                                           
1 S. Bowen, Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé,́ Santé Canada, Ottawa 2001, http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-
sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/2001-lang-acces/2001-lang-acces-fra.pdf 
2 Le Rapport Adaptation linguistique des soins et des services de santé : enjeux et stratégies, Institut national de santé publique 

du Québec, (Ouimet, AM., Trempe, N., Vissandjée, B., Hemlin, I., Montréal 2013) présente l’analyse la plus récente des articles 
scientifiques dans le domaine ainsi qu’une riche bibliographie.  
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Si outre Atlantique et dans plusieurs pays européens le recours des services publics à des interprètes 
professionnels est une préoccupation et une pratique courante, en France jusqu’à très récemment seuls 
des programmes régionaux (d’intégration ou de santé) le planifiaient localement.  
 
Cependant, depuis quelques années la prise en compte de cet obstacle par les politiques publiques 
nationales s’esquisse aussi en France : en 2013, Migrations Santé Alsace a été sollicitée par le Ministère 
de la Santé, pour participer à un groupe de travail national concernant la « protection sociale » dans le 
cadre de la refonte de la politique d’intégration. Les retombées de ce travail ont émergé dans la Feuille de 
route du Gouvernement « Politique d’égalité républicaine et d’intégration » (février 2014) qui a mis, pour 
la première fois, l’accent sur l’intérêt de l’interprétariat médical et social professionnel. 
Ainsi, dans la continuité, une avancée majeure sur la reconnaissance légale d’interprètes professionnels a 
vu le jour en 2015. La nouvelle loi de modernisation du système de santé du Code de la Santé Publique 
votée le 18 septembre 2015 par l’Assemblée Nationale cite, dans l’article L. 1110-12-1, l’interprétariat 
comme recours permettant l’amélioration de l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations 
éloignées du système de santé.  
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  

 
Objectif général 
 
Contribuer à l'amélioration de l’accès aux soins, de l'état de santé, des comportements sanitaires et de 
santé des populations migrantes en levant la barrière linguistique.  
 

Objectifs spécifiques 
 
� Promouvoir l’interprétariat professionnel auprès des décideurs et acteurs des services publics sociaux 

et de santé pour améliorer l’accueil et les soins des populations migrantes ;  
� Réaliser des interventions d’interprétariat médical et social professionnel, dans les langues de 

l’immigration, au sein des services de santé et de travail social de la région Alsace ; 
� Maintenir et améliorer la qualité des prestations d’interprétariat médico-social. 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

 
L’action se décline en trois volets : 
 

� LA PROMOTION DE L’INTERPRETARIAT PROFESSIONNEL 

� L'ACTIVITE D’INTERPRETARIAT AUPRES DES SERVICES  

� LA FORMATION DES INTERPRETES 
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� LA PROMOTION DE L’INTERPRETARIAT PROFESSIONNEL 
 

� INFORMATION ET SENSIBILISATION DES ACTEURS 

� Importance du recours à des interprètes professionnels  
 

Migrations Santé Alsace informe et sensibilise les acteurs professionnels à accueillir, accompagner et 
soigner les personnes non francophones en recourant aux services d’interprètes professionnels. 
 
Notre région est la 2ème région de France métropolitaine après l’Ile de France pour le nombre de personnes 
immigrées. 10,4 % des habitants d’Alsace sont immigrés, contre 8,5 % en France ; 2 points d’écart sont à 
relever par rapport à la moyenne nationale.  
Mais plus encore, le nombre de primo-arrivants orientés vers des cours de français lors de la signature du 
Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) est de 37,4 % pour l’Alsace alors que la moyenne nationale est de 
22,2 %. Autrement dit, le nombre de migrants comprenant et sachant s’exprimer dans notre langue est 
nettement moindre en Alsace.  
Par ailleurs, lorsque nous croisons les données des signataires du CAI et celles des demandeurs d’asile, 
nous pouvons estimer que les migrants non francophones représentent chaque année une file active3 de 
quelques 9 500 personnes qui pourraient avoir besoin d’interprètes dans leurs démarches d’accès aux 
droits ou de soins auprès des services publics.  
 
Accompagner les personnes dans un parcours d’intégration ne peut s’improviser. Le dispositif 
d’interprétariat professionnel est porté par cette préoccupation et s’inscrit dans un projet d’intégration 
en ce qu’il permet : 
- l’accès aux soins et aux droits de publics précaires, 
- la qualité des prises en charge (respect du secret professionnel, fidélité de traduction, absence de 

jugement…), 
- la prévention des risques (réduction des malentendus, des erreurs de diagnostics…), 
- le gain de temps et de coût (réduction des consultations inutiles dues au manque de satisfaction et 

de confiance, d’examens inutiles, de durée prolongée des séjours hospitaliers...), 
- le respect de la législation (information du patient, recueil du consentement, respect du secret 

professionnel). 
 
Ainsi en 2015, Migrations Santé Alsace a sensibilisé 24 structures avec plus de 85 acteurs professionnels 
et directeurs de structures des domaines de la santé et du social.  
Par ailleurs, l’association est intervenue auprès des futurs professionnels de la santé et du social dans le 
cadre de leur formation initiale (Cf page 53).  
 
 

� Analyse de collaborations existantes 
 

Aspects organisationnels, fonctions, responsabilités et déontologie des interprètes 
Au cours de différentes rencontres visant à consolider la collaboration avec 17 partenaires, MSA a pu 
échanger sur les représentations du rôle de l’interprète, recenser des attentes sur la qualité des 
prestations de l’interprétariat et apporter une meilleure connaissance du dispositif. 
D’une manière générale, les professionnels de la santé et du social ont exprimé leur satisfaction quant à 
la collaboration avec les interprètes de Migrations Santé. Ils ont parallèlement relevé quelques difficultés 
liées à l’organisation et ont partagé leurs questionnements concernant des difficultés survenues lors de 
certaines consultations.  

                                                           
3 Pour les primo arrivants, la file active est calculée sur une durée de 5 ans, durée définie par les politiques publiques comme 
nécessaire pour l’intégration des personnes (apprentissage de la langue, …) ; pour les demandeurs d’asile, la file active est calculée 
sur une durée de 18 mois (traitement du dossier) 
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Ces échanges sont extrêmement importants pour MSA : ils permettent de mieux articuler et améliorer la 
coopération des interprètes et des acteurs des services sociaux ou de santé. 
Ayant constaté que l’organisation des rendez-vous avec interprète nécessitait des précisions à apporter 
aux patients, Migrations Santé Alsace a réalisé un formulaire permettant aux services hospitaliers de gérer 
- en l’absence d’un interprète - la prise ou l’annulation des rendez-vous. Traduit en 20 langues, et en format 
bilingue « français / langue étrangère », ce document informe également le patient des fonctions et du 
cadre déontologique de l’interprète professionnel.  
 
 
Constats des acteurs concernant les besoins des publics 
Migrations Santé a interrogé les professionnels de la santé et du social, ainsi que les référents associatifs 
rencontrés sur leurs connaissances des publics accueillis et soignés et les besoins qu’ils repéraient. Cette 
année, une attention particulière aux publics primo-arrivants a été portée4 ; les besoins des primo-
arrivants, les procédures / pratiques d’accueil, d’accompagnement et de soins, les difficultés spécifiques 
rencontrées dans l’accès au droit commun ont été recueillis. 
Très nombreux sont les professionnels qui ne savent pas faire la distinction « primo-arrivants / autres 
migrants » et disent ne pas pratiquer de traitement différencié dans l’accueil ou les soins apportés aux 
personnes selon leur statut administratif.  
Certains soignants ont néanmoins exprimé leur souhait de mieux comprendre ce public pour évaluer leurs 
besoins spécifiques et leurs représentations de la maladie.  
D’une manière générale, les professionnels ont relevé que les difficultés de prise en charge des personnes 
arrivées en France depuis une courte durée sont plus importantes ; ils relèvent que leurs difficultés sont 
liées à : 
- la barrière linguistique, de manière prégnante, 
- l’isolement,  
- des difficultés administratives, 
- des difficultés à suivre des cours de français du fait des places limitées en crèches (rupture du parcours 

d’apprentissage du français), 
- l’incompréhension des procédures d'accès aux droits CMU, CMU-C, RSA..., 
- le problème d’observance des régimes,  
- le besoin d’une prise en charge globale, 
- l’illettrisme. 
 
 
Attention aux droits à l’information des patients 
Le droit à l’information des patients non francophones semble avoir été particulièrement pris en compte 
cette année par certains services à travers la demande de traduction de différents documents :  
- une affiche Identitovigilance pour la prévention des risques et erreurs liés à l’identification des 

patients aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - 4 langues : albanais, géorgien, russe, turc, 
- un formulaire à destination des organismes d'assurance maladie européens en 15 langues : albanais, 

anglais, arabe, arménien, bulgare, espagnol, géorgien, hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, 
serbo-croate, slovaque, tchèque, 

- le consentement parental de soins en odontologie pédiatrique - 4 langues : russe, arabe, albanais, turc, 
- une information sur la prise en charge des patients dans le service dentaire - 4 langues : russe, arabe, 

albanais, turc, 

                                                           
4 Cette attention particulière répond aux orientations de prise en compte « dans leur globalité [des] besoins des publics primo-
arrivants et de favoriser leur accès à l’autonomie, notamment par des actions d’information et de sensibilisation, d’orientation et 
d’accompagnement vers les services publics de proximité »  - Programme 104 / DRJSCS.  
Selon les politiques publiques, est considéré comme primo-arrivant toute personne ayant signé un Contrat d’Accueil et 
d’Intégration (CAI) depuis moins de 5 ans. Les bénéficiaires du regroupement familial, les membres étrangers de famille française, 
les réfugiés et leur famille, les apatrides sont concernés. Les personnes qui demandent l’asile et les sans-papiers en sont 
notamment exclues. 
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- le consentement en vue d’une insémination intra-utérine, en vue  d'une insémination avec micro 

injection intro cytoplasmique des spermatozoïdes, d'une fécondation in vitro au CMCO - 1 langue : 
turc,  

- l’avis de consentement éclairé - lettre d’information aux patientes avant un don d’ovocyte au CMCO - 
1 langue : turc, 

- la demande de décongélation d’embryons en vue de leur transfert au CMCO - 1 langue : turc.  
 
 

� OPTIMISATION DE LA COOPERATION ENTRE LES EQUIPES SOIGNANTES HOSPITALIERES ET LES 

INTERPRETES 

En 2015, et au cours du premier trimestre 2016, un projet financé principalement par la Fondation de 
France (« Humanisation des soins ») a eu pour objectif d’améliorer la collaboration équipes 
hospitalières / interprètes, dans l’intérêt du patient.  
Plus précisément, le projet a visé à : 
- porter à la connaissance des acteurs de soins les contraintes et difficultés de l'interprète professionnel 

dans son travail d'interface linguistique et ses responsabilités déontologiques,  
- porter à la connaissance des interprètes les plans de déroulement des consultations d'annonce et des 

consultations psychothérapiques, les contraintes, ainsi que les interrogations que peuvent se poser 
les médecins et autres soignants, 

- échanger et réfléchir à des stratégies partagées.  
 
Le partenariat a été construit avec les Hôpitaux Universitaire de Strasbourg, l’EPSAN, les Centre Hospitalier 
d’Erstein et de Rouffach (et « équipe mobile précarité » rattachée au CH de Rouffach et GHR de Mulhouse 
Sud-Alsace).  
6 groupes de travail interprofessionnels ont été constitués en Gynécologie, Pédiatrie, Oncohématologie, 
Médecine Interne, Psychiatrie (Haut-Rhin et Bas-Rhin). 
Les axes de travail durant 2 séances de 3 heures chacune, étaient : 
- la relation soignant / soigné, et les compétences relationnelles à mettre en œuvre dans l’entretien « à 

trois »,  
- le vocabulaire : les « stratégies » des médecins et soignants (comme par exemple, la volonté de délivrer 

l’information de manière progressive, non frontale) et l’adaptation de la traduction des interprètes, 
- les difficultés de la traduction « immédiate » : savoir paraphraser, tenir le rythme, gérer les émotions, 
- les caractéristiques de la coopération au vu du principe d’impartialité de l’interprète : confiance et 

double loyauté ; 
 
et plus particulièrement selon les spécialités des équipes : 
- les étapes de l’annonce et adaptation de l’information en fonction du patient, 
- l’approche des psychiatres et psychologues pour le diagnostic de troubles psychotiques et 

l’appréciation du risque du suicide. 
 
En 2015, deux groupes de travails se sont réunis : Gynécologie (7 acteurs hospitaliers et 7 interprètes) et 
Psychiatrie Bas-Rhin (6 acteurs hospitaliers et 7 interprètes). 
 
Les échanges entre les équipes hospitalières et les interprètes ont été particulièrement riches et 
constructifs : nous relevons la découverte des contraintes de chacun, les échanges sur les compétences 
relationnelles à mettre en œuvre dans l’entretien « à trois », l’enjeu pour l’interprète de maintenir une 
posture de « double loyauté », les limites des fonctions de l’interprète, les difficultés de la traduction 
« immédiate » : savoir paraphraser, tenir le rythme, gérer les émotions, l’impact du contexte de travail 
(salle d’attente et sortie de consultation, place physique de l’interprète durant la consultation)... 
Plus particulièrement, les groupes « annonces d’une maladie grave » se sont interrogés sur l’adaptation 
de l’information aux besoins du patient. Ils se sont préoccupés de la compréhension - dans une situation 
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donnée - des nuances du vocabulaire par les interprètes, de l’adaptation de la traduction et du respect de 
la progressivité de l’annonce. Les médecins et leurs équipes ont insisté sur le choix des mots et le 
cheminement dans l’annonce, sur leur inquiétude quant à la fidélité des différentes étapes dans la 
traduction.  
L’action s’est poursuivie avec 4 autres groupes en 2016 ; un rapport détaillé sera édité et disponible sur le 
site internet de l’association fin 2016. 
 
 
 
 

� L’ACTIVITE D’INTERPRETARIAT AUPRES DES SERVICES 
 

� LES INTERVENTIONS 

En 2015, Migrations Santé Alsace a assuré 24 709,5 heures d’interprétariat qui ont été réalisées par 
82 interprètes en 35 langues dans les deux départements alsaciens. L’augmentation est de 6,8 % par 
rapport à 2014.  
 
Les heures réalisées se répartissent comme suit : 
� 16 650 heures dans les hôpitaux, 
� 4 859 heures dans des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de santé et d’accompagnement éducatif, 
� 2 416,5 heures dans les collectivités locales, 
� 742 heures en médecine de ville (projet URMLA), 
� 42 heures dans le cadre du projet « réussite éducative » / Caisse des écoles. 

 
Ces heures d’interventions se déclinent ainsi : 
 
� des interventions à la demande / missions ponctuelles en face à face : 24 364 h, 

 

� des interventions par téléphone : 51,5 heures, dans 20 langues. Les interventions téléphoniques sont 
limitées aux appels d’urgence et aux dispositifs éloignés géographiquement du lieu de résidence de 
l’interprète, 
 

� des permanences : 294 heures d’interprétariat en face à face, en russe, turc et albanais (avec des 
interventions ponctuelles en kurde kurmandji), principalement à la Ville de Strasbourg pour les 
consultations de PMI, au Conseil Départemental 68 pour la PMI et aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. Ces permanences sont organisées dans un souci de répondre à des besoins continus. 

 
En outre, Migrations Santé Alsace a réalisé : 
 

� 237 pages de traductions écrites en afghan dari, albanais, anglais, allemand, arabe, arménien, géorgien, 
italien, portugais, polonais, roumain, russe, serbo-croate, persan, roumain, turc, tamoul et vietnamien 
pour les hôpitaux de la région, les collectivités et les associations. 
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� TERRITOIRES D’INTERVENTION 

En 2015, Migrations Santé Alsace est intervenue 
dans 46 communes. 
 
Nous observons un élargissement des territoires 
d’intervention (6 communes de plus), ceci sur 
les deux départements. 
 
26 communes du Bas-Rhin concentrent 87.02 % 
des interventions, et 20 communes du Haut-
Rhin les 12.98 % restants.  
 
Les déséquilibres entre grandes et petites 
communes persistent : Strasbourg, Mulhouse, 
Colmar concentrent toujours à elles seules 88.6 % 
des interventions. 
 
Un accroissement des interventions dans la 
commune de Strasbourg et de Mulhouse se 
poursuit en 2015. 
 
Dans les agglomérations de taille moyenne, la 
diminution des demandes se poursuit sur les 
territoires de Haguenau et de Brumath ; une 
stagnation des demandes est à noter notamment 
à Saverne. 

 
 
Nous notons qu’entre 2013 et 2015, en deux ans, l’accroissement d’activité est de 30 % à Strasbourg et de 
35 % à Mulhouse. 
 

 

20 communes

d'intervention 

Haut-Rhin

Nbre

 d'heures

Nbre de 

passages 

d'usagers 

bénéficiaires

% de la 

demande

MULHOUSE 2 122 2 141 8,59%

COLMAR 758,5 674 3,07%

INGERSHEIM 135 146 0,55%

PFASTATT 34 23 0,14%

GUEBWILLER 25 24 0,10%

NEUF-BRISACH 22 24 0,09%

KINGERSHEIM 16 17 0,06%

ILLZACH 15 18 0,06%

SAINT-LOUIS 13 14 0,05%

ENSISHEIM 10 8 0,04%

LOGELBACH 10 4 0,04%

CERNAY 10 6 0,04%

ROUFFACH 8,5 8 0,03%

MUNSTER 7 6 0,03%

RIEDISHEIM 6 4 0,02%

VOLGELSHEIM 6 13 0,02%

SAINTE MARIE AUX MINES 3 3 0,01%

WITTENHEIM 3 1 0,01%

THANN 2 1 0,01%

WITTELSHEIM 2 0 0,01%

Total 3 208 3 135 12,98%

26 communes

d'intervention 

Bas-Rhin

Nbre

 d'heures

Nbre de 

passages 

d'usagers 

bénéficiaires

% de la 

demande

STRASBOURG 19 081,5 16 410 77,2%

SCHILTIGHEIM 899 697 3,64%

BISCHHEIM 460 383 1,86%

HAGUENAU 305 259 1,23%

SAVERNE 163 184 0,66%

HOENHEIM 132 132 0,53%

OBERHAUSBERGEN 95 124 0,38%

BRUMATH 82 82 0,33%

SÉLESTAT 53 63 0,21%

LINGOLSHEIM 51 41 0,21%

ILLKIRCH 45,5 32 0,18%

MOLSHEIM 34 26 0,14%

OSTWALD 26 23 0,11%

ERSTEIN 20 14 0,08%

BISCHWILLER 11 6 0,04%

BENFELD 10 17 0,04%

SCHWEIGHOUSE SUR MODER 9 11 0,04%

SAALES 4,5 5 0,02%

BARR 4 5 0,02%

MUTZIG 4 3 0,02%

REICHSHOFFEN 3 7 0,01%

BOUXWILLER 2 2 0,01%

CHATENOIS 2 2 0,01%

HUTTENHEIM 2 2 0,01%

OBERNAI 2 4 0,01%

WASSELONNE 1 0 0,004%

Total 21 501,5 18 534 87,02%
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� STRUCTURES D’INTERVENTIONS 

� Etablissements hospitaliers 
 

En 2015, plus de 16 650 heures ont été réalisées dans les hôpitaux de la région. Ce secteur d’intervention 
note une nouvelle augmentation qui est de 9 % par rapport à 2014.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg répartis sur plusieurs sites - Nouvel Hôpital Civil, Hôpital Civil, 
Hôpital de Hautepierre, Centre Médico-Chirurgical Obstétrique de Schiltigheim et Centre de Chirurgie 
Orthopédique et de la Main à Illkirch - occupent toujours la première place de l’activité hospitalière.  

HÔPITAUX 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 4 900 5 329,5 6 283,5 6 920,5 8 193 9 445 10 447,5

EPSAN 1 588,5 1471 1972 1990,5 2182,5 3232 3 542,5

Centre Hospitalier d'Erstein 399 458 729 798 793 830 622

Centre Hospitalier de Mulhouse 160 366 344 390 677,5 836,0 1 069,5

Centre Hospitalier de Rouffach 205 401 377 362 492 595 543

Hôpitaux Civils de Colmar 213 766 547 302,5 388,5 306 336

Centre Paul Strauss 4 3 15 19 27 34

Groupe hospitalier St Vincent et Cl. St Sauveur 15 24 23 2 15 10 9

Inst. Universitaire de Réadaptation Clémenceau 3 3 2 23 42

UGECAM Alsace - Centre Méd. Saâles 0,5 4,5

Total  (Nombre d'heures) 7 580,5 8 818 10 277,5 10 783,5 12 762,5 15 304,5 16 650
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En deuxième position vient l’EPSAN avec 21.3 % de l’activité, suivi par le Centre Hospitalier de Mulhouse 
qui représente désormais 6.4 % de l’activité dans le secteur hospitalier, en augmentation par rapport à 
2014. 
 
Dans le Bas-Rhin, nous notons une nouvelle hausse de l’activité aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : 
11 % par rapport à 2014 ; elle est également significative pour l’EPSAN : + 10 %. Nous observons une légère 
hausse pour l’Institut Universitaire de Réadaptation, le Centre Paul Strauss, ainsi que les établissements 
privés. Cependant, le nombre de demandes émanant de ces structures reste encore faible : elles 
représentent seulement 0,5 % de la demande dans le secteur hospitalier. 
 
L’accroissement de l’activité est très clairement perceptible dans les établissements hospitaliers du Haut-
Rhin : plus particulièrement au Centre Hospitalier de Mulhouse où elle atteint + 28 % et + 10 % aux 
Hôpitaux Civils de Colmar. Toutefois, malgré une progression régulière d’année en année, les demandes 
dans le secteur hospitalier du Haut-Rhin représentent seulement + 11.7 % des interventions hospitalières 
en 2015.  
 

Une diminution de l’activité de - 25.1 % par rapport à 2014 est par contre à noter au Centre Hospitalier 
d’Erstein. L’analyse des interventions dans les différents CMP en 2014 et 2015 explique la raison de cette 
baisse qui est due au transfert massif de l’activité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé spécialisée 
en psychiatrie à l’EPSAN (autrement dit, un glissement du CMP Pinel vers le CMP rue de Berne).  
 
 
 
 

� PMI et action sociale des collectivités 
 

L’activité de l’interprétariat médical et social professionnel dans les collectivités locales est en légère 
diminution : - 1 %. Elle est perceptible particulièrement à la Ville de Strasbourg : - 3 % et au Conseil 
Départemental du Haut-Rhin : - 3 %. Cette tendance est pondérée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
où la hausse des demandes atteint + 14 % en 2015. L’activité dans ce secteur représente 10 % de l’activité 
de MSA.  
 

 
 
 
 
 

� Autres dispositifs et associations des domaines « santé / social » 
 

Les structures autres que les hôpitaux et les collectivités faisant appel aux interprètes de Migrations Santé 
sont au nombre de 51. Elles peuvent être distinguées en deux groupes : les associations et structures de 
services de santé et médico-sociaux, et les structures d’accompagnement social. Certaines d’entre elles ont 
mission de service public.  
 
 
       
 

PMI et ACTION SOCIALE des COLLECTIVITES
Nbre 

d'heures

Ville de Strasbourg 1 771,5

Conseil Départamental 67 327

Conseil Départamental 68 318

Total  (Nombre d'heures) 2 416,5
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Notre activité dans ces secteurs correspond à 8.3 % de l’activité globale.   
 
Dans le domaine de la santé, l’association Parole sans Frontière, le Centre Médico Psycho Pédagogique de 
Strasbourg et l’association Médecins du Monde sont les premiers demandeurs. Ces structures 
représentent 69 % de la demande pour les dispositifs médico-sociaux et de santé.  
 
L’association du Foyer Notre Dame se positionne en première place des structures représentatives du 
secteur d’accompagnement social, avec les centres ayant pour mission de faciliter l’insertion des réfugiés 
et le service SAMI qui offre un accompagnement social global aux jeunes mineurs isolées confiés par le 
Service de la Protection de l’Enfance du Conseil Départemental du Bas-Rhin.  
 
 

� Demande d’asile et d’hébergement 
 

Comparé à 2014, le nombre d’heures d’interprétariat 
réalisées auprès des associations accueillant, orientant et 
hébergeant les demandeurs d’asile est en baisse. Celle-ci 
est dans les faits « artificielle » : elle est exclusivement liée 
à une répartition plus juste des structures d’intervention. 
Les interventions dans les structures accompagnant les 
réfugiés ont été répertoriées dans les « dispositifs 
d’accompagnement social » dans la mesure où les 

DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX et de SANTE
Nbre 

d'heures

Parole sans Frontière 424

CMPP Leicester 118

Médecins du Monde 104

CAMSP Alsace Centrale, Haguenau, Schi ltigheim 45

SURSO 31

Les Papillons Blancs - SESSAD/SAJ/SAVS 22

ITHAQUE (ex Espace Indépendance) 18

Maison des Adolescents 16

Aural 67 et Aural  68 15

Groupe Saint Sauveur 14

Alsace Santé au Travail  67 13

IEM Les Accacias 13

ALEOS - Lits Haltes Soins et Santé 11

Association Caroline Binder 10

IME Saint Andrée 10

Institut Saint Charles 9

MDPH 68 9

Ass. de Lutte contre la Toxicomanie 8

Institut Bruckhof 7

AAPEI / SASSED, SISES, SESSAD LE TREMPLIN, SIFAS 7

Association Adèle de Glaubitz 6

CMPP / CAMSP Mulhouse 6

ARAHM / Institut les Gri llons 5

IDS le Phare 4

ARAHM / IEM Les Iris 2

Centre de Harthouse 2

IMPRO du Ried 2

CMPP Saverne 1

Total ( nombre d'heures) 932

DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Nbre 

d'heures

Foyer Notre Dame ( CIR, SAMI, ...) 405

Foyer Oberholtz 255

ARSEA 67 178

l'Etage 67,5

Foyer Charles Frey 33

ARSEA 68 27

Horizon Amitié 23

STEMO 18

SPIP 16

Thémis 15

AAHJ 14

Comité d'Entraide aux Français Rapatriés 13

Centre Flora Tristan 10

Foyer du Jeune Homme 9

L'ERMITAGE 7

Home Protestant 6

Centre Social  et Familial Victor Hugo 4

Unité Educ. d'Hébergement Collectif 4

UDAF 3

Association Entraide Le Relais 2

Association Jean Lataste 2

Centre Educatif Fermé 2

Institution Mertian 2

Total (nombre d'heures) 1 115,5

DEMANDE D'ASILE ET D'HEBERGEMENT
Nbre 

d'heures

FOYER NOTRE DAME (CADA's, PADA, Centre Lyautey) 1 096,5

ADOMA 67 520

ADOMA 68 319

ACCES 192,5

Horizon Amitié - HTA/CADA 167

HUDA 154

Association APPUIS - CADA 118

ASF 67 117,5

CADA St Charles 106

CADA Aleos 21

Total  (Nombre d'heures) 2 812
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personnes bénéficient d’un accompagnement et suivi d’insertion. 
Le premier demandeur dans le secteur reste l’Association du Foyer Notre Dame avec ses Centres d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile et le Centre Lyautey - structure hébergeant les demandeurs d’asile dans l’attente 
d’une orientation vers un CADA.  

 
 
 

� URPS Médecine Libérale – Alsace  
 

Initié en 2007, ce projet de 
mise à disposition d’inter-
prètes professionnels en 
médecine de ville est porté par 
l’URPS (URMLA) et soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé. Il 
a pour objet de faciliter 
l’accueil et l’accès aux soins des 
patients non-francophones en 
médecine libérale.  
 
742 heures d’interprétariat ont 
été réalisées en 2015. 
 
Plus de 76 médecins de 15 
spécialités différentes ont pu 
consulter avec des interprètes sur les agglomérations de Strasbourg et Mulhouse (communes exclusives de 
réalisation du projet). 
 
 

Les interprètes de Migrations Santé Alsace 
sont intervenus pour la médecine de ville en 
21 langues en 2015. Nous notons une légère 
augmentation des heures de 2 % cette année.  
 
La première langue utilisée sur les territoires 
de deux départements reste toujours 
l’albanais ; elle est suivie par les langues russe, 
arménienne et géorgienne dans le Bas-Rhin, 
serbo-croate / bosniaque et turque dans le 
Haut-Rhin.  
 
 
Avec 642 h, 87 % des interventions réalisées 
dans le cadre de ce projet URPS se sont 
déroulées au sein de la communauté urbaine 
de Strasbourg ; 100 h (13 %) ont été réalisées 
à Mulhouse.  
 
 
 
 
 

Langues

M2A - Mulhouse CU de Strasbourg

AFGHAN DARI 1 3

ALBANAIS 41 229

ANGLAIS 8 1

ARABE 26

ARMENIEN 3 77

BENGALI 6

BERBERE KABYLE 1

BULGARE 1

GEORGIEN 66

KURDE KURMANDJI 1 4

OURDOU 9

PERSAN 2 2

POLONAIS 7

PORTUGAIS 1

ROUMAIN 2

RUSSE 8 140

SERBO-CROATE BOSNIAQUE 12 22

TAMOUL 4 2

TCHETCHENE 1

TURC 19 38

VIETNAMIEN 1 4

Total général 100 642

Nombre d'heures

Spécialités

Nombre de 

médecins 

différents

Nombre de 

demandes

Nombre 

d'heures 

d'intervention

Nombres de 

patients ayant 

consulté

CARDIOLOGIE 4 6 7 4

CHIRURGIE DIGESTIVE 1 2 1 1

DERMATOLOGIE 1 1 1 1

GYNÉCOLOGIE 2 13 18 11

HÉPATOGASTRO-ENTÉROLOGIE 5 5 4 1

MÉDECINE DU SPORT 1 1 0 0

MÉDECINE GÉNÉRALE 25 406 446 488

NEUROLOGIE 3 5 6 3

OPHTALMOLOGIE 5 6 7 6

ORL 3 3 4 4

PÉDIATRIE 5 34 67 120

PNEUMOLOGIE 1 1 1 0

PSYCHIATRIE 17 183 178 207

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 1 1 0 0

RHUMATOLOGIE 2 2 2 1

Total général 76 669 742 847
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� Projet de Réussite Educative 
 

La collaboration de Migrations Santé Alsace avec la Caisse des Ecoles de la Ville de Strasbourg dans le cadre 
du Programme de Réussite Educative a été poursuivie en 2015.  
Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés rencontrées par les enfants ainsi que 
d'une double volonté de placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du champ 
éducatif à coopérer. Les interprètes sont sollicités dans le cadre de consultations interprofessionnelles. 
Nous décomptons 42 h d’intervention auprès de 4 coordinateurs de projet et 37 enfants et parents, en 
9 langues, dont majoritairement le russe et l’albanais.  
 
 

 

PUBLIC VISÉ 

 
� Les usagers / patients : langues parlées 

 

Migrations Santé Alsace intervient en tant que tiers au cœur de consultations médicales, d’accompagnement 
social ou de l’accompagnement de la demande d’asile. Les identités et parcours des personnes relevant du 
secret professionnel et des prérogatives des intervenants de ces secteurs, aucun recensement de ce type 
n’est fait par notre association. 
 
Le seul élément caractérisant les usagers et patients est la langue parlée. Quels que soient les services où ils 
consultent, d’un point de vue administratif, les personnes ayant bénéficié de consultations avec interprètes 
peuvent être des migrants en situation régulière dont des primo-arrivants (personnes signataires du Contrat 
d’Accueil et d’Intégration < à 5 ans), et des demandeurs d’asile. 
 

En 2015, les interprètes de Migrations Santé Alsace ont été sollicités pour des usagers parlant 35 langues 
différentes réparties selon les aires géographiques suivantes :  
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Les langues parlées par les usagers venant de Russie et du Caucase maintiennent la première place en 2015 
et représentent 43 % de la demande. En 2014, ils représentaient cependant 45.7 % de la demande.  
 
Dans le groupe des langues parlées en Asie Centrale et en Asie de l’Ouest, nous observons une diminution 
des demandes pour l’afghan dari - 18 %, au profit du persan : + 40 %. Nous remarquons aussi une importante 
augmentation des demandes en afghan pashtou : + 40 %. La langue ourdou parlée dans le nord de l’Inde et 
au Pakistan est également en hausse de 23 %. Les fluctuations de la demande dans ces langues d’une année 
à l’autre sont difficiles à expliquer.  
 
Une augmentation particulière est à 
noter pour le groupe dénommé 
« Monde arabe » / Afrique – Asie par 
rapport à 2014 ; il s’agit majoritairement 
de la langue arabe parlée en Afrique du 
Nord et plus récemment par des 
patients / usagers originaires du Proche 
Orient (Irak, Syrie) : + 45 %.  
D’autre part, se rajoutent à ces 
populations des demandeurs d’asile et 
réfugiés arabophones originaires du 
Tchad, du Soudan et d’Erythrée. 
 
Les langues d’Asie du Sud et du Sud 
Est qui sont le bengali, le vietnamien, le 
chinois et le lao thaï viennent en 
cinquième position, et représentent 
5.6 % des interventions d’interprétariat 
réalisées en 2015.  
 
L’analyse détaillée, langue par langue, 
fait apparaître que le russe reste encore 
cette année la première langue 
demandée, avec 25.70 % des 
interventions, suivie de l’albanais : 
20.26 %. 
 
Pour la première fois, la langue 
arménienne devance la langue turque et 
devient actuellement la troisième 
langue sollicitée à Migrations Santé 
Alsace avec 10.45 % des interventions. 
 
Migrations Santé Alsace ne recense pas 
nominativement les personnes : les 
nombres d’usagers / patients ayant 
consulté avec un interprète correspond 
aux « passages d’usagers » qui ne sont pas nécessairement des usagers différents. 
 
 

 
 
 

LANGUES
Nbre 

d'heures

%  du Nbre  

d'heures

Nbre de 

passages 

d'usagers

RUSSE 6 351,5 25,70% 5 397

ALBANAIS 5 007 20,26% 5 162

ARMENIEN 2 582 10,45% 2 274

TURC 2 259 9,14% 1 750

GEORGIEN 1 648 6,67% 1 351

ARABE 1 608 6,51% 1 305

SERBO-CROATE / BOSNIAQUE 946 3,83% 783

OURDOU 539,5 2,18% 417

BENGALI 408 1,65% 360

ANGLAIS 393,5 1,59% 311

AFGHAN DARI 378 1,53% 323

ROUMAIN 344 1,39% 288

KURDE KURMANDJI 328,5 1,33% 245

HONGROIS 286 1,16% 357

TAMOUL 265,5 1,07% 265

AFGHAN PACHTOU 245,5 0,99% 191

PERSAN 231 0,93% 162

PORTUGAIS 227 0,92% 234

POLONAIS 173 0,70% 126

VIETNAMIEN 99 0,40% 72

BULGARE 65,5 0,27% 41

ESPAGNOL 61 0,25% 51

LAO 38 0,15% 38

CHINOIS MANDARIN 37 0,15% 27

TCHETCHENE 37 0,15% 31

ITALIEN 35 0,14% 22

TCHEQUE 31,5 0,13% 21

SOMALI 22 0,09% 19

ALLEMAND 21 0,08% 14

THAI 14 0,06% 9

PENJABI 8 0,03% 5

SWAHILI 8 0,03% 6

SLOVAQUE 4,5 0,02% 5

BERBERE KABYLE 4 0,02% 5

AZERI 3 0,01% 2

Total 24 709,5 100% 21 669
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Les interventions par langues de ces 4 dernières années, font apparaître des fluctuations hétérogènes : 
 

 

 
 
Pour la première fois, une diminution des demandes en langue russe est notée : - 8 %. L’albanais et 
l’arménien poursuivent leur progression régulière, avec + 14 % pour chacune des deux langues. Les 
progressions les plus marquantes concernent le géorgien et l’arabe.  
 
Le turc poursuit sa baisse : - 3 %.  
 
Parmi les langues moins représentatives, c’est-à-dire celles dont le pourcentage des demandes ne dépasse pas 
10 % de l’activité totale à Migrations Santé nous observons un accroissement des sollicitations en allemand 
(0.08 % des interventions - particulièrement dans le Haut-Rhin) et en bengali (1.65 % des interventions). 

 

 

LANGUE

Nbre 

d'heures

 2014 

Nbre 

d'heures

 2015 

% 

d'augmentation

Représentativité 

de ces langues / 

aux heures totales

ALLEMAND 6 21 250% 0,08%

BENGALI 171 408 139% 1,65%

LAO 16 38 138% 0,15%

ESPAGNOL 28 61 118% 0,25%

CHINOIS MANDARIN 18 37 106% 0,15%

HONGROIS 171 286 67% 1,16%

AFGHAN PACHTOU 162 245,5 52% 0,99%

ARABE 1 111,50 1 608 45% 6,51%

PERSAN 165 231 40% 0,93%

OURDOU 437 539,5 23% 2,18%

GEORGIEN 1 343 1648 23% 6,67%

TCHEQUE 27,5 31,5 15% 0,13%

ARMENIEN 2 262 2 582 14% 10,45%

ALBANAIS 4 404 5 007 14% 20,26%

ANGLAIS 352 393,5 12% 1,59%

Les langues dont l'augmentation est la plus importante en 2015
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Parmi les langues d’Europe de l’Est, nous observons aussi une importante hausse des sollicitations en 
hongrois : + 67 %.  
Les évolutions en pourcentages doivent être néanmoins pondérées au vu de la représentativité de ces 
langues dans le nombre global d’interventions. Des augmentations très fortes pour des langues peu 
demandées peuvent simplement signifier l’entrée dans un parcours d’accompagnement ou de soins d’une 
seule famille. 
 

 

� Les acteurs professionnels 
 

Les interprètes de Migrations Santé sont intervenus lors de 20 333 consultations différentes pour un total 
de 24 709.5 h auprès de « au moins » 1 826 acteurs professionnels différents.  
1 984 fois (pour 2 205.5 h), le professionnel n’est pas renseigné.  
La majorité des acteurs professionnels ayant travaillé avec les interprètes de Migrations Santé Alsace, tous 
secteurs confondus, sont comme les années précédentes les acteurs de la santé.  
En effet, 1 310 acteurs sur les 1 826 sont des acteurs du domaine de la santé : ce sont des médecins et 
internes, sages-femmes, cadres de santé, infirmiers(ères), puériculteurs(trices), psychologues, 
diététiciens(ciennes), orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, …. Ils représentent 72 % des acteurs 
dont les fonctions sont identifiées.  
Cette proportion est de 67 % dès lors que le calcul des recours se fait sur la base des heures, intégrant de 
ce fait la catégorie des professionnels « non renseignés ».  
 
 

 
 

 
 

� ORGANISATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE 

� Gestion des demandes d’interprétariat, la réactivité du secrétariat face aux demandes 
 

Au total, l’association a enregistré plus de 22 870 demandes d’interprétariat en 2015, ce qui représente 
en moyenne 90 demandes par jour ouvrable.  
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71 % des demandes sont clôturées en 3 jours : notons cependant que ce pourcentage inclut 36.9 % de 
demandes clôturés le jour même !  
Malgré une nouvelle augmentation de l’activité, les urgences sont traitées le plus rapidement et la 
réactivité du secrétariat est à noter. 
Afin d’améliorer la gestion des demandes d’interprétariat (réception, recherche et attribution de rendez-
vous à l’interprète, confirmation au demandeur), Migrations Santé Alsace s’est dotée en 2015 d’un logiciel 
métier plus rapide et  plus fiable. Il permet d’optimiser le « matching » demandeur / interprète et le temps 
des déplacements des interprètes, car il analyse les disponibilités de ces derniers et identifie ceux qui se 
trouvent à proximité dans les mêmes plages horaires. 
 
 

� L’analyse des indisponibilités 
 

L’incapacité de répondre à une demande d’intervention peut être structurelle (manque patent 
d’interprètes dans la langue), ou occasionnelle (indisponibilité fortuite). 
De manière régulière, l’association analyse ces « indisponibilités » d’interprètes avec l’objectif de les 
réduire. Si elles sont liées à des augmentations des demandes dans une langue donnée, un recrutement 
est alors envisagé. 
 
Les réponses à chaque (première) sollicitation sont positives pour 85.75 % de demandes en 2015. Lorsque 
nous recensons une réponse « négative » à une demande (« interprète indisponible »), ceci ne signifie pas 
pour autant que la consultation a lieu en l’absence d’interprètes ; certains rendez-vous aboutissent à des 
« matchings » dans un second temps, suite à la recherche d’autres créneaux.  
 
En 2015 l’analyse des indisponibilités a fait apparaître des besoins de recrutements dans les langues 
géorgienne, arménienne, albanaise, russe, arabe et kurde sorani. 
 
 
 

� LA FORMATION DES INTERPRETES 
 

� RECRUTEMENT DES INTERPRETES 

Dans le souci de satisfaire les besoins, Migrations Santé Alsace a renforcé son équipe par le recrutement 
de nouveaux interprètes. Au total, plus de 70 candidatures ont été examinées par les coordinatrices, 24 ont 
été suivis par des entretiens.  
13 tests linguistiques écrits ont été mis en place, prolongés par 8 entretiens oraux. 7 candidats ont été 
retenus pour un recrutement en albanais, arménien, géorgien, kurde sorani, mongole et russe. 1 interprète 
en albanais en fonction a été testé en serbo-croate avec succès.  
A partir de septembre 2015, de nouveaux supports d’expertise ont été utilisés pour les recrutements ; ils 
ont été « uniformisés » pour toutes les langues (textes tests) et visent l’évaluation des connaissances 
linguistiques des personnes et leur capacité à traduire.  
 
 
 

� ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT AU METIER 

� L’accueil 
 

6 nouveaux interprètes en langues albanaise, arménienne, géorgienne, kurde sorani et russe ont été 
accueillis et accompagnés dans leur prise de fonction. Le recrutement de l’interprète en mongole a été 
reporté. 
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Le premier accueil est un temps d’information sur l’objet de l’association, et plus particulièrement sur la 
visée de l’interprétariat médical et social qui est l’accès aux soins, aux droits et à l’autonomisation des 
personnes. 
 
Les contextes d’intervention et les spécificités des personnes migrantes accompagnées (statuts et 
parcours) sont présentés ; le fonctionnement du partenariat avec les différents établissement et structures 
est précisé. 
Le « livret de l’interprète médical et social professionnel » précisant les fonctions du métier, la déontologie 
et son inscription dans le cadre de la « Charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France » 
est remis au nouvel interprète.  
Les questionnements soulevés par les nouveaux interprètes durant ces premiers échanges ont porté 
essentiellement sur les fonctions et les limites de l’interprète médical et social professionnel au regard de 
la déontologie. 
 
 

� L’accompagnement à la pratique : le tutorat 
 

Chaque nouvel interprète bénéficie d’un premier accompagnement à la pratique assuré par des interprètes 
expérimentés et eux-mêmes formés à exercer des fonctions tutorales.  
Les interprètes nouvellement recrutés se familiarisent ainsi avec les domaines d’intervention, découvrent 
et distinguent les différentes compétences que l’interprète doit mobiliser durant ses interventions ; ce 
temps est structuré de manière à analyser - en fin d’intervention - le déroulement de celle-ci et les enjeux 
en matière de confiance des parties, de coopération avec le professionnel, de fidélité de la traduction, de 
gestion des émotions, d’impartialité … 
 
Afin de favoriser l’adaptation des nouveaux  interprètes aux différents contextes d’intervention et à leurs 
spécificités, les séances de tutorat ont été organisées dans des types de structures les plus variés possibles.  
En 2015, 18 séances de tutorat ont représenté un investissement de 55 heures stagiaires (formation des 
interprètes nouvellement recrutés) et parallèlement de 92 heures de temps d’accompagnement prodigué 
par les interprètes tuteurs. Au total, 147 heures de formation ont été engagées. 
 
Un entretien de clôture du tutorat permet d’approfondir les questionnements suscités par ces premières 
expériences de terrain ; les interrogations et réflexions partagées portaient sur : 
- l’importance de présenter le cadre professionnel de son intervention aux protagonistes pour installer 

une confiance réciproque, 
- la recherche de la « juste place », entre distance et empathie, dans la relation triangulaire 

usager/professionnel demandeur/interprète, 
- les débordements émotionnels pouvant avoir un impact négatif sur la traduction, les stratégies à mettre 

en place,  
- la difficulté d’imposer aux protagonistes le temps de la traduction indispensable pour garantir une 

traduction fidèle et impartiale,  
- la gestion des usagers « difficiles », 
- le travail de sa culture professionnelle, l’enrichissement de son vocabulaire dans différentes domaines 

de l’intervention,  
- … 
 
Précisons également qu’afin de faciliter la transmission entre tuteurs, un temps de travail avec des 
interprètes tuteurs, les coordinatrices et un membre bénévole du CA a permis de réaliser un nouveau 
« carnet de progression et d’accompagnement à la prise de fonction d’interprète médical et social ». Il 
comporte : un outil d’auto-évaluation pour l’interprète tutoré, les critères pour une aide à l’analyse des 
séances, le rappel de la déontologie et des fonctions de l’interprète médical et social professionnel.  
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Ce nouvel outil facilite l’analyse des séances et la transmission entre les accompagnants ; il a commencé à 
être utilisé au second semestre 2015 pour l’accompagnement de 3 nouveaux interprètes embauchés en 
langue albanaise, arménienne et russe.  

 
 

� La formation continue 
 

En 2015, Migrations Santé Alsace a souhaité reconduire la formation renforçant l’axe traduction selon le 
programme, les moyens pédagogiques et d’encadrement déjà préétablis en 2014. Ainsi, 13 interprètes ont 
bénéficié de la formation intitulée « La fonction de traduction de l’interprète ; techniques, restitution du 

sens et enjeux divers » au premier semestre, pour plus de 113 heures stagiaires.  
Le contenu de la formation a porté sur : 
- l’approfondissement des techniques de l’interprétation consécutive (travail de la mémorisation, 

élaboration d’un glossaire, séquençage des propos), 
- l’amélioration de la restitution du sens (compréhension, reformulation ou paraphrase). 
 
Le principe déontologique de fidélité de la traduction était spécifiquement visé. 
Les stagiaires ont pris conscience de certains points délicats dans leurs pratiques :  
� les difficultés à trouver rapidement les équivalences linguistiques dans les traductions plus techniques, 

(vocabulaires spécifiques à des dispositifs, termes médicaux, …), 
� la nécessité d’améliorer la capacité de mémorisation,  
� la difficulté à gérer l’impact des émotions sur la traduction durant les entretiens difficiles.  

 
Les stagiaires ont également relevé des points critiques de la collaboration avec les professionnels 
impactant la traduction, notamment : 
� le discours du professionnel non adapté au patient : l’usage du jargon médical et l’emploi de termes 

compliqués par le médecin, 
� les phrases longues ou les entretiens non structurés, 
� la déconsidération du travail professionnel d’interprétation par certains soignants et travailleurs 

sociaux, 
� la place de l’interprète difficile à négocier, ainsi que la gestion du temps : pression de la part du 

professionnel,  
� la difficulté du professionnel de la consultation et de l’interprète de laisser au patient une place centrale 

et à en faire l’interlocuteur « direct » et autonome (application de la fonction de « veille de 
compréhension » sans outrepasser les limites des fonctions). 

 

Par ailleurs, des questionnements liés à la relation patient / interprète ont été relevés : 
� comment traduire un discours déstructuré, faut-il faire un résumé ou la traduction fidèle et intégrale ?  
� quel est le rôle de l’interprète auprès du patient qui a du mal à s’exprimer notamment en psychiatrie ?  
� comment faire face à la difficulté à se faire comprendre par l’usager ? 
� comment pallier à la difficulté de traduction, si la langue de la traduction n’est pas la langue maternelle 

de l’usager ? 
 
 

� Analyse des pratiques 
 

Les interprètes de Migrations Santé Alsace bénéficient de groupes d’analyse des pratiques qui se tiennent 
mensuellement à Strasbourg et à Mulhouse. Ces groupes sont animés par des psychologues ; ils apportent 
aux participants des outils d’analyse permettant d’évoluer dans leur pratique et contribuent parallèlement 
à la construction de l’identité professionnelle de l’interprète au regard de la spécificité de ses fonctions.  
En 2015, 65 interprètes ont participé aux 729 heures stagiaires d’analyse des pratiques. 
Ils sont obligatoires pour les interprètes durant les deux premières années d’exercice du métier à 
Migrations Santé. 
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� Réunions internes de coordination avec les interprètes 
 

En 2015, deux réunions collectives (81.5 h) et 26 entretiens individuels visant à harmoniser les pratiques 
et optimiser la qualité du travail réalisé ont eu lieu. Elles ont permis le recueil des difficultés ressenties par 
les interprètes et les acteurs de la santé et du social au cours de leurs collaborations, de les analyser et 
d’échanger sur celles-ci. 
 
Et pour résumer … : 
 

Migrations Santé Alsace a poursuivi sa préoccupation de renforcement des compétences des interprètes. 
L’accompagnement par la formation initiale et continue a été reconduit selon les axes du métier 
(traduction, attention interculturelle, distanciation).  

Sur les 82 interprètes actifs, 
78 ont participé à au moins 
une séance de formation.  
 
La formation des interprètes 
est en progression cons-
tante ; le pic de l’année 2012 
est dû à la participation à la 
Conférence Nationale sur 
l’interprétariat médical et 
social professionnel.  
 
Notons que le module de 
formation initiale prévu pour 
2015 a été décalé au premier 
trimestre 2016 du fait du 
faible nombre d’interprètes 
recrutés dans l’année.  

 
Depuis 2015, la réforme de la formation professionnelle impacte négativement le financement des 
formations par notre OPCA. Malgré la baisse de moyens, Migrations Santé a maintenu ses efforts de 
formation en mobilisant des soutiens complémentaires. Ces soutiens restent néanmoins exceptionnels. 
 
Nous devons rester attentifs à 
cette question car si le nombre 
d’heures de formation reste 
stable cette année, il faut relever 
une petite baisse au vu de 
l’activité (nombre d’heures 
d’interventions des interprètes) : 
en 2015, les heures de formation 
représentent 4,9 % du volume 
d’heures de l’activité de terrain et 
sont en baisse par rapport à 2014 
où ce pourcentage était de 
5.2 %. Seuls des financements 
spécifiques permettront de 
maintenir la dynamique et de 
répondre à notre volonté de 
maintenir la qualité de notre 
travail.  
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Evolution de la formation professionnelle des interprètes

Formation continue : Formations thématiques et analyse des pratiques

Formation initiale : Connaissance du métier et tutorat

Formations Nbre  heures

FORMATION INITIALE

Accueil  des nouveaux interprètes (métier et contextes 

d'intervention) 
83

Accompagnement à la pratique (tutorat des nouveaux interprètes) 55

Travail avec les interprètes tuteurs - Carnet de progression 

et d'accompagnement à la prise de fonction de l'interprète 
10

FORMATION CONTINUE

Fonction de "traduction" de l'interprète 113,5

Le droit des étrangers : incidences cliniques et approches 

comparatives   Journée d'étude  Parole Sans Frontière
8

Optimisation de la coopération entre les équipes soignantes 

hospitalières et les interprètes
124

Groupes d'analyse des pratiques 729

Analyse partagée du travail d'interprétariat : coordination / interprètes 81,5

Total 1 204
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PERSPECTIVES 

 
Les objectifs opérationnels seront maintenus en 2016 et les activités seront poursuivies.  
 
Plus particulièrement : 
 
� Maintenir et faire émerger l’intérêt de l’interprétariat professionnel auprès des structures et réseaux  

� rencontres, échanges, temps de travail avec des acteurs des établissements hospitaliers, 
collectivités et structures de santé, médico-sociales et sociales ;  

 
� Améliorer l’accompagnement des migrants, dont les primo-arrivants vivant dans la région Alsace, à 
l’accès aux droits et aux soins de santé dans les services de droit commun : 

� participation à une meilleure articulation de l’accueil des migrants primo-arrivants avec les 
différents acteurs du dispositif, information et sensibilisation des acteurs santé / social lors des 
rencontres et temps de travail, formation initiale des futurs médecins, infirmiers, sages-femmes, 
assistants de travail social, formation initiale et continue des interprètes ; 

 
� Améliorer la qualité de l’interprétariat professionnel : 

� formations des interprètes aux axes du métier,  formation des interprètes à la coopération avec 
les acteurs santé / social ; 

 

� Améliorer la qualité des réponses apportées aux demandes d’interventions : 
� réactivité dans la gestion des demandes, baisse des indisponibilités d’interprètes, élaboration 

d’outils appropriés, … 
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LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS PROMOUVANT 

L’INTERPRETARIAT MEDICAL ET SOCIAL PROFESSIONNEL 
 

Les 9 associations du territoire national ont poursuivi en 2015 leur investissement pour l’harmonisation 
de leurs pratiques en matière de recrutement et formation des interprètes.  
 

 
 
Les associations se sont rencontrées 4 fois dans l’année, sur une durée totale de 6 jours : les 27 et 28 
janvier à Rennes, les 21 et 22 mai à Grenoble, et ensuite deux fois à Paris, les 8 et 9 octobre et les 23 et 24 
novembre. Elles ont procédé à l’écriture du référentiel de compétences qui a été adressé en mars 2016 à 
la Direction Générale de la Santé.  
En effet, l’inscription de l’interprétariat dans la Loi de santé5 et l’annonce de l’élaboration à venir de 
référentiels de compétences par la Haute Autorité de Santé ont accéléré le travail du Groupe. 
Parallèlement, le Groupe a participé au colloque “Beating Babel in multilingual service settings”, organisé 
par le réseau européen des interprètes et traducteurs dans les services publics (European Network of 
Public Service Interpreters - ENPSIT) et l’Université Paris Diderot-Paris 7, les 5 et 6 juin 2015 à Paris, où il a 
présenté Les compétences professionnelles identifiées par les associations françaises de l’interprétariat de 

service public.  

                                                           
5 Article 21 ter (art. L. 1110-13 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)  
« Art. L. 1110-13. – La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités. 
« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention 
des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d’interprétariat linguistique ainsi que 
la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans 
lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire 
et d’interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de Santé. » 
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LES INTERPRETES - TRADUCTEURS 

En 2015, les activités ont été réalisées sur le terrain par une équipe de 91 interprètes ; toutes les langues 
disponibles n'ayant pas été demandées, certains interprètes n'ont pas été amenés à intervenir durant 
l'exercice : 
 
 

Afghan Dari 
  _____________________________________________________________________________________________  

Abdelkadir Kazi 
Hélène Permorady 
Ali Akbar Yahyaei 

 
 

Afghan Pashto 
  _____________________________________________________________________________________________  

Abdelkadir Kazi 
 
 

Albanais 
  _____________________________________________________________________________________________  

Tahir Avdija 
Mertir Kapaj 
Albjona Lazaj 
Denisa Lekaj 
Ornela Lekaj 

Emilie Limanaj 
Burbuqe Neziraj 

Jona Prifti 
Ledion Shahinas 
Aristide Vezuli 

 
 

Allemand 
  _____________________________________________________________________________________________  

Tatevik Gyulnazaryan 
 
 

Anglais 
  _____________________________________________________________________________________________  

Zeynep Diker 
Hélène Permorady 

Mariannick Verbeke 
 
 

Arabe 
  _____________________________________________________________________________________________  

Zohra Abid 
Fatiha Benamar 
Ahmed Dahmani 

Halima El Hadj-Naoum 
Sakina Hassani 

Rajaa Patry 
 
 

Arabe du Moyen-Orient 
  _____________________________________________________________________________________________  

Zohra Abid 
Fatiha Benamar 

Ahmed Dahmani 
Sakina Hassani 

Rajaa Patry 
 
 

Arménien 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Ani Gyulnazaryan 
Tatevik Gyulnazaryan 

Hran Manoukian-Tevossian 
Artak Nazaryan 
Lucie Strasser 

Arménoui Tonoyan 
Naïra Tonoyan 

Jasmin Tovmasyan 
Anahit Vardanian 

 
 

Azéri 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Elnara Ramazanova 
 
 

Bengali 
  _____________________________________________________________________________________________ 
 

Sonia Abdoul 
Soïkot Bam 

Fahmida Shibly 
 
 

Berbère (Kabyle d'Algérie) 
  _____________________________________________________________________________________________ 
 

Ahmed Dahmani 
 
 

Bulgare 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Sevdalina Todorova 
 
 

Chinois 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Ling-Ling Ding-Rousseau 
 
 

Espagnol 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Mariannick Verbeke 
 
 

Géorgien 
  _____________________________________________________________________________________________ 

Elena Adleiba 
Nino Bolotashvili 
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Nino Mouranov 
Anna Potskhishvili 
Omar Turmanauli 

 
 

Hongrois 
  _____________________________________________________________________________________________  

Piroska Torreilles 
 
 

Italien 
  _____________________________________________________________________________________________  

Irène Borsato 
Myriam Gerst 

 
 

Kurde (Kirmandje) 
  _____________________________________________________________________________________________  

Nimet Aydin 
 
 

Kurde (Somrani) 
  _____________________________________________________________________________________________  

Hemin Mohamed Ahmad 
 
 

Laotien 
  _____________________________________________________________________________________________  
  

Thinakone Pathoumthong 
 
 

Malgache 
  _____________________________________________________________________________________________  

Vaomalala Ziegler 
 
 

Ourdou 
  _____________________________________________________________________________________________  

Samina Khan 
Abdelkadir Kazi 

 
 

Ouzbek 
  _____________________________________________________________________________________________  

Barhayot Mirpolatov 
 
 

Panjabi 
  _____________________________________________________________________________________________  

Samina Khan 
 
 

Persan 
  _____________________________________________________________________________________________  

Ali Akbar Yahyaei 
Hélène Permorady 

 
 

Polonais 
  _____________________________________________________________________________________________  

Anna Dreano 

Portugais 
  ____________________________________________________________________________________________  

Maria-Lucia Levert 
Manuel Rafael 

 
 

Roumain 
  ____________________________________________________________________________________________  

Maria Domente 
Cristina Hurler 
Natalia Zabrian 

 
 

Russe 
  ____________________________________________________________________________________________  

Nino Bolotashvili 
Anna Karnaukhova 

Malika Koubieva 
Lioudmilla Legkaya 

Olga Malinovskaya-Georges 
Hran Manoukian-Tevossian 

Barhayot Mirpolatov 
Nino Mouranov 

Anastasia Plekhanova 
Elnara Ramazanova 

Anne-Catherine Schoettle 
Arevik Shahramanyan-Mirpolatov 

Katia Selioutina-Mehalaine 
Lucie Strasser 

Polina Subkhankulova 
Lydia Tabourdiot 
Omar Turmanauli 
Jasmin Tovmasyan 
Anahit Vardanian 

Natalia Vassioukova-Ashi 
Natalia Zabrian 

Kseniya Zakharova 
Vaomalala Ziegler 

 
 

Serbo-Croate - Bosniaque 
  ____________________________________________________________________________________________  

Tahir Avdija 
Nina Lukic-Neis 
Burbuqe Neziraj 

Halida Sahmanovic 
Sevdalina Todorova 

 
 

Somali 
  ____________________________________________________________________________________________  

Hafsa Shukri Mohamed 
 
 

Swahili 
  ____________________________________________________________________________________________  

Manuel Rafael 
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Tamoul 
  _____________________________________________________________________________________________  

Saravanan Durairaj 
Kalaiyarasy Kirupananthan 

Nisanthi Sritharan 
 
 

Tchèque - Slovaque 
  _____________________________________________________________________________________________  

Iveta Michel 
 
 

Tchétchène 
  _____________________________________________________________________________________________  

Malika Koubieva 
 
 

Thaï 
  _____________________________________________________________________________________________  

Thinakone Pathoumthong 
 
 

Turc 
  _____________________________________________________________________________________________  

 

Kadiriye Atak 
Nimet Aydin 
Tülin Basaran 

Ayse Bilgic-Dinc 
Leyla Binici 

Zeynep Diker 
Birsen Gül 

Jasmine Kati 
Lina Kohen 

Hatice Kömürcü 
Serpil Küp 

Mehmet Mogultay 
Diane Piselli 

Elnara Ramazanova 
Selvi Serefli 
Filiz Tozlu 

Aysun Turna 
 
 

Vietnamien 
  _____________________________________________________________________________________________  
 

Clément Cao Van Truong 
Paul Famann 
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ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
EN LANGUE D'ORIGINE 

 
OPPORTUNITÉ 

 

Les populations migrantes restent majoritairement exclues des campagnes de prévention et ont un accès 
limité à l'information, ce qui restreint leur accès aux droits et aux soins. Les raisons en sont diverses : 
- appartenance massive aux catégories socio-économiques les plus défavorisées, 
- difficultés de compréhension et d'expression en langue française, 
- représentations culturelles, de la santé, de la maladie, du corps, etc.,  
- manque de connaissances des dispositifs et perte de repères, 
- inadaptation des services de santé et des messages de prévention.  

Ceci contribue à une permanence des difficultés à moyen voire à long terme.  
 
Parmi les migrant-e-s, les femmes constituent un public particulièrement vulnérable. En effet, elles sont 
souvent confrontées à leur arrivée en France, à une situation d’isolement, une perte de repères et à des 
discriminations liées à leur statut de femme et d’immigrée1.  
 
Partant de ces constats, Migrations Santé Alsace développe des actions d’éducation pour la santé en 
direction des populations migrantes, particulièrement les femmes, dans une démarche de promotion de 
la santé. Ces actions sont centrées sur l’accès à l’information et l'optimisation des conditions de décision 
de l'individu mais prennent en compte l’ensemble des déterminants sociaux de la santé. La visée à long 
terme est certes la modification des comportements ; cependant, l'association se refuse à adopter un 
discours normatif  affichant une « bonne conduite » à suivre mais cherche plutôt à proposer un espace 
d’échanges autour des freins et des soutiens à l’adoption de comportements favorables à la santé.  
Les actions de Migrations Santé Alsace sont proposées en langue d'origine. Ce choix n’est pas uniquement 
lié à la question de la maîtrise ou non du français, mais aussi à la possibilité pour les migrant-e-s 
d’échanger sur leurs représentations de la santé dans leur langue. En effet, placer les représentations 
des personnes au cœur de la démarche d’éducation pour la santé suppose la reconnaissance du rapport 
spécifique de la langue au corps.  
L’association revendique ainsi une démarche spécifique prenant en compte les difficultés particulières des 
migrant-e-s tout en étant soucieuse d'éviter de renforcer la construction d'un processus de discrimination 
culturaliste.  Offrir aux personnes participantes la possibilité de s’exprimer dans leur langue ne revient pas 
à les enfermer dans une prétendue culture d’origine homogène mais constitue, au contraire, un levier 
complémentaire vers les services de droit commun : l’accès à une information pleine, la compréhension 
des enjeux de santé et du fonctionnement des dispositifs ouvrent la voie à l’intégration. Par ailleurs, même 
si la langue et, à travers elle, la culture occupe une place de choix dans nos interventions, l’ensemble des 
déterminants de santé est pris en compte pour favoriser une vision globale de la santé.  
 

                                                        
1 Seuret F., « ces femmes qui migrent seules », Alternatives économiques n°324, mai 2013.  
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OBJECTIFS DE L’ACTION  

 

Objectif général 
 
Permettre aux personnes migrantes de mieux maîtriser leur santé et les facteurs qui la déterminent par 
l’acquisition de compétences individuelles et par la sensibilisation des partenaires associatifs aux enjeux 
de promotion de la santé. 
 

Objectifs spécifiques 
 
1. Améliorer les connaissances et les compétences des personnes migrantes sur différentes 
problématiques de santé identifiées à partir de leurs besoins, attentes et demandes.  
 
2. Sensibiliser et mobiliser les professionnel-le-s et les bénévoles associatifs autour des spécificités de la 
santé des populations migrantes, des difficultés d’accès aux droits et aux soins et de l’importance d’une 
démarche de promotion de la santé. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

 

� CONSTRUCTION PARTENARIALE 
 
Dans une visée de proximité, Migrations Santé Alsace n’accueille pas, elle-même, de publics mais réalise 
toujours les animations d’éducation pour la santé en partenariat avec des structures existantes dans les 
quartiers. Ceci permet de proposer des actions au plus près des personnes, au cœur de leurs lieux de vie. 
Un temps de travail important a ainsi été dédié à la construction partenariale. En effet, pour que les 
animations aient du sens, il a été nécessaire d’identifier en amont les demandes, le public cible et les 
modalités d’intervention mais également d’échanger autour de la place de cette action, et de la santé en 
général au sein de la structure, des dynamiques existantes au niveau du territoire…  
 
De plus, dans le cadre de la préparation des actions, Migrations Santé Alsace a sensibilisé les 
professionnel-le-s ou bénévoles des structures aux enjeux de la santé des migrant-e-s et de la promotion 
de la santé autour de différents axes : 

- Importance d’une démarche participative ; 
- Réflexion en termes de déterminants de santé ; 
- Articulation entre la prise en compte des spécificités des personnes migrantes et l’accès aux 

services de droit commun ; 
- Spécificités liées aux publics primo-arrivants. 

  
La visée de Migrations Santé Alsace à long terme est de permettre l’inscription de la préoccupation 
« santé » dans les projets associatifs des structures.  
 
En 2015, Migrations Santé Alsace a travaillé avec 12 structures différentes. Au total, ce sont  plus de 30 
professionnel-le-s qui ont été rencontré-e-s.  
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� LES ANIMATIONS D’EDUCATION POUR LA SANTE 
 

Les animations en éducation pour la santé auprès des populations migrantes ont pour but de : 
� renforcer leurs connaissances,  
� recueillir et travailler leurs représentations, 
� identifier les freins à l’adoption de comportements favorables à la santé, 
� orienter les personnes migrantes vers les structures adaptées.  

 

En 2015, Migrations Santé Alsace a élargie sa palette d’intervention en proposant trois types d’animation :  
� animations classiques en face à face sur une thématique auprès d’un groupe constitué, 
� recueil de besoins auprès d’un groupe constitué dans le but de sélectionner les thèmes qui feront 

l’objet d’un travail spécifique,  
� animations sous forme d’ « aller vers » dans des lieux atypiques, en partenariat avec plusieurs 

associations et / ou institutions. 
 
 
Animations « classiques » en face à face :  
 
Les séances ont porté sur les thèmes suivants :  

� prévention et dépistage des cancers, comprenant un volet sur la nutrition et l’équilibre 
alimentaire, 

� sexualité, contraception, prévention des risques (VIH/Sida, IST, Hépatites…), droits des femmes, 
� prévention et dépistage du diabète, 
� prévention des accidents domestiques et gestes de premiers secours, 
� accès aux droits, connaissance du système de santé et dispositifs existants (CMU, CMU-C, AME, 

bilan de santé…). 
 
Ces thèmes ont été décidés avec les personnes référentes des structures en fonction des besoins de leurs 
publics et des priorités régionales de santé publiques telles que définies par le Projet Régional de Santé 
2012-2016. Plusieurs modalités de recueil des besoins et demandes ont été proposées aux structures : 
mise en place de questionnaire, organisation d’une animation spécifique (cf. paragraphe suivant…).   
 
En fonction des thématiques choisies, les animations ont été réalisées entièrement par les animatrices de 
Migrations Santé Alsace ou en lien avec des experts extérieurs. Ainsi, comme en 2014, des partenariats 
ont été noués avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, avec la MGEN et le Centre 
Européen d’Etudes du Diabète. Un nouveau partenariat a été mis en place avec la Croix de Malte sur 
l’apprentissage de gestes de premiers secours.   
 

Au-delà de leur importance intrinsèque, les thèmes ont constitué une « porte d'entrée » pour aborder la 
santé de façon globale avec les populations migrantes. Cela leur a permis de s’interroger sur l’intime et le 
rapport au corps et d’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires pour un meilleur contrôle de leur 
santé et des facteurs qui la déterminent. En ce sens, Migrations Santé Alsace s'inscrit pleinement dans une 
démarche de promotion de la santé.  
 

Les méthodes pédagogiques ont été participatives pour inciter les personnes à exprimer leurs opinions et 
représentations culturelles sur l'adoption ou non de comportements favorables à la santé. Pour cette 
raison, les animations ont été proposées en langue d’origine et ont suivi un schéma d’intervention souple 
et adaptable. Les animatrices ont posé un cadre bienveillant et sont intervenues généralement plusieurs 
fois auprès d’un même public pour instaurer une relation de confiance. 
 
Ces animations ont permis de toucher 268 personnes migrantes. 
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Tableau récapitulant les animations en face à face réalisées par Migrations Santé Alsace en 2015 

 
 

   
 

 

 

 

 

Structure Ville Date horaire Langue Thème Nbre 

d'émarg

ements

en co-animation avec 

(le cas échéant)

13-avr. 9h- 11h 
russe et 

arabe

Prévention des accidents 

domestiques
12  - / - 

15-sept. 9h-12h portuguais 3

12-nov. 9h-12h
russe,

albanais
12

12-nov.
14h - 

17h 

arabe, 

bengali
3

12-mars 9h- 11h russe
Dépistage et prévention des 

cancers
8  - / - 

12-févr. 9h- 11h 11  - / -

19-févr. 9h- 11h 6  - / - 

19-mars 14h-16h 10  - / - 

26-mars 14h-16h 3  - / - 

Centre socio-

culturel des 

alévis 

Colmar 2-avr.
19h - 

21h
turc

Equilibre alimentaire et 

prévention des cancers
18  - / - 

17-sept.
9h15 - 

11h15

Connaissance du système de 

santé
18 CPAM

29-sept.
13h30-

15h30

Visite du centre de la MGEN 

et de la CPAM
4 CPAM, MGEN

CSC Culturel 

Lingolsheim
Lingolsheim 18-févr. 9h-11h

russe, turc, 

arabe

Connaissance du système de 

santé
13 CPAM

30-janv. 9h - 11h
Prévention et dépistage du 

diabète
22 CEED

12-juin 9h-11h 11 CPAM

20-nov. 9h-11h 18 CPAM

26-sept.
 9h - 

17h30 
néant 8 Croix de Malte

3-oct.
 9h - 

17h30 
néant 8 Croix de Malte

20-févr. 9h - 11h
Equilibre alimentaire et 

prévention des cancers
22  - / -

27-mars 9h - 11h
Prévention des accidents 

domestiques
18   - / -

22-mai 9h-11h santé et ramadan 8 Médecin généraliste

21-mai
9h - 

10h30
10 CPAM

10-déc. 9h-11h 9 CPAM

28-mai
9h - 

10h30

Equilibre alimentaire et 

prévention des cancers
10 Ademas

11-juin
9h - 

10h30

Contraception, sexualité et 

prévention des IST
9  - / - 

16-avr.
9h - 

10h30
Nutrition enfants 3 Rectorat de Strasbourg

arabe 

Plurielles Strasbourg
arabe, 

russe

Connaissance du système de 

santé

Sexualité, prévention des 

infections sexuellement 

transmissibles et droits des 

femmes

albanais, 

arabe, 

perse

Foyer Notre 

Dame
Strasbourg

arabe, 

russe, dari

Génération 

marais /  

Centre 

socioculturel du 

marais

Schiltigheim

arabe 
Connaissance du système de 

santé

Connaître les gestes qui 

sauvent 

CADA 

Haguenau
Haguenau russe

Animations en face à face

Association 

ACCES
Colmar

Connaître les gestes qui 

sauvent 
Croix de Malte
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� Animations de recueil de besoins 
  
Migrations Santé Alsace est préoccupée depuis de nombreuses années par la problématique du recueil de 
besoins, étape fondamentale mais délicate pour construire des actions adaptées aux publics. Après 
plusieurs expérimentations les années précédentes, l’association s’est attelée, en 2015, à construire une 
méthodologie d’animation de recueil de besoins en santé auprès d’un groupe constitué.  
D’une part, les animatrices ont suivi une formation sur le recueil de besoins d’une durée de 9 heures au 
cours de laquelle sont intervenus l’Instance Régional d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS), une 
médecin généraliste et les Centres d’Entrainement aux Méthodes Actives (Cemea).   

 
D’autre part, 2 séances de recueil ont été réalisées : au centre socioculturel de Lingolsheim et à 
l’association Génération Marais, en partenariat avec le centre socioculturel du Marais.  

 
Les principaux besoins identifiés ont été :  

• des besoins populationnels : la santé des femmes (gynécologie, contraception, grossesse, 
ménopause…), la santé des enfants et des adolescents (alimentation, vaccination, relations 
parents / enfants à l’adolescence, entrée dans la sexualité, souffrance psychique…) ; 

• des besoins concernant l’hygiène de vie : équilibre alimentaire (alimentation et activité 
physique), hygiène bucco-dentaire, les effets du tabac ; 

• des besoins concernant la santé mentale : la souffrance psychique, stress, insomnie ; 

• des besoins concernant la santé environnementale : aussi bien sur le volet « environnement 
physique » (pollution, air intérieur, produits toxiques…) qu’environnement « social » (bien vivre 
ensemble…) ; 

• des besoins concernant des pathologies spécifiques : les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
la maladie d’Alzheimer… ; 

• des besoins concernant l’accès aux droits à la santé : connaissance du système de santé, des 
modes de prise en charge…    

 

62 personnes ont participé à ces séances de recueil.    

 
 

Tableau récapitulant les séances de recueil de besoins réalisées par Migrations Santé Alsace en 2015 
 

 
 
 
Ces temps de recueil ont été très riches. Cependant, la difficulté réside dans le suivi par les structures 
partenaires pour organiser effectivement les séances attendues. Notamment, les deux séances de recueil 
ont fait apparaître un très grand nombre de besoins et il a été difficile de mettre en place le nombre 
d’animations que cela aurait dû nécessiter. En 2016, nous serons vigilants sur ce point avant de nous engager 
dans un recueil de besoins et ce de deux façons :  

� en s’assurant de la capacité de mobilisation de la structure dans le temps, 
� en priorisant mieux les besoins émergeant lors des séances.  

 

 

 

Ville Date horaire Langue Nbre 

Lingolsheim 27-janv. 14h-16h russe, turc, arabe 44

Schiltigheim 18-sept. 9h- 11h arabe 18

Animations de recueil des besoins

Structure

CSC Culturel Lingolsheim

Génération marais / CSC du 

Marais
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� Animations de type « aller vers »  
 
Les animations de type « aller vers » ont été expérimentées depuis 2011. Ces animations ont lieu dans des 
endroits atypiques (sur les marchés, à l’entrée de maisons de santé…). Elles peuvent être caractérisées 
comme une première sensibilisation, une première prise de contact auprès de publics qui ne fréquentent 
pas les associations avec lesquelles nous travaillons habituellement. Contrairement aux animations 
collectives en face à face, le temps consacré à chaque personne est individualisé mais aussi plus court. Il 
permet d’initier la réflexion, de donner une première information et d’orienter les personnes si des besoins 
apparaissent.  
Ces animations ont nécessité la mise en place d’un cadre partenarial plus large avec plusieurs structures 
impliquées dans le projet. Pour toutes les animations sur les marchés, la Ville de Strasbourg a été un 
partenaire incontournable tant pour créer du lien entre les différentes structures (par le biais des Ateliers 
Territoriaux de Partenaires - ATP) que pour les aspects logistiques (place sur le marché, matériel…).  
 
Les animations ont été soit généralistes à partir d’une vision très globale de la santé, soit centrées sur une 
thématique (diabète, nutrition…). Les échanges ont pu avoir lieu en plusieurs langues (arabe, russe, turc et 
français).  
 
228 personnes ont pu être touchées dans le cadre de ces premiers temps de sensibilisation. 
 

Tableau récapitulant les animations de type « aller vers » en 2015 
 

 
 
Parmi ces différentes animations, celle organisée à la Cité de l’Ill a eu une couleur particulière. En effet, elle 
nous a permis d’expérimenter une nouvelle méthode d’animation : le « porteur de paroles » ». Dans le but 
de mieux connaître les freins à l’accès aux soins, les passant-e-s ont été invité-e-s à s’exprimer à partir de la 
question « le médecin, j’y vais, j’y vais pas » et leurs éléments de réponse étaient ensuite écrits et affichés. 
Cette démarche a été très intéressante car elle a permis de souligner un fort intérêt des personnes pour 
aborder la thématique de la santé et elle a permis de mettre en évidence un nombre varié de facteurs 
entrant en compte dans la démarche de soins : l’aspect monétaire, la confiance ou non dans le médecin, les 
médicaments, les vaccins, les aspects psychiques et somatiques …   
 

Partenaires 

principaux
Ville Lieu Date horaire Langue Thèmatique principale Nbre

ATP Hautepierre 

Ville de Strasbourg

Hautepierre,

Strasbourg
Marché 11-avr. 9h - 12h arabe, russe, turc 

Prévention et dépistage 

du diabète
112

ATP Neuhof

Ville de Strasbourg

Neuhof, 

Strasbourg
Marché 23-avr. 9h - 12h arabe, russe, turc 

Equilibre alimentaire, 

dépistage et prévention 

des cancers

26

Maison de santé 

Cemea

ATP Cité de l'Ill

Ville de Strasbourg

Cité de l'Ill, 

Strasbourg

Marché et maison 

de santé
10-juin 14h- 17h arabe, turc

accès aux droits et aux 

soins
41

20-avr. 9h-12h turc 12

21-avr. 9h-12h turc, russe 11

22-avr. 9h-12h arabe 8

24-avr. 9h-12h arabe, russe 9

MFA

Maison de santé 

Neuhof, 

Strasbourg

Entrée de la 

maison de santé

Animations de type "aller vers"

Equilibre alimentaire, 

dépistage et prévention 

des cancers
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Cette démarche sera poursuivie en 2016 par la réalisation de panneaux d’exposition à partir des paroles 
des habitant-e-s. Ceux-ci pourront être installés dans différents lieux du quartier de la Cité de l’Ill et 
permettre ainsi de poursuivre les échanges autour de la question de l’accès aux soins.  
 

Au total, en 2015, Migrations Santé Alsace a réalisé 35 actions d’éducation pour la santé qui ont permis 

l’émargement de 567 personnes. Cette mobilisation est bien supérieure à celle des années précédentes. 
Elle s’explique, en partie, par la réalisation de trois temps sur les marchés (Hautepierre, Cité de l’Ill et 
Neuhof) qui ont permis de toucher un grand nombre de public. 

L’éventail des thèmes abordés a été élargi ainsi que les démarches proposées. La réussite de cette année 
en termes de mobilisation et d’inventivité doit aussi à nos partenaires particulièrement investis et 
disponibles cette année.  
 
 

� LA REALISATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

Migrations Santé Alsace réalise une veille continue sur les outils pédagogiques adaptés aux personnes 
migrantes, ceux-ci servant de supports lors des animations collectives. Parallèlement, l’association s’est 
investie en 2015 dans la réalisation de deux outils pédagogiques autour des questions de santé sexuelle.  
 
Le premier outil « une minute pour votre santé » est un clip vidéo conçu dans le cadre du groupe de travail 
« interprétariat » de la Commission Régionale de Lutte contre le VIH (COREVIH). Il a pour objectifs : 

� d’inciter aux dépistages des atteintes à la santé sexuelle pour les personnes migrantes 
particulièrement éloignées du système de santé ;  

� d’améliorer les pratiques professionnelles des soignant-e-s en recourant à des services 
d’interprétariat professionnel lors des consultations liées à la santé sexuelle.  

Action "porteur de parole" Cité de l'Ill                Juin 2015
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Migrations Santé Alsace a participé à la conception de l’outil, a traduit le message en 11 langues et a réalisé 
la majorité des enregistrements audio. L’outil finalisé sera mis à disposition par la COREVIH à partir de 
2016. 
 
Par ailleurs, depuis 2013, le comité de pilotage des actions de Migrations Santé Alsace consacrées à la 
contraception, la sexualité, la prévention des risques et les violences faites aux femmes s’est lancé dans la 
réalisation d’un guide sur la santé sexuelle à destination des femmes migrantes peu ou non francophones. 
Ce travail est né du constat d’un manque d’outil adapté sur ces thématiques.  

 
Le guide comprend 3 parties :  

� La contraception, l’interruption volontaire de grossesse et la 
ménopause,  
� Les Infections Sexuellement Transmissibles (Sida, hépatite B ...), la 
prévention, le dépistage et les traitements,  
� Les violences faites aux femmes.  
 
Il a une vocation régionale et est traduit en cinq langues : anglais, 
arabe, albanais, turc et russe. 
 
Il a pu être finalisé fin 2015. 8 000 exemplaires seront imprimés au 
premier semestre 2016.  
 

Il sera distribué aux personnes lors des animations d’éducation pour 
la santé de Migrations Santé Alsace ou via les structures d’accueil de 
personnes migrantes. La distribution accompagnée du guide est 
privilégiée.  
 
 

 
 
 

TERRITOIRES D’INTERVENTION  

 

Migrations Santé Alsace intervient dans toute l’Alsace car quels que soient les territoires, les populations 
migrantes restent peu touchées par des actions de promotion de la santé. Les territoires d’intervention 
dépendent ainsi des partenariats construits en cours d’année.  
Migrations Santé Alsace développe des actions dans les quartiers prioritaires de la Ville de Strasbourg et 
de l’Eurométropole car les populations migrantes y sont surreprésentées et qu’il existe une forte demande 
dans ce sens. Ainsi en 2015, l’association a travaillé au Neuhof, à Hautepierre, à la Montagne Verte, à la 
Cité de l’Ill et dans les quartiers Gare - Laiterie, du Marais à Schiltigheim, des Ecrivains à Bischheim et des 
Hirondelles à Lingolsheim. 
Migrations Santé Alsace cherche également à favoriser l’émergence d’actions sur d’autres territoires de 
santé dans un souci d’équité territoriale. En 2015, l’association est également intervenue à Colmar et 
Haguenau.  
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PUBLICS SENSIBILISÉS 

 

� PROFESSIONNELS ET BENEVOLES DE LA SANTE ET DU SOCIAL 
 
Dans le cadre de la construction partenariale des actions, une trentaine de professionnel-le-s ont été 
rencontré-e-s.  
 
 

� POPULATIONS MIGRANTES 
 
567 personnes ont été sensibilisées dans le cadre des actions collectives. Parmi celles-ci, nous avons 
recueilli des données pour les 268 personnes ayant participé à des actions collectives en face à face sur 
une thématique. Ceci nous permet de voir les caractéristiques suivantes :  

- une forte surreprésentation des femmes qui représentent 83 % des participant-e-s :  
- des âges variés avec une plus grande prédominance de la catégorie 25-39 ans :  

 

 

- 26 % des personnes sont en France depuis moins de 5 ans. 30 % sont en France depuis plus de 10 ans, 
ce qui montre que la durée de présence en France n’est pas nécessairement suffisante pour connaître ses 
droits, avoir accès à la prévention, etc. La mixité de durée de présence dans les groupes favorise les 
échanges, les personnes étant présentes depuis plus longtemps pouvant apporter des témoignages 
intéressants les autres.  
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- des niveaux éducatifs très hétérogènes comme chaque année, ce qui demande une grande capacité 
d’adaptation pour les animatrices. En effet, 16 % n’ont pas été scolarisé-e-s ou ont un niveau primaire 
alors que 16 % ont suivi des études supérieures.  

- 15 % des participant-e-s déclarent avoir un emploi. Ce chiffre laisse présupposer des situations 
économiques difficiles et / ou un manque d’autonomie financière. Il reflète les constats nationaux 
puisque, selon l’INSEE, le taux de pauvreté des ménages immigrés est de 37 % en 2009 et il atteint 
46 % pour les ménages issus du Maghreb (INSEE, 2012). Dans le graphique ci-dessous, la catégorie 
« autre » renvoie aux personnes étudiantes, retraitées, etc. 

 

 
- 56 % des participant-e-s sont en couple  
- 39 % des participantes ont 3 enfants ou plus. Ce chiffre est supérieur à 2014 (31 %). Au-delà des 

personnes participantes, nous pouvons donc imaginer que les actions auront un impact sur leurs 
enfants et familles.  
 

         
 

 

 

PARTENAIRES 

 

� LES PARTENAIRES DE TERRAIN 
 
Les structures de terrain travaillent avec Migrations Santé Alsace tout au long de l’année pour monter des 
actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des populations migrantes. Avec Migrations Santé 
Alsace, elles identifient les publics et thématiques et définissent les modalités d’intervention. Elles ont 
également la responsabilité de mobiliser le groupe de participant-e-s et mettent à disposition les locaux.  
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En 2015, les partenaires de terrain ont été : 
� Association Plurielles - Quartier gare, Strasbourg 
� Ville de Strasbourg (dans le cadre des ateliers territoriaux de partenaires - ATP) 
� Génération Marais, quartier du Marais, Schiltigheim 
� Foyer Notre Dame (Centre d’Insertion pour Réfugiés) - Hautepierre, Strasbourg 
� Centre socioculturel de Lingolsheim 
� Maison de santé du Neuhof 
� Maison de santé de la Cité de l’Ill 
� Association Acces - Colmar 
� Association des Alévis de Colmar 
� Association Accueil Sans Frontière à Haguenau 

 
 

� LES PARTENAIRES EXPERTS 
Les partenaires experts ont été sollicités dans le cadre de comités de pilotage des actions organisés par 
thématique. Ces comités veillent à la cohérence des actions de Migrations Santé Alsace avec les 
campagnes et les plans d’actions nationaux et régionaux et réfléchissent aux perspectives d’évolution des 
actions. Par ailleurs, les partenaires peuvent être sollicités pour renforcer les compétences des animatrices 
en éducation pour la santé.  
 
En 2015, les partenaires experts ont été :  

� Ademas 
� Adeca Alsace 
� Caisse Primaire d’Assurance Maladie - CPAM 
� Centres d’Entrainement aux Méthodes Actives - Cemea  
� Centre Européen d’Etudes du Diabète - CEED 
� Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin - CIDFF 
� EVE 
� Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé d’Alsace - IREPS 
� Claudine Levy, diététicienne-nutritionniste 
� Ligue contre le Cancer 
� MGEN, centre de bilan de santé 
� Mutualité Française d’Alsace 
� Le Planning Familial du Bas-Rhin 
� SOS Hépatites 
� Sida Info Service 
� des membres du Conseil d’Administration de Migrations Santé Alsace  

 
Deux comités de pilotage se sont réunis dans l’année :  

� Le comité de pilotage thématique « prévention et dépistage des cancers »  
� le comité de pilotage global « Éducation et Promotion de la Santé », interne à Migrations Santé 

Alsace. 
 
 

� LES PARTENAIRES FINANCIERS 
En 2015, les partenaires financiers ont été :  

� l’Agence Régionale de Santé Alsace  
� le Régime local d’Assurance Maladie 
� la Délégation Régionale à la Jeunesse, aux Sports et à la Cohésion Sociale  
� la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
� la Délégation Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin 
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� le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
� la Ville de Strasbourg  
� l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 

PERSPECTIVES  

 
En 2016, Migrations Santé Alsace poursuivra son travail et sa réflexion dans le champ de la promotion de 
la santé avec une double préoccupation : 

� soutenir, accompagner les structures associatives qui souhaitent mener des actions de promotion 
de la santé,  

� apporter sa contribution, sa réflexion, son expertise sur la santé des populations migrantes aux 
partenaires de terrain et institutionnels.  

 
Pour atteindre ces objectifs, les moyens opérationnels ci-dessous devront être poursuivis et développés : 
 

� organiser des actions d’éducation pour la santé auprès de groupes existants ou nouveaux au plus 

proche des attentes et besoins en termes de santé :  
� Migrations Santé Alsace cherchera à développer ses actions dans une perspective de prise en 

compte globale des personnes. Une vigilance particulière sera mise en place à l’étape de recueil 
des besoins et attentes des personnes pour permettre une meilleure adaptation des actions au 
public. De plus, un comité de pilotage unique sera mis en place au lieu des comités thématiques 
existant actuellement.   

� L’association continuera à proposer les thématiques sur lesquelles elle travaille de longue date 
mais, en fonction des attentes et besoins, d’autres thèmes pourront être proposés. Il sera 
recherché l’intervention de nouveaux-elles professionnel-le-s de santé. Cette démarche 
permettra, sans doute, la construction de nouveaux partenariats.    

� Migrations Santé Alsace approfondira ses recherches sur les différents modes d’intervention, 
notamment autour des questions d’ « aller vers » les publics, d’animations « hors les murs » afin 
de sensibiliser les personnes migrantes plus isolées.  

� L’association poursuivra ses efforts pour développer son action en direction des petites 
agglomérations alsaciennes et territoires plus isolés en fonction des partenariats locaux. 
 

� développer les compétences des animatrices en éducation pour la santé : 

� Les compétences des animatrices seront renforcées pour favoriser l’étape de recueil des besoins 
et la gestion de la parole dans les groupes. 

� Les temps de préparation des animations et les réunions d’équipe continueront à être proposés 
pour assurer la qualité des actions.   

 
� poursuivre les partenariats avec les partenaires de terrain :  

� Migrations Santé Alsace continuera à accorder une place privilégiée à la construction partenariale 
en amont des actions. Cette étape est peu visible mais fondamentale pour identifier les actions en 
lien avec la santé déjà en place dans les structures, les dynamiques territoriales et les besoins des 
publics. Par ailleurs, elle permet de sensibiliser les référent-e-s des structures aux problématiques 
de santé des personnes migrantes.   
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ANIMATRICES EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 
 
 

Turc 
  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Birsen Gül 
Jasmine Kati 

Hatice Komürcü 
Serap Rigault 
Hatice Torun  

 
 
 

Arabe 
  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Fatiha Benamar 
Halima El Hadj-Naoum 

Sakina Hassani 
 
 
 

Russe 
  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hran Manoukian-Tevossian 
Lydia Tabourdiot 

Jasmin Tovmasyan 
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ACCÈS AUX DROITS  
POUR LES PERSONNES AGÉES IMMIGRÉES 

 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITÉ 

 
La question du vieillissement des populations migrantes est un phénomène social peu connu qui n’apparaît 
dans le débat public que depuis une dizaine d’années.  

En Alsace, en 2009, les personnes immigrées de 55 ans et plus représentaient 30 % de la population 
immigrée2. Des travaux réalisés sur les migrant-e-s âgé-e-s vivant en foyer ont permis de constater que ce 
public est particulièrement fragilisé : par leur statut administratif, par la situation socio-économique et par 
les problèmes de santé.  

Ces besoins sociaux et de santé des personnes âgées migrantes ne sont sans doute pas spécifiques aux 
personnes résidantes en foyer. Une enquête plus large concernant les personnes âgées immigrées 
originaires de Turquie et du Maghreb a été réalisée par l’Observatoire Régional de Santé, en partenariat 
avec Migrations Santé Alsace, mais l’Agence Régionale de Santé n’a pas, à ce jour, autorisé la diffusion des 
résultats.  

Au niveau national, la question du vieillissement des personnes immigrées commence à être prise en 
compte. Un récent rapport de la mission parlementaire3 soulève que la moindre utilisation par les migrant-e-s 
des dispositifs de droit commun relevant des droits et de l’accompagnement des personnes âgées, leur 
très faible fréquentation des structures gérontologiques, gériatriques ou de quartier, ne signifient pas 
l' « absence de besoin ». Bien au contraire, ces carences dénotent un accès insuffisant à l'information, ainsi 
qu’une éventuelle inadaptation des services proposés.   

 

                                                        
2 LEYENDECKER, S., MAFFESSOLI M., Les immigrés à Strasbourg, un vieillissement singulier, février 2015. Disponible 
en ligne : http://www.lecompas.fr/doc/compasetudes15_fev2015.pdf, consulté le 15/05/2015.  
3 JACQUAT D., BACHELAY A., Rapport d’information au nom de la mission d’information sur les immigrés âgés, 

assemblée nationale 2 juillet 2013. Disponible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp, 
consulté le 15/05/2015.   
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OBJECTIFS DE L’ACTION  

 
Objectif général 
Améliorer l'accès aux droits en matière de santé, l'accès aux soins et à la prévention des personnes âgées 
immigrées. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Apporter des informations aux populations migrantes vieillissantes en matière de santé, de dispositifs 
de santé et de soins,  

2. Sensibiliser et mobiliser les acteurs-trices de terrain à la problématique et à la prise en charge des 
personnes immigrées isolées et vieillissantes (droits / santé). 

 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

 
Afin d’améliorer l’accès aux droits et aux soins des populations migrantes vieillissantes, Migrations Santé 
Alsace développe, depuis 2008, une stratégie d’intervention centrée sur l’information aux personnes de 
leurs droits, des dispositifs existants et de leurs missions.  

 

 

� LES PERMANENCES INDIVIDUELLES D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DROITS A LA RETRAITE 
 

Depuis 2008, Migrations Santé Alsace travaille en partenariat avec la Caisse Régionale d’Assurance Retraite 
de la Santé au Travail - CARSAT, anciennement CRAV. L’action consiste à mettre en place une permanence 
individuelle d’une conseillère retraite en présence d’une interprète-animatrice de Migrations Santé Alsace 
dans deux associations de quartier : les Merveilles de la Montagne Verte et Bien Vivre Ensemble à 
Cronenbourg. 
 
Réaliser ces permanences dans des associations de quartier permet un rapprochement des personnes 
migrantes et des institutions. En plus des difficultés réelles de déplacement, le public à qui s’adressent ces 
permanences ressent souvent une appréhension d’aller consulter une institution dont il ne possède pas 
les clés de fonctionnement. De plus, l’interprète assure la bonne communication, la pleine compréhension 
et la libre expression de chaque protagoniste. 
 
En 2015, 4 permanences ont été organisées. 31 personnes ont ainsi été reçues, ont pu recevoir des 
informations sur les régimes de retraites, ouvrir des droits ou régler des situations complexes. 
 
Ces résultats sont inférieurs à ceux obtenus les années précédentes. Ceci s’explique par une réduction 
souhaitée par la CARSAT de moitié du nombre de permanences. Par ailleurs, 2015 a été marquée par des 
difficultés de communication avec les associations partenaires. Deux permanences ont été programmées 
pendant des fêtes religieuses, ce qui a entraîné une très faible mobilisation. Ces difficultés ont été reprises 
au cours du deuxième semestre et ont ainsi pu être dépassées.  
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Tableau récapitulatif des permanences d’accueil individuel en partenariat avec la CARSAT en 2014 
 

 

 

 
 

� LES ACTIONS COLLECTIVES SUR LA SANTE ET LES DROITS 
 

En 2015, quatre actions collectives ont été organisées autour des thématiques suivantes :  

� L’accès à la retraite 
� Le système de santé, l’accès aux droits et à la santé  
� Le dépistage et la prévention des cancers 
� L’adaptation du logement des personnes vieillissantes 
 

Ces actions ont été réalisées par des professionnel-le-s de la santé et du social dans le cadre de partenariat 
avec des associations spécialisées et des institutions (CPAM, CARSAT…).  

Des interprètes de Migrations Santé Alsace étaient présent-e-s pour assurer la pleine compréhension et la 
participation des personnes migrantes.  

Ces actions ont permis d’informer et d’orienter 36 personnes. La mobilisation a été bonne en général avec 
des difficultés pour une séance ponctuellement sur le maintien dans le logement.  

 
Tableau récapitulatif des actions collectives en 2015 

 

 

 

Structure Ville Date horaire Langue Nbre 

Merveilles de la 

Montagne 

Verte

24-sept. 14h-17h 0

24-juin 9h- 12h 2

30-oct. 9h- 12h 12

18-déc. 9h- 12h 17

Bien Vivre 

Ensemble

Strasbourg arabe

Permanences individuelles d'accès aux droits retraite" 

Structure Ville Date horaire Langue Thème Nbre Co-animation (le 

cas échéant)

Bien Vivre 

Ensemble

Strasbourg 4-juin 10h-12h arabe Dépistage et prévention 

des cancers

7

Bien Vivre 

Ensemble

Strasbourg 27-nov. 10h-12h arabe Connaissance du 

système de santé

14 CPAM

Centre social et 

familial Victor 

Hugo

Schiltigheim 27-mai 14h30 - 

16h00

arabe, turc Maintien dans le 

logement

1 ESPAS Nord

Interassociation Strasbourg 23-nov. 14h30-

16h30

arabe Présentation des droits à 

la retraite

14 CARSAT
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TERRITOIRES D’INTERVENTION  

 

Les actions en direction des personnes âgées immigrées ont eu lieu dans quatre quartiers prioritaires de 
la Communauté Urbaine de Strasbourg : Montagne Verte, Cronenbourg, Cité de l’Ill, Quartier des Ecrivains 
à Bischheim.  

 

 

 

PUBLIC VISÉ  

 

� LES PERSONNES AGEES IMMIGREES 
 
En 2015, l’action a permis de recenser 67 présences de personnes migrantes en prenant en compte les 
actions collectives et les permanences individuelles de la CARSAT.  

 
Les caractéristiques des publics sont les suivantes :  

� Une majorité d’hommes qui correspond aux flux migratoires des 30 Glorieuses, 
� Une majorité de 55-65 ans (67 %). 

   

 

 
 

� LES PROFESSIONNELS ET BENEVOLES DE STRUCTURES  
 
En amont de ses interventions de terrain, Migrations Santé Alsace prend du temps pour sensibiliser les 
bénévoles et professionnels de la santé et du social sur les problématiques de santé des publics migrants 
vieillissants. Dans une approche de promotion de la santé, l’association vise à favoriser la prise en compte 
des freins et des difficultés que peuvent rencontrer les personnes migrantes dans l’accès aux soins et aux 
dispositifs de santé en préconisant l’inscription de ces « spécificités » dans des actions relevant du droit 
commun.  
 

En 2015, l’association a sensibilisé une dizaine de professionnels et bénévoles.  

 

 

 



Migrations Santé Alsace - Rapport d'activités 2015 - page 53 

 

 

STRUCTURES PARTENAIRES 

 

� PARTENAIRES DE TERRAIN 
 
Les associations de terrain avec lesquelles Migrations Santé Alsace a travaillé sont :  

� Les Merveilles de la Montagne Verte – Montagne Verte, Strasbourg 
� Bien Vivre Ensemble – Cronenbourg, Strasbourg 
� Centre socio-culturel du Quartier des Ecrivains – Bischheim 
� Interassociation – Cité de l’Ill, Strasbourg 

 

Elles ont mobilisé le public et mis à disposition leurs locaux pour l’accueil de l’action.   

 

Les structures ressources avec lesquelles Migrations Santé Alsace a travaillé sont :  

� La CARSAT, volet retraite 
� la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
� Espas – UTAMS CUS Nord du Conseil Départemental du Bas-Rhin 

 
 

� PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Les partenaires financiers de l’action ont été :  

� La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
� La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
� L’Agence Régionale de Santé d’Alsace 
� Le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
� La Ville de Strasbourg 

 
 
 

PERSPECTIVES  

 
L’action en direction des personnes âgées immigrées répond à un réel besoin des publics qui connaissent 
des situations très complexes vis-à-vis des droits sociaux et de la santé.  
 

Elle demande un grand travail de coordination à la fois pour expérimenter de nouvelles modalités de 
mobilisation des personnes mais également pour légitimer et justifier les actions en direction de ce public. 
En effet, le manque de visibilité des besoins et demandes des personnes âgées immigrées peut conduire 
les institutions ou associations à sous-estimer leur existence.  
 

Les partenariats et les actions mises en place en 2015 seront reconduits. En effet, tant les bénéficiaires 
que les partenaires ont exprimé leur satisfaction à ce sujet. Parallèlement, de nouveaux contacts seront 
envisagés pour développer l’action sur d’autres territoires et / ou thématiques.  
 

Dans un souci de cohérence et d’approche globale, cette action sera inclue dans les actions d’éducation et de 
promotion de la santé. En effet, un certain nombre de thématiques sont transversales : information sur l’accès 
aux droits, information sur certaines pathologies, etc. Dans les actions d’éducation et de promotion de la santé 
que mènera Migrations Santé Alsace, nous veillerons à garantir la participation de personnes âgées immigrées 
en proposant des thèmes adaptés et en incitant les structures partenaires à mobiliser ce public. 
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FORMATION DES ACTEURS ET ACTRICES 
PROFESSIONNEL-LE-S 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPPORTUNITE 

 
Pour accueillir et soigner des populations de grande diversité culturelle, les acteurs et actrices de la santé 
et du social doivent mettre en jeu des compétences spécifiques afin de dépasser les difficultés de 
communication et adapter leurs pratiques. Ils / elles expriment à ce sujet des demandes d’éclairage, 
d’apports sociologiques et anthropologiques pour mieux exercer leurs fonctions. Différents textes de 
politiques publiques4

 relèvent également la nécessaire prise en compte des publics migrants pour assurer 
la qualité des services et la formation des professionnel-le-s aux compétences interculturelles comme 
moyen de lutter contre les discriminations et les inégalités de santé. 
 
Forte d’une longue expérience auprès des acteurs de la santé et du social, Migrations Santé Alsace propose 
des formations qui apportent des connaissances et interrogent les valeurs culturelles dans une perspective 
pluridisciplinaire (ethnologie, anthropologie, sociologie, santé publique…).  
 
Ainsi, cet axe vise à faire évoluer l’organisation du système de santé pour favoriser la prise en compte des 
personnes migrantes.  
 
 
 
 

                                                        

4 Voir notamment la feuille de route du gouvernement sur la politique d’égalité républicaine et d’intégration (2014) 
http://archives.gouvernement.fr/ayrault/sites/default/files/dossier_de_presses/feuille_de_route_- 
_politique_degalite_republicaine_et_dintegration.pdf 
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OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
1. Donner aux professionnel-le-s des clés de compréhension pour aborder la santé, la maladie et les 
organisations sociales et familiales des populations migrantes ; 

2. Leur permettre de repérer les besoins des populations migrantes, de mieux comprendre leurs demandes 
et d’y répondre de manière adaptée ; 

3. Interroger leurs représentations, leurs modes de fonctionnement et leur rapport à l’altérité pour 
déconstruire les processus de discriminations individuels et institutionnels ; encourager ainsi un accès au 
système de santé et une prise en charge équitable des populations migrantes. 

 
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

 
Migrations Santé Alsace intervient dans les formations initiales et continues. Ces formations s’adressent 
aux professionnel-le-s et futurs professionnel-le-s de la santé et du social.   
Les objectifs et les modules propres à chaque formation ont été élaborés avec les structures en fonction 
de leurs besoins et attentes.  
Les intervenant-e-s sont des personnes ressources internes de l’association ou des formateurs et 
formatrices partenaires (sociologues, psychologues, médecins, chercheurs universitaires, etc.) avec qui 
l’association collabore depuis de nombreuses années. 
 
 
 
 

FORMATION INITIALE 

 
L’association s’est fortement mobilisée ces dernières années pour l’intégration de la question de la santé 
des personnes migrantes dans la formation initiale des métiers de la santé et du social. Ainsi, la faculté de 
Médecine de l’Université de Strasbourg et plusieurs écoles spécialisées ont pu être touchées.  
 
Au total, ce sont 27.5 heures de formation qui ont été dispensées à 2 406 stagiaires. Ce chiffre 
impressionnant est dû à une intervention en première année de faculté de médecine. Si on met à part 
cette intervention, l’activité reste sensiblement la même que les années précédentes, en termes de 
partenariats, de nombre d’heures et de stagiaires formés.  
 
L’association reçoit des demandes d’intervention pour des groupes de taille variable, ce qui nous impose 
d’adapter les contenus et les méthodes d’intervention. Dans la mesure du possible, nous cherchons à 
travailler auprès de groupes restreints pour une meilleure qualité des échanges et appropriation des 
savoirs. Au-delà de 30 étudiants, il devient difficile de travailler les représentations et les situations vécues 
en stage. L’intervention porte alors sur des données chiffrées concernant la santé des migrants et sur une 
présentation du métier d’interprète.  
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Tableau récapitulatif des interventions en formation initiale en 2015 
 

Structure Intitulé dates 
Nbre 

d'heures 
de la form 

Nbre de 
stagiaires 

Lycée Jean Rostand 
Sensibilisation à 
l'interprétariat 

24/03/2015 2 20 

IFSI Mulhouse 

Accès aux droits et aux 
soins 

10/04/2015 3 150 

Sensibilisation à la 
barrière linguistique  

17/04/2025 2 18 

Faculté de médecine, 
Université de 

Strasbourg 

Module optionnel 
« santé des migrants » : 

La question de la 
langue 

20/04/2015 2 19 

Module optionnel 
« santé des migrants » : 

conclusion 
11/05/2015 1,5 19 

PACES 
Santé des migrants 

01/04/2015 1 2000 

Rencontre clinique avec 
le patient migrant 

15/10/2015 2 50 

IFSI des Hôpitaux 
Universitaires de 

Strasbourg 

L'interculturalité dans 
les soins 

26/05/2015 3,5 43 

28/05/2015 3,5 18 

Ecole de sages-
femmes 

Interprétariat et santé 
des migrantes 

20/10/2015 2 20 

Ecole Supérieure du 
Travail Social de 

Strasbourg 

Connaissance des 
populations migrantes 

5/11/2015 3 9 

Institut Supérieur 
Social de Mulhouse 

Pour un meilleur accès 
aux droits : dépasser 

les barrières 
linguistiques 

11/12/2015 3 40 
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FORMATION CONTINUE 
 

Migrations Santé Alsace propose des formations continues aux structures en fonction de leurs besoins et 
demandes. En 2015, 19.5 jours de formation ont été organisés et 97 stagiaires formés. Par rapport à 2014, 
les nombres de jours de formation et de stagiaires sont sensiblement les mêmes.  
 

En effet, les principales formations de Migrations Santé Alsace s’inscrivent dans une importante 
continuité. Les deux temps majeurs sont les suivants :  

� Les formations proposées aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : elles sont évaluées 
positivement par les stagiaires et régulièrement demandées depuis plusieurs années. Elles traitent 
de différents sujets (rites autour de la mort, accueil de l’étranger, précarité) et s’adresse aux 
personnels non médical de l’hôpital. En 2015, 7 jours de formation ont été proposés pour une 
quarantaine de stagiaires.  

� La formation "regards croisés sur l’égalité et les discriminations" : depuis 2011, Migrations Santé 
Alsace s'est investie sur la problématique des discriminations. En effet, bien que peu pensée dans 
le champ de la santé, cette question est intéressante car elle permet de travailler autrement 
l'accueil et la prise en charge des personnes migrantes. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir en 
termes de spécificités de santé de ces populations mais aussi en termes d'égalité réelle et d'égalité 
de traitement.  En 2015, la formation a été réalisée avec Joëlle Braeuner d’A Part Entière et Gaëlle 
Donnard de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville. 8 jours de formation ont été 
proposés pour 24 stagiaires.  

 

Tableau récapitulatif des modules de formation continue proposés en 2015 

Structure Intitulé Dates 
Nbre de 

jours 
Nbre de 

stagiaires 

Hôpitaux 
Universitaires de 

Strasbourg 

Accueillir les patients issus d'une 
culture différente 

17 - 19 juin 2015 3 13 

Rites autour de la mort dans les 
différentes religions 

21 - 22 sept. 2015 2 10 

Accueillir les populations 
socialement fragilisées – 

vulnérables 
09 - 10 nov. 2015 2 15 

Joie et Santé 
Koenigshoffen 

Décrypter les inégalités sociales de 
santé 

30 juin 2015 0,5 10 

Commission Générale 
à l'Egalité des 

Territoires - CGET 

Regards croisés sur l'égalité et les 
discriminations -  

session de Strasbourg 
2, 3 et 23, 24 nov. 2015 4 15 

Regards croisés sur l'égalité et les 
discriminations -  

session de Mulhouse 

12, 13 et 26, 27 nov. 
2015 

4 9 

Centre National de la 
Fonction Publique 

Territoriale 

Accompagnement sanitaire et 
social des personnes issues de 

groupes culturels différents 
23 au 25 nov. 2015 3 10 

UDS/PF Educ 
thérapeut 

L'interprétariat et la 
communication avec les 
populations migrantes 

18 sept. 2015 0,5 9 

UDS/Formation 
continue 

Intervention dans la formation 
"soins et transculturalité" 

7 dec. 2015 0,5 6 
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Quelques différences sont à relever avec 2014 :  

� la formation à l’accompagnement des personnes âgées immigrées de l’ESTES n’a pas été 
renouvelée cette année. Migrations Santé Alsace y réalisait deux interventions d’une demi-
journée auprès d’une cinquantaine de stagiaires ;   

� la formation « accueillir les personnes issues de blocs culturels différents » organisée à la demande 
du CNFPT a bien eu lieu en 2015 (contrairement à 2014) ; 

� le centre Joie et Santé Koenigshoffen nous a sollicité pour réaliser un temps de formation sur les 
inégalités sociales de santé à destination de l’équipe de 10 médiatrices interculturelles qui 
devraient agir dans la future maison de santé.   

 

 

 

PUBLIC VISE  

 
Futurs professionnel-le-s de la santé et du social 
Environ 2 400 futurs professionnel-le-s ont été formé-e-s dans le cadre de la formation initiale.  
 
Professionnel-le-s de la santé et du social 
97 professionnel-le-s ont été formés dans le cadre de la formation continue.  

 

 

 

PERSPECTIVES  

 

L'expérience de terrain de Migrations Santé Alsace, toujours renouvelée par son inscription dans des 
réseaux variés (thématiques, populationnels et territoriaux), lui permet d'actualiser les questionnements 
et les connaissances apportées pour proposer des formations adaptées. Le volume et le nombre de 
stagiaires est variable d'une année à l'autre, en fonction des projets et des partenaires. Ceci implique un 
temps important de coordination, d'échanges, de construction de projet avec les structures et avec les 
formateurs et formatrices.   

 

En 2016, les partenariats dans le cadre de la formation initiale et continue seront poursuivis. De nouvelles 
formations pourront être proposées en fonction des besoins et attentes des structures.  

 

Trois axes de travail nous paraissent intéressants à explorer : 

� reconduite des partenariats habituels et réponses aux demandes ponctuelles  

� diversification des publics : l'association développe un partenariat de longue date avec le secteur 
sanitaire. Les professionnel-le-s du social sont de plus en plus touché-e-s mais dans une proportion 
moindre. Il pourrait être opportun de proposer davantage de formations en direction du secteur social, 
médico-social. Une réflexion sera également engagée pour toucher de nouveaux publics : enseignants, 
futurs décideurs et représentants institutionnels, etc. 

� élargissement des thèmes : les thèmes proposés concernant l’accueil des populations migrantes de 
façon globale traitent d’une aire culturelle et géographique ou abordent une thématique spécifique. 
Certaines questions émergent actuellement et méritent d'être approfondies notamment autour du 
handicap, des personnes âgées immigrées ou des représentations des professionnel-le-s et de l’acquisition 
de compétences interculturelles.  
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FORMATEURS et FORMATRICES 
 

Migrations Santé Alsace a sollicité les compétences de : 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Joëlle Braeuner 

Myriam Cayemittes 
Alain Fontaine 
Nicole Franck 

Francine Friederich 
Francis Jacob 

Catherine Jung 
Emilie Jung 
Janina Kehr 

Hatice Küp-Komürcü 
Mohamed Latahy 
Jacqueline Maury 
Sylvie Mosser-Lutz 

Anne Muller 
Anaïk Pian 

Katarzyna Pinis-Dulinska 
Olivier Przybylski-Richard 

Murielle Rondeau-Lutz 
Séverine Rudloff 

Liliana Saban 
Denise Vogeleisen 

Valérie Wolff 
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PÔLE RESSOURCES : INFORMATION, CONSEIL 
MÉTHODOLOGIQUE, ACCOMPAGNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉ 

 
Les personnes travaillant dans un contexte interculturel « doivent être en mesure d’accueillir l’usager, 

d’identifier les besoins, de recueillir des données, d’évaluer la situation, d’informer, voire d’éduquer, 

d’adapter leur mode d’intervention, de répondre aux urgences ou de faire face à une situation de crise, 

d’inventorier des ressources, de fournir une aide psycho-sociale, d’agir eux-mêmes comme médiateur, 

d’élaborer un plan d’intervention, de collaborer à l’intervention, d’évaluer l’impact, d’assurer le suivi, de 

faire du dépistage, de réorienter les modes d’intervention, etc. » 5  
 
Pour développer leurs compétences, mener à terme leurs mémoires et études, les professionnel-le-s et 
futurs professionnel-le-s sont à la recherche de ressources de différentes natures : informations pratiques, 
documentation, échange d’expériences, etc. 
 
Par ailleurs, les institutions elles-mêmes prennent rarement en compte les besoins des personnes 
migrantes, notamment du fait d’une méconnaissance des spécificités de ces publics. 
 
Aussi, dans le cadre de son objet, Migrations Santé Alsace se donne les moyens « d’agir auprès des 

responsables politiques par le rappel du droit à la santé pour tous et pour son intégration dans les décisions 

politiques, sanitaires, sociales et éducatives », et d’ « assurer un rôle de veille sur le sujet de la santé des 

migrants » (article 3 des statuts).      

 

 

                                                        
5 Jézéquel M., Document de travail pour le « Guide méthodologique pour construire une culture institutionnelle 
inclusive », Conseil de l’Europe, 10 et 11 mai 2010. 
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OBJECTIFS DE L’ACTION  
 

Objectif général 
Sensibiliser, informer et accompagner les acteurs et actrices de la santé et du social, les têtes de réseaux 
ainsi que les responsables de politiques publiques à la question de la santé des personnes migrantes, afin 
que celle-ci soit prise en compte dans les actions menées.   
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

� ACCUEIL GENERALISTE ET DOCUMENTATION 
 

� Accueil des professionnel-le-s et futurs professionnel-le-s 
 

Migrations Santé Alsace a accueilli, informé et orienté une vingtaine d’étudiant-e-s dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin.  
 

Les demandes portaient sur :  
- les activités globales de l’association,  
- les barrières linguistiques et leur prise en compte par les hôpitaux et les services sociaux, 
- le fonctionnement de l’interprétariat, la formation des interprètes, 
- les difficultés que les interprètes rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions,  
- des actions d’éducation pour la santé, 
- les liens entre santé, culture et migrations, 
- des recherches de terrain ou de stage.  

 

De façon générale, les étudiant-e-s ont pu poser les questions qu'ils ou elles souhaitaient et déclarent avoir 
reçu des réponses et une orientation adaptées.  
 

 

� Le fond documentaire 
 

Le fonds documentaire est informatisé et mis en ligne sur l’Espace de Ressource Documentaire (ERD) 
www.erd-alsace.org depuis 2010, ce qui lui offre une meilleure visibilité et accessibilité.  
 

Il comporte les rubriques suivantes :  
- Ecole, Scolarité 
- Intégration et cohésion sociale 
- Connaissance des Populations, Processus Migratoire, Exil 
- Inégalités, Discrimination, Précarité, Exclusion 
- Anthropologie de la santé 
- Santé des migrants 
- Souffrance psychique 
- Politiques de Santé, Santé publique 
- Prévention, Education pour la santé 
- Famille, Genre, Transmission 
- Vieillissement des migrants 
- Culture, Interculturel 
- Religion, Ethique 
- Médiation, Interprétariat, Langues 
- Méthodologie 
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De plus, l’association est abonnée aux revues :  
- L’Autre 
- La santé en action (INPES) 
- Migrations Santé 
- Plein droit (GISTI) 
- Pratiques 
- Santé publique 
- Hommes et migrations 
- Le furet 
- Maux d’exil (COMEDE) 

 
Une quinzaine de personnes, principalement des étudiant-e-s, ont emprunté des ressources 
documentaires en 2015.  
 
 
 

� L’IMPLICATION SUR LA THEMATIQUE "DISCRIMINATIONS ET SANTE" 
 
Depuis 2011, Migrations Santé Alsace s’est investie sur la question de la discrimination dans le champ de 
la santé par plusieurs types d’action : réalisation de formation, de temps de sensibilisation, de groupe de 
travail.  
 
 

� Poursuite d’un groupe de travail sur les discriminations selon l’origine dans le champ de la 
santé 

 
A partir de fin 2013, Migrations Santé Alsace et l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville – 
ORIV ont engagé, avec le soutien de la DRJSCS6, un groupe de travail afin d’approfondir la thématique des 
discriminations liées à l’origine dans le champ de la santé. 

Le groupe de travail s’est réuni à 8 reprises en 2014 et 2015.  

Ces rencontres ont eu pour objectif, à partir des pratiques et expériences, de :  
- repérer les phénomènes ou risques discriminatoires présents dans le champ de la santé, 
- réfléchir collectivement aux pistes d’amélioration des pratiques et des fonctionnements 

institutionnels en partant de situations identifiées, 
- identifier les leviers d’action pour, au quotidien, prévenir les risques de discrimination et agir 

face à des situations de discrimination. 

Les structures suivantes ont participé à cette démarche :  

- Association SIAD "Vivre chez soi" 
- Conseil Départemental du Bas-Rhin 
- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
- Hôpital et IFSI de Haguenau 
- Médecins du Monde 
- Maison de santé du Neuhof 
- Ville de Strasbourg 
- ESTES 

 
 

                                                        

6 Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
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Le groupe a été constitué d’une dizaine de professionnel-le-s du champ sanitaire, issu-e-s de différentes 
institutions, associations ou en libéral du département du Bas-Rhin. Quatre réunions ont eu lieu en 2015.  

 
Les réunions ont permis d’apporter des jalons théoriques et de croiser les regards de professionnels de 
différentes institutions. Les thèmes de travail approfondis en 2015 ont été : 

� l'articulation entre les notions de discriminations et d’inégalités sociales de santé 
� les risques discriminatoires liés à l’économie de la santé, aux normes et protocoles 
� les recours existants en cas de discriminations 

 
Dans le cadre de cette dernière thématique de travail, Migrations Santé Alsace et l’ORIV ont mené des 
entretiens avec plusieurs représentant-e-s d’instances de recours à savoir la conciliation de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, l’Ordre des Médecins du Bas-Rhin, la Commission de Relation avec les 
Usagers et de la Qualité de Prise en Charge (CRUQPC) et le Collectif Inter-associatif sur la santé. 

 
Une première version d’une note de synthèse reprenant les constats et les pistes d’actions a été élaborée 
en 2015. Celle-ci sera finalisée et validée au premier semestre 2016.    
 
 
 

� Réalisation d’une table ronde à Mulhouse sur la thématique des discriminations et de la 
santé 

 
Parallèlement à la dynamique initiée dans le Bas-Rhin, Migrations Santé Alsace a souhaité porter la 
question des discriminations dans le champ de la santé dans le Haut-Rhin. Après des temps de rencontre 
et de mobilisation des partenaires locaux réalisés en 2014, une table ronde sur les discriminations dans le 
champ de la santé a pu être organisée le 11 juin 2015.   
 
Cette après-midi a été organisée par Migrations Santé Alsace, en partenariat avec l’ORIV, la Ville de 
Mulhouse, les Papillons Blancs, la MAIA du Conseil Départemental, l’ISSM et l’observatoire des 
discriminations et de la laïcité de l’hôpital de Mulhouse. Elle visait 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 pouvait jouer à partir d’expériences menées sur le 

territoire haut-rhinois 
 

Migrations Santé Alsace a réuni les structures, animé les réunions de préparation et réalisé le jour même 
la présentation générale des discriminations dans le champ de la santé. 
 
Une quarantaine de professionnel-le-s de la santé et du social ont participé à cette après-midi. Les 
évaluations font apparaître une satisfaction générale et une volonté de poursuivre la réflexion sous 
différentes formes (groupe de travail, formation, journée…).  

 
 
� Implication dans la commission de lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg 
 
Migrations Santé Alsace est membre de la commission de lutte contre les discriminations portée par la 
Ville de Strasbourg qui a, notamment, pour but l’organisation de la semaine de lutte contre les 
discriminations.  
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Cette semaine poursuit les objectifs suivants :  
� Sensibiliser le grand public à toutes formes de discriminations (enfants, jeunes et adultes). ; 
� Rappeler que discriminer est un délit ; 
� Informer, faire connaître et échanger sur les problématiques de discriminations ; 
� Informer, accompagner, soutenir les personnes victimes de discriminations ; 
� Faire connaître et valoriser les acteurs et leurs initiatives (associations, collectivité, autres…) ; 
� Promouvoir les outils (expositions, jeux, films, livres…) pouvant être utilisés toute l’année ; 
� Mener des actions pédagogiques et ludiques en direction des enfants et jeunes, permettant 

d’aborder l’ensemble des discriminations, préjugés et stéréotypes. 
 
Pour la quatrième édition, Migrations Santé Alsace a participé au groupe de travail de sensibilisation des 
étudiant-e-s à la problématique des discriminations. Les actions du groupe ont consisté à échanger avec 
les étudiant-e-s dans des espaces informels sur la question des discriminations (Ecole de Management, 
Faculté de Droit, de Sociologie et de Médecine). Une soirée à l’Odyssée a également été organisée avec 
débat et projection de courts-métrages.  

 
 
 

� PARTICIPATION A DES RESEAUX, PLATEFORMES, ETUDES ET GROUPES DE TRAVAIL 
 

Migrations Santé Alsace s’inscrit dans plusieurs réseaux et plateformes d’acteurs et groupes de travail. En 
2015, ces temps de travail collectif ont permis à l’association de sensibiliser les professionnel-le-s de la 
santé et du social aux problématiques de santé des populations migrantes, mais aussi de s’enrichir de 
l’expérience et des méthodes de travail des autres structures.  

 

 

� La Plateforme en Éducation Pour la Santé en Alsace - PEPSAL 
 
Migrations Santé Alsace est un des membres fondateurs et actifs de la Plateforme en Éducation Pour la 
Santé en Alsace (PEPSAL) depuis 2007.  
 
La plateforme a pour objet de : 

� contribuer à la cohérence de la politique de santé régionale,  
� développer une démarche qualité en éducation pour la santé,  
� mettre en place une démarche d’évaluation partagée.  

 
En 2015, Migrations Santé Alsace a poursuivi son engagement :  

� au sein du comité de pilotage de la plateforme ; 
� en formant des professionnel-le-s dans le cadre du diplôme universitaire « intervenant en promotion 

de la santé » : interventions sur les stratégies éducatives, les techniques d’animation et la 
communication et suivi de mémoires ;  

� en proposant un accompagnement et conseil méthodologique à une association porteuse de projet 
orientée par l'ARS, 

� en participant au comité de suivi du portail Internet, 
� par son implication directe dans l’animation de la 9ème rencontre régionale en promotion de la santé 

(animation d’un atelier).  
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� Les autres réseaux 
 
Migrations Santé Alsace a participé aux réseaux et groupes de travail suivants :   
 
Dans le Bas-Rhin :  

� Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC),  
� Ateliers Santé Ville de Strasbourg et Ateliers Territoriaux de Partenaires,  
� Conseil des Résidents Etrangers de Strasbourg : participation aux plénières et à la commission « lutte 

contre les discriminations », 
� Commission plénière « lutte contre les discriminations » portée par la Ville de Strasbourg, 
� COREVIH Alsace, projet « création d’un outil vidéo multilingue »,  
� Groupe de travail santé / précarité porté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 

 
Dans le Haut-Rhin :  

� Séminaire d’élaboration du Contrat Local de Santé de Mulhouse 2015-2020 
� Réunion pour la construction du volet santé du contrat de ville de la Ville de Colmar 
� Réseau de prise en charge des femmes victimes de violences dans le Haut-Rhin, piloté par la DDCSPP.   

 
 

� Interventions lors de séminaires, journées d’études 
 
En 2015, Migrations Santé Alsace a participé à l’organisation du séminaire porté par Calima sur « Femmes 
âgées immigrées : une équation à deux inconnues » qui a eu lieu le 15 octobre 2015 au centre 
socioculturel Victor Schœlcher. Les objectifs du séminaire ont été de :  

� permettre une meilleure connaissance du public des femmes âgées immigrées, 
� informer et sensibiliser les professionnel-le-s sur leurs difficultés d’accès aux droits et aux soins, 
� informer et permettre une réflexion autour des thématiques liées aux spécificités culturelles de ce 

public et des solidarités familiales à l’œuvre, 
� saisir les enjeux et amorcer la réflexion sur les perspectives d’accompagnement de ce public. 

Migrations Santé Alsace y a présenté les actions qu’elles mènent sur la question des personnes âgées 
immigrées ainsi que l’importance de l’interprétariat pour l’accès au droit commun. Une vingtaine de 
professionnel-le-s ont participé à cette rencontre.   
 

Migrations Santé Alsace a participé aux journées portes ouvertes à l’occasion des 90 ans du service social 
des Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) le 5 novembre 2015. L’association a participé à un forum discussion 
sur « En quoi le Service social Hospitalier favorise-t-il l’accès aux droits pour l’accès aux soins ? » avec la 
CPAM, les HCC et l’association Espoir. Cette intervention a permis de souligner l’importance de 
l’interprétariat professionnel dans l’accès aux droits et aux soins.    
 
Dans le cadre du groupe de travail piloté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin sur la santé et la 
précarité, deux rencontres ont été organisées sur les thèmes de l’accès aux droits, aux soins et à la 
prévention. Migrations Santé Alsace est intervenue lors de la deuxième journée, le 17 novembre 2015, 
pour présenter l’association et l’interprétariat professionnel. L’association a également tenu un stand à 
cette occasion pour faciliter les échanges informels. Environ 80 professionnel-le-s du social était présent-e-s.  
 
Enfin, Migrations Santé Alsace a participé le 22 octobre 2015 à l’émission « associez-vous » de la radio 
MNE. Cette participation a permis de présenter globalement l’association et de revenir plus 
particulièrement sur les difficultés d’accès aux droits et aux soins des personnes immigrées et sur le 
dispositif d’interprétariat professionnel. L’émission peut être écoutée en suivant le lien : 
https://www.mixcloud.com/radio-mne/associez-vous-avec-migration-sant%C3%A9-alsace/   
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PERSPECTIVES  
 

L'axe « pôle ressources » de l'association est ainsi multiforme. Il comprend l'accès à des ressources 
documentaires, la participation et l'organisation de temps forts, l'implication dans des groupes de travail, 
des réseaux d'acteurs et plateforme. Il demande un travail de veille et un investissement conceptuel et 
temporel pour les salariés et les membres du Conseil d’Administration. Il permet pleinement à 
l’association, par la diversité de ses actions et des partenaires (professionnel-le-s de terrain, institutionnel-
le-s), de déployer un travail de fonds, parfois peu visible mais essentiel pour la promotion de l’accès aux 
droits et aux soins des personnes migrantes.  
 

En 2016, Migrations Santé Alsace poursuivra l'accueil des étudiants, la gestion du fond documentaire et 
son actualisation grâce à un travail de veille. L’association refondera son site internet pour une meilleure 
visibilité de ses actions et ressources.  
 

Migrations Santé Alsace souhaite continuer à s’investir dans des temps d'échanges, de réflexion et dans 
des études. Ceci dépend fortement des partenariats en cours et des opportunités (inscription dans le cadre 
d'une semaine spécifique par exemple).  

L’association poursuivra son implication sur la question des discriminations dans le champ de la santé par :  
� la finalisation de la note de synthèse et la communication autour des constats et des pistes de 

travail,  
� l’organisation d’un séminaire régional sur cette question prévu pour janvier 2017, 
� l’implication dans la commission de lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg.  
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