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RAPPORT MORAL
Murielle Rondeau-Lutz
Présidente

Chers amis, partenaires, financeurs,

J’aimerais pouvoir commencer une assemblée générale sans faire à nouveau le constat de ce que les routes
de la migration font vivre de terrible à ceux qui les entreprennent mais cela ne sera pas pour cette année.
Comme vous le savez aussi, une fois arrivés en France, dans le pays dans lequel ils souhaitaient (ou pas)
vivre, tout n’est pas résolu pour les migrants qui, s'ils ont des droits, vont peiner à les obtenir et quand ils
les auront, cela sera souvent accordé pour une durée brève et soumis à de nouvelles démarches complexes
pour un renouvellement. L‘année 2017 a été aussi marquée par les élections présidentielles, et si nous
avons évité le pire, la présidence Macron nous montrera que la fermeté qu’elle affiche n’est pas utilisée
pour faire de la pédagogie sur la question des migrants, mais au contraire que les mêmes ficelles sont
toujours utilisées, comme celle de mettre à l’ordre du jour une nouvelle loi asile et immigration…
Sur les aspects politiques, l’année 2017 est une année où Migrations Santé Alsace s’est voulue plus
politique, en adhérant à l’Observatoire pour le Droit à la Santé des Etrangers, ce qui nous permet de nous
joindre à un collectif où figurent de nombreuses structures reconnues comme Médecins du Monde,
Médecins Sans Frontière, le COMEDE, la CIMADE, AIDES, ACT-UP, etc. Cette adhésion nous permet de
créer des liens avec ces associations qui défendent chacun des droits des étrangers, point par point, sans
céder un pouce, en analysant les textes de loi, leur application, la jurisprudence, les abus de pouvoir, et
échangent une mine d’informations précieuses et éclairées, rencontrent les acteurs et les institutions.
Au niveau national, nous vous avions parlé de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016,
qui inscrivait l’interprétariat médical et social dans la loi. Le décret d’application a été publié le 5 mai 2017
et inscrit enfin, bien que de façon non contraignante « L'interprétariat linguistique dans le domaine de la
santé » dans la loi française. Et en octobre 2017, la Haute Autorité de Santé a publié les recommandations
concernant l’interprétariat médical et social, et son référentiel de compétences, formation et bonnes
pratiques. Ces publications renforcent la légitimité de notre combat pour la reconnaissance d’un
interprétariat médical et social de qualité. Ce combat est d’ailleurs mené avec le réseau national des
associations qui s’étaient rencontrées en 2010 lors du colloque organisé par InterService Migrants et qui
avaient appris à se connaître lors de la préparation de notre colloque de 2012. Ce réseau informel a
poursuivi son travail autour de la formation des interprètes et vise à se structurer de façon plus officielle
en 2018.
Sur le plan régional, l’année dernière a été marquée par plusieurs rencontres avec l’ARS Grand Est, dans
le cadre de l’élaboration du PRAPS (programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des plus
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démunies), mais aussi autour de l’interprétariat dans la région Grand Est. En effet, l’Alsace est la seule
« anté-région » à bénéficier d’un service aussi structuré que celui de Migrations Santé Alsace, et l’ARS
souhaiterait que de tels services existent sur tout le territoire Grand Est. Le conseil d’administration, après
réflexion, a souhaité favoriser la proximité de la relation avec les interprètes et les professionnels
utilisateurs et pour cette raison ne souhaite pas s'engager sur un aussi vaste territoire. Nous avons par
contre proposé à l’ARS Grand Est de prospecter et d’aider à l’émergence d’une association sœur en
Lorraine. Nous avons aussi rendu l'Agence attentive à l'importance de veiller à garantir la qualité de
l'interprétariat à la fois via des formations initiales et continues et via le développement de l'interprétariat
physique en présentiel, qui est essentiel dans le cadre d'une relation de soins.
Au niveau local, une action a été menée avec Parole sans Frontière et la CIMADE sur les freins à l’accueil
des demandeurs d’asile / réfugiés / migrants, qui renforcent les liens interassociatifs locaux, tout comme
la conférence sur la Santé des Migrants organisée par Médecins Sans Frontières et avec Médecins du
Monde. Nous avons également été sollicités par la CPAM, en particulier pour des bilans de santé des
Mineurs non accompagnés. Cette action n’a pas eu le succès espéré, mais met en lumière les difficultés
d’accès aux droits de ces mineurs, nous en reparlerons à la fin de l’AG. La question de l’interculturalité a
été travaillée en interne avec les interprètes, mais aussi en externe, avec l’Espace de Réflexion Ethique
Région Alsace et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
L’axe discrimination a commencé l’année en frappant un grand coup, avec le colloque « discriminations
dans le champ de la santé : comprendre, prévenir, agir pour plus d’égalité » qui a rencontré un grand
succès. Vous pourrez également lire dans le rapport d’activité le retour sur la venue de la chargée de
mission « santé » aux Défenseurs des droits dans le cadre de la semaine de l'égalité et de lutte contre les
discriminations à Strasbourg et surtout le lancement du projet de guide pour lutter et prévenir les
discriminations en santé. L’assemblée générale extraordinaire de cette année sera l’occasion d’officialiser
cette thématique et de l’inscrire dans nos statuts.
Au sein de l’association, il y a eu de grands changements dans l’équipe des salariés, puisqu’en décembre,
nous avons vu partir à la retraite Liliana Saban, dont nous avons déjà eu de nombreuses fois l’occasion de
louer les qualités professionnelles, qui a réellement incarné Migrations Santé Alsace pendant de longues
années, et qui peut légitimement être fière de ce qu’elle en a fait, avec le soutien des salariés et des
bénévoles. Nous avons choisi pour en prendre le relais Émilie Jung, dont nous avons pu apprécier les
compétences professionnelles et humaines ces dernières années, et pour la direction adjointe Alexis
Moreau. Nul doute qu’ils sauront insuffler un nouvel élan à notre association quadragénaire …
Ce nouveau tandem a pu bénéficier pour se guider dans la prise de ses fonctions du diagnostic local
associatif (DLA), qui avait été demandé pour penser l’association après le départ à la retraite de Liliana
Saban, mais aussi pour revoir notre association à la lumière de la croissance de l’activité de ces dernières
années, et pour nous permettre d’en repenser l’organisation et les liens entre toutes les personnes qui la
font vivre. Le diagnostic a été fait, certains éléments ont déjà été travaillés ou résolus, mais il reste encore
du travail pour 2018. Je remercie les administrateurs, qui ont beaucoup été mis à contribution pour ces
chantiers, externes avec le réseau interassociatif, l’ARS Grand Est, mais surtout le gros travail en interne
avec le recrutement des nouveaux directeurs, et le diagnostic local associatif. Comme chaque année,
j’adresse également un grand merci à chacun des salariés de l’association, car le DLA a aussi été l’occasion
de voir comme chacun est attaché aux valeurs et à l’objet de notre association.

Murielle Rondeau-Lutz, Juin 2018
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L ’ ASSOCIATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LE 15 JUIN 2017
BILLOT
BISMUT

Florence
Marie

BOUCHRA
CAYEMITTES
DUTRAY
FERCHIOU

Amina
Myriam
Felicia
Yasmina

GALLO

Delphine

IMBERY
MAURY
MOSSER-LUTZ
MULLER

Jean-Georges
Jacqueline
Sylvie
Anne

RONDEAU-LUTZ

Murielle

SCHAUDER

Nicole

Responsable Informatique - Médiathèques de Strasbourg
Médecin interniste, interne - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
Directrice Adjointe - Horizon Amitié
Médecin psychiatre, Praticien hospitalier - EPSAN
Médecin psychiatre - Centre Hospitalier de Rouffach
Secrétaire de la Délégation Alsace de Médecins du Monde
Médecin gérontologue, Praticien hospitalier - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Enseignant - à la retraite
Sociologue, Enseignante - à la retraite
Cadre de santé - Formatrice
Médecin généraliste
Médecin interniste, Praticien hospitalier - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Médecin de Santé Publique

LE BUREAU ÉLU LE 04 JUILLET ET LE 30 NOVEMBRE 2017
Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Assesseur

Murielle RONDEAU-LUTZ
Sylvie MOSSER-LUTZ
Yasmina FERCHIOU
Jean-Georges IMBERY
Jacqueline MAURY
Marie BISMUT
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L’ÉQUIPE DE COORDINATION DES PROJETS

DIRECTION
Directrice
Directrice adjointe
Directeur adjoint

............................................................................
............................................................................
............................................................................

Liliana Saban
Emilie Jung
Alexis Moreau

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 et secrétariat administratif .......................
.......................
.......................
.......................

Florence Chaloppé
Birsen Gül
Noura Tahar
Arménoui Tonoyan

Suivi de la documentation et des formations ...................................

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
PROFESSIONNEL
OPPORTUNITÉ
L’interprétariat : une reconnaissance institutionnelle récente
La connaissance limitée de la langue du pays d’accueil est un frein à l’accès aux droits et aux soins des
personnes migrantes aujourd’hui reconnu par tous et toutes. La nécessité d’argumenter le recours à un
interprétariat professionnel pour lever la barrière linguistique semble être dépassée : l’interprétariat
professionnel est reconnu comme une ressource de fiabilité de la traduction et de respect d’une
déontologie tant par les professionnels-les (médecins, soignants-es ou intervenants-es de travail social),
que par les directions de services ou dispositifs, et par les décideurs des politiques publiques.
En effet, l’année 2017 a été marquée par des avancées importantes en termes de reconnaissance
institutionnelle. Ainsi, le décret n°2017-816 du 5 mai 2017 inscrit pleinement le recours à l’interprétariat
dans le respect du droit des patients-es. En effet, il y est précisé que :
« L’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé les moyens
d’assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française
dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, notamment du droit à l’information, du droit au
consentement libre et éclairé, du droit au respect de leur vie privée et au secret des informations les
concernant. ».
De même, la Haute Autorité de Santé a publié en octobre le référentiel de compétences, formation et
bonnes pratiques de l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé1. L’interprétariat y est ainsi
présenté :
« L’interprétariat professionnel dans le domaine de la santé est un outil porté historiquement par la société
civile, puis par les institutions, afin de lutter contre les exclusions et tenter de rétablir une égalité dans
l’accès à la prévention et aux soins. La HAS considère que seul le recours à un interprète professionnel
permet de garantir d’une part, aux patients/usagers les moyens de communication leur permettant de
bénéficier d’un égal accès aux droits, à la prévention et aux soins de manière autonome et, d’autre part,
aux professionnels les moyens d’assurer une prise en charge respectueuse du droit à l’information, du
consentement libre et éclairé du patient et du secret médical. »

1

Le référentiel est disponible en ligne : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2746031/fr/interpretariat-linguistique-dans-le-domaine-de-lasante
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Depuis sa création, l’association a été très active dans l’analyse et la spécification des fonctions et des
compétences attendues des interprètes médicaux et sociaux comme du développement de leur formation
et a sans aucun doute contribué à cette reconnaissance aux côtés des autres associations de promotion
de l’interprétariat.
Nous pouvons relever 4 moments qui marquent cette évolution :
2012 : Signature de la Charte de l’interprète médical et social professionnel et de la définition du
métier par un réseau de 9 associations françaises : Adate (Grenoble), Aptira (Angers), Asamla (Nantes),
Cofrimi (Toulouse), ISM Corum (Lyon), ISM Interprétariat (Paris), MANA (Bordeaux), Migrations Santé
Alsace (Strasbourg), Réseau Louis Guilloux (Rennes).
https://www.migrationssante.org/2016/03/17/la-charte-de-linterprete-medical-et-social/
2013 : Sollicitation de Migrations Santé Alsace par le Ministère de la Santé, pour son expertise
concernant la santé des personnes migrantes, pour participer à un groupe de travail national sur la
« protection sociale » dans le cadre de la refonte de la politique d’intégration2.
Ce travail a abouti à la feuille de route du Gouvernement « Politique d’égalité républicaine et
d’intégration » qui spécifie pour la première fois, à ce niveau institutionnel, des mesures de
développement de l’interprétariat professionnel3.
2016 - 2017 : Sollicitation de Migrations Santé Alsace, au titre du groupe interassociatif national, par
la Haute Autorité de Santé, pour son expertise dans le domaine de l’interprétariat médical et social
professionnel.

L’Alsace : un territoire au fort besoin linguistique
Si les immigrés-es représentent 8.4 % de la population de la Région Grand Est, leur répartition entre les
anciennes régions est inégale :
- 43 % des immigrés-es résident en Alsace, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 40 % en
Lorraine et 16 % en Champagne Ardennes ;
- de plus, le taux de présence d’immigré-e-s (par rapport au total de la population alsacienne) est plus
important en Alsace et atteint 10.9 %, donc deux points au-dessus de la moyenne nationale qui est de
8.9 %4.

2

Cf. Refonder la politique d’intégration. Rapport du groupe « protection sociale », 29 octobre 2013. Bénédicte MADELIN et
Dominique GENTIAL, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000759/index.shtml
3

Feuille de route du Gouvernement, « Politique d’égalité républicaine et d’intégration » du 11 février 2014 : Assurer l’égalité
d’accès aux droits sanitaires et sociaux (mesures 11)
- Mesure 11 – Garantir l’accès aux droits sociaux : « La barrière de la langue pouvant être un obstacle à l’accès aux droits pour les
étrangers en situation régulière, les démarches locales pour y remédier intégreront cette dimension, à travers un effort en
matière de traduction de certains documents et d’interprétariat »
- Mesures 12 – Réaffirmer la contribution du travail social à l’égal accès aux droits et à un accompagnement adapté : « Développer
la médiation sanitaire et sociale, qui favorise l’ouverture et la continuité des droits, renforce la capacité des personnes à faire
appel de façon pertinente et autonome aux structures sociales et de santé. Développer également le recours à l’interprétariat
professionnel dans les lieux d’accueil, pour les personnes pour lesquelles la barrière de la langue reste toujours un frein essentiel
à l’accès aux droits, aux soins et à la prévention ».

4

ORIV, Note Statistique – Immigrés-es et Primo Arrivants-es dans la Région Grand Est, Mars 2017. Données issues du recensement
INSEE 2013.
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De plus, 7 373 personnes, dans l’ensemble du Grand Est, ont signé un Contrat d’Intégration Républicaine
en 2017 et entrent ainsi dans la catégorie des « primo-arrivants-es »5, l’Alsace est le premier territoire
d’accueil avec 45 % des signataires (30 % dans le Bas-Rhin et 15 % dans le Haut-Rhin). Les statistiques
montrent une grande diversité d’origine avec 113 pays de provenance. Les premières nationalités
représentées sont, dans le Bas-Rhin, l’Algérie, le Maroc, la Syrie, la Russie, l’Irak, l’Afghanistan et la Turquie
et, dans le Haut-Rhin, l’Algérie, le Maroc, le Kosovo, la Turquie, l’Afghanistan et le Soudan.
Le nombre de primo-arrivants-es s’étant vu prescrire une formation linguistique a augmenté en 2017 dans
le Grand Est du fait d’une évolution du niveau de français exigé par l’OFII. Dans les départements du BasRhin et du Haut-Rhin, le taux de prescription a été respectivement de 58.9 % (contre 49.8 % en 2016) et
de 59.2 % (contre 40.7 % en 2016)6.
Les difficultés à s’exprimer et comprendre des primo-arrivants-es sont donc objectivement identifiées par
les services de l’OFII : ces données nous amènent à chiffrer, chaque année, une « file active » de quelque
14 540 personnes7 s’inscrivant dans la catégorie administrative de « primo-arrivant » dans les deux
départements ; quelques 7 000 d’entre elles ne parlent pas français et donc auraient potentiellement
besoin des services d’un interprète pour accéder à leurs droits sociaux et aux soins.
Bien entendu, doivent être ajoutées à cette « file active » les personnes ayant déposé une demande
d’asile ; ceci, d’autant plus que « souvent en situation de précarité et de vulnérabilité, l’accès à des soins
adaptés et de qualité est nécessaire au bon déroulement des longues procédures qui les attendent et à leur
intégration dans la société qui les accueille. Or, dans la pratique, ces publics se heurtent à de nombreuses
difficultés de prise en charge et d’accès aux soins ».8
Dès lors, on peut estimer un nombre total de plus de 12 000 personnes susceptibles de recourir dans les
deux départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin) aux services de santé et droits sociaux sans pouvoir - du fait
de la barrière linguistique - s’exprimer et comprendre.
Ces difficultés linguistiques affectent l’autonomie des personnes et leurs capacités à s’inscrire le plus
efficacement dans le parcours d’intégration. Au-delà de celui-ci, ne pas pouvoir communiquer met à mal :
la qualité de la prise en charge,
la prévention des risques (réduction des malentendus, des erreurs de diagnostic),
le respect de la législation.
Recourir aux services d’interprétariat professionnel garantit le respect des fonctions du métier et des
principes déontologiques qui le régissent. Les effets, les retombées des interventions/consultations avec
un-e interprète professionnel-le par rapport à un-e membre de la famille ou à un-e autre tiers non formée sont aujourd’hui constatés : caution d’une traduction fidèle, renforcement de la confiance, respect de la
confidentialité, obtention du consentement éclairé, amélioration de l’observance des traitements, et enfin
facilitation à décoder les objets, organisations et fonctionnements des services pour en faciliter le recours
dans le cadre du droit commun.
La posture de neutralité et de retrait de l’interprète professionnel-le préserve le juste maintien de places
de chacun-e, renforçant la capacité des sujets à s’inscrire dans la société en assumant leurs paroles et
responsabilités.

5

Au niveau administratif, est considérée primo-arrivante toute personne ayant signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration ou
Contrat d’Intégration Républicaine depuis moins de cinq ans. Ces données n’intègrent pas les demandeurs-euses d’asile ni les
déboutés-es du droit d’asile.

6

ORIV, Note statistique – Primo-arrivants-es dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Données OFII 2017.
Il s’agit d’une estimation sur 5 ans des signataires du CIR ne maîtrisant pas le français. L’estimation recouvre le nombre de
personnes sur 5 ans parce que la durée du « parcours personnalisé d’intégration républicaine » des étrangers-ères accédant pour
la première fois au séjour en France et signataires donc du CAI / CIR est de 5 ans.
7

8

France Terre d’Asile, La lettre de l’asile et de l’intégration, N° 69, Avril 2015, http://www.france-terre-asile.org/toutes-nospublications/details/1/182-bilan-de-sant%C3%A9-l-acc%C3%A8s-aux-soins-et-l-accompagnement-m%C3%A9dical-desr%C3%A9fugi%C3%A9s.html
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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, acteurs et actrices 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 ;
Améliorer la qualité des prestations d’interprétariat médico-social.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action se décline en quatre volets :
La promotion de l’interprétariat professionnel
L’activité d’interprétariat auprès des services
La formation des interprètes
Le développement de l’interprétariat via des projets expérimentaux

LA PROMOTION DE L’INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION PARTENARIALE ET SUIVI DES PARTENARIATS EXISTANTS EN ALSACE
L’association veille à rencontrer régulièrement des professionnels-les de la santé et du social ainsi que
l’encadrement administratif et les directions d’établissement des différentes structures de santé afin :
- d'informer et sensibiliser aux difficultés d’accès aux droits et aux soins - du fait de différents facteurs
caractérisant la précarité - des populations migrantes dont les primo-arrivants-es,
- de mieux faire connaître les principes déontologiques, les compétences et limites liées au métier
d’interprète professionnel ;
- de recueillir les constats et attentes en vue d’ajuster l’organisation de nos interventions, mais aussi de
travailler, affiner, la posture professionnelle des interprètes et leur adaptation aux différents domaines
d’intervention,
- de définir ensemble des pistes d’amélioration de la coopération médecin/soignant/intervenant social
et interprète.
En 2017, Migrations Santé Alsace a rencontré plus de 80 professionnels-les : directions d’établissement,
médecins, sages-femmes, infirmiers-ères, psychologues, assistants-es de travail social des hôpitaux de la
région, ainsi que différents représentants-es de la CPAM, de structures sociales et de l’éducation nationale.
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Ces temps d’échanges ont permis de recueillir certains constats généraux sur les difficultés des personnes
migrantes :
- le cumul des précarités (chômage, isolement, état de santé dégradé…) qui rend difficile l’adhésion de
la personne à la démarche de soins et d’accompagnement social (refus de soins et refus de l’aide
sociale),
- les traumatismes liés à l’exil et à la migration : difficultés de vie en France et d’adaptation, rupture des
liens familiaux pour certains-es,
- les difficultés d’orientation scolaire des enfants des primo-arrivants-es : difficultés à évaluer le niveau
scolaire des enfants, difficultés à soutenir les parents dans l’accompagnement à la scolarité de leurs
enfants,
- les « différences culturelles », chocs culturels, sentiment de décalage...
Les rencontres ont également permis de recenser les besoins suivants :
Besoins généraux liés à l’accueil de personnes migrantes :
besoins pour les services de s’adapter à des publics migrants de plus en plus hétérogènes du
point de vue de l’origine géographique, du parcours migratoire, du niveau scolaire dans le pays
d’origine… ;
nécessité d’une meilleure connaissance par les professionnels-les de santé des publics
accueillis (conditions de vie, difficultés administratives et impact sur la santé) et des
conséquences de la barrière linguistique sur la prise en charge ;
nécessité d’une meilleure connaissance par les secrétaires et agents d’accueil de l’importance
de l’interprétariat professionnel pour assurer la qualité des soins.
Besoins liés à la barrière de la langue :
nécessité de sensibiliser aux risques et limites de l’interprétariat de proximité et de différents
outils de communication (pictogramme, sites de traduction en ligne…) ;
besoins de développer le recours à l’interprétariat professionnel, notamment auprès de
nouvelles structures d’accès aux soins et aux droits ;
besoin d’une meilleure connaissance du cadre déontologique de l’interprétariat ;
besoin de qualification continue des interprètes ;
évolution de l’origine des publics et donc des besoins en langue.
À partir de ces besoins, nous avons pu préciser les principes déontologiques, les fonctions et limites du
métier d’interprète. Des pistes de travail conjointes ont été évoquées autour de la formation des
professionnels-les, du recours à l’interprétariat professionnel et d’améliorations organisationnelles. Ce
type de rencontre est fructueux car il permet d’aborder des questionnements généraux, de revenir sur les
contraintes respectives et d’améliorer la qualité de l’interprétariat professionnel. Il permet également de
réfléchir avec les professionnels-les sur les situations de soins et/ou d’accompagnement social où le
recours à un-e interprète professionnel-le est incontournable. Une attention particulière a été portée sur
l’évolution des langues demandées pour adapter nos services à l’évolution des migrations.
Par ailleurs, en 2017, un travail de sensibilisation est également réalisé en direction des futurs-es
professionnels-les : futurs-es infirmiers-ères, assistants-es de travail social, médecins, etc. Ainsi, plus de
2 400 étudiants-es ont été sensibilisés-es aux enjeux de l'accueil des publics migrants et de la barrière
linguistique. Le détail est présenté dans le chapitre « formations » (cf. page 67).
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CONTRIBUTION AUX RÉFLEXIONS SUR L’INTERPRÉTARIAT MÉDICAL ET SOCIAL PROFESSIONNEL A
L’ÉCHELLE DU GRAND EST
La création de la région Grand Est pose de nouvelles questions en matière d’accès aux soins des migrantses. En effet, il semble qu’il existe peu, voire pas d’initiatives associatives visant à développer un service
d’interprétariat professionnel en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Les institutions publiques (ARS,
DRJSCS notamment) cherchent à pouvoir étendre le dispositif d’interprétariat à l’ensemble de la nouvelle
région.
Migrations Santé Alsace se veut prudente quant à ces enjeux de développement. En effet, la proximité
semble une dimension essentielle pour garantir un service de qualité. Elle permet à la fois un
accompagnement et un suivi rapproché des interprètes, une sensibilisation et une mobilisation plus fines
des professionnels-les, une meilleure attention à l’évolution des besoins et une plus grande capacité
d’adaptation. Néanmoins, l’association est sensible aux enjeux de cohésion sociale et d’équité territoriale
que pose la réflexion au niveau du Grand Est.
Par ailleurs, si l’interprétariat téléphonique peut lever, en partie, ces difficultés par un accès sur l’ensemble
du territoire français, il pose un certain nombre de questions en termes de qualité : possibles parasitages
sur la ligne téléphonique, absence de possibilité de prendre en compte le non verbal dans l’acte de
traduction, plus grande difficulté à créer un lien de confiance et une relation de soins, etc9. Il doit donc
être pensé en complémentarité avec un service d’interprétariat en présentiel.
Pour réfléchir à ces différents enjeux, Migrations Santé Alsace a organisé une journée d’étude sur la santé
des migrants-es et des primo-arrivants-es à Nancy. 27 professionnels-les de 13 structures différentes
(hôpitaux, maisons de santé, associations…) y ont participé. La matinée était consacrée à un panorama
général présenté par l’ORS Grand Est et à la présentation du travail de MSA sur les refus de soins, les
traitements différentiels, les propos stigmatisants et différentes formes de discrimination qui entravent
l’accès aux droits et aux soins.
L’après-midi a porté plus spécifiquement sur une présentation de l’interprétariat professionnel et des
échanges autour de la barrière de la langue. Les professionnels-les ont souligné les difficultés de prise en
charge des personnes migrantes allophones : risques d’erreurs de diagnostic, de compréhension et
d’observance, rupture des soins, refus de professionnels-les de recevoir les personnes ne parlant pas le
français… Ils ont également mis en avant les limites des solutions utilisées au quotidien : difficultés
d’aborder des thématiques relevant de l’intime ou de pratiques à risques avec des interprètes de proximité
(sexualité, addiction…) ; manque de disponibilité de collègues sollicités-es au pied levé pour des missions
d’interprétariat ; disponibilité pas toujours assurée de l’interprétariat professionnel par téléphone et
limite de son utilisation à des situations de dépannage.
De façon plus générale, les professionnels-les présents-es ont aussi mis en avant le besoin d’être forméses à l’utilisation de l’interprétariat professionnel et aux enjeux de la santé des migrants-es. Ils-elles ont
également mis en avant un besoin de coordination pour mieux connaître les structures existantes et les
fonctions de chacune.
Clairement, les professionnels-les ont manifesté le besoin d’un service d’interprétariat professionnel en
présentiel. Ceci s’avère problématique en Lorraine où il n’existe plus d’association porteuse d’un service
d’interprétariat professionnel depuis la fermeture d’ISM Est. L’enjeu des années à venir portera ainsi sur
le développement d’un service d’interprétariat qui garantisse une qualité professionnelle avec des
interprètes régulièrement formés-es.

9

Le référentiel de la Haute Autorité de Santé met bien en avant les limites de l’interprétariat téléphonique, cf. p14.
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LE RÉSEAU NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROMOTION DE L’INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL
Forte de son expérience de terrain de plus de 40 ans, Migrations Santé Alsace participe, au côté de 8
associations réparties sur le territoire national, au groupe national interassociatif de promotion de
l’interprétariat qui a été initié au début des années 2010. En 2017, le réseau s’est réuni à 3 reprises à Paris,
Toulouse et Strasbourg autour de deux enjeux principaux :
harmonisation des objectifs et pratiques de formation internes et d’accompagnement des
interprètes par les différentes associations,
constitution d’un réseau formalisé.
Les associations membres du groupe de travail sont l’Adate, l’Aptira, l’Asamla, Cofrimi, ISM Corum, ISM
Paris, MANA, Migrations Santé Alsace et le réseau Louis Guilloux. À partir de 2017, l’association OSIRIS,
située à Marseille, a rejoint le groupe sur les aspects de formations.
Concernant le volet formation, le réseau a finalisé, validé et rendu public le référentiel de compétences du
métier d’interprète professionnel-le. Ce référentiel a permis d’alimenter les travaux de la Haute Autorité
de Santé. À partir de ce document, le réseau a travaillé à l’élaboration d’un référentiel de formations. Un
premier document de synthèse du parcours de formation des interprètes a été produit et transmis à l’HAS.

Par ailleurs, la décision a été prise, en juin 2017, par l’ensemble des associations membres du groupe de
travail, de se constituer en réseau formalisé afin de mieux porter, auprès des institutions publiques, nos
constats et enjeux autour de l’interprétariat professionnel et de conforter le travail de mutualisation des
pratiques. Une première réunion a été consacrée à la réflexion sur les objectifs et les statuts de ce réseau.

page 18 - Migrations Santé Alsace - Rapport d'activité 2017

L’ACTIVITÉ D’INTERPRÉTARIAT AUPRÈS DES SERVICES
LES INTERVENTIONS
En 2017, 90 interprètes de Migrations Santé Alsace ont assuré 26 859.5 heures d’interprétariat durant
20 535 interventions en 33 langues dans les deux départements alsaciens.
Les heures réalisées par les interprètes de l’association se répartissent comme suit :
16 729 heures dans les hôpitaux,
2 947 heures dans des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de santé et d’accompagnement social
2 638 heures dans les collectivités locales,
1 175 heures en médecine de ville (projet URPS-ML Grand Est),
3 336 heures auprès des associations accueillant des demandeurs d’asile,
34.5 heures dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
Ces heures d’interventions se déclinent ainsi :
des interventions à la demande en face à face : 26 491.5 heures réalisées par des interprètes de
Migrations Santé Alsace durant 20 373 interventions pour 26 077 passages d’usagers-ères.
des interventions par téléphone : 71 heures d’interprétariat durant 83 interventions, dans 22
langues. Les interventions téléphoniques sont limitées aux appels d’urgence et aux dispositifs
isolés géographiquement.
des permanences : 297 heures d’interprétariat en face à face, en russe, albanais et turc, à la Ville
de Strasbourg pour les consultations de PMI : 79 interventions et 975 passages d’usagers-ères.
En outre, Migrations Santé Alsace a réalisé 290 pages de traductions écrites en afghan dari, albanais,
allemand, anglais, arabe, arménien, géorgien, persan, polonais, roumain, russe, serbo-croate, turc pour
les hôpitaux de la région, les collectivités, les établissements de l’enseignement secondaire, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et des associations.

TERRITOIRES D’INTERVENTION
En 2017, Migrations Santé Alsace est intervenue dans 45 communes : 26 communes du Bas-Rhin
concentrent 85.87 % des interventions, et 19 communes du Haut-Rhin les 14.13 % restants. Cette
répartition géographique des interventions est légèrement différente par rapport à 2016 au bénéfice des
communes haut-rhinoises : + 1.57 % de la demande en 2017.
Nous observons une augmentation de 7 % de la fréquentation des usagers-ères/patients-es bénéficiaires
de l’interprétariat médical et social professionnel dans les structures partenaires.
La hausse est surtout significative dans le Haut-Rhin : + 19 % (3 195 passages en 2016) avec une
augmentation des passages d’usagers-ères à Mulhouse (+ 8 %) et à Colmar (+ 4 %). Dans le Bas-Rhin le
pourcentage d’augmentation est de 6 %.
Les plus grandes agglomérations des deux départements du Rhin, Strasbourg, Mulhouse et Colmar,
concentrent 87.03 % des heures avec 23 316 passages d’usagers-ères. Strasbourg y occupe une place
prédominante avec 74.74 % des interventions et 19 930 passages d’usagers-ères. Cette répartition reflète
globalement celle de la population primo-arrivante en Alsace.
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26 communes
d'intervention
du Bas -Rhin
STRASBOURG
SCHILTIGHEIM
BISCHHEIM
HAGUENAU
HOENHEIM
SAVERNE
BRUMATH
SELESTAT
OSTWALD
LINGOLSHEIM
OBERHAUSBERGEN
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
ROSHEIM
BISCHWILLER
MOLSHEIM
ERSTEIN
SCHIRMECK
MUTZIG
BENFELD
OBERNAI
WASSELONNE
BOUXWILLER
BARR
LAMPERTHEIM
CHATENOIS
ENTZHEIM
Total

Nbre de
Nbre d'heures
passages
% de la
d'interventions
d'usagers- demande
des interprètes
ères
20 074
894,5
569
310,5
245
158,5
104,5
102,5
102
82
75
72,5
72
56
37
34
14
13
11
8
8
8
7
4
2
1
23 065

19 930
1 056
530
319
355
155
95
135
118
74
114
71
84
65
41
27
12
27
12
15
10
9
10
9
2
1
23 276

74,74%
3,33%
2,12%
1,16%
0,91%
0,59%
0,39%
0,38%
0,38%
0,31%
0,28%
0,27%
0,27%
0,21%
0,14%
0,13%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,004%
85,87%

19 communes
d'intervention
du Haut-Rhin
MULHOUSE
COLMAR
INGERSHEIM
SAINT-LOUIS
FERRETTE
MUNSTER
ILLZACH
KINGERSHEIM
RIEDISHEIM
ROUFFACH
NEUF-BRISACH
LOGELBACH
PFASTATT
ALTKIRCH
CERNAY
GUEBWILLER
VOLGELSHEIM
KAYSERSBERG
SAINTE MARIE AUX MINES
Total

Nbre de
Nbre d'heures
passages
d'interventions
d'usagersdes interprètes
ères
2 267
1 034
161,5
57
51,5
44
29
25
22
21,5
16
15
10
8,5
8
7
7
6,5
4
3 794,50

2 417
969
157
57
36
54
24
32
14
39
16
16
5
5
7
10
7
9
3
3 877

% de la
demande
8,44%
3,85%
0,60%
0,21%
0,19%
0,16%
0,11%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
14,13%

STRUCTURES D’INTERVENTIONS
Établissements hospitaliers
16 729 heures de prestations ont été réalisées par les interprètes de Migrations Santé Alsace dans les
hôpitaux des deux départements pour 15 889 passages de patients-es.
Le nombre de passages de patients-es ayant bénéficié d’un-e interprète professionnel-le est en
augmentation de 6.1 % par rapport au 2016. Il se répartit de la manière suivante :
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Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et l’EPSAN apparaissent clairement comme les premiers
utilisateurs des services d’interprétariat.
Le tableau ci-après permet de visualiser la répartition des heures par établissement ainsi que l’évolution
pour la période 2012-2017.
HÔPITAUX

2012

2013

2014

2015

2016

variation
variation
2016 / 2017 2012 / 2017

2017

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

6 921

8 193

9 445

10 448

9 977

9 729

-2%

41%

EPSAN (hôpital psychiatrique)

1 991

2 183

3 232

3 543

3 992

4 091

2%

106%

Centre Hospitalier d'Erstein (hôpital psychiatrique)

798

793

830

622

572

711

24%

-11%

Centre Hospitalier de Mulhouse

390

678

836

1 070

880

915

4%

135%

Centre Hospitalier de Rouffach (hôpital psychiatrique)

362

492

595

543

426

548

29%

51%

Hôpitaux Civils de Colmar

303

389

306

336

496

529

7%

75%

20

36

60

85

123

207

68%

933%

10 784

12 763

15 304

16 646

16 463

16 729

2%

55%

autres hôpitaux
Total (Nombre d'heures)

Nous voyons ainsi une forte augmentation globale entre 2012 et 2017 (+ 55 %) qui s’est ralentie à partir
des années 2015-2016 pour les établissements ayant déjà fortement recours à l’interprétariat (HUS, EPSAN
et le Centre Hospitalier de Mulhouse). La hausse continue à être importante pour les établissements ayant
un nombre limité de demandes.
Les demandes aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg représentent 58 % des demandes du secteur
hospitalier. Elles émanent de 13 sites différents : Nouvel Hôpital Civil, Hôpital Civil, Hôpital de Hautepierre,
Centre Médico-Chirurgical Obstétrique de Schiltigheim, Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main à
Illkirch, Hôpital de Elsau, Hôpital de Robertsau, Institut Hospitalo Universitaire - Institut de Chirurgie
Guidée par l’Image.
L’EPSAN vient en deuxième position représentant 24.5 % de l’activité, repartie dans 22 Centres Medico
Psychologiques, les services intra hospitaliers et le SMPR (unité de soins de santé mentale implantée à la
Maison d’Arrêt de Strasbourg). 53 % des consultations se déroulent au Centre de Coordination et de Soins
Psychiatriques de l’équipe mobile « Psychiatrie Précarité » - unité inter-établissement (EPSAN - CH
d’Erstein) située au CMP rue de Berne. Ce dispositif assure la coordination et l’accueil des personnes en
situation de grande précarité, dans l’objectif d’orienter ce public vers le dispositif de droit commun.
Le recours à l’interprétariat médical et social professionnel est moindre dans les autres établissements
hospitaliers de la région : le Centre Hospitalier d’Erstein, le Centre Hospitalier de Mulhouse, les Hôpitaux
Civils de Colmar, le Centre Hospitalier de Rouffach réunissent 16 % de l’activité. Néanmoins,
l’augmentation annuelle est importante.
La catégorie « autres hôpitaux » regroupe l’ensemble des hôpitaux ayant des demandes plus ponctuelles,
notamment le Centre Paul Strauss et l’institut universitaire Clémenceau. La hausse spectaculaire de 933 %
provient surtout du fait que ces hôpitaux n’avaient quasiment pas recours à l’interprétariat en 2012.
Au total, les interprètes de Migrations Santé Alsace sont intervenus-es dans plus de 300 services
hospitaliers différents qui peuvent être regroupés en 60 spécialités. Les 20 premières spécialités
représentent 91.6 % des interventions. La psychiatrie et la gynécologie/maternité arrivent, de loin, en tête
des demandes.
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Ces spécialités, tous établissements confondus, sont :
SPECIALITES
Psychiatrie
Gynécologie, maternité, obstétrique, échographie et AMP
Hépatogastroentérologie
Pédopsychiatrie
Pédiatrie
Médecine interne
Anesthésie
VIH
P.A.S.S.
ORL
Neurologie
Oncologie - oncohématologie
Ophtalmologie
Endocrinologie - diabétologie - maladies métaboliques

Nbre d'heures
d'interventions des
interprètes
6 764,50
2 301
869,5
800
592,5
443,5
423
414
369
359
330,5
319,5
242
235,5

Addictologie

222

Rhumatologie
Cardiologie et maladies vasculaires
Chirurgie digestive
Dermatologie
Médecine générale

140
127
125
125
118

Les principales langues sollicitées dans le secteur hospitalier sont la langue albanaise suivie par les langues
russe et géorgienne.

PMI, protection de l’enfance, promotion de la santé et action sociale des collectivités
Les interventions au sein des collectivités représentent 10 % des interventions réalisées par les interprètes
de Migrations Santé Alsace. Elles sont en augmentation de 4.2% par rapport à 2016. Le tableau ci-dessous
montre la répartition par collectivité. La Ville de Strasbourg occupe la première place avec 67 % du total
des interventions.
COLLECTIVITES
Santé, PMI et Action Sociale
CONS. DÉPARTEMENTAL 67
CONS. DÉPARTEMENTAL 68
VILLE DE STRASBOURG
Total

Nbre d'heures d'interventions
Nbre de passages
des interprètes
d'usagers-ères
451,5
549
409
370
1 777,5
2 328
2 638
3 247

Les interprètes sont sollicités-es dans le cadre d’entretiens sociaux, de consultations de la Protection
Maternelle et Infantile, notamment via la mise en place de permanences d’interprétariat et de façon plus
ponctuelle dans le cadre de la protection de l’enfance et de l’aide sociale à l’enfance.
LES DOMAINES D'INTERVENTIONS AUPRES DES COLLECTIVITES
ACTION SOCIALE
PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE, PMI
PROTECTION DE L'ENFANCE, AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Total

Nbre d'heures d'interventions des
Nbre de passages
interprètes
d'usagers-ères
1 512,5
1 388
1 044,5
1 805
81
54
2 638
3 247
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Autres dispositifs et associations des domaines « santé/social »
Migrations Santé Alsace intervient également auprès d’une variété de structures du domaine de la santé
et de l’accompagnement social. Ces interventions représentent près de 11 % de l’activité d’interprétariat,
soit légèrement moins en proportion qu’en 2016.
Les 74 partenaires de ces secteurs peuvent être regroupés en deux groupes distincts. D’une part, les
structures relevant de dispositifs de santé et du médico-social représentent 5.5 % de l’activité mais
connaissent une baisse du recours à l’interprétariat par rapport à 2016. Parole Sans Frontière, Médecins
du Monde et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Strasbourg restent les premiers demandeurs et
concentrent 65 % de l’interprétariat. Néanmoins, du fait de difficultés budgétaires, l’utilisation de
l’interprétariat professionnel accuse une baisse de 39 % à l’association Parole Sans Frontière.
D’autre part, les structures d’accompagnement social représentent 5.2 % de l’activité, avec une hausse
des demandes de près de 40 % entre 2016 et 2017. Les associations Appuis 68, Foyer Notre Dame, Horizon
Amitié, le Club de Jeunes - l’Etage et le foyer Oberholtz regroupent 81 % des demandes. En particulier,
Appui 68 devient la première utilisatrice avec plus d’un doublement du recours à l’interprétariat.

DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX

PAROLE SANS FRONTIERE
CMPP LEICESTER - ASS. PAUL ROHMER
MEDECINS DU MONDE
PAPILLONS BLANCS - ADAPEI - SESSAD DE ROSHEIM
CAMSP SCHILTIGHEIM
ITHAQUE
MAISON DES ADOLESCENTS
AURAL 67
MAISON DE SANTÉ DE HAUTEPIERRE
ALT
SURSO
IDS LE PHARE
ALSACE SANTE AU TRAVAIL
SOS HEPATITES ALSACE
ASS. CAROLINE BINDER
ASS. ADELE DE GLAUBITZ
MAISON DE SANTÉ NEUHOF
ARAHM / INST. GRILLONS
CMPP SAVERNE
IME ARC EN CIEL
MDPH 68
PAPILLONS BLANCS - SESSAD / SAJ
CAMSP DE HAGUENAU
CONS. DÉPARTEMENTAL 67
INST. SAINT CHARLES
MGEN - CENTRE DE STRASBOURG
INST. LE BRUCKHOF
PAPILLONS BLANCS 68 - IMPRO LES GLYCINES
ARAHM / IEM LES IRIS
ESCALE ST VINCENT
GROUPE ST SAUVEUR / SSESD
REDOM JEUNES
AAPEI / SISES TREMPLIN
INSTITUTION MERTIAN
PAPILLONS BLANCS 68 - IMP JEUNES ENFANTS
APF-SESSD
CENTRE DE HARTHOUSE
AAPEI / SESSAD TREMPLIN
CAMSP D'ALSACE CENTRALE
IEM ACACIAS / APF
MAISON DE SANTÉ DE L'ILL
PAPILLONS BLANCS 68 - PCPE
ADAPEI DU BAS-RHIN
AURAL 68
RESEAU ALSACIEN DE SOINS PALLIATIFS
Total

Nbre de
Nbre d'heures
passages
d'interventions
d'usagers-ères /
des interprètes
patients-es
636,5
187
139
72
44
41
34
27
23
22
19,5
19
18
18
15
14
14
13
10
10
10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1 486

644
215
116
84
65
35
37
21
31
14
13
15
10
24
16
10
20
10
13
16
11
9
5
10
5
2
13
6
6
7
7
3
2
2
2
4
2
4
2
1
1
4
1
1
4
1 523

DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ASS. APPUIS - APPUIS SIR 68
FOYER NOTRE DAME
ARSEA 67
HORIZON AMITIE
CLUB DE JEUNES L'ETAGE
ASS. FOYER OBERHOLZ
CITÉ RELAIS
STEMO - SERV. TERRIT. EDUC. EN MILIEU OUVERT 67
ARSEA 68
AAHJ
ASSOCIATION LES CIGALES
FOYER JEUNE HOMME
LEO LAGRANGE CENTRE EST CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO
FOYER ADOLESCENT
FRANCE HORIZON
STEMO - SERV. TERRIT. EDUC. EN MILIEU OUVERT 68
FNARS ALSACE
UDAF
ASSOCIATION GALA
THEMIS
ASS. ENTRAIDE LE RELAIS
L'ERMITAGE
CENTRE EDUC. FERME CEF
CENTRE FLORA TRISTAN
HOME PROTESTANT
LE NEUHOF - ETABLISSEMENT POUR ENFANTS
APPRENTIS D'AUTEUIL - SERVICES EDUCATIFS LOUIS ET ZELIE MARTIN
FOYER ACTION EDUCAT. LE RELAIS
FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY
Total

Nbre de
Nbre d'heures
passages
d'interventions
d'usagers-ères /
des interprètes
patients-es
297
242
224,5
197
117,5
112
47
47
40
19
5
22
6
13
12
10
4
6
5
6
2
4
4
5
2
5
4
2
1
1 461

283
266
211
195
116
79
47
42
30
28
22
17
15
12
10
9
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1 429
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Demande d’asile et d’hébergement
Les interventions dans les structures d’accueil, d’orientation et d’hébergement des demandeurs d’asile
représentent 12 % de l’activité d’interprétariat. Après avoir connu une forte hausse de 23 % entre 2015 et
2016, ce secteur d’intervention présente une très légère baisse en 2017 (- 3 %).
DEMANDE D'ASILE ET
D'HEBERGEMENT

Nbre d'heures
d'interventions des
interprètes

Nbre de passages
d'usagers-ères

FOYER NOTRE DAME
ADOMA 67
ADOMA 68
ACCES
CADA CROIX ROUGE
CADA ST CHARLES
HORIZON AMITIE
ACCUEIL SANS FRONTIERES 67
ASS. APPUIS - CADA

1 324
676
407
304,5
247
197
67
42,5
53

1 389
774
411
294
289
231
57
54
45

ALEOS
FRANCE TERRE D'ASILE
CASAS
Total

11
6
1
3 336

17
2
1
3 564

Les interprètes de Migrations Santé Alsace sont intervenus dans 23 langues. Les principales langues
sollicitées ont été l’arabe, l’afghan dari et pachto et l’albanais. L’analyse détaillée des dialectes arabes montre
une sollicitation plus fréquente de l’arabe du Maghreb (37 % de passages d’usagers), suivi de l’arabe
d’Afrique subsaharienne (36 % de passages d’usager) et enfin de l’arabe du Moyen-Orient (27 %).
Les demandes en langues concordent avec les premiers pays dont sont originaires les demandeurs-euses
d’asile au niveau national à savoir l’Albanie et l’Afghanistan.

Source : Rapport d’activité de l’OFPRA 2017
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URPS Médecine Libérale – Alsace
Migrations Santé Alsace a poursuivi en 2017 la collaboration avec l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS) - Médecine Libérale Alsace dans le cadre d’un projet d’« Accès aux soins des personnes en
difficulté ».
En 2017, plus de 1 175 heures d’interventions d’interprètes de Migrations Santé Alsace ont eu lieu dans
les cabinets de 93 médecins libéraux, facilitant l’accès aux soins des patients-es non francophones en
médecine de ville.
Ce volume d’activité est en nette augmentation (+ 30 %) par rapport à 2016, grâce à l’accord de crédits
supplémentaires de la part de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en milieu d’année.
19 spécialités médicales sont concernées. 71 % des heures d’interprétariat ont été réalisées auprès des
praticiens-nes bénéficiant d’un accès direct : médecins généralistes, pédiatres, gynécologues et
ophtalmologues. Les autres spécialistes ont pu bénéficier de la présence d’un-e interprète par le biais du
parcours de soins coordonné.
22 % des heures d’interprétariat ont eu lieu en psychiatrie. Rappelons que les financements limitent les
recours des psychiatres ; ces derniers doivent adresser à l’URPS une demande de volume horaire, en
fonction d’une activité prévisionnelle annuelle et se voient attribuer un nombre d’heures relativement
faible, ne permettant pas d’aller au-delà du suivi d’un patient-e par an.
Nombre de
médecins
differents

Spécialité
MÉDECINE GÉNÉRALE
PSYCHIATRIE
PÉDIATRIE
MÉDECINE GÉNÉRALE / ACUPUNCTURE
CARDIOLOGIE
HÉPATOGASTROENTÉROLOGIE
ORL
RHUMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES
GYNÉCOLOGIE
DERMATOLOGIE
NEUROLOGIE
UROLOGIE
PÉDOPSYCHIATRIE
ANGIOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE MAXILLO - FACIALE
PNEUMOLOGIE
MÉDECINE DU SPORT
Total

31
23
5
1
4
2
4
4
3
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
93

Nombre des
heures
d'interventions
des interprètes
717
257
81
28
16
10
10
9
8
8
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1 175

Concernant la répartition géographique, le projet est circonscrit aux territoires de l’Eurométropole et de
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). La répartition est inégale entre ces deux territoires :
l’Eurométropole concentre 87 % des interventions.
La première langue sur le territoire de l’Eurométropole est l’albanais suivie du géorgien puis du russe. Pour
ce qui concerne la M2A, la répartition est légèrement différente puisque l’afghan dari arrive en tête, suivi
de l’albanais et du persan.
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LANGUE
ALBANAIS
GEORGIEN
RUSSE
ARMENIEN
TURC
ARABE M
AFGHAN DARI
SERBO-CROATE BOSNIAQUE
ARABE MO
PERSAN
POLONAIS
TCHETCHENE
ARABE ASS
BENGALI
AFGHAN PACHTOU
ROUMAIN
ANGLAIS
CHINOIS MANDARIN
ITALIEN
OURDOU
KURDE KURMANDJI
KURDE SORANI
SLOVAQUE
SOMALI
VIETNAMIEN
Total

Nombre des heures Nombre des heures
d'interventions des d'interventions des
interprètes dans le
interprètes dans le
Bas-Rhin
Haut-Rhin
400
39
175
107
7
73
57
11
49
12
1
48
34
8
18
2
19
18
18
5
10
15
9
4
2
2
2
2
1
1
1
1
24
1017
158

Total
439
175
114
73
68
61
49
42
20
19
18
18
15
15
9
4
2
2
2
2
1
1
1
1
24
1 175

Projet de Réussite Éducative/éducation nationale
Migrations Santé Alsace poursuit sa collaboration avec la Caisse des Écoles de la Ville de Strasbourg dans
le cadre du Projet de Réussite Educative (PRE). Ce projet s’adresse à toute famille dont l’enfant âgé-e de 2
à 16 ans habite et est scolarisé sur le territoire, particulièrement en quartier politique de la ville. Des
équipes pluridisciplinaires, composées d’un-e coordonnateur-trice, de professionnels-les de l’éducation
nationale, de professionnels-les du travail social et de partenaires associatifs, orientent, soutiennent et
accompagnent les familles dans le cadre du parcours éducatif de leurs enfants.
Les interventions d’interprétariat visent à permettre la communication entre les familles allophones et les
différents acteurs et actrices du projet et ainsi faciliter leur implication. En 2017, 31.5 heures
d’interprétariat ont été réalisées.
Parallèlement, pour la première année, Migrations Santé Alsace a reçu des sollicitations ponctuelles
d’établissements scolaires et a réalisé 3 heures d’interprétariat dans des établissements scolaires de
l’Eurométropole.

Gestion des demandes d’interprétariat et suivi interne
Pour la réalisation de l’ensemble de ces interventions, Migrations Santé Alsace réalise un travail important
de gestion des demandes et de suivi interne. En effet, le nombre de demandes traitées par le secrétariat
est en augmentation de 11 % par rapport à 2016 et représente, en 2017, 104 demandes par jour ouvré.
Afin de maintenir les délais de traitement, Migrations Santé Alsace a mis en place des procédures de travail
adaptées et a amélioré les fonctionnalités du logiciel utilisé.
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LA FORMATION DES INTERPRÈTES
La formation initiale et continue des interprètes est le socle essentiel qui nous permet de garantir un
service de qualité, le respect des principes déontologiques et des limites de la fonction. Elle constitue le
cœur de notre réflexion et de notre plaidoyer.
La professionnalisation des interprètes prend plusieurs formes :
tutorat,
apports théoriques,
suivis individuels et collectifs,
groupes d’analyse des pratiques,
modules de formations continues.
Du point de vue pratique, le tutorat représente un des principaux leviers de la prise de fonction ; il est en
articulation directe avec le suivi individuel adapté à chaque étape du parcours professionnel de
l’interprète. Les apports théoriques dispensés d’une manière progressive se réfèrent aux différentes
fonctions et aux différents contextes de travail de l’interprète. Dès le recrutement, la formation des
interprètes intègre des séances mensuelles d’analyse des pratiques, obligatoires durant les deux
premières années d’exercice et proposées mensuellement à chaque interprète de l’association.

En 2017, les interprètes de Migrations Santé Alsace ont bénéficié de 1 379 heures de formation réparties
de la manière suivante :
NOMBRE
D'INTERPRETES
FORMES

NOMBRE
D'HEURES

ACCUEIL / PRISE DE FONCTIONS
DES NOUVEAUX INTERPRETES
TUTORAT
MODULE DE FORMATION DE BASE

14
12
9

56
128
132

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION
GROUPES D'ANALYSE DES PRATIQUES

71

783,5

16

52

73

227,5

FORMATIONS AU 31 DECEMBRE 2017

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE
FORMATION DES TUTEURS
REUNIONS DE COORDINATION/RENFORCEMENT DE LA
COHESION D'EQUIPE AUTOUR DU PROJET ASSOCIATIF DE MSA
TOTAL

1379

L’accompagnement initial au métier : accueil et tutorat
En 2017, les besoins de recrutement ont été importants du fait de l’augmentation des demandes dans
certaines langues, de l’émergence de demandes dans de nouvelles langues et/ou sur de nouveaux
territoires ainsi que de changement dans l’équipe d’interprètes.
Un important travail de prospection, d’analyse de CV, de tests des compétences et d’entretiens individuels
a été réalisé. Les candidats-es ont été sélectionnés-es sur leurs compétences linguistiques, leurs capacités
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de traduction, leurs expériences et formations ainsi que leurs habilités relationnelles. 118 CV ont été
étudiés par les coordinatrices dans les deux départements. 14 interprètes ont été recrutés-es en langue
albanaise, afghane dari, persane, géorgienne, bengali, serbo-croate, tamoule et tchétchène.
Toutes les personnes recrutées ont été formées à exercer dans les contextes médicaux et sociaux. Leur
accompagnement au métier a débuté par la phase d’accueil suivie du tutorat. Les séances de tutorat ont
été organisées dans des contextes variés :
établissements hospitaliers de la région,
collectivités,
associations diverses (santé et social),
associations accueillant les demandeurs d’asile,
médecine de ville.
Cette première confrontation avec le terrain, ainsi que les temps de reprise et de synthèse qui l’encadrent,
a permis d’identifier les ressentis et questionnements des interprètes. Les réflexions portaient sur les
registres de la distanciation, de la traduction, de la fonction interculturelle de l’interprète ainsi que sur le
registre organisationnel.
Au total, chaque nouvel-le interprète a bénéficié, en moyenne, de 44 h de formation dans les 12 premiers
mois d’embauche, ce qui est conforme aux orientations définies dans le référentiel de compétences,
formation et bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.

La formation des tuteurs-rices
Pour assurer l’accompagnement des interprètes nouvellement recrutés-es, l’équipe de tuteurs et tutrices
a été renforcée en 2017 par un temps de formation continue et une intégration de nouveaux collègues.
Ceci a permis :
de mieux identifier les rôles et le positionnement respectifs de chacun-e,
de réfléchir aux méthodes pédagogiques de transmission,
d’échanger sur la dimension psychologique de la relation tutorale,
d’envisager des modalités de réponse dans les situations délicates (glissement de fonction,
situation à forte charge émotionnelle, refus de présence du tuteur ou de la tutrice…)
16 interprètes ont été formés-es à la fonction tutorale, ce qui représente 52 heures stagiaires.

Les groupes d’analyse des pratiques (GAP)
Les interprètes de l’association bénéficient mensuellement de temps d’analyse des pratiques. Les
psychologues qui animent ces groupes apportent les outils d’analyse des situations difficiles (annonces,
consultations psychiatriques, accompagnement des personnes en grande précarité…), contribuent à la
qualification des interprètes et à l’élaboration d’une culture commune de travail. Les GAP sont obligatoires
pour les interprètes durant les deux ans suivant le recrutement. 3 groupes distincts sont opérationnels sur
les deux départements.
En 2017, 71 interprètes ont participé aux GAP (soit un total de 783.5 heures stagiaires), partagé leurs
expériences, pris de la distance par rapport à leurs pratiques, développé leurs compétences relationnelles
et élaboré des stratégies de positionnement pour répondre aux situations limites.
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L’implication des interprètes dans le cadre du Diagnostic Local d’Accompagnement
Dans le cadre du Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) dont a bénéficié Migrations Santé Alsace en
2017, plusieurs temps de travail ont été organisés avec les interprètes :
deux réunions animées par le cabinet Relayance pour recueillir le point de vue des interprètes et
alimenter le diagnostic,
quatre temps de travail réunissant des interprètes, membres du bureau et salariées de l’équipe
de gestion pour élaborer des pistes d’amélioration.
Les interprètes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont été sollicités-es.
Ces réunions ont permis de relever les points forts et les difficultés liées au métier d’interprète à
Migrations Santé Alsace. Si la question du travail à temps partiel et des conséquences en termes de salaire
est revenue régulièrement dans leur réflexion, les interprètes ont conscience de l’importance de leur
travail pour l’accès aux droits et aux soins des personnes allophones. Sur un plan opérationnel, les
principales pistes qui se sont dégagées ont concerné la place de l’interprétariat à l’échelle du Grand Est,
ainsi que les défis qui l’accompagnent en matière de technologie et de réduction des inégalités de
territoire. Les interprètes ont aussi fait part de la nécessité d’avoir plus de temps de rencontres et
d’échanges avec l’équipe du siège et le CA afin d’être en cohérence avec les objectifs associatifs et de
mieux faire remonter les problématiques auxquelles ils et elles sont confrontés-es au quotidien.

La formation continue sur la traduction dans les consultations d’annonce et les
consultations psychiatriques
Dans la suite d’un premier projet soutenu par la Fondation de France entre 2014 et 2016, Migrations Santé
Alsace a élaboré un deuxième projet visant à :
former des interprètes aux problématiques de l’annonce et aux consultations en psychiatrie,
concevoir des outils de travail qui seront mis à disposition de tous-tes les interprètes de
l’association (lexiques, repères techniques et méthodologiques).
Ce projet a été initié en 2017 avec des premières prises de contact des partenaires associés-es et la
rédaction d’une trame du programme de formation en psychiatrie. L’essentiel du travail sera réalisé en
2018, la finalisation étant prévue pour 2019.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERPRÉTARIAT VIA DES PROJETS EXPÉRIMENTAUX
Dans le cadre de l’appel à projets de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM 67),
Migrations Santé Alsace a présenté deux projets expérimentaux pour venir pallier les difficultés d’accès à
l’interprétariat à différentes clés du parcours de soins et pour des publics particulièrement vulnérables.
Les deux projets mis en œuvre pour la première fois en 2017 ont été les suivants :
Mise à disposition d’interprètes professionnels-les lors des bilans de santé des mineurs-es non
accompagnés-es (MNA) ;
Mise à disposition d’interprètes professionnels-les pour les professionnels-les paramédicaux et de
travail social exerçant en maisons urbaines de santé.
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INTERPRÉTARIAT LORS DES BILANS DE SANTÉ POUR LES MINEURS-ES NON ACCOMPAGNÉS-ES
Contexte
Les mineurs-es non accompagnés-es (MNA) constituent un public particulièrement vulnérable. Différents
centres de santé les prenant en charge font état de psycho-traumatismes et de surreprésentation de
pathologies infectieuses (hépatites, VIH, tuberculose)10. Ces difficultés de santé s’expliquent par un cumul
de vulnérabilités :
absence de soutien affectif et financier familial en France,
traumatismes liés au vécu dans les pays d’origine et aux parcours migratoires,
difficultés administratives en France pouvant entraîner des retards ou renoncements aux soins,
conditions de vie en France,
méconnaissance du système de santé,
barrière linguistique qui entrave l’accès aux droits et aux soins.
Ainsi, un récent rapport d’évaluation de l’IGAS sur le dispositif de prise en charge des mineurs-es non
accompagnés-es souligne : que « Les soins et l’accompagnement de ce public sont une des composantes
de leur accueil et de leur prise en charge, relevant d’une approche pluridisciplinaire dans des conditions de
communication satisfaisantes (interprétariat) ». Ce même rapport met également en avant l’importance
d’organiser des actions de prévention, de dépistage et de vaccination : « Une fois le jeune admis à l’ASE,
des actions à plus long terme doivent pouvoir être mises en place : dépistage et prise en charge des
pathologies infectieuses (VIH, tuberculose, hépatites virales…), mise à jour vaccinale, dépistage et prise en
charge de pathologies non infectieuses passées inaperçues dans le pays d’origine (diabète…) ou acquises
lors du parcours d’exil (syndromes psychotraumatiques) »11.
Dans le parcours de soins, l’examen périodique de santé proposé aux mineurs-es non accompagnés-es
admis à l’Aide Sociale à l’Enfance apparaît comme une étape clé de l’accès aux soins et à la prévention. En
effet, il permet de réaliser un bilan de l’état de santé des jeunes mais également de les orienter dans le
système de santé. Bénéficier d’un-e interprète professionnel-le à cette étape apparaît ainsi fondamental
pour garantir une communication pleine et entière, recueillir les demandes et besoins, formuler un
diagnostic pertinent et expliciter le fonctionnement du système de santé et les orientations possibles.

Le projet
Le projet poursuit l’objectif de favoriser l'accès aux soins et l'orientation dans le système de soins de
mineurs-es étrangers-ères isolés-ées en levant la barrière linguistique lors du bilan de santé.
Pour ce faire, il a été construit autour de plusieurs activités :
traduction écrite de documents nécessaires à la réalisation du bilan de santé,
réalisation d'un temps d'échange et de formation de l'équipe du centre d'examen de santé,
réalisation de prestations d'interprétariat médical et social professionnel sur rendez-vous, dans le
cadre des examens périodiques de santé.
Ainsi, le texte de présentation du bilan de santé MGEN ainsi que le questionnaire médical nécessaire à la
réalisation du bilan de santé ont été traduits en arabe, anglais, afghan et bengali. Les langues de traduction
10
11

J-F CORTY, C DEROSIER, C DOUAY Mineurs isolés : état de santé, JDJ n°338-339, 2014 ; COMEDE, rapport d’activité, 2011.

IGAS, L’évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013,
juillet 2014.
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ont été choisies avec le Conseil Départemental au vu des flux migratoires. Néanmoins, l’utilisation de
documents écrits reste limitée pour les mineurs-es ayant des capacités limitées de lecture et de
compréhension écrite dans leur langue.
Par ailleurs, deux séances de formation à destination des acteurs-rices de la MGEN concernés-es par les
Bilans de santé ont été organisées. 9 professionnels-les de santé et 3 secrétaires y ont participé et ont
acquis des connaissances sur la situation des mineurs-es non accompagnés-es, leurs difficultés de santé et
les enjeux liés à l’interprétariat professionnel.
Durant l’année 2017, seuls 2 mineurs-es non accompagnés-es ont pu effectivement bénéficier du dispositif
(7 heures d’interprétariat).
Partant de ce constat de non-recours à l’interprétariat, Migrations Santé Alsace a renforcé ses échanges
avec différents partenaires impliqués dans la prise en charge des MNA (Conseil Départemental, MGEN,
foyers prenant en charge les jeunes, Maison des Adolescents, Médecins du Monde, la Boussole). Différents
freins généraux ont alors pu être identifiés :
difficultés d'évaluation de la minorité,
délais d’ouverture des droits à la CMU/CMU-C, nécessaire au passage du bilan de santé,
non-signature d’une convention de partenariat entre le CD 67 et la CPAM sur la prise en charge
des MNA,
importance de la souffrance psychique des publics, non prise en compte par l’examen périodique
de santé (centrée sur la santé somatique).
S’y ajoutent les freins habituels à l’utilisation de l’interprétariat professionnel : méconnaissance des
conséquences liées à la barrière linguistique, crainte de la présence d’un tiers en consultation,
découragement lié aux aspects organisationnels…
En 2018, ce projet sera poursuivi en tenant compte des difficultés repérées et en veillant à lever les freins
identifiés afin de permettre l’accès aux services d’interprétariat dès l’entrée dans le système de santé pour
les mineurs-es non accompagnés-es.

INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL EN MAISON DE SANTÉ
Les maisons urbaines de santé visent à renforcer l’accès aux soins de proximité, la prise en charge globale
des patients-es, la continuité et la qualité des soins par le regroupement en un même lieu de plusieurs
professions libérales. À Strasbourg, les 3 maisons de santé sont situées dans des quartiers de la politique
de ville (Hautepierre, Neuhof et Cité de l’Ill) et poursuivent ainsi également un objectif de lutte contre les
inégalités sociales de santé. Or, les équipes soignantes constatent que la barrière linguistique affecte
fortement la coordination des soins des populations migrantes12. Si l’interprétariat professionnel est
disponible pour les médecins libéraux (cf. page 24), il reste difficilement accessible aux autres
professionnels-les (infirmiers-ères, orthophonistes, assistants-es de travail social, psychologues…), ce qui
peut engendrer des ruptures de prise en charge des personnes.
Afin de favoriser l'accès aux soins des populations migrantes peu ou non francophones résidant dans des
quartiers de la politique de la ville, Migrations Santé Alsace a donc développé un projet permettant l’accès

12

R. Hattinguais, Les maisons urbaines de santé essaiment à Strasbourg, (article du Monde), Le Monde.fr publié le
19.03.2014http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/03/19/les-maisons-urbaines-de-sante-essaiment-astrasbourg_4385764_823448.html#hke7OYQuv2BYZmus.99
Migrations Santé Alsace et ORIV, Discriminations dans le champ de la santé : les repérer et les prévenir tout au long du parcours
de soins, Note de synthèse, mai 2016, http://migrationssante.org/news.php?id_news=84
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aux services d’interprétariat professionnel aux professionnels-les paramédicaux et du travail social
exerçant en maison de santé afin de garantir la continuité des soins.
L’association a rencontré une grande partie des professionnels-les des 3 maisons de santé afin de leur
présenter le projet. 28 professionnels-les dont 14 paramédicaux des 3 maisons de santé de Strasbourg ont
été rencontrés. Les échanges ont porté sur la présentation du projet, les problématiques de la barrière
linguistique, l’importance du recours à l’interprétariat et les modalités de travail avec un-e interprète
professionnel-le.
En 2017, un total de 39 heures d’interprétariat a été réalisé dans le cadre de ce dispositif pour 52 patientses non francophones. La première langue demandée a été l’albanais.
14 paramédicaux différents (psychologue, infirmières, orthophonistes, kinésithérapeutes assistante
sociale, médiatrice santé) ont eu recours à l’interprétariat.

Langues
ALBANAIS
TURC
ARABE MAGHREB
RUSSE
ARABE MOYEN-ORIENT
LAO
SERBO-CROATE BOSNIAQUE
TCHÉTCHÈNE
ANGLAIS
SOMALI
Total général

Nombre d'usagersères
23
7
5
5
3
3
2
2
1
1
52

Heures
d’interprétariat
réalisées
18
3
3
4
2
3
1
1
3
1
39

Ces chiffres semblent limités mais s’entendent dans la mesure où le projet est expérimental et nécessite
une montée en charge progressive. Pour 2018, nous espérons une augmentation des demandes.

PUBLIC VISÉ

LES USAGERS, USAGÈRES ET PATIENTS-ES
En 2017, nous dénombrons 27 153 passages d’usagers-ères ayant bénéficié d’interprétariat professionnel.
Nous ne recensons pas nominativement les personnes : c’est pourquoi nos données se comprennent en
termes de « nombre de passages » et non en termes de « nombre d’usagers et d’usagères différents-es ».
Les seuls éléments répertoriés sont la langue parlée, l’âge et le sexe.
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Langues parlées
En 2017, les usagers et usagères parlaient 33 langues différentes. Le graphique ci-après présente la
répartition par aires géographiques.

Les proportions par aires géographiques ont évolué entre 2016 et 2017. Les langues parlées par les
usagers-ères originaires de Russie et du Caucase sont en baisse (- 2.4 %) ainsi que les langues turques et
kurdes (- 1 %). Il en est de même, mais dans une moindre mesure, pour les langues parlées en Europe de
l’Est (polonais, hongrois…), Asie Centrale, et en Afrique subsaharienne (portugais, somali, swahili, anglais).
L’arabe présente une légère hausse de 2.3 %. C’est également le cas des langues parlées dans les
Balkans (+ 1.7 %) et en l’Asie du Sud (+ 0.4 %). L’analyse plus fine des dialectes arabes montre une
représentativité plus forte de l’arabe du Maghreb, tous contextes d’interventions confondus.
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Pour la première année, la langue albanaise devient la plus sollicitée à Migrations Santé Alsace : elle
représente 22 % des demandes. Elle est suivie par la langue russe qui totalise 19.10 % des demandes.
Enfin, la langue arabe, incluant toutes les variantes dialectales, se positionne en troisième place avec
10.97 % des demandes.

LANGUES
ALBANAIS
RUSSE
ARABE
GEORGIEN
ARMENIEN
TURC
AFGHAN DARI
SERBO-CROATE BOSNIAQUE
AFGHAN PACHTOU
BENGALI
OURDOU
KURDE KURMANDJI
ANGLAIS
ROUMAIN
TCHETCHENE
PERSAN
POLONAIS
VIETNAMIEN
PORTUGAIS
TAMOUL
HONGROIS
SOMALI
ESPAGNOL
BULGARE
KURDE SORANI
ALLEMAND
ITALIEN
THAI
LAO
CHINOIS MANDARIN
TCHEQUE
OUZBEK
SLOVAQUE
Total

Nbre d'heures
d'interventions
des interprètes
6 028
5 131,5
2 947
2 541,5
1 970
1 942
1 136,5
1 010,5
592,5
540,5
403
379,5
353
334,5
269,5
212
196,5
161
156,5
129
71,5
66
62
46
40
39
36
24
19
10
7,5
3
1
26 859,50

% du nombre
Nbre de
d'heures
passages
d'interventions d'usagers-ères
22,4%
19,10%
10,97%
9,46%
7,33%
7,23%
4,23%
3,76%
2,21%
2,01%
1,50%
1,41%
1,31%
1,25%
1,00%
0,79%
0,73%
0,60%
0,58%
0,48%
0,27%
0,25%
0,23%
0,17%
0,15%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,04%
0,03%
0,01%
0,004%
100%

7 163
5 088
2 903
2 467
1 903
1 814
1 007
961
503
536
371
373
275
308
297
196
146
109
227
148
65
77
38
37
45
21
30
15
11
6
10
2
1
27 153

Le graphique ci-après montre l’évolution des 6 premières langues depuis 2012 et le pourcentage de
variation entre 2016 et 2017.
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Âge et sexe
La répartition par âge est très similaire à celle observée en 2016. 57.2 % des usagers-ères ayant consulté
avec interprète se situent dans la tranche des 25 - 44 ans. Le deuxième groupe le plus représenté est celui
de 45 - 59 ans (17.30 %), suivi par la « petite enfance » de 0 - 5 ans (7 %). Les enfants et adolescents
(6 - 17 ans) et les jeunes adultes (18 - 24 ans) représentent respectivement 6.5 % et 6.7 % du total. La
tranche la moins représentée reste celle des personnes âgées de 60 ans et plus (5.2 %).

52 % des personnes ayant consulté en présence d’un interprète sont des femmes.

LES PROFESSIONNELS-LES
D’une manière globale, plus de 2 000 professionnels-les ont travaillé avec un-e interprète de Migrations
Santé Alsace, tous secteurs confondus. Les médecins et internes sont les premiers-ères utilisateurs-trices
(44.6 %) suivis des assistants-es de travail social (18.7 %) et des psychologues (14.1 %). Les professions
paramédicales représentent 5.6 % des professionnels-les.
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Le graphique ci-après présente la répartition détaillée par type de professionnel-le :

PERSPECTIVES
L’interprétariat médical et social professionnel a connu de fortes avancées institutionnelles en 2016 et en
2017 avec l’inscription dans la loi de santé, la publication d’un décret d’application et du référentiel de la
Haute Autorité de Santé. Un pas majeur a été franchi vers la reconnaissance de ce métier comme levier
d’amélioration de l’accès aux droits et aux soins des personnes qui sont éloignées des systèmes de
prévention et de soins.
Néanmoins, la question de la mise en œuvre de ces avancées reste entière. D’une part, l’enjeu du
financement des prestations d’interprétariat professionnel est fondamental. Nombre de structures dans
le domaine de la santé et du social expliquent le non-recours à des interprètes professionnels-les du fait
de contraintes budgétaires. Or, à ce jour, les budgets dédiés à l’interprétariat dans les différentes
structures restent hétérogènes en fonction des territoires, des partenariats existants et des volontés
institutionnelles. Dédier une ligne budgétaire spécifique à l’interprétariat professionnel semble un point
majeur pour permettre l’application de la loi. À moyen ou long terme, la cotation d’un acte d’interprétariat
par la sécurité sociale permettrait de le considérer réellement comme partie intégrante du soin et de
l’intégrer pleinement dans le droit commun.
D’autre part, l’enjeu de la qualification des interprètes professionnels-les semble incontournable. Ce n’est
que parce qu’ils et elles bénéficient d’une formation, d’un accompagnement et de groupes d’analyse de
pratiques que les interprètes professionnels-les sont en mesure de garantir véritablement les différents
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principes déontologiques - fiabilité de la traduction, impartialité, secret professionnel et autonomie des
parties - et ainsi assurer une même qualité des soins pour les patients-es francophones et non
francophones.
En 2018, Migrations Santé Alsace continuera à :
assurer auprès des décideurs des politiques publiques au niveau des instances locales, régionales
et nationales, son travail d’analyse des besoins et des pratiques, tout en apportant des
propositions et recommandations pour la promotion de l’interprétariat médical et social
professionnel,
contribuer à la vivacité du groupe national interassociatif sur l’interprétariat professionnel en
France à la fois sur le registre de l’harmonisation des formations et sur celui de la constitution en
réseau formalisé,
poursuivre un travail de qualité avec les partenaires et avec les interprètes en interne, notamment
grâce à un nouveau financement de la Fondation de France sur l’interprétariat dans les
consultations d’annonce et de psychiatrie.
D’autres chantiers, plus stratégiques, se dessinent aussi à l’horizon :
le positionnement de l’association quant à l’intégration de l’Alsace à la région Grand Est, ses
possibilités et ses limites face à des sollicitations institutionnelles ;
des réflexions de fond et une analyse logistique quant aux réponses à envisager pour des
demandes d’interprétariat à distance (téléphonique ou en visioconférence), sachant que
l’association plaide pour les entretiens en présentiel qui sont ceux qui garantissent le mieux la
qualité de la relation ;
le développement de l’interprétariat professionnel dans des champs encore peu ou non couverts
notamment via des projets expérimentaux et la mobilisation de nouveaux partenaires. Migrations
Santé Alsace est particulièrement attentive à pouvoir proposer de l’interprétariat tout au long du
parcours de soins, de l’accompagnement social et éducatif des familles. L’ouverture à l’éducation
nationale apparaît comme un nouveau chantier.
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LES INTERPRÈTES
En 2017, les activités ont été réalisées sur le terrain par une équipe de 90 interprètes parmi un effectif de
95 ; toutes les langues disponibles n'ayant pas été demandées, certains interprètes n'ont pas été amenés
à intervenir durant l'exercice :
Afghan Dari
_____________________________________________________________________________________________

Abdulkadir Kazi
Fatemeh Shahmizad
Hélène Permorady
Ali Akbar Yahyaei
Afghan Pachtou
_____________________________________________________________________________________________

Abdulkadir Kazi
Albanais
_____________________________________________________________________________________________

Tahir Avdija
Altea Culli
Mertir Kapaj
Anxhela Kola
Albjona Lazaj
Denisa Lekaj
Ornela Lekaj
Burbuqe Neziraj
Valbona Osmani
Jona Prifti
Ledion Shahinas
Orjeta Skuqej
Aristide Vezuli
Allemand
_____________________________________________________________________________________________

Tatevik Gyulnazaryan
Anglais
_____________________________________________________________________________________________

Zeynep Diker
Kamil Gazizov
Hélène Permorady
Arabe
_____________________________________________________________________________________________

Zohra Abid
Meriem Baila
Fatiha Benamar
Billel Boulmaiz
Ahmed Dahmani
Halima El Hadj-Naoum
Sakina Hassani
Ahmed Kharraz
Rajaa Patry

Arabe du Moyen-Orient
____________________________________________________________________________________________

Zohra Abid
Meriem Baila
Fatiha Benamar
Billel Boulmaiz
Ahmed Dahmani
Sakina Hassani
Ahmed Kharraz
Rajaa Patry
Arménien
____________________________________________________________________________________________

Ani Gyulnazaryan
Tatevik Gyulnazaryan
Hran Manoukian-Tevossian
Artak Nazaryan
Lucie Strasser
Naïra Tonoyan
Jasmin Tovmasyan
Anahit Vardanian
Azéri
____________________________________________________________________________________________

Elnara Ramazanova
Bengali
____________________________________________________________________________________________

Soïkot Bam
Mohar Boeglin
Berbère (Kabyle d'Algérie)
____________________________________________________________________________________________

Ahmed Dahmani
Bulgare
____________________________________________________________________________________________

Sevdalina Todorova
Chinois
____________________________________________________________________________________________

Ling-Ling Ding-Rousseau

Espagnol
____________________________________________________________________________________________

Meriem Baila
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Géorgien
_____________________________________________________________________________________________

Elena Adleiba
Maria Avdoyan
Nino Bolotashvili
Irakli Lominadze
Nino Mouranov
Omar Turmanauli

Polonais
_____________________________________________________________________________________________

Anna Dreano
Portugais
_____________________________________________________________________________________________

Manuel Rafael
Roumain
_____________________________________________________________________________________________

Hongrois
_____________________________________________________________________________________________

Katalin Lengyelne
Katalin Ravel
Italien
_____________________________________________________________________________________________

Irène Borsato
Myriam Gerst
Kurde (Kurmandji)
_____________________________________________________________________________________________

Nimet Aydin
Kurde (Sorani)
_____________________________________________________________________________________________

Hemin Mohamed Ahmad
Laotien
_____________________________________________________________________________________________

Thinnakone Pathoumthong
Malgache
_____________________________________________________________________________________________

Vaomalala Ziegler
Ourdou
_____________________________________________________________________________________________

Samina Khan
Abdulkadir Kazi
Ouzbek

Maria Domente
Cristina Hurler
Natalia Zabrian
Russe
_____________________________________________________________________________________________

Nino Bolotashvili
Anna Karnaukhova
Malika Koubieva
Lioudmilla Legkaya
Hran Manoukian-Tevossian
Barhayot Mirpolatov
Nino Mouranov
Elnara Ramazanova
Arevik Shahramanyan-Mirpolatov
Katia Selioutina-Mehalaine
Lucie Strasser
Polina Subkhankulova
Jasmin Tovmasyan
Omar Turmanauli
Anahit Vardanian
Natalia Zabrian
Vaomalala Ziegler
Serbo-Croate - Bosniaque
_____________________________________________________________________________________________

Tahir Avdija
Burbuqe Neziraj
Ana Ostojic
Halida Sahmanovic
Sevdalina Todorova

_____________________________________________________________________________________________

Barhayot Mirpolatov
Somali
_____________________________________________________________________________________________

Panjabi
_____________________________________________________________________________________________

Samina Khan
Persan
_____________________________________________________________________________________________

Hélène Permorady
Fatemeh Shahmizad
Ali Akbar Yahyaei

Faisa Osman Ahmed
Hafsa Shukri Mohamed
Swahili
_____________________________________________________________________________________________

Manuel Rafael
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Tamoul
_____________________________________________________________________________________________

Saravanan Durairaj
Roseline Herbin
Kalaiyarasy Kirupananthan
Tchèque - Slovaque
_____________________________________________________________________________________________

Daniela Gondova
Tchétchène
_____________________________________________________________________________________________

Medni Ajieva
Malika Koubieva
Thaï
_____________________________________________________________________________________________

Thinnakone Pathoumthong
Turc
_____________________________________________________________________________________________

Kadiriye Atak
Nimet Aydin
Tülin Basaran
Ayse Bilgic-Dinc
Leyla Binici
Sinem Demir
Zeynep Diker
Birsen Gül
Lina Kohen
Hatice Kömürcü
Eminé Köprek
Serpil Küp
Mehmet Mogultay
Tugce Mugultay
Elnara Ramazanova
Selvi Serefli
Filiz Tozlu
Reyhan Tuncay
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, ou absence, 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 migrants-es, 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 migrants-es
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
migrants-es 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 occupent 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 appréhender leur santé, les facteurs qui la déterminent et
les modalités de prise en charge par l’acquisition de compétences individuelles et par la sensibilisation des
partenaires associatifs aux enjeux de promotion de la santé.

Objectifs spécifiques
Améliorer les connaissances et les compétences des personnes migrantes sur différentes
problématiques de santé identifiées à partir de leurs besoins, attentes et demandes.
Sensibiliser et mobiliser les professionnels-les 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
professionnels-les ou bénévoles des structures aux enjeux de la santé des migrants-es 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 2017, Migrations Santé Alsace a contacté 19 structures et avec 12 structures différentes des
animations ont effectivement été mises en place. Au total, c’est une trentaine de professionnels-les et
bénévoles qui ont été rencontrés-es.
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LES ANIMATIONS D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
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.
Les animations proposées par Migrations Santé Alsace se déclinent sous plusieurs formes :
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 dans des lieux atypiques, en partenariat avec plusieurs associations et/ou institutions,
dans une démarche « d’aller vers » les personnes2.
Ces différentes formes d’animations doivent être pensées dans une complémentarité. Les animations
« d’aller-vers » constituent un premier temps de sensibilisation pour des personnes qui ne fréquentent
pas les associations, alors que les autres formes d’animations s’adressent à un public qui a déjà des liens
avec différentes ressources dans le quartier et permettent de travailler plus en finesse sur les
représentations, les idées reçues et d’apporter davantage d’informations.
En 2017, au total Migrations Santé Alsace a réalisé 42 actions d’éducation pour la santé qui ont permis
l’émargement de 378 personnes pour un total de 299 personnes migrantes différentes sensibilisées
(certaines personnes ayant participé à plusieurs animations).
Animations « classiques » en face à face :
35 séances en face à face ont été réalisées sur les thèmes suivants :
19 animations sur la prévention et le dépistage des cancers et l’équilibre alimentaire comme volet
fondamental de la prévention ;
6 animations sur la contraception, la sexualité, la prévention des infections sexuellement
transmissibles et les violences faites aux femmes ;
4 animations sur la santé psychique avec une psychologue ;
2 animations sur la connaissance du système de santé et accès aux droits à la santé (en partenariat
avec la CPAM 67) ;
2 animations sur la gestion de la trousse à pharmacie avec une infirmière la PASS de Colmar ;
2 animations sur la santé en milieu scolaire.

Ces thèmes ont été décidés avec les personnes référentes des structures en fonction des besoins de leurs
publics et des priorités régionales de santé publique 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…).

2 La démarche dite « aller vers » part de l’idée d’aller à la rencontre des personnes plutôt que d’attendre que les personnes
viennent dans les lieux où des animations sont proposées. Elle part de constats de non-recours et d’isolement. Elle a deux
composantes : un déplacement physique dans des lieux fréquentés et une ouverture à autrui, dans sa globalité, sans jugement.
Cf. FNARS, Guide d’accompagnement santé, fiche action « aller vers les personnes en matière de santé », 2016
http://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/ressources-sante-menu/publications-fnars-sante-m/6233-dixfiches-actions-pour-promouvoir-l-accompagnement-sante-2
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En fonction des thématiques choisies, les animations ont été réalisées par les animatrices de Migrations
Santé Alsace et/ou en lien avec des partenaires experts-es extérieurs-es.
Au-delà de leur importance intrinsèque, les thèmes ont constitué aussi 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 une meilleure
appréhension 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.

Tableau récapitulant les animations réalisées par Migrations Santé Alsace en 2017
Structure

Ville

Colmar

Association
ACCES

Munster

Date

Horaire

Langues

Thématique

En partenariat
avec

Nombre de
participant-e-s

2-févr.

9h - 11h

arabe, albanais

Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire

Nutritionniste

9

9-févr.

14h - 16h

français

Atelier cuisine

La Manne

non
comptabilisé3

7-mars

9h - 11h

anglais, bengali

Nutritionniste

7

1-juin

9h - 11h

albanais, russe

Psychologue

12

11-mai

9h - 11h

albanais,
bengali

Exil et parentalité

Psychologue

7

28-mars

9h - 11h

arabe, albanais

4-avr.

9h - 11h

russe, bengali

PASS de
Colmar
PASS de
Colmar

16-mai

9h - 11h

serbo-croate,
albanais

3-févr.

9h - 11h

albanais, serbocroate

7-avr.

9h - 11h

albanais, serbocroate

Gestion de la trousse
à pharmacie
Gestion de la trousse
à pharmacie
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Contraception,
sexualité, prévention
des IST
Contraception,
sexualité, prévention
des IST

30-nov.

14h - 16

albanais, turc

Mulhouse

Association de
Solidarité avec
les Travailleurs
Immigrés (ASTI)

Colmar

Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Techniques de
gestion du stress

Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire

Nutritionniste

9
6
8

10

11

12

3 Les animations pour lesquelles figure la mention « non comptabilisé » à la colonne « nombre de participant-e-s » renvoient à
des animations réalisées en français et par des partenaires extérieurs (Migrations Santé Alsace n’est pas intervenue directement)
mais qui s’inscrivent dans un cycle en lien avec les animations réalisées directement par Migrations Santé Alsace. Elles nous
semblent importantes à signaler car elles donnent une dimension plus globale au projet.
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10h - 12h

roumain, russe

19-avr.

14h - 16h

roumain, russe

Volgelsheim

25-sept.

14h - 16h

albanais

Santé scolaire

Strasbourg

20-mars

8h15 10h30

turc, arabe

Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire

0

Strasbourg

17-oct.

16h - 18h

arabe,
arménien,
russe

Santé scolaire

10

31-janv.

9h - 11h

russe

10-avr.

9h - 11h

arabe

24-janv.

9h - 11h

russe

8-mars

9h - 11h

albanais

30-janv.

9h - 11h

russe, arabe

27-févr.

9h 10h30

russe, arabe

27-mars

9h - 11h

russe, arabe

24-avr.

9h - 11h

russe, arabe

17-mai

9h - 11h

russe, arabe

16-oct.

9h - 11h

arabe, turc

20-nov.

9h - 11h

arabe, turc

18-déc.

9h - 11h

arabe, turc

11-mai

14h 15h30

turc

15-mai

14h30 16h

arabe

27-janv.

9h - 11h

français

26-janv.

9h - 11h

russe

Strasbourg

IREPS Alsace
Ville de
Strasbourg Centre médicosocial
Montagne
Verte
Ecole
élémentaire
Schluthfeld

Oberhausbergen
Foyer Notre
Dame

Strasbourg

Foyer Notre
Dame, Maison
de santé de
Hautepierre

Maison de
santé du
Neuhof

Accès aux soins et
aux droits
Accès aux soins et
aux droits

19-avr.

ATP santé du
Neuhof

Strasbourg

Strasbourg

CPAM

0

CPAM

0

Ecole de
Volgelsheim

2

Dépistage et
prévention cancers
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Contraception,
sexualité, prévention
des IST

6
7

8

6

7

Recueil des besoins
Contraception, suivi
de grossesse
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Psychologie des
adolescents

14
17
Infirmière

8

Maison des
adolescents
67

7

Dépistage et
prévention cancers
Violences faites aux
femmes
Gestion du stress,
estime de soi
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire

3
5
Psychologue

5
9

3

3

5
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Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Prévention des
cancers et équilibre
alimentaire
Contraception,
sexualité, prévention
des IST
Contraception,
sexualité, prévention
des IST
Dépistage et
prévention cancers

Rectorat de
Strasbourg

4

Rectorat de
Strasbourg

6

9-févr.

9h - 11h

russe

31-mars

9h - 11h

français

9-mars

9h - 11h

russe

10-mars

9h - 11h

français

12-oct.

14h - 16h

russe

19-oct.

9h - 11h

français

Dépistage et
prévention cancers

ADEMAS

non comptabilisé

9-nov.

9h - 11h

français

Connaissance du
système de santé

CPAM

non comptabilisé

9-nov.

14h - 16h

russe

Connaissance du
système de santé

CPAM

14

5

CIDFF

non comptabilisé
11

Animations de recueil de besoins
L'étape de recueil des besoins, demandes et attentes est fondamentale pour assurer la pertinence des
actions et favoriser la mobilisation du public. C'est également une façon de s'inscrire pleinement dans une
démarche de promotion de la santé.
En 2016, nous avions eu des difficultés à organiser des séances spécifiques de recueil de besoins devant
les réticences des structures. En 2017, le travail d’argumentation sur l’importance de ce temps a porté ses
fruits et nous a permis de réaliser 5 séances. 46 personnes ont participé à ces temps.
Les principaux besoins identifiés sont :
▪ Equilibre alimentaire (alimentation à petit budget ; lien entre mode de vie et prise de poids ; difficultés
d’accès à des activités physiques ; nutrition et parentalité) ;
▪ Prévention des cancers : facteurs de risque, moyens de prévention ; les dépistages selon les âges ;
▪ Santé mentale : angoisses liées à la situation administrative, à l’impossibilité de communiquer, à
l’isolement, aux conditions de vie et à la précarité ; difficultés d’accès aux consultations psychiatriques ;
méthodes de gestion du stress ;
▪ Santé des adolescents : accès aux soins de santé mentale pour les adolescents ; rôle des parents ;
troubles du comportement alimentaire ;
▪ Santé des femmes : intérêts et limites des différentes méthodes de contraception ; suivi de grossesse ;
problèmes de règles abondantes ;
▪ Vaccination : calendrier vaccinal pour enfants et adultes ; risques et effets secondaires de la vaccination ;
▪ Système de santé : modalités de remboursement des médicaments, des appareillages ; refus de soins de
bénéficiaires de la CMU ; la barrière linguistique ; délais d’obtention des rendez-vous.
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Animations de recueil de besoins réalisées par Migrations Santé Alsace en 2017

Date

Horaire

Langues

Thématique

Nombre de
participant-e-s

28-avr.

9h - 10h30

serbe, albanais

Recueil des besoins

9

12-mai

9h - 10h30

serbo-croate,
albanais

Recueil des besoins

4

Strasbourg

6-avr.

18h30 20h30

turc

Recueil des besoins

13

Foyer Notre
Dame, Maison de
santé de
Hautepierre

Strasbourg

27-févr.

9h - 10h30

russe, arabe

Recueil des besoins

14

Maison de santé
de Hautepierre

Strasbourg

25-sept.

9h - 11h

arabe, turc

Recueil de besoins

6

Structure

Ville

Association Acces

Mulhouse

Centre
socioculturel Alévi

Animations de type « aller vers »
Dans le cadre des animations de type « aller vers », 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. 90 personnes
ont participé à ce type d’animations. Les échanges ont eu lieu en turc, arabe et russe.

Tableau récapitulant les animations de type « aller vers » en 2017

Structure

ATP Santé du
Neuhof

Ville

Strasbourg

Date

6-avr.

Langues

Thématique

En partenariat
avec

Nombre de
participante-s

russe, turc,
arabe

Santé globale,
alimentation
équilibrée,
prévention des
cancers

Partenaires de
l'ATP

90

La Ville de Strasbourg est un partenaire incontournable dans la réalisation de l’animation sur le marché du
Neuhof tant pour créer du lien entre les différentes structures (par le biais des Ateliers Territoriaux des
Partenaires-ATP) que pour les aspects logistiques (place sur le marché, matériel…). L’animation, d’une part,
a permis d’échanger avec 90 personnes sur la santé d’une manière générale, sur les questions de prévention
santé, alimentation. D’autre part elle a permis d’amener la discussion sur l’importance de la santé dans la
vie quotidienne, de relever des besoins/demandes et de répondre à un premier niveau de questions. De
nombreuses personnes ont fait part de leurs difficultés d’accès aux droits et à la santé du fait de la barrière
de la langue, de l’incompréhension du système de soin et des difficultés liées à leur quotidien. Les personnes
avaient également la possibilité d’ouvrir ou de vérifier leurs droits à la santé (présence de la CPAM) et/ou
de faire un test de dépistage du diabète ou de s’informer sur la santé bucco-dentaire pour leurs enfants.
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LES PERMANENCES INDIVIDUELLES D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DROITS A LA RETRAITE
Depuis 2008, Migrations Santé Alsace travaillait en partenariat avec la CARSAT d’Alsace Moselle. L’action
consistait à mettre en place une permanence individuelle d’un conseiller retraite en présence d’une
interprète de Migrations Santé Alsace dans deux associations de quartier de la politique de la Ville de
Strasbourg.
En 2017, aucune permanence n’a pu être réalisée.
En effet, les associations partenaires historiques de Migrations Santé Alsace n’ont pas pu réitérer cette
expérience, en raison, notamment, de l’épuisement de leurs bénévoles.

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 de la politique de la Ville de Strasbourg,
de l’Eurométropole et de Colmar en lien avec le contrat de ville. Ainsi en 2017, l’association a travaillé au
Neuhof, à Hautepierre, dans les quartiers Gare - Laiterie, du Marais à Schiltigheim dans l’Eurométropole
et dans les quartiers Florimont Bel Air et Europe Schweitzer à Colmar.
L’association cherche également à favoriser l’émergence d’actions sur d’autres territoires de santé dans
un souci d’équité territoriale. En 2017, des animations ont été proposées à Oberhausbergen, Munster,
Volgelsheim et Mulhouse. Par ailleurs, nous observons d’année en année une hausse du nombre
d’animations et de partenaires sur le Haut-Rhin, soit 2 fois plus entre 2015 et 2017 (5 animations en 2015,
9 en 2016 et 13 en 2017). Cette augmentation pourrait s'expliquer entre autres par la présence depuis fin
2011 d'une coordination locale sur le Haut-Rhin.

PUBLIC VISÉ

PROFESSIONNEL-LES ET BÉNÉVOLES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Plus de 47 professionnels-les et bénévoles de la santé et du social ont été rencontré-es :
26 bénévoles et professionnels-les des structures partenaires de terrain,
21 professionnels-les de la santé et du social dans le cadre de partenariat avec des acteurs clés sur
la question de la santé des migrants.

POPULATIONS MIGRANTES
Les animations ont permis de recueillir l’émargement de 378 personnes qui se répartissent comme suit :
90 personnes sensibilisées dans le cadre des actions de type « aller vers » sur les marchés,
288 émargements dans le cadre des actions collectives en face à face, qui représentent 209
personnes différentes (une même personne pouvant avoir suivi plus d’une animation).
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Nous avons recueilli des statistiques détaillées pour les 209 personnes ayant participé aux animations en
face à face et recueil des besoins. Les caractéristiques sont les suivantes :
-

une forte surreprésentation des femmes qui représentent 79 % des participants-es ;
des âges variés avec une plus grande prédominance de la catégorie 30 - 39 ans (40 %) ;

- À l’instar des années précédentes, les niveaux
éducatifs restent très hétérogènes, ce qui demande
une grande capacité d’adaptation pour les
animatrices. En effet, 27 % n’ont pas été scolariséses ou ont un niveau primaire alors que 20 % ont suivi
des études supérieures.

70 % des participants-es sont en couple et une grande majorité a des enfants. 40 % des participants-es
ont 3 enfants ou plus. Les actions continuent donc à avoir un impact significatif sur leurs enfants et
familles.
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- 12 % des participants-es déclarent avoir un emploi,
en diminution par rapport à 2016 (18 %). Ce chiffre
confirme les constats du dernier bilan, à savoir que
les ménages issus de l’immigration sont plus souvent
dans une situation économique difficile par rapport
à l’ensemble de la population. (INSEE, 2012)

- 63 % des personnes immigrées sont en France
depuis moins de 5 ans, en nette augmentation par
rapport à 2016 (27 %). 21 % sont en France depuis
plus de 10 ans.

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 participants-es et mettent à disposition les locaux.
En 2017, les partenaires de terrain ont été :
Association Plurielles, Quartier gare, Strasbourg
Foyer Notre Dame (Centre d’Insertion pour Réfugiés), Hautepierre, Strasbourg
Maison de santé de Hautepierre
Maison de santé du Neuhof
Ville de Strasbourg (consultation PMI et ateliers territoriaux de partenaires - ATP)
Association Acces de Colmar et Mulhouse
Centre socioculturel des Alévis de Mulhouse et de Strasbourg
Écoles élémentaires à Strasbourg
Ecole élémentaire à Volgelsheim (en partenariat avec l’IREPS)
Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés à Colmar
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LES PARTENAIRES EXPERTS
Les partenaires experts ont été sollicités sur plusieurs registres : participation au comité de pilotage de
l’action, veille sur les évolutions des messages de prévention, formation de l’équipe d’animation,
intervention lors d’animations.
L’instance qui réunit les partenaires experts est le comité de pilotage. En 2017, 2 réunions de comité de
pilotage ont été organisées :
une réunion du comité de pilotage global des actions d’éducation et de promotion de la santé qui
a permis de revenir sur les résultats de l’année 2017 ;
une réunion d’installation du comité de pilotage départemental 68 car certains acteurs du comité
de pilotage global ont vocation départementale et ne représentent pas l’ensemble de l’Alsace.
Le comité de pilotage veille à la cohérence des actions de Migrations Santé Alsace avec les campagnes et
les plans d’actions nationaux et régionaux et réfléchit aux perspectives d’évolution des actions.
Les membres du comité de pilotage ont été :
Ademas
Adeca Alsace
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin – CPAM 67
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
Ligue contre le Cancer
Le Planning Familial du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
SOS Hépatites
Sida Info Service
des membres du Conseil d’Administration de Migrations Santé Alsace
Centre Hospitalier de Rouffach
Centre d’Examen de Santé du Haut-Rhin
Service social de la CARSAT
Rectorat de l’académie de Strasbourg
Par ailleurs, nous avons sollicité d’autres partenaires qui ne sont pas membres du comité de pilotage pour
la formation de l’équipe d’animation et/ou pour des interventions ponctuelles lors d’animations :
Centres d’Entrainement aux Méthodes Actives - Cemea
Les Hôpitaux Civils de Colmar
Maison des adolescents du Bas-Rhin
des professionnels-les de santé libéraux

LES PARTENAIRES FINANCIERS
En 2017, les partenaires financiers ont été :
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
le Commissariat général à l’égalité des territoires
le Régime local d’Assurance Maladie
l’Agence Régionale de Santé Alsace
la Ville de Strasbourg
la Délégation Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin - DDCS
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité - DRDFE
L’Eurométropole
la Préfecture du Haut-Rhin
la Ville de Colmar

page 52 - Migrations Santé Alsace - Rapport d'activité 2017

PERSPECTIVES
En 2018, 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 axes de travail seront les suivants:
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 continuera à proposer un éventail d’animations pour s’adapter au mieux
aux réalités des structures partenaires. Notamment, elle maintiendra les animations sur
différentes thématiques de santé, travaillées de longue date et pour lesquelles elle est
régulièrement sollicitée.
Migrations Santé Alsace mobilisera les partenaires pour développer les cycles d’animation à partir
de séance de recueil de besoins. Cette modalité de travail nous amènera à diversifier les
thématiques proposées et à développer le partenariat avec des structures ressources.
L’association poursuivra ses efforts pour proposer des réponses à la diversité des publics
migrants : animations en direction des primo-arrivants-es, animations en face à face auprès de
groupes constitués, animations sous forme d’« aller vers » pour sensibiliser les personnes
migrantes les plus isolées.
Migrations Santé Alsace veillera à une certaine équité géographique en proposant des animations
dans les grandes agglomérations alsaciennes ainsi que dans des communes plus petites en
fonction des partenariats locaux.
Réfléchir à l’extension de nos actions aux personnes migrantes salariées ou en formation
professionnelle sur la thématique de la prévention et dépistage des cancers, et recherche de nouveaux
partenariats.
Développer les compétences des animatrices en éducation pour la santé :
Deux nouvelles personnes en langue albanaise seront formées à la fonction d’animateur-rice en
éducation pour la santé.
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 référents-es des structures aux problématiques
de santé des personnes migrantes.
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ACTIONS A DESTINATION DES PERSONNES AGÉES IMMIGRÉES
Entre 2015 et 2017, nos différents partenariats de terrain concernant les personnes âgées immigrées ont
été mis à mal du fait de la fermeture de structure et/ou de l’essoufflement de bénévoles.
Migrations Santé Alsace ne réitèrera pas l’expérience des permanences individuelles mais souhaite
toutefois continuer à proposer des actions collectives à destination des personnes âgées immigrées.
C’est pourquoi l’association a mis en place un groupe de travail interne afin de lancer une réflexion
concernant la thématique des personnes âgées immigrées. Celui-ci s’est réuni à quatre reprises.
Ce groupe a souhaité réorienter l’action en faveur des personnes migrantes très âgées en situation de
polypathologie, autour de plusieurs pistes :
Lancement d’une étude concernant la santé des personnes migrantes très âgées en situation de
polypathologie, en lien avec l’Université de Strasbourg ou les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg et des structures accompagnant ce public ;
Sensibilisation des équipes hospitalières et institutions de soins gérontologiques autour de la
question de la langue (SSIAD) ;
Réalisation de formations pour les équipes prenant en charge des personnes âgées immigrées.

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
Jasmin Tovmasyan
Natalia Zabrian
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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ

OPPORTUNITÉ
Une discrimination est un acte, une sélection, une différence de traitement fondé sur un critère illégal
dans un domaine encadré par le droit (l’emploi, les biens et services, etc.). Il s’agit d’une rupture du
principe d’égalité. Parmi les critères reconnus par le droit français, plusieurs portent sur la notion
d’origine : « origine », « patronyme », « nationalité », « apparence physique », « capacité à s’exprimer
dans une langue autre que le français », « appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Dans le champ de la santé, les discriminations peuvent revêtir des formes variées pouvant aller d’une
mauvaise orientation/information, une délégitimation des demandes, un accompagnement ou des soins
pratiqués dans une perspective culturaliste à un refus d’accès aux droits ou aux soins explicites1.
Les processus discriminatoires ont été analysés dans le champ de l’emploi, du logement, de l’accès aux
loisirs depuis plus d’une vingtaine d’années. Ils ont été explorés plus récemment dans le champ de la santé.
Les enquêtes les plus connues concernent les refus de rendez-vous par des professionnels-les libéraux

1 Cette typologie a été établie par FASSIN D., CARDE E., FERRÉ N., MUSSO-DIMITRIJEVIC S. dans Un traitement inégal. Les
discriminations dans l'accès aux soins, Paris, Inserm, 2001, 269 p.
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opposés aux bénéficiaires de la CMU, CMU-C, AME ou de l’ACS2. Les taux de refus de rendez-vous sont
variables selon les territoires, les spécialités, les modalités d’exercice. Ainsi, une enquête du Collectif
Interassociatif Sur la Santé (CISS) et d’autres associations, réalisée en 2009 dans 11 villes de France, obtient
un taux de refus de 22 % pour les demandes de rendez-vous de bénéficiaires de la CMU ou de la CMU-C
auprès de spécialistes de secteur 23. Ces chiffres sont supérieurs pour l’AME. Une enquête de Médecins
du Monde fait état de 37 % de refus de médecins généralistes de secteur 1 et près de 60 % de refus chez
les médecins de secteur 24. Dans un récent rapport sur la question remis au Premier ministre, le Défenseur
des Droit souligne que « ces pratiques ne sont certes pas généralisées mais demeurent récurrentes »5.
D’autres études, souvent circonscrites à une pathologie particulière, reviennent sur le parcours de soins
des patients-es et des différences de traitements plus diffuses, moins visibles mais qui peuvent être
présentes tout au long de la prise en charge. Elles reviennent sur les représentations des professionnelsles, leurs impacts dans le soin et sur les facteurs systémiques. Enfin, très récemment, le ressenti de
discrimination par des patients-es a été mis au jour. L’enquête Trajectoires et Origines, portée par les deux
principaux instituts de statistiques l’INED et l’INSEE, révèle que les immigrés-es ou enfants d’immigrés-es
déclarent plus fréquemment avoir connu des traitements défavorables dans le champ de la santé que la
population majoritaire6.
Néanmoins, les professionnels-les de la santé expriment des difficultés à aborder la notion de
discrimination. Celle-ci leur semble délicate à manier tant elle entre en contradiction avec les valeurs
déontologiques du champ de la santé et avec le droit fondamental à être soigné au-delà de toute autre
considération. Elle renvoie à des craintes de soignants-es de poursuites devant des instances
professionnelles ou judiciaires. Enfin, cette notion recouvre des réalités diverses et est complexe à manier :
sur quelle définition se fonder ? Comment identifier les actes qui peuvent être qualifiés de
discriminatoires ? Comment prendre en compte les responsabilités individuelles mais aussi les
fonctionnements institutionnels ?
Partant de ces constats, Migrations Santé Alsace a souhaité prendre à bras le corps cette question. En
effet, les discriminations ont des conséquences extrêmement négatives sur la santé des personnes
migrantes : entrave à l’accès aux droits et aux soins, qualité de prise en charge moindre, altération de l’état
de santé des personnes. Pouvoir les identifier, en comprendre les mécanismes sont des étapes essentielles
pour lutter contre ces pratiques et garantir l’égalité de traitement tout au loin du parcours de soin.

2

CMU : Couverture Maladie Universelle, CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire, AME : Aide Médicale d’Etat,
ACS : Aide à la Complémentaire Santé.
3

CISS, FNATH, UNAF, Action contre les refus de soins, 2009. http://www.leciss.org/sites/default/files/090525_DP_CiSSActionRefusSoins_BdPlanches.pdf
4 Médecins du Monde « Je ne m'occupe pas de ces patients ». Testing sur les refus de soins des médecins généralistes pour les
bénéficiaires de la CMU ou de l'AME dans 10 villes de France, 2006.
5 DÉFENSEUR DES DROITS, les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME, rapport remis au Premier
ministre, mars 2014, p2 http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/refus-de-soinsopposes-aux-beneficiaires-de-la-cmu-c-de consulté le 19/05/2017
6 La

« population majoritaire regroupe les Français nés de parents français (Hors DOM-TOM) COGNET M., HAMEL C., MOISY M.,
Santé des migrants en France : l'effet des discriminations liées à l'origine et au sexe, Revue européenne des migrations
internationales, vol. 28, n° 2, 2012, pp. 11-34. https://remi.revues.org/5863, consulté le 19/05/2017
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OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif général
Participer à la prévention et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé par
l’enrichissement de la connaissance à ce sujet, l’amélioration des pratiques professionnelles et le recueil
du point de vue des personnes concernées.

Objectifs spécifiques
Capitaliser les travaux de Migrations Santé Alsace sur la thématique de la prévention et de la lutte
contre les discriminations dans le domaine de la santé et approfondir certaines dimensions ;
Recueillir les témoignages, points de vue et recommandations d’usagers et d’usagères du système
de santé sur la problématique ;
Sensibiliser, former et mettre en réseau les professionnels-les de la santé et du social sur l’égalité
de traitement et la lutte contre les discriminations.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Migrations Santé Alsace développe un axe de travail autour de la question de l’égalité de traitement et de
la lutte contre les discriminations depuis les années 2010. Cet axe a débuté de façon expérimentale et
s’est structuré de façon progressive. Le nombre d’actions et de sollicitations augmente d’année en année,
ce qui dénote d’un intérêt particulier pour la thématique et d’une reconnaissance de Migrations Santé
Alsace dans ce domaine. Ceci se traduit également avec l’élargissement d’un volet de l’action à un niveau
national à partir de 2017.
Cet axe de travail a pris plusieurs formes au cours de l’année : diffusion des travaux, premiers jalons en
vue de l’élaboration d’un guide, mise en place d’un réseau de veille et vigilance, et formation de
professionnels-les. Deux dimensions essentielles sont présentes pour chacune de nos actions. D’une part,
l’association aborde les notions d’égalité de traitement et de discriminations dans un cadre partenarial et
favorise des dynamiques collectives. D’autre part, si le critère de l’origine constitue sa préoccupation
première, elle veille à ne pas l’isoler mais à le penser en lien avec d’autres critères (sexe, âge, précarité
sociale, lieu de résidence…).

DIFFUSION DES TRAVAUX : PUBLICATION ET ORGANISATION D’UN COLLOQUE RÉGIONAL
Migrations Santé Alsace et l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) ont co-animé un
groupe de travail pluri-institutionnel entre 2013 et 2016 autour de la question des discriminations et de
l’égalité de traitement dans le domaine de la santé. Les réflexions du groupe ont été consignées dans une
note de synthèse parue en mai 2016.
Afin d’approfondir les connaissances des enjeux et de donner plus d’ampleur aux leviers d’actions repérés,
un colloque à l’échelon alsacien, intitulé « discriminations dans le champ de la santé : comprendre,
prévenir, agir pour plus d’égalité »7, a été organisé le 20 janvier 2017 à l’INET à Strasbourg.

7

Cf. programme en annexe
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Ce colloque poursuivait les objectifs suivants :
apporter des connaissances et une prise de recul à partir d’interventions de chercheurs-euses et
praticiens-nes,
situer les différents enjeux relatifs à la prévention et la lutte contre les discriminations dans le
champ de la santé,
mettre en débat les pistes d’actions identifiées dans les travaux menés par Migrations Santé Alsace
et l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville.

La matinée a été consacrée à des interventions plénières avec les présentations notamment de M.
François-Xavier Schweyer sur « l’égalité de traitement dans le soin au prisme des discriminations : un idéal
démocratique en tension entre logiques professionnelles et action publique » et de Mme Catherine Le
Grand Sebille sur « stéréotypes, étiquetage dans la relation soignant-e/soigné-e… De leur construction aux
risques de discrimination ». L’après-midi a permis d’approfondir les leviers d’actions grâce à l’organisation
de cinq ateliers en parallèle consacrés à la formation, à la coordination des professionnels-les, à la prise
en compte du point de vue des usagers-ères du système de santé, aux discriminations spécifiques vécues
par les personnes étrangères et aux recours existants.
150 professionnels-les de la santé et du social ont participé à cet évènement et ont pu mettre à distance
leurs pratiques, questionner leur quotidien et élaborer des propositions d’action. Les évaluations
retournées sont positives et mettent en avant la dimension de formation et
d’amélioration des pratiques.
Les actes du colloque, qui permettent de retracer l’ensemble de cette journée,
sont disponibles sur les sites internet de l’ORIV et de Migrations Santé Alsace.
Toujours dans l’idée de diffuser les résultats des travaux antérieurs, Migrations
Santé Alsace et l’ORIV ont publié un article dans le numéro spécial
« Discriminations et santé » de la revue Les cahiers de la lutte contre les
discriminations, dirigé par Marielle Toulze et Anastasia Meidani. Cet article visait
à apporter le point de vue de professionnels-les de terrain, en complémentarité
avec des articles universitaires.
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PREMIERS JALONS EN VUE DE L’ÉLABORATION D’UN GUIDE NATIONAL SUR LA PRÉVENTION ET LA
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Dans la poursuite des différents travaux réalisés les années précédentes, Migrations Santé Alsace a
souhaité s’engager dans l’élaboration d’un guide national sur la prévention et la lutte contre les
discriminations dans le domaine de la santé. Ce guide sera à destination des professionnels-les, futurs-es
professionnels-les et bénévoles exerçant dans des structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Il
poursuivra les objectifs suivants :
sensibiliser les professionnels-les à la problématique des discriminations vécues par les usagersères dans le champ de la santé principalement liées à l’origine (sociale ou géographique), au sexe,
à l’âge et au lieu de résidence (quartier politique de la ville) ;
présenter des pistes opérationnelles pour prévenir et lutter contre les discriminations dans leur
pratique au quotidien.
L’année 2017 a permis de poser les premiers jalons pour la réalisation de ce guide à travers le recueil du
point de vue d’usagers-ères du système de santé habitant des quartiers de la politique de la ville, l’étayage
des constats et des pistes d’action en associant de nouveaux acteurs et l’installation d’un comité de
pilotage.

LE RECUEIL DE LA PAROLE D’USAGERS-ÈRES DU SYSTEME DE SANTÉ
Dans un premier temps, les travaux de Migrations Santé Alsace ont associé exclusivement les
professionnels-les du social, du médico-social et de la santé. Ce choix était justifié par l’objectif de
modification des pratiques professionnelles qui concernait de fait, de prime abord, les professionnels-les.
Entrait également en ligne de compte l’idée selon laquelle la thématique des discriminations était sensible
et que la parole serait plus libre dans une certaine forme d’« entre soi » professionnel. Dans la perspective
de réalisation d’un guide, recueillir le point de vue et la parole des usagers-ères a pris tout son sens à la
fois pour illustrer concrètement des situations de discriminations que pour identifier d’autres freins et
leviers non encore explorés.
Trois évènements sous forme de « porteurs de paroles » ont été organisés dans trois quartiers prioritaires
de la politique de la Ville de Strasbourg, en partenariat avec les maisons de santé et les directions de
proximité, dans le cadre des semaines de l’égalité de la Ville de Strasbourg. Les animations ont eu lieu soit
à l’entrée de la maison de santé soit sur la place publique. Des animatrices bilingues en russe, arabe et
turc étaient présentes pour recueillir également la parole de personnes non francophones. La dimension
informelle était propice aux échanges et à la discussion. Au total, 82 habitants-es ont été rencontrés-es.
Cette démarche sera poursuivie en 2018 par la réalisation de panneaux d’exposition à partir des paroles
des habitants-es. Ces panneaux seront exposés dans les trois maisons de santé et dans différents lieux
(centres socio-culturels…) afin de poursuivre le recueil de témoignages, de réflexions et de
recommandations.
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Photos des porteurs de paroles réalisés au Neuhof, à Hautepierre et à la Cité de l’Ill

Ces temps forts ont été complétés par deux temps d’échanges plus formels en groupe : l’un auprès
d’habitants-es du Neuhof, l’autre auprès d’un groupe de personnes accompagnées en partenariat avec la
Fédération des Acteurs de la Solidarité. Pour les deux groupes des professionnels-les étaient présents-es.
13 usagers-ères et 15 professionnels-les y ont participé.
Une étudiante en licence de sociologie a réalisé un stage à l’association afin de réaliser des entretiens
individuels auprès de personnes ayant vécu des discriminations. Son mémoire sera finalisé en juin 2018 et
viendra enrichir le guide.
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Il ressort de ces différents temps d’échanges auprès
des usagers-ères du système de santé une certaine
invisibilité des discriminations dans le domaine de la
santé. Les discriminations sont davantage perçues à
travers des « micro-agressions » au quotidien
(propos racistes, stigmatisants dans l’espace public
ou les interactions au quotidien…) ou des pratiques
discriminatoires
dans
d’autres
domaines
notamment l’emploi, l’éducation, le logement et les
loisirs. Il apparaît une sorte de continuum des
discriminations et traitements différentiels dans
différents contextes (répétitions de situation vécues
dans l’éducation puis dans l’emploi puis dans la
santé…). Certaines situations sont très complexes et
mêlent difficultés d’accès à la santé liées à la précarité et au statut administratifs. Elles renvoient plus à
des questionnements de l’ordre de discriminations systémiques que directes.
Par contre, ce qui ressort clairement, ce sont les
conséquences des discriminations dans différents
domaines sur l’état de santé : très forte baisse de
l’estime de soi, augmentation de l’anxiété, risque
suicidaire…
Lorsque les discriminations dans le domaine de la
santé sont évoquées, il s’agit d’abord de questions
relatives à l’accès aux droits, à différentes
allocations ou modalités de prise en charge (reste à
charge dans les consultations, remboursement ou
non de certaines prestations…). Des discriminations
sont identifiées notamment autour de la
mobilisation de catégories stéréotypées par les
professionnels-les de santé (étiquette d’alcoolique, de précaire…), du temps dédié à la consultation (plus
courtes que pour d’autres patients-es…) et de manifestations plus subtiles (façon de s’adresser aux
patients-es…). La légitimité des professionnels-les de santé apparaît fortement et contraste avec le
sentiment d’une certaine « illégitimité » des habitants-es : « le médecin sait, il est intelligent, nous, on est
ignorant ». À ceci s’ajoute le fait que les habitants-es expriment des craintes de ne pas être crus-es
(montrent les papiers pour corroborer les
témoignages, soulignent à plusieurs reprises dire la
vérité…). Les habitants-es soulignent le rôle du
médecin
généraliste
pour
éviter
des
discriminations
dans
l’orientation
des
professionnels-les (notamment ceux qui acceptent
la CMU). Les habitants-es ont également souligné
anticiper un risque de refus de soins ou de
traitement différentiel ce qui peut les conduire à
renoncer à des soins ou une prise en charge.
Ils/elles expriment également un sentiment
d’impuissance : ils/elles ne voient pas l’intérêt de
signaler les situations : ne savent pas à qui en
référer, anticipent des démarches longues.
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Les recommandations des habitants-es ont porté sur :
la formation des professionnels-les de santé autour des stéréotypes et des droits des patients-es,
et plus largement en direction de toute la société ;
la prise en compte de spécificités pour faciliter le recours aux soins de certains publics. Ex. :
l’hôpital de Toulouse a mis un accès à une clinique vétérinaire pour les personnes à la rue pour
que, pendant que les animaux sont soignés, on amène les personnes vers le soin ;
l’information aux personnes et la facilitation des démarches ;
le signalement des discours-situations discriminants, le refus de la banalisation des situations.

L’INSTALLATION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU FUTUR GUIDE

Pour concevoir le guide de façon concertée, un comité de pilotage a été mis en place. Ses missions sont
les suivantes :
échanger autour des objectifs du guide,
enrichir les problématiques repérées à partir des travaux menés,
apporter des éclairages et éléments d’information,
veiller à la qualité des contenus,
réfléchir à la forme et aux moyens de diffusion.
Les personnes invitées à participer au comité de pilotage sont :
les professionnels-les ayant participé au groupe de travail, ainsi que les structures qu’ils/elles
représentent,
des institutions : CGET, DRJSCS Grand Est, ARS, Ordre des médecins et CPAM du Bas-Rhin,
de nouvelles structures et personnes qualifiées dont l’expertise pourra venir nourrir les travaux :
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex-FNARS), le Comede (Comité pour la santé des exilés),
l’ERERAL (Espace de Réflexion Éthique Région Alsace), etc.
L’ORIV participe au comité de pilotage en tant qu’appui méthodologique.
Une première réunion a eu lieu en décembre 2017 et a réuni 16 personnes. Elle a permis une présentation
du projet, la validation des objectifs et des étapes de travail. Deux réunions seront organisées en 2018.
La finalisation des contenus du guide est prévue à la fin de l’année 2018, les années 2019 et 2020 seront
alors consacrées à la mise en page, impression et diffusion.

MISE

EN PLACE D’UN RÉSEAU DE VEILLE ET DE VIGILANCE DE PROFESSIONNELS-LES SUR LES

DISCRIMINATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Parmi les pistes d’action ressorties des travaux des années précédentes, les professionnels-les avaient mis
en avant le besoin de réflexion collective, d’espace ressource et de mise en réseau. C’est la raison pour
laquelle Migrations Santé Alsace a souhaité profiter de la dynamique engagée au niveau local pour
constituer un réseau de veille et de vigilance sur la lutte et la prévention des discriminations dans le
domaine de la santé. Un premier temps de travail a été organisé en octobre 2017 pour réfléchir à la forme
et aux objectifs de ce réseau. Y ont été invités les membres du précédent groupe de travail
interprofessionnel sur les discriminations dans le domaine de la santé ainsi qu’un certain nombre de
structures clé sur la thématique (URPS, CPAM…) et des professionnels-les intéressés-es.
Pour accompagner la démarche, Vanessa Pideri, chargée de mission du Défenseur des Droits a participé à
la réunion, présenté son institution et le comité d’entente santé, sorte de groupe de dialogue entre le
Défenseur des Droits et les associations. Les participants-es ont fait part de leurs besoins portant sur
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l’identification et la mise en commun des problématiques, le partage d’informations et d’outils de
communication, les possibilités de faire remonter les situations et/ou d’interpeller les institutions.
Les objectifs de ce réseau seront affinés en 2018 ainsi que plusieurs questions qui restent en
suspens notamment autour des spécificités de ce réseau par rapport à d’autres instances déjà existantes,
des membres potentiels et des modalités de travail.
Pour poursuivre ce temps de travail, une rencontre/débat avec Mme Pideri a été organisée auprès d’un
plus large public dans le cadre des semaines de l’égalité et de la lutte contre les discriminations de la Ville
de Strasbourg. Cette rencontre visait à présenter les actions du Défenseur des droits dans le domaine de
la santé, les discriminations repérées et les propositions de réformes portées auprès des différents
ministres. Une vingtaine de personnes, en majorité des professionnels-les, ont participé à ce temps.
Par ailleurs, Migrations Santé Alsace participe activement au réseau « accompagnement juridique des
victimes de discriminations ». Ce réseau, piloté par la Ville de Strasbourg, est composé d’associations
spécialisées autour des questions de discriminations et d’accès aux droits (Viaduq 67, SOS Aide aux
Habitants, LiCRA, MRAP, ASTU…) et se concentre sur le traitement juridique des situations. Il est ainsi
pleinement complémentaire du réseau de professionnels-les de santé que propose Migrations Santé
Alsace.

FORMATIONS DE PROFESSIONNELS-LES DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Les travaux des années précédentes ont clairement identifié la formation des professionnels-les de la santé
et du social comme un des vecteurs centraux de la lutte et de la prévention des discriminations. En effet,
c’est par la formation que les professionnels-les peuvent s’interroger sur leurs représentations, prendre
de la distance, connaître les éléments de droit, les recours existants et améliorer leur positionnement.

FORMATION « REGARDS CROISÉS SUR L’ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS »
Le module de formation « regards croisés sur l’égalité et la lutte contre les discriminations » est proposé
depuis 2010. Il a été conçu par Migrations Santé Alsace en partenariat avec le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin (CIDFF) et l’Association de Lutte contre les Discriminations
en Alsace (ALDA) pour prendre en compte l’enchevêtrement des discriminations liées à l’origine et au sexe
dans une perspective intersectionnelle8. Depuis 2015, la formation est coanimée par Migrations Santé
Alsace et A Part Entière, et l’ORIV intervient pour présenter le volet juridique.
La formation est ouverte aux acteurs et actrices de l’action sociale, de l’éducation, de la santé et de la
politique de la ville. Elle est gratuite grâce à un financement du Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET). Deux sessions ont été organisées en 2017 :
à Strasbourg, les 9, 10, 23 et 24 novembre,
à Mulhouse, les 27 et 28 novembre et 11 et 12 décembre.
Au total, 23 stagiaires ont été formés-es. Les profils sont extrêmement variés en termes
de professions (assistants-es de service social, soignants-es, animateurs-trices, enseignants-es…) et
d’employeurs (majoritairement des associations mais aussi des collectivités locales, des hôpitaux…). Cette
variété a offert une grande richesse d’angles d’analyse et de types de situations rapportées.

8

« L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités et des inégalités
sociales par une approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation
sociale que sont les catégories de sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle. L’approche
intersectionnelle va au-delà d’une simple reconnaissance de la multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de ces
catégories et postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités sociales » S. BILGE, « Théorisations
féministes de l'intersectionnalité », Diogène, 2009/1 (n° 225), p. 70 http://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm,
consulté le 19/05/2017.
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Au cours des deux premiers jours de la formation, les principaux concepts liés à la notion de discrimination
ont été abordés : stéréotype, préjugé, catégorisation, rapport social… Une demi-journée a été consacrée
à la présentation du cadre juridique. Les stagiaires ont également travaillé sur leurs propres
représentations et questionnements. L’intersession d’une quinzaine de jours a permis aux participants-es
d’observer leur quotidien avec une nouvelle grille d’analyse et de recueillir des situations. Les deux
derniers jours ont été consacrés au travail sur le positionnement et les modes d’action.
À l'issue de la formation, les stagiaires pensent intégrer les connaissances acquises en faisant remonter les
situations, en saisissant les instances existantes, en se rapprochant de collectifs mais aussi en adaptant
leur posture, en ayant une démarche réflexive et en incluant cette dimension dans leurs futurs projets.
En 2018, Migrations Santé Alsace souhaite renouveler cette formation dont la démarche et les outils ont
été éprouvés auprès de groupes variés. C’est un temps qui permet une prise de recul, un travail sur ses
représentations et qui facilite l’amélioration du positionnement professionnel.

DE NOUVELLES SOLLICITATIONS DE FORMATIONS
L’année 2017 a été marquée, pour Migrations Santé Alsace, par plusieurs sollicitations de formations à la
fois initiales et continues sur la thématique de la lutte et de la prévention des discriminations. Près de 7
jours de formation ont été proposés à plus de 170 stagiaires. Les demandes ont émané à la fois de
partenaires réguliers de Migrations Santé Alsace sur les questions de formation (ESTES, Faculté de
médecine) mais aussi de nouveaux partenaires (Groupe Hospitalier Régional de Mulhouse et IFSI de
Haguenau)9.
En 2018, l’association espère poursuivre cette dynamique qui est une dimension essentielle pour
améliorer les pratiques et ainsi lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité de traitement.

PUBLIC VISÉ
Plus de 350 professionnels-les et futurs-es professionnels-les de la santé et du social ont participé aux
temps de sensibilisation et de formation proposés par Migrations Santé Alsace.
Plus de 80 usagers et usagères du système de santé, issus-es de quartiers prioritaires de la ville, ont
témoigné, apporté leurs points de vue et recommandations sur la question des discriminations dans le
domaine de la santé.

FINANCEURS
Ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien financier :
du Commissariat Général à l'Égalité des Territoires - CGET : partenariat national en santé et
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand Est – DRDJSCS,
de l'Agence Régionale de Santé,
de l’Eurométropole.

9

Pour voir le détail des formations, voir le chapitre « formation » (page 67).
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PERSPECTIVES
En 2018, Migrations Santé Alsace poursuivra son implication autour des questions d’égalité de traitement
et de non-discrimination de différentes façons et à différentes échelles territoriales :
Élaboration d’un guide national de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de
la santé : celui-ci compilera, à partir d’illustrations concrètes, les constats et pistes de travail recueillis par
l’association au cours de ces cinq dernières années. Il mettra également en avant des pratiques inspirantes.
Il sera destiné aux professionnels-les, futurs-es professionnels-les et bénévoles exerçant dans des
structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire national.
Consolidation d’un réseau de veille et vigilance : face à la demande de plusieurs acteurs et actrices d’une
dynamique collective autour des questions de discriminations et de santé, Migrations Santé Alsace
consolidera en 2018 le réseau de veille et de vigilance. Il s’agira notamment de valider les objectifs et
modalités de fonctionnement du réseau et de le mettre à l’épreuve de la pratique par l’analyse de
situations (refus de soins, difficultés d’accès aux droits…). Ce réseau est composé d’acteurs et d’actrices
alsaciens-nes. En parallèle, une réflexion sera également initiée à l’échelon du Grand Est.
Poursuite du recueil du point de vue des usagers et des usagères : les actions réalisées en 2017 ont
montré l’intérêt des usagers et des usagères d’aborder la question des discriminations dans le domaine de
la santé. En lien avec l’exposition de photographies issues des porteurs de paroles, Migrations Santé Alsace
réalisera à nouveau plusieurs temps forts dans le cadre des semaines de l’égalité et de la lutte contre les
discriminations de la Ville de Strasbourg.
Poursuite des sessions de formations : l’expérience de plusieurs années et les évaluations positives de la
formation « regards croisés sur l’égalité et la lutte contre les discriminations » nous conduisent à
renouveler cette formation. D’autres formations pourront également être organisées en fonction des
demandes qui nous seront adressées.
Inscription de cet axe dans les statuts de l’association : afin de valoriser la structuration de cet axe ces
dernières années et l’engagement de Migrations Santé Alsace sur cette thématique, une réflexion sera
engagée en 2018 pour une inscription de la prévention et de la lutte contre les discriminations liées à
l’origine dans le domaine de la santé dans les statuts de l’association.
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FORMATION DES ACTEURS ET ACTRICES
PROFESSIONNELS-LES

OPPORTUNITÉ
Pour accueillir et soigner des publics marqués par une grande diversité culturelle, de parcours et de
conditions de vie, les acteurs et actrices de la santé et du social doivent mettre en jeu des compétences
spécifiques. Ils/elles expriment à ce sujet des demandes d’éclairage, d’apports sociologiques, juridiques et
anthropologiques pour s’interroger sur leurs représentations, améliorer la communication et exercer au
mieux leurs fonctions. Différents textes de politiques publiques1 relèvent également la nécessaire prise en
compte des publics migrants pour assurer la qualité des services et la formation des professionnels-les aux
compétences interculturelles comme moyen de lutter contre les discriminations et les inégalités de santé.
Forte d’une longue expérience auprès des professionnels-les 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.

1

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
Donner aux professionnels-les des clés de compréhension pour aborder la santé, la maladie et les
organisations sociales et familiales des personnes migrantes ;
Leur permettre de repérer les besoins des publics accueillis, de mieux comprendre leurs demandes
et d’y répondre de manière adaptée ;
Interroger leurs propres 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 professionnels-les et futurs-es professionnels-les 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 intervenants-es sont des personnes ressources internes de l’association ou des formateurs et
formatrices partenaires (sociologues, psychologues, médecins, etc.) avec qui l’association collabore
régulièrement.
Dans ce chapitre, nous récapitulons l’ensemble des actions de formation pour permettre une vue globale.
Certaines formations sont liées à d’autres axes de l’association et seront détaillées dans d’autres chapitres
de ce rapport d’activité (chapitre sur les discriminations page 55 et chapitre sur les bilans de santé pour
les mineurs non accompagnés page 29).

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, nous
intervenons depuis plusieurs années à la faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg ainsi que dans
plusieurs écoles spécialisées. Il est intéressant de noter également une certaine équité territoriale avec
des interventions dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin.
Au total, ce sont 36.5 heures de formation qui ont été dispensées à 2 416 stagiaires. L’activité a augmenté
en nombre d’heures par rapport à 2016.
L’association reçoit des demandes d’intervention diverses en termes d’attentes, de niveau des stagiaires
et de taille des groupes. Nous exerçons donc un travail d’adaptation des contenus et des méthodes tout
en veillant à rester en cohérence avec les objectifs et valeurs de notre association. 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-es, il devient difficile de travailler les représentations
et les situations vécues en stage. Toutefois, il nous paraît important que le sujet des migrants et des
inégalités sociales de santé soit abordé en Première Année du Cycle des Etudes Médicales, raison pour
laquelle nous avons accepté ce cours magistral auprès de plus de 2 000 étudiants, tout comme le cours
magistral en 2ème année de médecine. L’intervention porte alors sur des données générales liées à
l’immigration, à la santé des migrants-es et au métier d’interprète professionnel-le.
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Tableau récapitulatif des interventions en formation initiale en 2017
Intitulé

Structure

date

Nbre
heures

Nbre
stagiaires

La barrière de la langue

École de sagesfemmes

10/01/2017

2

30

La barrière de la langue

Lycée Jean Rostand

31/01/2017

2

20

L'interprétariat et la communication avec
les personnes étrangères dans
l'accompagnement aux droits et aux soins

École Supérieure du
Travail Éducatif et
Social – ESTES

17/05/2017

4

25

Les discriminations dans le champ de la
santé

École Supérieure du
Travail Éducatif et
Social – ESTES

31/05/2017

4

25

Module optionnel « santé des migrants » :
barrière linguistique, prévention des
discriminations et analyse de situations

Faculté de médecine

06/02/2017 ;
20/02/2017 ;
25/04/2017 ;
02/05/2017

5

9

Accompagnement des personnes
migrantes : lever la barrière linguistique

École Supérieure du
Professorat et de
l’Éducation - ESPE

11/05/2017

3

5

Pour un égal accès aux droits : Dépasser
les barrières linguistiques

Institut Supérieur
Social de Mulhouse ISSM

23/11/2017

6

42

Les discriminations dans le champ de la
santé

Institut de Formation
en Soins Infirmiers IFSI Haguenau

04/12/2017

6

60

Les migrants et les inégalités sociales de
santé

Université de
Strasbourg – Faculté
de médecine

17 et
22/03/2017

2

2000

Rencontre avec le patient venu d’ailleurs

Université de
Strasbourg – Faculté
de médecine

12/10/2017

2

200

FORMATION CONTINUE
Migrations Santé Alsace propose des formations continues aux structures en fonction de leurs besoins et
demandes. En 2017, 30 jours de formation ont été organisés et 298 stagiaires formés-es. Le nombre de
jours de formation et de stagiaires a augmenté par rapport à 2016.
Les formations de Migrations Santé Alsace proposées aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
s’inscrivent dans une continuité de plusieurs années. Elles s’adressent au personnel non médical de
l’hôpital et sont globalement évaluées très positivement. Les différents sujets abordés sont les suivants :
accueil des patients-es étrangers-ères, rites autour de la mort, accueil des patients-es précaires. À noter
que la formation « accueillir les personnes issues d'une culture différente » a été programmée deux fois.
En 2017, 10 jours de formation ont été proposés pour 45 stagiaires.
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Par ailleurs, Migrations Santé Alsace s’investit dans le Diplôme Universitaire « Intervenant en Promotion
de la santé », proposé par l’IREPS, en lien avec l’Université de Strasbourg. Les interventions concernent les
stratégies éducatives, les techniques d’animation, la communication et les représentations, ainsi que les
suivis de mémoire.
Pour la première année, Migrations Santé Alsace est intervenue dans le cadre de deux modules de
formation de 2 jours à Mayotte, à la demande du Réseau Périnatal de Mayotte, en lien avec le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale et le Centre Hospitalier de Mayotte, à Mamoudzou.
Les thèmes de cette formation étaient les suivants :
- les grands enjeux de l’interprétariat professionnel : droits des patients-es, qualité de l’accueil,
accès et qualité des soins ;
- la définition du métier : historique succinct, les principales fonctions et limites, la charte nationale
de l’interprétariat médical et social ;
- le cadre réglementaire et déontologique : les règles déontologiques, le secret professionnel, les
responsabilités de l’interprète ;
- la posture professionnelle de l’interprète.
Elle a concerné 120 personnes, aux profils variés :
- Sages-femmes, aides-soignants-es, agents d'entretien, agents d'accueil, secrétaires du centre
hospitalier de Mamoudzou ;
- Auxiliaires de puériculture, aides-soignants, agents d'accueil des dispensaires du réseau
périnatalité ;
- Agents d'accueil, auxiliaires de puériculture des services de Protection Maternelle et Infantile ;
- Représentants d’associations.
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Tableau récapitulatif des modules de formation continue proposés en 2017

Intitulé

Structure

dates

Nbre
jours

Nbre
stagiaires

DU « intervention en promotion de la
santé » : techniques d’animation

Institut Régional
d’Education et de
promotion de la santé –
IREPS /
Université de Strasbourg

17/01/2017

0.5

15

Lutter contre les discriminations et
promouvoir la laïcité à l'hôpital

Groupe hospitalier
régional - Mulhouse

26 et
27/01/2017

2

16

La fonction d’interprète professionnel /
les Mineurs Isolés Etrangers

Centre d’Examen de Santé
MGEN

24/01/2017

0,5

10

La barrière de la langue

Université de Strasbourg
DIU Hépatites, psy, VIH,
addictions

30/03/2017

0,5

10

Lutter contre les discriminations et
promouvoir la laïcité à l'hôpital

Groupe hospitalier
régional - Mulhouse

06-07/04/2017

2

15

Accueillir les patients-es en situation de
précarité

Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - HUS

29-30/06/2017

2

10

Accueillir les personnes issues d'une
culture différente

Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - HUS

24, 25 et
26/04/2017

3

15

DU « intervention en promotion de la
santé » : construction d’une
représentation, stratégies éducatives,
techniques d’animation

Institut Régional
d’Education et de
promotion de la santé –
IREPS /
Université de Strasbourg

7, 8/09 et
10/10/2017

1,5

15

Accueillir les personnes issues d'une
culture différente

Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - HUS

20, 21 et
22/09/2017

3

11

Rites autour de la mort selon les
religions

Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - HUS

16 et
17/10/2017

2

9

Accueillir les personnes issues de
culture différente

Etablissement Public de
Santé Alsace Nord - EPSAN

12 et
13/06/2017

2

14

Renforcement des compétences des
interprètes

Réseau périnatal de
Mayotte

9 et 10/10/2017

2

60

Renforcement des compétences des
interprètes

Réseau périnatal de
Mayotte

12 et
13/10/2017

2

60

Repères sur les discriminations dans
l’accueil et dans l’accompagnement

Ecole Supérieure du
Travail Éducatif et Social –
ESTES

16/11/2017

0.5

20

Repères sur les discriminations dans
l’accueil et dans l’accompagnement

Ecole Supérieure du
Travail Éducatif et Social –
ESTES

22/11/2017

0.5

25
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PUBLIC VISÉ
Futurs professionnels-les de la santé et du social
Environ 2 416 futurs professionnels-les ont été formés-es dans le cadre de la formation initiale.

Professionnels-les de la santé et du social
Environ 313 professionnels-les ont été formés-es 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 projets avec les structures et avec les
formateurs et formatrices.
En 2018, 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.

Deux 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 professionnels-les du social sont de plus en plus touchés-es mais dans une proportion
moindre et peu en formation continue. Il pourrait être opportun de proposer davantage de formations en
direction du secteur social, médico-social. Une réflexion sera également engagée pour sensibiliser de
nouveaux publics : enseignants, professeurs des écoles, cadres de santé, secrétariat et chargés-es
d’accueil, école de la magistrature, etc.
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FORMATEURS ET FORMATRICES
Migrations Santé Alsace a sollicité les compétences de :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Myriam Cayemittes
Fabrice Dhume
Gaëlle Donnard
Francine Friederich
Catherine Jung
Émilie Jung
Hatice Küp-Komürcü
Mohamed Latahy
Denis Ledogar
Sylvie Mosser-Lutz
Anne Muller
Anaïk Pian
Katarzyna Pinis-Dulinska
Sonia Philonenko
Murielle Rondeau-Lutz
Séverine Rudloff
Liliana Saban
Claude Spingarn
Simona Tersigni
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. » 1
Pour développer leurs compétences, mener à terme leur mémoire et étude, les professionnels-les et
futurs-es professionnels-les 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.
Or, 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).

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.

1 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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DESCRIPTIF DE L’ACTION

ACCUEIL GÉNÉRALISTE ET DOCUMENTATION
Accueil d’étudiants-es
Migrations Santé Alsace a accueilli, informé et orienté une vingtaine d’étudiants-es dans le Bas-Rhin et le
Haut-Rhin.
Les demandes ont porté sur :
les activités globales de l’association,
la barrière linguistique 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.

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 est régulièrement alimenté grâce à un travail de veille de l’équipe et du Conseil d’Administration
concernant les nouveautés documentaires. Plus d’une vingtaine d’ouvrages ont été acquis en 2017.
Le fonds comporte les rubriques suivantes :
École, 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, éducation pour la santé
Famille, genre, transmission
Vieillissement des migrants
Culture, interculturel
Religion, éthique
Médiation, interprétariat, langues
Méthodologie
De plus, l’association est abonnée aux revues :
Écarts d’identité
Migrations Santé
Le furet
La santé en action (Santé Publique France)
Santé publique
Hommes et migrations
Pratiques
L’Autre
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Plein droit (GISTI)
Maux d’exil (COMEDE)
Mémoires (Centre Primo Levi)
Langage et Société
Une dizaine de personnes, principalement des étudiants-es, ont emprunté des ressources documentaires
en 2017.

Le site internet
Le site de Migrations Santé Alsace a été créé en juin
2007. L’interface a été repensée en 2016 et les contenus
restructurés pour une meilleure accessibilité.
Cet outil est régulièrement tenu à jour pour présenter
les activités de l’association mais aussi pour apporter
des informations sur la santé des migrants-es, les
évènements régionaux et nationaux.
Le site internet permet également de nous contacter
pour des demandes d’interprétariat ou pour des
demandes d’information, d’orientation.
En 2017, plus de 5 200 personnes ont consulté le site,
pour un nombre total de plus de 34 000 pages vues.

PARTICIPATION A DES RÉSEAUX, PLATEFORMES, ÉTUDES ET GROUPES DE TRAVAIL
Migrations Santé Alsace s’inscrit dans plusieurs réseaux, plateformes et groupes de travail. En 2017, ces
temps de travail collectifs ont permis à l’association de sensibiliser les professionnels-les 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.
Dans le Bas-Rhin :
Ateliers Santé Ville et Ateliers Territoriaux de Partenaires de la Ville de Strasbourg,
Conseil des Résidents Étrangers de Strasbourg,
Commission plénière « lutte contre les discriminations » portée par la Ville de Strasbourg et réseau
« accompagnement juridique des victimes de discriminations »,
COREVIH Alsace, plateforme « santé droits ».
Dans le Haut-Rhin :
Coordination « psy – réfugiés », porté par le Centre Hospitalier de Rouffach et le Cada Appuis,
Commission « accès et aux droits aux soins » portée par la Ville de Mulhouse,
Comité de pilotage de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé, GHRMSA,
Atelier Santé Ville de Colmar, porté par Oppelia – Afpra.
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Au niveau national :

Migrations Santé Alsace a adhéré en 2017 à l’Observatoire du Droit à la Santé
des Etrangers (ODSE). Celui-ci réunit 29 membres dont Act Up Paris, AIDES, le Centre Primo Levi, la
CIMADE, le COMEDE (Comité pour la santé des exilés), le GISTI (Groupe d’information et de soutien des
immigrés), La Case de Santé ( Centre de santé communautaire - Toulouse), la Ligue des Droits de l’Homme,
Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, le Mouvement français pour le planning familial, le MRAP
(Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), ou le Réseau Louis Guilloux.
L’observatoire est attentif au fonctionnement des institutions concernées par la santé des personnes
étrangères, ainsi qu’aux éventuelles dérives dans l’application des lois. Il porte également des
revendications communes, basées sur l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers-ères en
situation régulière ou irrégulière dans le domaine de la santé notamment une couverture santé pour toustes et un droit effectif au séjour pour les étrangers-ères malades.
Cette adhésion est en accord avec les statuts de Migrations Santé Alsace, et renforce l’action de
l’association « 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 » (article 3).

Interventions lors de séminaires, journées d’études
Migrations Santé Alsace a participé aux travaux d’élaboration du Programme régional d’accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) – Grand Est. L’association a notamment
souligné l’importance de développer l’interprétariat professionnel dans les différents départements du
Grand Est tout au long du parcours de soins (en médecine libérale et en milieu hospitalier) et en présentiel
dans les principaux centres urbains. Elle a attié l’attention sur l’exigence de formation initiale et continue
des interprètes. Elle a également mis en avant l’importance de garantir l’égalité de traitement en luttant
contre les discriminations et les refus de soins.
Migrations Santé Alsace est intervenue au sujet de la barrière linguistique et de l’interprétariat
professionnel à l’occasion :
de la soirée d’information sur la santé des populations en situation de précarité en Alsace,
organisée par le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA), la
Coordination des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et l’association SOS
hépatites Alsace-Lorraine ;
de la journée Handicap et asile organisée par la coordination Psy & Réfugiés 68, à Mulhouse,
qui abordait la question de l’accompagnement et de l’accès aux droits de personnes
demandeuses d’asile en situation de handicap physique et/ou psychique ; l’association y a
abordé la question de l’interprétariat professionnel ;
de la table-ronde « La santé des Migrants – ici et ailleurs, organisée par l’Eurométropole et
Médecins Sans Frontières ; A la rencontre « Migrants, réfugiés, face aux cliniques de l'exil »,
organisée dans le cadre de la parution du numéro 43 de la revue Psychologie Clinique ;
de la table ronde autour des « obstacles à l'accueil en France et de la représentation des
réfugiés et migrants dans l'opinion publique », dans le cadre de l’exposition « Ce que la route
dessine » organisée par Parole sans Frontière ;
de la journée nationale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) sur les
pratiques en santé et l’interculturalité, auprès de 70 médecins, sages-femmes, infirmiers-ères
puériculteurs-trices et psychologues.
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Par ailleurs, Migrations Santé Alsace a tenu un stand, aux côtés d’autres associations, lors du colloque
« L’accueil des réfugiés et des migrants dans les sociétés européennes – défis, enjeux et approches de
solutions », organisée par la Conférence des OING en partenariat avec l'Euro Institut à Kehl, qui a eu lieu
au Conseil de l’Europe. Elle a pu revenir sur les évolutions législatives récentes en France de l’interprétariat
professionnel et les comparer aux expériences menées outre-Rhin. Une centaine de personnes étaient
présente lors de cette journée.
Enfin, Migrations Santé Alsace a abordé la thématique de la relation interculturelle dans le soin et
l’accompagnement :
lors de l’animation d’un atelier à la journée nationale « pratiques en santé et interculturalité »
organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT ;
Lors de deux journées d’éthique, en lien avec l’Espace de Réflexion Ethique Région Alsace –
ERERAL, l’une à l’association Adèle de Glaubitz et l’autre à l’occasion des rencontres Grand Est
des SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile).
Ces différents temps ont permis de sensibiliser, à chaque fois, environ de 70 professionnels-les de santé
(infirmiers-ères, médecins, coordinateurs-trices…).
Migrations Santé Alsace a également participé à l’étude de l’Observatoire Régional de la Santé concernant
le déploiement d’un dispositif d’interprétariat en médecine libérale en Grand Est, en lien avec l’URPS-ML
Grand Est et l’ARS. L’association a apporté son expertise sur les enjeux liés à l’interprétariat, fourni des
données statistiques et relu la partie quantitative. Cette étude devrait être finalisée à l’horizon 2018.

PERSPECTIVES
L'axe « pôle ressources » de l'association est multiforme. Il comprend l'accès à des ressources
documentaires, la participation à des temps forts locaux, régionaux et nationaux, l'implication dans des
groupes de travail et des réseaux d'acteurs. Il demande un travail de veille et un investissement conceptuel
et temporel pour les salariés-es et les membres du Conseil d’Administration. Il permet pleinement à
l’association, par la diversité de ses actions et des partenaires, de déployer un travail de fond, parfois peu
visible mais essentiel pour la promotion de l’accès aux droits et aux soins des personnes migrantes.
En 2018, Migrations Santé Alsace poursuivra l'accueil des étudiants-es, la gestion du fond documentaire
et son actualisation. L’association continuera également à s’investir dans des temps d'échanges, de
réflexions et dans des études, en fonction des partenariats et des opportunités.
Ces contributions nous paraissent indispensables pour lever des malentendus et renforcer dans nos
sociétés actuelles les pratiques d’accueil et d’accompagnement des migrants-es.

