
 

JOURNEE REGIONALE  
  

PREVENIR LES DISCRIMINATIONS POUR PLUS D’EGALITE EN 

SANTE 
 
 

Mardi 5 mai 2020  
9h – 17h30 

 
Maison des Associations 

6 Cours des Alliés, 35000 Rennes 
 

(Métro Charles de Gaulle / 5mn à pied de la gare SNCF) 
 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mardi 21 avril 2020 

  

CONTEXTE 
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux 
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique 

ou sociale. (Constitution de l’OMS - 1946) 
 

Le droit à la santé est un droit fondamental reconnu à tout être humain. Le secteur de la santé 
s’appuie donc sur une déontologie forte. Y parler de discriminations peut susciter des malentendus 
et un certain malaise. 

Pourtant, diverses situations interrogent les professionnels-les de la santé, du social et du médico-
social : refus de rendez-vous à des bénéficiaires de la CMU-C ou de l’AME, différences de traitement 
non justifiées, refus de déplacement de services médicaux dans certains quartiers, stigmatisation 
de certains publics, etc. Les causes sont variées, des représentations stéréotypées aux facteurs plus 
systémiques (organisation des soins, formation des professionnels-les…). 

La journée permettra d’aborder les questions suivantes : qu’est-ce qu’une discrimination ? quels 
sont les risques de discriminations identifiés dans le domaine de la santé ? Quels en sont les 
conséquences sur la santé mentale ? Quels leviers et quels outils pour prévenir et agir ? Comment 
concilier prise en compte des spécificités et égalité de traitement ?  

Cette journée s’appuiera sur le guide national « Vers plus d’égalité en santé », récemment publié, 
et sur la présentation d’expériences intéressantes pour prévenir les discriminations en santé. Elle 
s’intéressera plus particulièrement aux discriminations liées au sexe, à l’origine, à la précarité, au 
lieu de résidence et à la langue.  

 
OBJECTIFS 

 sensibiliser les professionnels-les et bénévoles de la région Bretagne aux processus de 
stigmatisation et de discriminations dans le domaine de la santé ; 
 Faire connaître les outils existants ;  
 Identifier des leviers et des pistes d’action par l’échange d’expériences. 
 
 

PUBLICS INVITÉS 
La journée s’adresse à l’ensemble des professionnels-les et bénévoles de la santé, du social, du 
médico-social et de la politique de la ville de la région Bretagne (cadres de santé, infirmiers-ères, 
médecins, intervenants-es sociaux, bénévoles, coordinateurs-trices d’atelier santé ville, des contrats 
locaux de santé, des conseils locaux de santé mentale, agents des services de l’Etat, élus-es…). 

 
 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS PRATIQUES 

La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire sur le site de Migrations Santé Alsace : 
https://www.migrationssante.org/2020/03/12/rennes/   

Une attestation de présence au titre de la formation continue pourra être délivrée.  

Contact : discri.bretagne@migrationssante.org  

 



 
PROGRAMME 

9h00 – 9h30 : Accueil 
 
 

9h30 – 9h45 : Allocutions officielles  
 
 

9h45 - 11h15 - Présentation de la problématique et outils nationaux 
 

 présentation du guide « Vers plus d’égalité en santé »  
Emilie Jung, Directrice - Migrations Santé Alsace   
 

 présentation des outils du Défenseur des Droits  
Julie Beranger, Cheffe de pôle régional - Défenseur des Droits 
 

Pause 

 
11h30 – 12h45 : Analyse de situations concrètes en atelier 
 
 

12h45 – 14h15 : déjeuner libre 

 
 

14h15 – 15h15 : Les refus de soins et les traitements différentiels perçus par les femmes 
migrantes hébergées en hôtel : enseignement de l’enquête DSAFHIR  

Mireille Eberhard, Sociologue - Université de Paris, Urmis  

Pause 

15h30 – 17h : Table-ronde d’initiatives  
 
 

 La médiation en santé : un outil de prévention des discriminations et de 
modification des représentations en quartier populaire ?  
Lucie Loisel, médiatrice – Association Avenir Santé Villejean-Beauregard 
 

 L’observatoire santé solidarité : un moyen de faire remonter la parole des 
usagers-ères ?  
Hugo Si Hassen, Chargé de mission santé – Fédération des Acteurs de la Solidarité 

    

 Un dispositif spécifique de prise en charge en santé mentale des migrants  
Philippe Le Ferrand, Psychiatre – Centre hospitalier Guillaume Regnier 
 

 

17h – 17h30 : Allocution de clôture  
François-Xavier Schweyer, Professeur de sociologie de la santé à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Santé Publique 

 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ D'ORGANISATION 

L’organisation de la journée est pilotée par le Réseau Louis Guilloux et Migrations Santé Alsace. 
Elle s’appuie sur un comité composé de la DRDJSCS, de la ville de Rennes, de l’EHESP, du Conseil 
local de santé mentale de Rennes, du CHU de Rennes, de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du 
centre hospitalier Guillaume Regnier, de l’association Saint Benoit Labre et du centre de 
ressources en politique de la ville Reso Villes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOUTIEN FINANCIER 
 
Cette Journée régionale bénéficie du soutien financier de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires et de la ville de Rennes. 
 
 
 
 


