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PROBLÉMATIQUE & CONTEXTE 
Les « Lab’s » de Accès Droits Santé Solidarité (AD2S) sont des 

temps de formation organisés pour les partenaires du réseau 

développé par l’association, qui travaille essentiellement avec des 

professionnel·les et bénévoles de l’accompagnement social. 

L’action « Lab’s Discrimination en santé : Réalités en scène », 

s’inscrit dans le cadre de la semaine Égalité, Fraternité, Agissez 

(EFA) du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

A destination des travailleurs·euses sociaux·ales et du médico-

social, cette action vise à informer et sensibiliser sur les 

discriminations en santé et à réfléchir aux leviers d’action à mettre 

en place. 

OBJECTIFS 

• Informer les participant·es sur les causes et conséquences 

des discriminations dans le domaine de la santé  

• Faire connaître les différentes discriminations existantes, 

savoir les identifier et les prévenir pour lutter contre 

• Fédérer les partenaires du réseau autour des discriminations 

en santé 
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RACONTEZ VOTRE PROJET…  
AD2S a organisé pour cette action une visioconférence intitulée « 

Lab’s Discrimination en santé : Réalités en scène », qui a réuni une 

cinquantaine de participant·es (issu·es de CHRS, d’associations 

d’accompagnement social, de CCAS, de Maisons départementales 

solidarités, etc.). 

Cette visio-conférence s’est déroulé en plusieurs temps : 

- Un premier temps théorique avec la présentation du Guide « 

Vers plus d’égalité en santé », produit par l’association 

Migrations Santé Alsace. 

Cette présentation a été assurée par la directrice de l’association. Le 

guide rend compte de plusieurs situations de discrimination et 

envisage des pistes d’actions pour les identifier et mieux lutter 

contre. 

- Un second temps a été consacré à des ateliers d'analyse de 

situations réelles de discriminations en santé. 

Les participant·es, en visionnant des courtes vidéos réalisées par 

une compagnie partenaire, sur la base des données issues du Guide, 

ont pu échanger et réfléchir à partir de cas concrets. 

Ces ateliers ont été animés par AD2S, Médecins du Monde, France 

Assos Santé, Migrations Santé Alsace et le Conseil Départemental 

54. 

- Enfin, dans un troisième temps, le délégué de la Défenseure des 

droits a eu un temps de parole pour présenter son rôle et les 

outils dont il dispose pour accompagner les personnes victimes 

de discrimination. 

RÉSULTATS & PERSPECTIVES 
Par rapport aux objectifs, quels résultats ont été obtenus ?  

Cette action a permis de sensibiliser les partipant·es réuni·es et 

d’aller vers un partage d’expérience par rapport au sujet des 

discriminations en santé. 

Elle a aussi assuré la diffusion du guide « Vers plus d’égalité en 

santé ». 
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Avez-vous observé des effets inattendus ?  

Pour l’instant, il n’y a pas de suivi ou d’évaluation approfondie 

pour sonder les participant·es et savoir ce qu’ils·elles retiennent du 

Lab’s, s’ils·elles ont, par la suite, modifié leurs pratiques au 

quotidien, ou, si l’action leur a permis d’appréhender des situations 

de discriminations. 

Quelles sont les perspectives pour l’action ?  

Il y a une volonté, en lien avec les partenaires impliqué·es dans 

l’organisation, de mettre en place des ateliers pour aller plus loin, à 

l’issue du Lab’s. Les modalités restent encore à définir.  

Également, nous souhaitons mettre à disposition des ressources 

pédagogiques utilisées lors du Lab’s, pour qu’elles puissent servir 

au déploiement d’autres projets. 

Si un autre territoire souhaitait reproduire votre action, quels 

conseils lui donneriez-vous ? 

La présentation de Migrations Santé Alsace, à l’origine du Guide 

« Vers plus d’égalité en santé », a été un moment important. Il est 

donc intéressant d’impliquer cette association. 

Enfin, il ne faut pas hésiter à mobiliser le matériel pédagogique 

produit lors de notre Lab’s : vidéos illustrant des scènes de 

discrimination en santé, interprétées par une compagnie de théâtre 

(contacter l’association). 

FICHE-IDENTITÉ DE L’ACTION 
Porteur de l’action :  

AD2S 

Territoire d’intervention :  

Meurthe-et-Moselle 

Cadre d’intervention politique dans lequel s’inscrit l’action :  

Dans le cadre de la semaine EFA du Conseil Départemental 54 

Public visé :  

Travailleurs·euses sociaux·ales et du médico-social, 

accompagnant·es sociaux·ales 
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Partenaires opérationnels :  

Migrations Santé Alsace, Médecins du Monde – Lorraine, France 

Assos Santé Grand-Est, Conseil Départemental 54. 

Partenaires financiers : 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  

Précisez la gouvernance de l’action :  

Un groupe de travail était composé des structures impliquées dans 

l’organisation du Lab’s (voir les partenaires opérationnels). 

TERRITOIRE 
Votre action s’inscrit-elle dans une dynamique territoriale de 

santé ? 

Un Atelier Santé Ville 

Un contrat local de santé 

En partie, AD2S étant inscrit dans le Contrat Local de Santé de la 

Métropole du Grand Nancy, territoire cible de notre action. 

Un conseil local de santé mentale 

Autre (précisez : …………………………………….) 

Le territoire est-il couvert par un contrat de ville ? 

Oui 

Plusieurs QPV sur la Métropole du Grand Nancy et sur la Meurthe-

et-Moselle.  

Non 

Ne sait pas 

Si oui, votre action s’inscrit-elle dans le contrat de ville ? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

AUTRES RESSOURCES 
- Guide « Vers plus d’égalité en santé » de Migrations Santé Alsace  

https://www.migrationssante.org/2019/05/10/vers-plus-degalite-en-sante/
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- Vidéos réalisées par la compagnie Le Tourbillon, sur la base des 

données du Guide, pour illustrer des scènes de discriminations en 

santé 

- Lien de la page présentant le Lab’s 

CONTACT RÉFÉRENT 
Prénom Nom 

Clément Maigrot 

Fonction 

Chargé de mission Banque de ressources 

Structure 

AD2S 

Mail 

contact@ad2s.org  

Téléphone 

06 65 65 45 61 

Mis à jour en mars 2022 

Cette Inspir’action fait partie du Dossier ressources « Discriminations et santé ».  

À télécharger ici → https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-

publications/dossiers-ressources/discriminations-et-sante/ 

https://www.ad2s.org/index.php/lab-s/les-lab-s/item/113-lab-s-discrimination-en-sante-realite-en-scene
mailto:contact@ad2s.org
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-publications/dossiers-ressources/discriminations-et-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-publications/dossiers-ressources/discriminations-et-sante/
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