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Présentation de l’association  
 
L’association Migrations Santé Alsace, née en 1975, travaille à la promotion de la santé des 
personnes migrantes dans une approche de la santé globale (accès aux soins et aux droits, 
non-discrimination dans les soins, etc.). Elle accompagne toute personne qui a une trajectoire 
migratoire. 
 
Le cœur de ses activités gravite autour de l’enjeu de la barrière linguistique : comment garantir 
une égalité de traitement entre les personnes qui parlent français et les autres ? 
 
Elles s’articulent donc essentiellement autour de : 
 

• L’interprétariat en santé sur le territoire Grand Est. L’association assure environ 30 000 
heures d’interprétariat par an, ce qui correspond à la majeure partie de leur activité ; 
 

• Un travail de plaidoyer. Le métier d’interprète reste peu connu et est encore en voie 
de professionnalisation (cf. la mise en place d’un Réseau de l’interprétariat médical et 
social (RIMES), dont Migrations Santé Alsace est membre, aux côtés de 8 autres 
associations). 
 

• Animations collectives en éducation pour la santé (avec des animateurs·rices 
bilingues), qui intègrent la question des discriminations (dans ce cadre, l’association 
participe à des Ateliers Santé Ville) ; 
 

• Animations de réseaux et de formations autour des discriminations en santé. 
 

Travail de l’association sur les discriminations en santé 
 
Depuis une dizaine d’années, l’association travaille sur les discriminations. Le sujet a d’abord 
été appréhendé, de 2013 à 2016, dans le cadre d’un groupe de travail co-animé avec 
l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV). Les objectifs étaient de : repérer 

https://www.migrationssante.org/
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les phénomènes ou risques discriminatoires présents dans le champ de la santé ; réfléchir 
collectivement aux pistes d’amélioration des pratiques et des fonctionnements institutionnels 
en partant de situations identifiées ; identifier les leviers d’action pour, au quotidien, prévenir 
les risques de discrimination et agir face à des situations de discrimination. Du fait de son 
objet, l’association travaille plus particulièrement sur les critères de discrimination tels que 
l’origine, le sexe, la précarité et le type de protection sociale (Couverture Maladie Universelle, 
Complémentaire Santé Solidaire, Aide Médicale d’État), la langue, le lieu de résidence, etc. 
D’autres types de discriminations peuvent être abordées mais dans une moindre mesure 
notamment le handicap psychique, l’orientation sexuelle, etc. 
 
Progressivement, la question des discriminations a été travaillée et diffusée à différentes 
échelles : 
 

• À l’échelle locale et régionale : organisation de temps de sensibilisation et de 
formation auprès de professionne·les et de futur·es professionnel·les, réseau de veille 
et de vigilance, ouvert à tou·tes les profesionnel·les de santé et du social travaillant 
dans le Grand-Est, en partenariat avec l’ORIV (ce réseau propose un espace où les 
questions liées aux discriminations dans le domaine de la santé peuvent être 
partagées, et des réponses collectives apportées) ; organisation de temps de 
sensibilisation en direction des usagers·ères (patients·es de maison de santé, 
habitant·es de QPV…). 
 

• À l’échelle nationale : édition d’un guide Vers plus d’égalité en santé. Guide de 
prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé et 
organisation de journées régionales autour du guide (Grand Est, Bretagne, Hauts-de-
France, Occitanie, etc.) et d’une journée nationale. 

 
 
Les enjeux des discriminations en santé 
 
Quatre enjeux principaux structurent l’articulation entre les discriminations et la santé :  
 

1. Les discriminations dans le cadre de l’accès aux soins : elles renvoient aussi bien aux 
refus de soin qu’aux diverses formes de traitement différentiel subies par les 
personnes (retards au soin, abaissement de la qualité de la prise en charge…). Ces 
discriminations sont au cœur du travail de Migrations Santé Alsace. 

 
2. Les effets des discriminations sur la santé : il s’agit d’un volet très important qui 

implique de repartir de la notion de déterminants de la santé (discriminations dans 
l’accès au logement, au travail, etc.). Les effets en termes de perte de chance, 
renoncement aux soins et impacts sur la santé mentale sont souvent sous-estimés. Or 
il s’agit d’un enjeu de santé publique majeur.  

 
Il y a en effet des témoignages de professionnel·les désemparé·es, qui sont face à des 
personnes avec des parcours jalonnés de discriminations, qui affectent fortement la santé 
physique et psychique de ces personnes, et conduisent à des renoncements aux soins.  
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3. Les discriminations liées à l’état de santé (maladies chroniques, VIH, handicap 
psychique) correspondent à un champ de travail également important mais que 
l’association a moins développé. 

 
4. Les discriminations dans les carrières professionnelles des professionnel·les de santé 

et du soin : médecins étrangers dans les hôpitaux, aides à domicile et infirmières face 
à du racisme, etc., qui peuvent eux·elles-mêmes vivre des discriminations. Cet aspect 
est moins abordé par l’association.  

 
Dans le cas des discriminations dans l’accès aux soins, les refus de rendez-vous ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg. Il y a également toutes les différences de traitement dans les 
prises en charge, plus « diluées » dans les pratiques, plus difficilement identifiables. A ce titre, 
l’association a sollicité la parole des habitant·es et ce n’est pas toujours facile de déterminer 
quand il y a eu discrimination : les personnes discriminées ne savent pas toujours qu’elles le 
sont. 
 
D’un autre côté, il y a un certain déni, de la part d’institutions quant aux réalités de ce type de 
discriminations. Les ordres professionnels et les CPAM répliquent parfois que « s’il n’y a que 
peu de plaintes, c’est que les discriminations sont marginales ». Mais « plusieurs études 
montrent qu’il s’agit d’un phénomène répandu. Ainsi, l’enquête Trajectoires et Origines révèle 
que les immigré·es ou enfants d’immigré·es déclarent plus fréquemment avoir connu des 
traitements défavorables dans le champ de la santé. De même, les différents testings 
concernant les refus de rendez-vous pour les bénéficiaires de la CMU montrent un taux de 
refus pouvant aller jusqu’à 50% selon les territoires ou les spécialités »1. Qui plus est, les 
leviers de dénonciation des discriminations subies qui peuvent être activés et les voies de 
recours pour les personnes discriminées sont laborieux et les plaintes souvent classées sans 
suite. Par ailleurs, ce type d’entreprises n’est pas non plus sans risque pour la suite du suivi 
des personnes. 
 
Cela soulève aussi la question de l’appropriation de ces enjeux de discriminations en santé par 
les dynamiques territoriales de santé et les collectivités : comment sont prises en compte les 
formes de discrimination qui ont cours ? Quel est l’état des questionnements autour des 
pratiques et de la parole des médecins, des soignant·es ? Quels sont les échanges sur ces 
sujets avec les ordres professionnels ? Quelles positions prennent les élu·es locaux·ales pour 
discuter avec les ordres professionnels ?  
 
Pistes de réflexion et de travail 
 
Au gré de l’expérience de l’association et des besoins qui émergent, des pistes de réflexion et 
de travail peuvent être proposées : 
 

• Observer et rendre visibles les situations de discriminations pour sortir du déni et 
mieux connaître la réalité des phénomènes ;  
  

• Agir sur les pratiques professionnelles et former les professionnel·les et futur·es 
professionnel·les de la santé et du social ;  

 
1 https://www.migrationssante.org/reseau-temps-dechanges-formation/  

https://www.migrationssante.org/reseau-temps-dechanges-formation/
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• Mettre en place une réelle politique de prévention et de lutte contre les 

discriminations dans les établissements de santé ;  
 

• Prendre en compte les situations spécifiques et les intégrer dans le droit commun, 
notamment par le recours à l’interprétariat professionnel ;  
 

• Mettre en réseau les professionnel·les de la santé et du social et favoriser les 
dynamiques collectives ;  
 

• Faire connaître des actions qui fonctionnent pour s’en inspirer : voir les 10 actions 
présentées dans le guide Vers plus d’égalité en santé (mais il y a une réelle difficulté à 
faire remonter des actions locales) 
 

• Avoir des remontées de situations de la part des ASV et autres dynamiques territoriales 
de santé 
 

• Agir à différents niveaux et interpeler les directions de collectivités, les décideurs·euses 
politiques locaux·ales, voire se lancer dans du plaidoyer national (exemple avec la 
réforme de l’Aide Médicale d’État). 

 
 
Exemple d’actions portées par des collectivités locales : 

 
> Un groupe de travail à Lille métropole (cf. ci-dessous, un extrait du guide Vers plus d’égalité 

en santé) 
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Présentation du guide Vers plus d’égalité en santé. Guide de prévention et de lutte contre 
les discriminations dans le domaine de la santé 
 
• Il est composé de 3 parties : comprendre (définitions et enjeux), analyser (situations de 

discrimination au quotidien), agir (recours juridiques et actions inspirantes) 
 

• 8 situations de discrimination au quotidien sont présentées :  
 

- Refus de prise en charge d’une patiente en cabinet libéral 
- Refus d’hospitalisation en psychiatrie d’un patient allophone 
- Non-déplacement de services médicaux pour une admission aux urgences 
- Non-recours à un dispositif de prise en charge pour une patiente demandant une IVG 
- Refus d’établissement d’un certificat médical 
- Retard aux soins d’une patiente au moment de l’accouchement 
- Interruption de prise en charge d’une patiente portant le voile 
- Demande discriminatoire d’un patient lors d’une hospitalisation 

 
 
Références pour aller plus loin 
 
Guide Vers plus d’égalité en santé. Guide de prévention et de lutte contre les discriminations 
dans le domaine de la santé 
 
Réseau de l’interprétariat médical et social – RIMES 
 
Actions portées par Migrations Santé Alsace autour des discriminations 
 

https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2019/05/GUIDE_VERS-PLUS-D-EGALITE-EN-SANTE_WEB_INTERACTIF.pdf
https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2019/05/GUIDE_VERS-PLUS-D-EGALITE-EN-SANTE_WEB_INTERACTIF.pdf
https://www.migrationssante.org/2019/04/29/rimes-reseau-de-linterpretariat-medical-et-social/
https://www.migrationssante.org/reseau-temps-dechanges-formations/
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Résultats du groupe de travail Migrations Santé Alsace/ORIV sur les « Discriminations dans le 
champ de la santé » 
 
Actes du colloque « Discriminations dans le champ de la santé : comprendre, prévenir, agir 
pour plus d’égalité » – Strasbourg, 26 janvier 2017 

https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2016/03/oriv_migrations_sante_alsace_note_discriminations_champ_sante_mai_2016.pdf
https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2016/03/oriv_migrations_sante_alsace_note_discriminations_champ_sante_mai_2016.pdf
https://www.migrationssante.org/pole-ressources/productions/publications/#colloque
https://www.migrationssante.org/pole-ressources/productions/publications/#colloque

