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Agir en santé
et en interculturalité
Les inégalités sociales de santé touchent particulièrement les
populations immigrées en France, du fait de leur situation d'exil
mais aussi de conditions socio-professionnelles précaires.
Lors du vieillissement, elles sont donc plus susceptibles d’être
fragilisées que le reste de la population.
C’est pourquoi, depuis 2004, le CODES 30 coordonne l’action
Au Fil des Mots, menée en partenariat avec
Cesam migration santé.
C’est dans la cadre de cette action que le CODES a pu repérer des
besoins chez les professionnels accompagnant cette population.
Il a donc souhaité aller plus loin dans cette réflexion par la mise
en oeuvre d’un diagnostic : “La vérité des corps”.
Fort des constats qui ont émergé, le CODES porte aujourd'hui un
projet d’envergure départementale, “Agir en Interculturalité”,
co-financé par le Fonds Européen d’Intégration.
Son objectif est d’initier une dynamique territoriale d’amélioration de l’accompagnement des immigrés vieillissants, et il cible
les professionnels du soin, du social et du médico-social
travaillant auprès de cette population.

Le Comité de pilotage “Agir en Interculturalité”:
L’impulsion d’une collaboration interinstitutionnelle
Des représentants de l’ensemble des institutions
concernées par la population immigrée âgée sont réunis
au sein du Comité de Pilotage de l’action.
Pour l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon
le public des migrants âgés s’inscrit dans le Programme
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) et
dans le « Parcours Personne Agée ».
Quant au Conseil Général, il prend en compte cette
population via le cadre du Schéma Départemental
d’Organisation Sociale et Médico-sociale en faveur de
l’Autonomie des personnes
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) est chargée de la mise en œuvre
du Programme Régional d’intégration des Populations
Immigrée (PRIPI) et au niveau départemental du Plan

Départemental d’Intégration (PDI).
Sont également représentées les caisses de retraite du
Régime de base au titre de l’Interégime (Carsat LR,
Mutualité Sociale Agricole), ainsi que les caisses de retraite
complémentaire de l’AGIRC-ARRCO, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, le secteur médical et hospitalier
(Conseil de l’Ordre des Médecins, Pôle gérontologique du
CHU de Nîmes) et enfin, l’Agent de Développement Local
et d’Intégration.
Tous partagent des constats concernant la situation de la
population des personnes âgées immigrées et les difficultés liées à leur accompagnement.
Durant l’année 2013, ces acteurs-clés se sont
rencontrés à 8 reprises et ont ensemble co-construit le
projet de leurs échanges riches.

Une année de réflexion commune pour marquer une volonté de coordination.

Le CODES 30 s’appuie sur
les ressources du
territoire repérées lors de
la phase de diagnostic.
Ainsi, il travaille en
partenariat avec Scop
Confluence, institut de
conseil, de formation et
d’expertise interculturelle,
qui développe une
approche anthropologique
de la santé.

Des axes de travail complémentaires
Le projet “Agir en Interculturalité se
décline en 3 volets d’action :
la mise en place d’une plateforme ressource, mise à disposition des professionnels à travers
un site Internet.
des formations ayant lieu sur
différents territoires du département
et
permettant
aux
professionnels de la santé, du

social, et du médico-social
d’acquérir des connaissances et
des outils utiles dans l’accompagnement des personnes âgées
immigrées.
Un colloque, temps fort lors
duquel ont été présents des
experts de la question des migrants âgés et de leur santé.

Une articulation dans les dynamiques
nationales et départementales
La Mission parlementaire
d’Information sur les immigrés
âgés a été lancée le 21 janvier
2013. L’objectif est de vérifier
si les dispositifs sont adaptés
pour répondre aux besoins de
cette population.

C’est dans ce cadre que le CODES
30 a pu être auditionné par les
représentants de la Mission, et
ainsi contribuer à la connaissance
de cette population et de ses problématiques spécifiques au niveau
national. Le rapport, publié en
juillet, partage les constats qui ont
pu être fait au niveau local.

La Semaine départementale
de la Fraternité et du Vivre
ensemble de la COPEC (du 22
au 28 mars 2013) Le CODES 30
a été mobilisé à cette occasion.
Une journée de formation a
également éte mise en place
dans le cadre du Programme
départemental d’intégration
en décembre 2013
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Au fil des mots… une action d’impulsion de la
demarche—les racines du projet
Il y a déjà 10 ans, le CODES 30 a accompagné le Conseil Général du
Gard et des professionnels de l’accompagnement autour du RMI.
A ce moment là se posait la difficulté à contractualiser avec certains
hommes faisant part d’un état de santé problématique.

Au cœur de l’action des
professionnels !

qui orientent et soutiennent la
participation des bénéficiaires :

Une réponse de terrain a pu se construire grâce au
financement essentiel du Conseil Général complété par
celui de la MSA et avec l’appui de l’association Césam
Migrations Santé mettant à disposition un psychologue
arabophone.
L’idée est alors de proposer un espace d’échanges et de
paroles permettant aux bénéficiaires de redonner des
repères psychiques et culturels à des hommes en
situation de mal-être, de revaloriser l’image de soi,
d’impulser une dynamique personnelle permettant
d’acquérir un équilibre de vie indispensable pour se mobiliser réellement sur le plan social et/ou professionnel.
Aussi depuis 2004, une action collective d’insertion se déroule à
destination de l’ensemble des hommes maghrébins en difficulté pour
élaborer un projet d’insertion. En 2013, 32 hommes ont bénéficié de
l’action. L’action à destination des bénéficiaires propose :
20 mardis Au fil des mots… composés
- d’entretiens individuels à l’entrée sur l’action, en cas de besoin et
pour en préparer la sortie.
- de groupes de parole abordant des sujets d’actualités et sur des
préoccupations sociales de ces hommes
Entre autre : sur des démarches administratives (constitution du
dossier retraite, démarches sécurité sociales), à l’état de santé, (intérêt
de l’observance des traitements, risque de la chirurgie,…), sur des
éléments de la vie sociale et citoyenne ( problèmes de voisinages,
élections…), sur des questions de parentalité.
Depuis 2008, nous vérifions l’évolution individuelle des bénéficiaires et
tentons de mesurer l’impact de l’action auprès des services qui
orientent sur l’action.
Pour les bénéficiaires sortis de l’action cette année, on peut constater
une évolution, une partie d’entre eux ont être réorientés vers une
démarche de soins, trouver une solution administrative à leurs
difficultés ou améliorer la relation avec le service social…
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qui sont présents aux comités
de suivis des situations des
bénéficiaires les 21 mai et 26
novembre.

Enfin, le Codes 30 reste en
veille et à l’écoute des besoins
des professionnels rencontrés
lors de réunions partenariales
sur les différents secteurs et
propose un espace d’échange
coconstruit :

le 22 octobre à Saint Gilles,
16 professionnels ont participé
à ce moment venant pour la
plupart du secteur de Saint
Gilles en vue d’un échange sur
les vieux migrants isolés: les
questions d’accompagnement
sur la santé, l’isolement,
l’insertion .

Des formations et accompagnements des professionnels
Différentes
approches :
De l’anthropologie à la
sociologie en passant
par la médecine et
l’accès aux droits,
la diversité des
intervenants a permis
de traiter des
thématiques aussi
diverses que la santé et
la précarité, les représentations du corps, le
vieillissement et la maladie en situation interculturelle, aller à la rencontre de l’autre, etc.

Une quinzaine de journées de
formation ont eu lieu sur 5
territoires différents. Elle ont mêlé
apports théoriques et analyses des
pratiques et ont ouvert de véritables
espaces d’échanges interprofessionnels et intersectoriels.
En 2013, le CODES a pu former plus
de 180 professionnels différents sur
le département
Selon les besoins qui ont été repérés,
certains de ces modules ont eu une
approche sectorialisée et d’autres
ont eu une entrée pluri professionnelle et transversale.

Les participants ont également pu
bénéficier d’un accompagnement de
leur projet et de leurs pratiques.
C’est dans ce cadre que le CODES a
apporté un appui méthodologique à
RESEDA pour la formation d’un
groupe pilote sur le Bassin Alésien,
dynamique qui a abouti à la tenue de
deux jours d’analyse des pratiques et
une journée de conférence sur ce
territoire.
Les appréciations des participants
aux formations ont été globalement
positives, marquant leur mobilisation
autour de cette thématique et leur
envie de co-construire des solutions.

Un projet à destination des professionnels des champs du social, du soin,
et du médico-social, des secteurs publics et privés.

Une journée de colloque riche
Le 24 juin 2013 s’est tenue la journée départementale « Agir en
interculturalité », à l’Auditorium du Conseil Général du Gard, à Nîmes.
Au terme de la mise en œuvre du projet, ce temps fort de communication a été proposé à tous les professionnels des champs du social, du
médical, et du médicosocial, ainsi qu’aux associations et structures de
proximité.
Monsieur le Préfet du Gard, Hugues Bousiges est venu introduire les
travaux et Madame la Députée Françoise
Dumas, la mission parlementaire sur les
immigrés âgés.
118 professionnels se sont mobilisés,
représentants de nombreuses structures et de
divers secteurs.
A la suite de cette journée riche en échanges et en réflexion, l’ensemble
des acteurs présents ont réaffirmé leur volonté de poursuivre
la dynamique engagée.
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Visuel

www.agisanté-gard.org

Une plateforme ressource accessible en ligne
L’objectif de cet outil est d’améliorer le recours aux soins et aux droits
de santé pour les immigrés, par la visibilité des dispositifs de droit
commun et en valorisant les structures ressources présentes sur le
territoire. Pour cela, le CODES propose un appui aux professionnels et
leur apporte des informations pour les sensibiliser aux problématiques
interculturelles et faciliter l’orientation des publics, mais aussi des
ressources à ceux qui veulent aller plus loin dans l’action.
Ainsi, ils pourront accéder en ligne à des outils pédagogiques
d’éducation à la santé, de la documentation, un annuaire des acteurs
clés, etc. Le site sera régulièrement enrichi des actualités concernant
les formations et les actions développées sur le Gard ou sur d’autres
territoires.

Perspectives 2014
Le développement de la plateforme ressource

Une seconde
année
centrée sur
l’action !

Deux années de travail autour des questions de l’interculturalité, et de son
apport dans le traitement des problématiques liées à l’accompagnement des
personnes immigrées âgées, auront permis d’explorer de nombreuses pistes de
réflexion et d’action qui pourront venir enrichir la plateforme ressources.
Le colloque 2014, temps fort de rencontre et d’échange entre les publics et
les multiples acteurs de leur accompagnement.
Si l’édition 2013 du colloque a permis d’asseoir les bases d’une réflexion et
d’une volonté commune d’agir pour la santé des personnes âgées immigrées, le
colloque 2014 sera l’occasion de valoriser les initiatives de terrain, de donner la
parole aux publics et associations de proximité, et de leur permettre d’échanger
avec les professionnels et les institutions.
Des modules de formation pour outiller les professionnels
De la prévention santé à l’accès aux droits en passant par la médiation, pour la
seconde année de formation l’objectif sera de donner aux professionnels
les clefs dont ils ont besoin pour agir auprès des personnes âgées immigrées.
Par ailleurs, de multiples dynamiques on déjà été repérées sur le territoire dans
la perspective qu’elles puissent faire l’objet d’un accompagnement.

6
6

