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Petite mise à jour des personnes ressource du DATASAM pour 2022...

Le RLG organise prochainement sa 8è journée
régionale sur le thème :
« Migration, Genre et Santé : Regards croisés sur les prises en charge
médico-sociales des violences et de la santé sexuelle ».
Cette journée se déroulera:

Le jeudi 05 mai 2022, de 09h à 17h au Cinéville de Lorient.
La participation à cette journée est gratuite et il reste quelques
places…
alors il est encore temps de vous inscrire !

Vous trouverez ici le programme ainsi que le bulletin
d’inscription
(à compléter et retourner par mail à d.bedel-poirier@rlg35.org)

La guerre en Ukraine provoque l’arrivée en France et en Bretagne de réfugiés.
Les personnes exilées sont le plus souvent des femmes et des enfants, mais aussi des personnes
âgées ou handicapées présentant pour certain.e.s des problématiques de santé complexes.
Face à cette situation, le RLG et les coordinations départementales du DATASAM apportent leur
expertise en matière de prise en charge médicale spécifique du public en exil.

Petit récapitulatif de la réponse concernant les droits de santé accordés aux migrants ukrainiens :
Les droits accordés par la France:
Activation de la protection temporaire pour obtenir
une autorisation provisoire de séjour (APS).
Ouverture automatique par la CPAM des droits PUMa
et C2S. Plus d’info :
- Via la note d’information ministérielle du 25/03/2022
- Via la page d’information de l’assurance maladie
- Via un doc récapitulatif sur les modalités de prise en
charge des soins par l’assurance maladie
*ici en français et *ici traduit en ukrainien.

La prise en charge médicale en Bretagne:
Présence d’équipes mobiles dans les centres
d’hébergement pour effectuer les premières
évaluations médicales et répondre aux besoins
urgents (selon les départements, assurée par la
Croix Rouge, les points santé, la protection
civile, les équipes DATASAM…).
Orientation vers le droit commun dès que
possible (droits de santé ouverts dès la date
d’arrivée en France)

Retrouver ici le guide
récapitulatif des
informations pratiques
indispensables pour le
séjour des ukrainien.e.s
sur le territoire français.

Retrouver ici un exemple
de questionnaire de
premier bilan de santé
traduit en ukrainien.

Les équipes du DATASAM proposent aux professionnels :
- Des outils traduits et des formations pour faciliter la prise en charge des personnes
- La possibilité de solliciter l’expertise des médecins du DATASAM, notamment pour les cas complexes.
CF contacts sur la carte en page 1!
- La mise à disposition d’interprètes professionnels en russe et en ukrainien :
*Pour bénéficier d’un interprète professionnel, compléter et renvoyer cette fiche*
*Si vous êtes intéressé.e pour participer à une formation « Travailler avec un interprète » (formation courte en
visio sur le temps du midi) : contacter a.bravet@rlg35.org*
- La mise en relation avec les équipes locales de la CUMP (cellule d’urgence médico-psy) qui se mobilisent pour
assurer une première phase de bilan et de prise en charge psychologique

Pour aller plus loin...
Petite revue documentaires « spéciale Ukraine » :
- Ici l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique « relatif aux enjeux de santé publique et au
rdv santé des personnes migrantes en provenance des zones de conflits en Ukraine».
- Ici la newsletter « spéciale Ukraine » du SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue
française).
- Pour toute question relative à la Tuberculose, vous pouvez contacter le Dr Delobre,
médecin du CLAT 35 : g.delobre@rlg35.org

Le RLG propose des consultations de psychologie spécifiques axées sur les troubles en
lien avec les parcours migratoires, notamment l’état de stress post-traumatique, à
destination des exilés adultes. Afin d’étoffer son dispositif de prise en charge au niveau
de la Bretagne, le RLG intervient désormais à deux niveaux supplémentaires :

1. Une formation sur « Les besoins en santé
mentale chez les personnes exilées :
repérage, soutien, orientation »:

Cette formation d’une journée à destination des
travailleurs sociaux animée par le psychologue
Miguel Sierra doit notamment permettre de :
- Mieux délimiter la fonction des travailleurs
sociaux en santé mentale
- Repérer des éléments d’évaluation pour adapter
l’accompagnement
- Mieux préparer les professionnels à recevoir les
récits traumatiques.
- Outiller pour l’orientation auprès des soignants
*Si vous êtes intéréssé par cette formation,
contactez: a.bravet@rlg35.org

2. La préfiguration d’un centre de soin et de
ressources en santé mentale au sein du RLG:
Suite à l’installation en juin 2021 de l’instance stratégique
de réduction des Inégalités Sociales de Santé (ISS), un
AMI a été lancé par l’ARS Bretagne et la proposition du
RLG a été retenu dans la catégorie « précarité ».
L’objectif de ce centre qui devra ouvrir en fin d’année
2022, est de pouvoir proposer une prise en charge en
santé mentale pour les personnes adultes en très
grande précarité, autochtones ou exilées, qui n’ont pas
accès aux soins dont elles auraient besoin ainsi qu’aux
enfants touchés par le parcours d’exil.
Ce centre visera une prise en compte globale des
personnes via un travail pluridisciplinaire et fédératif, en
lien avec les professionnel.le.s et structures du
territoires impliquées auprès de ces publics.
*Si vous êtes intéressé par ce projet,
contactez : l.moussion@rlg35.org

Pour les personnes intéressées par le sujet, à noter que l'Orspere-Samdarra (un observatoire qui
s'intéresse aux liens entre les questions de santé mentale et de vulnérabilités sociales) vient de
publier deux guides pratiques sur le sujet du lien entre santé mentale et migrations :
Ici le lien vers le Guide pratique à destination des personnes en situation de précarité
ou de migration (traduit en plusieurs langues) ;
Ici le lien vers le Guide ressource réalisé à destination des intervenants sociaux pour «
Soutenir la santé mentale des personnes migrantes ».

Pour un service public plus humain
et ouvert à ses administré.e.s

Pour une abrogation des
mesures
restrictives
des
droits de santé des étrangers
précaires
Pour le droit à la santé et à la protection
maladie pour toutes les personnes fuyant
les persécutions, sans discrimination

