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Module n°11
EXIL

NOUVEAU
MODULE

QUELS ENJEUX POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
DES PERSONNES MIGRANTES / EXILÉES ? »

La santé des migrants est affectée par de multiples facteurs de vulnérabilité : expérience de l’exil,
traumatismes liés aux violences subies depuis le pays d’origine jusqu’en pays d’accueil, restrictions
des politiques d’asile et d’immigration, discriminations au sein du système de santé, faible recours
à l’interprétariat professionnel pour les personnes allophones... Tout ceci mène à une fragilité
juridique et sociale des personnes. Une meilleure connaissance de ces éléments conjuguée
aux priorités de santé publique permet aux acteurs de santé d’améliorer la conduite des actions
de prévention, d’accès aux soins, d’accompagnement des migrants / exilés, comme il est recommandé
dans l’instruction du Ministère des Solidarités et de la Santé du 8 juin 2018.

Objectifs pédagogiques

Apporter des connaissances sur le contexte,
les facteurs de vulnérabilité affectant la santé
et l’accès aux soins des migrants / exilés
Interroger et analyser les représentations
et les pratiques professionnelles
Présenter les outils et ressources mobilisables
adaptés

Organisation et contenu

L’approche sera pluridisciplinaire : médicale,
psychologique, sociale et juridique.
Le module articulera apports théoriques et
pratiques.

Approche interculturelle en santé
- Intérêts et limites du concept de culture
- Langues et enjeux de la barrière linguistique
- Lutte contre les discriminations en santé :
définitions, représentations et recours.
Focus et points d’appui
Des pistes concrètes seront approfondies
autour de :
L’accueil et l’accompagnement des Mineurs
Non Accompagnés
La prise en compte de la santé mentale
des personnes
L’interprétariat professionnel

Etat des lieux : les migrants et la santé
Représentations
Définitions, données épidémiologiques
Identification des problématiques rencontrées
par les participants.

Public

Éclairages théoriques et pratiques
Droits et santé
- Accès aux soins et à la protection maladie :
dispositifs publics de recours aux soins
et ressources spécialisées
- Accompagnement médical et juridique :
soins, prévention, bilan de santé, certificats
- Droit au séjour pour raison médicale
et protection des « étrangers malades »

Patrick Lamour, Médecin, Comité pour
la santé des exilés (COMEDE)
Sylvie Mosser-Lutz, Cadre de santé,
Migrations Santé Alsace

Étudiants, professionnels en santé et social,
acteurs associatifs et politiques, responsables
de structures, élus.

Responsables du module

