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Migrants Etrangers Réfugiés Demandeurs d’asile - Sélection bibliographique Décembre 2016

 Publications de Migrations Santé
• El Moubaraki Mohamed, Riard Emile Henri. Etat socio-sanitaire des personnes âgées immigrées. Actes du colloque
organisé par Migrations Santé France les 19 et 20 mai 2014. Migrations Santé, l’Harmattan, 2016
• Les soignants face aux migrants : représentations et pratiques cliniques. Migration Santé, n° 146/147, 2013
• Les migrants face à leur santé : la réappropriation de soi. Migrations Santé, n° 144/145, 2012
Consulter toutes nos publications – revue, documents pédagogiques et bibliographiques sur notre site
http://www.migrationsante.org/index.php?id=4

 Autres références
• #Étrangers_connectés. Plein droit, n° 110, octobre 2016 http://www.gisti.org/spip.php?article5486
• Berchet, C. et Jusot, F. Etat de santé et recours aux soins des immigrés : une synthèse des travaux français.
Questions d’Economie de La Santé, Irdes, n° 172, 2012 http://www.irdes.fr/recherche/2012/questions-d-economiede-la-sante.html
• Boat People 4. Morts et disparus en mer – La Méditerranée, une mer devenue frontière. Coalition boat People 4,
novembre 2016, 24 p. http://www.gisti.org/spip.php?article5523
• Comité médical pour les exilés. Migrants / étrangers en situation précaire : soins et accompagnement – Guide
pratique pour les professionnels, 2015. Comede, 2016, 536 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1663.pdf
• Cyrulnik Boris. Migrations et santé mentale. Vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=rLTZbTt5to4
• Etat de santé et recours aux soins des immigrés en France. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, INVS, n° 2-34, 2012 http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/2012/BEH-n-2-3-4-17-janvier-2012
• Forum Réfugiés Cosi. L’asile en France et en Europe : état des lieux 2016, juin 2016
http://www.forumrefugies.org/s-informer/publications-et-outils-de-sensibilisation/le-rapport-annuel-sur-l-asile-enfrance-et-en-europe
• Gisti, La Cimade. La réunification familiale pour les bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile. Les cahiers
juridiques, novembre 2016 http://www.gisti.org/spip.php?article5516
• IRDES. La santé des migrants. Dossier bibliographique, juillet 2016
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-des-migrants.pdf
• La permanence. Film de Alice Diop, coproduit par ARTE, 96 mn, 2016. Documentaire sur la consultation de la
Permanence aux soins de santé de l’Hôpital Avicenne de Bobigny.
• Le migrant précaire entre bordures sociales et frontières mentales. Rhizome, n° 48, juillet 2013, 16 p.
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n48-le-migrant-precaire-entrebordures-sociales-et-frontieres-mentales-1081.html
• Les réfugiés âgés invisibles parmi les invisibles. Les cahiers du social, n°34, mars 2013, 83 p.
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/cprefugies-ages-invisibles-parmi-lesinvisibles
• Ligue des droits de l’homme. Guide pratique pour les femmes étrangères victimes de violences. LDH, 2016/06
(disponible en français, en anglais, en arabe) http://www.ldh-france.org/telechargez-le-guide/
• Rapport de l’Observatoire d’accès aux droits et aux soins Mission France 2015. Médecins du Monde, octobre 2016
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/france/2016/10/14/une-precarite-toujours-plus-importante
• Rodier Claire, Portevin Catherine. Migrants & réfugiés. Réponses aux indécis aux inquiets et aux réticents. Paris,
La découverte, 2016, 96 p.

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ contact@migrationsante.org

Migrants Etrangers Réfugiés Demandeurs d’asile - Sélection bibliographique Décembre 2016

Publications institutionnelles
Ministère des Affaires sociales et de la santé
• La lutte contre l’exclusion
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/
Ministère de l’Intérieur
http://www.immigration.interieur.gouv.fr
• Les textes portant sur l'immigration, l'asile, l'accueil et l'accompagnement des étrangers
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Documentation/Textes-officiels
• Statistiques de l’immigration, de l’asile et de l’accès à la nationalité française
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Statistiques/Tableaux-statistiques
•Guide du demandeur d’asile en France, novembre 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
OFII – Office français de l’immigration et de l’intégration
http://www.ofii.fr/
• Le Contrat d’Intégration Républicaine
http://www.ofii.fr/tests_197/le_contrat_d_integration_republicaine_1341.html?preview=oui
• Livret Venir en France – différentes langues disponibles
http://www.ofii.fr/tests_197/livret_venir_en_france_avec_les_langues_disponibles_1364.html?preview=oui
• La demande d’asile
http://www.ofii.fr/la_demande_d_asile_51/index.html?sub_menu=6
• Le dispositif d’aides au retour et à la réinsertion
http://www.ofii.fr/dispositifs_des_aides_au_retour_et_a_la_reinsertion_225/index.html?sub_menu=9
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et des apatrides
https://www.ofpra.gouv.fr/
• Guide de l’asile pour les mineurs étrangers isolés en France
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ofpra_guide_de_lasile_mie_en_france.pdf
• Livret d’accueil pour les personnes reconnues réfugiées, octobre 2015
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/livret_daccueil_refugies_web_12-2015.pdf
• Livret d’accueil pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, 2015
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/livret_accueil_ps_web_12-2015.pdf
Santé publique France – INPES
• www.lasantepourtous.com Portail de prévention santé pour les migrants en France.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/20000/sites.asp

 Quelques structures

Migrations Santé Promotion de la santé et accès aux soins
http://www.migrationsante.org/
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Association Aurore - Urgence sociale et hébergement
http://aurore.asso.fr/urgence
Centre Françoise Minkowska Consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la personne migrante et réfugiée
http://www.minkowska.com/
Centre Primo Levi Vivre après la torture Soins aux victimes de la torture et de la violence politique
http://www.primolevi.org/
Comede Comité médical pour les exilés
Prise en charge médicale, sociale et psychologique des migrants (réfugiés, demandeurs d'asile, étrangers
malades...).
http://www.comede.org/
Croix rouge Action sociale
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale
Emmaüs Solidarité Accompagnement social, accueil, hébergement
https://www.emmaus-solidarite.org/
Forum réfugiés-Cosi (FR-C) Association pour l’accueil des réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de
l’état de droit
http://www.forumrefugies.org/
France Terre d’Asile Soutien aux demandeurs d'asile et défense du droit d’asile en France
http://www.france-terre-asile.org/
GISTI - Groupe d’information et de soutien des immigrés http://www.gisti.org/
La Cimade - L’humanité passe par l’Autre
http://www.lacimade.org/
Ligue des droits de l’Homme – Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du Citoyen
http://www.ldh-france.org/
Médecins du Monde - Mission France
http://www.medecinsdumonde.org/fr/pays
Premières urgences internationales - Mission France
https://www.premiere-urgence.org/mission/france/
Secours populaire français
https://www.secourspopulaire.fr/actions-en-france

Migrations Santé - 11 rue Sarrette 75014 Paris - www.migrationsante.org
 : 01 42 33 24 74 /  : 01 42 33 29 73 - @ : contact@migrationsante.org
Siret : 784287609 000 43 - APE 9499 Z - N° déclaration activité formation n° 11750434275
Association régie par la loi de 1901

