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2020 EN CHIFFRES
Médiation socio-sanitaire
130 permanences
757 personnes accompagnées

Colloque : Déviances, transgressions et
radicalisation violente des jeunes
20 intervenants.es
180 participants.tes

Prévention et éducation pour la santé
30 actions collectives
331 bénéficiaires

Séminaire : Jeunes, sexualité et cultures
4 sessions
152 participants.es

879 Visite à domicile et porte à porte
Séminaire : Exil et santé mentale
4 sessions
88 participant.e.s

Covid Stop ensemble
1 117 personnes informées
4 068 masques distribués

Formation
17 sessions
384 participant.e.s formé.e.s

Prévention et promotion de la santé des
jeunes
20 interventions
297 bénéficiaires

Info lettre de saison
6 lettres adressées à 7000 abonné.e.s

Santé en milieu carcéral
17 séances
89 bénéficiaires

Visites site web
https://migrationsante.org
-11,8% baisse de fréquentation du site
Web
+5.10% augmentation du nombre de
pages consultées lors d’une connexion

Accompagnement des sortants de
prisons
10 ateliers
60 bénéficiaires
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Avant-Propos

Mohamed El Moubaraki
Président

Le 19 février 2020, Migrations Santé France célébrait ses 50 ans d’existence et d’engagement
auprès des personnes migrantes et celles en situation de vulnérabilité et d’exclusion sociale.
Pour fêter les 50 ans d’existence de notre association, nous avons organisé le 13 et 14 février
2020, le colloque déviances, transgressions et radicalisation violente des jeunes. Il devait
être le 1er rendez-vous d’une série de manifestations qui ont été toutes annulées en raison
de la survenue de la pandémie.
La pandémie de la Covid 19 est bien plus qu’une crise sanitaire. Elle a amplifié les difficultés
d’accès aux droits et aux soins et occasionné des ruptures au niveau social et sanitaire. Les
fermetures administratives, le télétravail et la dématérialisation ont touché de plein fouet les
publics les plus fragiles.
Après une courte période de sidération, l’afflux d’informations contradictoires nous ont
poussé, dans un premier temps, à rechercher, trier et diffuser, auprès des bénéficiaires et
partenaires, des informations fiables sur l’évolution de la Covid 19, l’importance des gestes
barrières, les différentes aides et dispositifs mis en place pour l’aide alimentaire, l’écoute
psychologique, l’aide aux courses…
La crise sanitaire a révélé le potentiel de résilience et d’adaptation de notre équipe ainsi que
sa capacité de se réinventer pour accompagner au mieux les personnes précaires/fragiles,
maintenir une veille sociale et sanitaires et soutenir les acteurs de terrain :
-

-

Une permanence téléphonique dès le lendemain de l’annonce du confinement
Des visites à domicile renforcées des personnes âgées dans les foyers et les
résidences sociales bien avant la fin du confinement,
Des permanences de médiation socio-sanitaire augmentées et conjuguées avec la
prévention de la Covid sur les sites ouverts et dans les locaux de l’association dès le 5
mai 2020
Des dotations de masques pour les plus vulnérables avec le concours de l’ARS Idf,
Malakoff Médéric et la Fondation Suez,
Des messages vidéo et audio, à l’approche de Ramadan, pour sensibiliser sur le
« priez seul, chez soi » en 3 langues : Arabe, Français et Soninké
Des activités dédiées aux familles, en période estivale,
Des formations à distance et 2 séminaires
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A PROPOS DE MIGRATIONS SANTE FRANCE
Migrations santé France est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général et engagée
dans l’économie sociale et solidaire.
Migrations santé France est politiquement neutre et non confessionnelle. Elle agit pour le
développement humain, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel, sans discrimination
aucune.
L’objectif statutaire de notre association est de contribuer à la protection de la santé des
migrants, des réfugiés et de leur famille pour une meilleure intégration dans la société
française.

50 ANS D’ENGAGEMENT
Migrations Santé France a célébré ses 50 ans le 19 février 2020. Nous saisissons cette
occasion pour retracer brièvement les principales périodes traversées.

Vous trouverez ces périodes détaillées en annexe 1
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Ce que nous faisons
Faciliter et accompagner à l’accès aux droits, aux soins et à
la prévention à travers des permanences de médiation
socio-sanitaire
Augmenter la littératie en santé pour préserver sa santé et
en être acteur à travers des actions de prévention et
d’éducation pour la santé

Renforcer l’information sur les gestes de prévention pour
lutter contre la propagation de la Covid 19 et accompagner
les personnes en situation de précarité dans leurs
démarches d’accès aux droits et aux soins

Soutenir les acteurs de terrain, professionnels et bénévoles à
travers des actions de formation sur la démarche
interculturelle en situation d’accueil, d’accompagnement et de
soins

Travailler en réseau pour contribuer au maillage
territorial au service des personnes en situation de
vulnérabilité et d’exclusion

Notre stratégie d’intervention
Promouvoir la santé ne consiste pas seulement à améliorer l’accès et la qualité des soins. Les
progrès viennent essentiellement de l’amélioration des conditions de vie, de l’habitat, du
travail, du niveau de l’éducation, des revenus et aussi du regard que les personnes ont
d’elles-mêmes, de l’image qui leur est renvoyée et de la place que la société leur donne.
Notre stratégie d’intervention se nourrit :



Des approches promues par l’OMS en matière de santé publique et de santé
communautaire, telles qu’elles ont été définies par les chartes d’Alma Ata et d’Ottawa
D’une démarche basée sur l’engagement qui lie le professionnalisme aux principes
d’égalité, de solidarité et de justice sociale dont l’accès aux soins et à la santé constituent
une des bases fondatrices
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MEDIATION SOCIO-SANITAIRE
Les populations immigrées/migrantes sont souvent parmi les plus défavorisées
et même si la société leur octroie des droits, elles ne disposent pas toujours des moyens et
du savoir pour y accéder et les utiliser. Elles rencontrent un ensemble de difficultés et tout
particulièrement celles liées à la langue et aux codes culturels.
La promotion de la santé auprès de ces populations ne peut dissocier l’accès aux soins et à la
santé de l’accès aux droits. Elle n’est possible, opérationnelle et efficiente que si sont prises
en considération les dimensions, physique, mentale, sociale et environnementale. C’est ainsi
que Migrations Santé, depuis qu’elle a déployé les actions de terrain, début des années 90 , a
privilégié l’aller vers en mettant en place des permanences sur les lieux de vie. Aujourd’hui,
ces permanences sont aussi déployées dans des lieux ressources comme la Cité de la Santé,
la Bpi Centre Pompidou ou le CMS Salvador Allende à la Courneuve.
La périodicité et régularité des permanences, qu’elles soient bimensuelle, mensuelle ou
hebdomadaire permettent de créer un lien de confiance avec les personnes. L’écoute
attentive et bienveillante en constitue un élément d’importance pour assurer un
accompagnement et un suivi individualisé efficace.
En chiffre :
 130 permanences
 757 entretiens individuels
 895 démarches dont 668 ont concerné l’accès aux droits aux soins et à la santé
o 91 premières demandes AME et 98 renouvellements avec un taux d’obtention de 94%
o 19 premières demandes de CSS et 38 renouvellements avec un taux d’obtention de
100%

Bilan santé et suivi
des soins ; 7%

Orientation
médicale et suivi ;
7%

Orientation
juridique; 4%
écoute et
médiation sociale;
10%
orientation sociale;
6%

Accompagnement
au dispositif droit
commun en santé ;
54%

Information sur le
dispositif droit
commun en santé ;
11%

NATURE DES DÉMARCHES EN MÉDIATION SOCIO-SANITAIRE
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PREVENTION ET EDUCATION POUR LA SANTE DES PERSONNES EN
SITUATION DE VULNERABILITE ET D’EXCLUSION SOCIALE
L’action sanitaire en direction des populations démunies reste souvent
tributaire de l’urgence d’où la nécessité de pérenniser les actions de proximité de prévention
et d’éducation pour la santé pour leur permettre de s’approprier les enjeux de santé et de les
inscrire dans un parcours de santé lisible et efficient.
La programmation des actions collectives de prévention et éducation pour la santé s’effectue
en début d’année. Elle tient compte du bilan de l’année précédente, des besoins identifiés
par nos partenaires locaux et par nos équipes, lors des permanences de médiation sociosanitaire, ainsi que les attentes des bénéficiaires et des professionnels.les qui les
accompagnent.
En 2020, il avait fallu adapter aussi bien le contenu que le format des interventions à la
situation d’insécurité sanitaire et aux différentes phases de confinement/déconfinement qui
ont contraint à la fermeture administrative de plusieurs sites. Ce «manque à gagner » a été
remplacé par :
- Un nombre important de visites à domicile pour assurer une veille socio sanitaire.
- Dès la fin du 1er confinement, nous avons distribué des kits de protection, que nous
alloués notre partenaire Malakoff Médéric, aux personnes âgées et aux personnes
précaires.
- Des douceurs ont été offertes, occasion pour échanger et apaiser les inquiétudes et
maintenir le lien social.
.

Education pour la santé et prévention
2019

aide aux devoirs et sorties
distribution masques enfants
Distribution kit protection
distribution de gâteaux
VAD, GDP et soutien psy
Dépistage de la vue
GDP parentalité et réussite éducative
Cancers du sein et du col
Cancer colorectal
VIH-hépatites et autres IST
dépistage rénal/diabète/HTA
santé bucco-dentaire
Alimentation et santé

2020

36
46
497
200
182
55
45
0
25
59
79
55
24
0

100
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1- Education nutritionnelle et alimentation
Fin janvier, un groupe de parole (GDP) santé des séniors a été mis en place à la RS Concorde,
Vitry S/Seine, dès la fin de janvier 2020. Deux séances ont eu lieu avant la survenue de la
pandémie. En juillet 2020, après consultation des résidents, le GDP a repris autour de la
thématique alimentation/santé. Il fait suite au constat que les personnes âgées immigrées
ont peu d’impact décisionnaire sur le choix des repas et que les habitudes alimentaires, après
la migration, subissent des changements par forcément positifs sur la santé. Le GDP
alimentation/santé a permis de relever 4 problématiques :
 Si le lien entre alimentation et santé est connu pour les pathologies comme les maladies
cardiovasculaires, le diabète, il l’est un peu moins pour le cancer et la maladie rénale et
est encore moins clair pour l’ostéoporose, les rhumatismes et les problèmes dentaires.
 Pas de pratiques alimentaires particulières retenues pour préserver la santé, mais plutôt
des précautions générales, sachant que certains participants souffrent de pathologie
chronique. Concernant la qualité des aliments, non plus : « on doit faire attention à ce
qu’on mange, à notre âge, on ne peut plus se permettre de manger trop… »
 La préservation de la santé mentale est apparue par le biais de discussions ou de
demandes de conseils auprès d’autres personnes pour « oublier les soucis ». De manière
générale, la consultation chez un médecin se fera si sont présents des signes physiques
qui empêchent les actes de la vie quotidienne.
 En termes de connaissances culinaires, les participants semblent maitriser les techniques
de stockage et de préparation des aliments ainsi que leur adaptation à des recettes du
pays d’origine. Par contre, lors des visites, on a pu observer que les règles d’hygiène, de
conservation et de stockage ne sont pas toujours respectées.
Les questions émergentes des participants ont aussi porté sur l’hygiène des lieux communs
et sur la présence des moustiques et autres nuisibles qui avaient envahi les lieux de vie. Leur
crainte portait sur la propagation du Coronavirus à cause de la prolifération des moustiques
car pendant le 1er confinement, l’ensemble du personnel des sites d’hébergement était en
télétravail ou en chômage partiel.

2- Santé buccodentaire
Cette action permet en premier lieu pour les personnes en situation de précarité et à l’écart
du système de santé de prendre connaissance des dispositifs existants en soins dentaires. Le
renoncement aux soins dentaires étant fortement associé aux faibles revenus et à la
méconnaissance de la PASS dentaire, Migrations Santé accompagne les personnes en besoin
de soins dentaires à y accéder en leur facilitant les démarches.
En deuxième lieu, ces actions permettent aux personnes cibles d’acquérir des connaissances
sur l’hygiène bucco-dentaire au quotidien, les bonnes pratiques et les gestes de brossage. Un
support imagé permet d’expliquer de façon didactique :
-

La composition de la bouche : dents, gencives, langue et le rôle de chacun
Les aliments néfastes pour les dents
Les maladies de la bouche et des dents : gingivite, plaque dentaire, carie, etc…
La bonne méthode de brossage des dents grâce au révélateur des plaques de tartre
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A la fin de chaque atelier, des entretiens individuels permettent de faire une première
évaluation des besoins des participants et participantes en soins dentaires. En fonction de leur
couverture santé, certains sont orientés dans des PASS, des Centres Municipaux de Santé ou
des cabinets dentaires de proximité. Pour des personnes qui ont besoin d’un appareillage
dentaire ou de soins conséquents, une aide est apportée pour instruire les dossiers de
demande financière à la CPAM.
Dans le cadre des mises à l’abri survenues durant l’hiver 2020, des entretiens individuels ont
été menés dans le gymnase aménagé de Bry-sur-Marne pour un public de demandeurs d’asile.
Les personnes présentes ont pu bénéficier d’une évaluation de leur hygiène bucco-dentaire et
de leur accès au système de soins Ces actions sont menées en partenariat avec Aide
Odontologique Internationale.
 51 personnes touchées
o Dont 41 lors d’entretien individuel en raison des mesures de
distanciation physique

3- Dépistage de la maladie rénale / diabète et HTA
Le dépistage de la maladie rénale / diabète et HTA vise principalement les personnes à
risques et/ou ayant des antécédents familiaux ainsi que celles souffrant de surpoids,
obésité, diabète et hypertension artérielle. La présence du médecin encourage les
personnes âgées à venir pour une prise de tension, pour montrer leur traitement en cours,
ou bien exprimer un problème ou un mal-être, quand cela est difficile à aborder auprès de
leur médecin traitant.
L’action est composée de quatre temps :
- Accueil des participants et informations sur le fonctionnement des reins, leur utilité et
les maladies rénales.
- Renseignement d’une fiche anonyme : poids, IMC, âge et éventuellement antécédents
- Analyse de la bandelette urinaire par un lecteur électronique. Un double de la fiche
présentant les résultats de l’analyse est remis au participant qui s’entretient par la
suite avec le médecin de Migrations Santé.
- Entretien individuel avec le médecin pour la prise de tension, la lecture des résultats,
les conseils hygiéno-diététiques et orientation si nécessaire.

Cinq actions de dépistage ont eu lieu dans des Résidences Sociales à Vitry-sur-Seine,
Aubervilliers, Champigny-sur-Marne et dans le CADA de Choisy-le-Roi.
 79 personnes touchées
o 19 orientées vers le médecin traitant sans urgence
o 9 orientée avec urgence
o 32 ont bénéficié de conseils hygiéno-diététiques
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4- Information, sensibilisation sur les infections VIH-hépatites, IST, les conduites à risques
et dépistage
Ce sont des actions collectives d’information / sensibilisation / dépistage et orientation. Elles
visent d’une part à développer la prévention et à promouvoir le dépistage rapide de proximité,
gratuit et anonyme, et d’autre part, d’amorcer une réflexion sur les rapports de genre, et le
bien-être dans sa sexualité.
Quand la situation sanitaire l’a permis, l’action s’est composée en deux temps collectifs,
coanimés avec notre partenaire historique AIDES : le premier concernant l’information sur les
infections VIH-hépatites et autres IST, notamment les modes de transmission et les conduites
à risque, et le deuxième temps, consacré à la prévention et au dépistage sur place pour les
volontaires. Des préservatifs masculins et féminins, ainsi que des flyers d’information sur les
lieux où peuvent être effectués les différents dépistages sont distribués.
En partenariat avec le CMS Ténine à Champigny-sur-Marne, Migrations Santé a participé au
COPIL pour le lancement de la campagne de lutte contre le VIH/Sida. Ainsi, Migrations Santé a
participé à une action de prévention et de sensibilisation de la population sur le VIH/Sida et
sur le dépistage au marché Lénine à Champigny-sur-Marne.
 59 personnes touchées
o Dont 29 personnes dépistées

5- Information sur le cancer colorectal, les cancers du sein et du col de l’utérus et
promotion des dépistages organisés
Migrations Santé a effectué une séance d’information collective sur le cancer colorectal au
Centre Municipal de Santé Rouquès, à Vitry S/Seine, auprès de groupes de femmes et
d’hommes éloignés du système de santé, afin d’améliorer l’accès à la prévention et
renforcer le recours aux dépistages des cancers.
Elle a été menée en partenariat avec le Centre Régional de Coordination des Dépistages
des Cancers en Île de-de-France (CRCDC) qui a en charge la mise en œuvre du dépistage
des cancers
L’information et la sensibilisation sur les cancers se font en continu. En dehors de ces
séances collectives, les intervenants de Migrations Santé abordent les thématiques lors
des permanences de médiation socio-sanitaire ou des visites à domicile auprès des
personnes âgées ou à mobilité réduites. Lors de ces permanences et visites à domicile, en
sus des cancers dits féminins, sont abordés les cancers colorectaux, avec des explications
fournies sur l’utilisation du kit du dépistage colorectal, les résultats du dépistage, et la prise
en charge par le médecin.
 25 personnes informées

10

6- Prévention de la cécité et dépistage de la vue
Le dépistage des troubles de la vue qui est composé de tests visuels permet de déceler
certains troubles de la vue.


Action organisée auprès des résidents de FTM et
résidences sociales

Une action a été mise en place à la Résidence Sociale des
Fillettes le 20/10/2020 en partenariat avec Lions Club.
 55 personnes dépistées ;
o 28 personnes orientées au Centre de
santé Edmond Rothschild
o 17 personnes dotées de lunettes de
vue

7- Prévention du mal-être, écoute en individuel et ateliers d’expression en situation de
Covid 19
L’année 2020 a été particulièrement éprouvante au niveau de la santé mentale des personnes
qui se trouvaient déjà dans des contextes de stress importants (difficultés administratives,
isolement), des situations de vulnérabilité,
d’exclusion et/ou de précarité. Un intérêt tout
particulier a été consacré par Migrations Santé au
maintien du lien social, à la visite à domicile, à la
création d’espaces d’échanges via des groupes de
parole, au soutien psychologique et à l’organisation
d’activités ludiques et en plein air.



Visites à domicile durant la COVID-19

L’objectif premier des visites à domicile a été de soutenir les personnes les plus isolées, et les
personnes vieillissantes, en situation de handicap et de dépendance pour vérifier leur état de
santé physique et mentale et assurer un suivi, dans un contexte où le suivi administratif,
médical et social n’a pas toujours été possible.
Les situations problématiques observées ont été nombreuses : isolement des personnes âgées
immigrées, précarité grandissante en raison de la perte d’un emploi, de la diminution de
ressources, etc., renoncement aux soins, recours impossible ou tardif aux services sociaux et
sanitaires, conditions d’hébergement dégradées suite au premier confinement, difficulté voire
impossibilité de retourner dans son pays d’origine, ou de revenir en France après un séjour au
pays d’origine.
Durant les visites à domicile, Migrations Santé a effectué des dons de kits composés de
masques réutilisables et de gels hydro alcoolique, des dons de masques jetables, et une
distribution de douceurs pour célébrer la fin du Ramadan.
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Ces visites à domicile ont permis d’accompagner les personnes rencontrées dans leurs
démarches administratives quand les permanences de médiation socio-sanitaires ne
pouvaient pas avoir lieu. Elles ont aussi permis de maintenir un lien de confiance facilitant
l’expression des souffrances et des angoisses, et permettant à Migrations Santé de repérer des
situations de dépendance, de handicap, ou d’urgence.


Groupe de parole pour les femmes et les seniors

Migrations Santé a mis en place des groupes de parole hebdomadaires en direction des
femmes résidentes de la résidence sociale Le Boursicaud à Champigny-sur-Marne, animés par
une psychanalyste de Migrations Santé. Ces groupes de parole sont nés de la dynamique qui
s’est créée en 2019 durant les ateliers cuisine. Ces ateliers qui ont favorisé les échanges ont
permis aux femmes présentes de prendre conscience d’un besoin important d’exprimer leurs
ressentis en groupe. Les ateliers ont permis d’aborder des thématiques liées au fait d’être
femme, d’être mère dans un premier temps, puis quand la crise sanitaire a débuté, les groupes
de parole ont permis une libre expression sur la situation sanitaire, et ce, dans un cadre
sécurisant de confiance. Ces groupes de parole ont permis de renforcer le lien social et
l’entraide et à favoriser les rencontres entre les femmes d’une même résidence.


Sorties pour les familles

Du soutien scolaire a été mis en place dans la Résidence Le Boursicaud à Champigny-sur-Marne
à destination des enfants scolarisés rencontrant des difficultés à être accompagnés par leurs
parents dans leurs cursus scolaire.
Suite au déconfinement, en été 2020, des activités ont été organisées pour les enfants et leurs
accompagnants et accompagnantes. Par exemple, une sortie a été organisée dans un parc de
Champigny-sur-Marne afin que les enfants puissent réaliser des herbiers et observer les
éléments naturels du
parc et une sortie
estivale
pour
l’événement « Bords
de Marne en fête » à
Champigny-sur-Marne
a permis aux mères et
à leurs enfants de
profiter des activités
gratuites initiées par la
commune.
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COVID STOP ENSEMBLE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIO-SANITAIRE DES
PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE
Dès le démarrage du programme Covid Stop Ensemble, Migrations Santé
France s’est engagée auprès de l’ARS Ile-de-France, à lutter contre la
propagation du coronavirus et à promouvoir les mesures de prévention auprès des
populations précaires et en situation d’exclusion.
Le mode d’intervention que prône Migrations Santé depuis sa création, celui d’aller vers les
publics cibles et de travailler en partenariat pour créer un lien de confiance et atteindre une
certaine efficience des actions.
Chaque lieu d’intervention impose une approche spécifique qui se doit de répondre aux
besoins identifiées :









Lors des permanences, l’entretien individuel permet de rappeler les gestes barrières,
de délivrer l’information sur les attestations de déplacement, les lieux de dépistage,
l’application anti-covid… et de déconstruire les fausses informations.
Dans les mises à l’abri, l’action de prévention de la Covid est conjointe à l’accès aux
dispositifs de droit commun
Dans les marchés, la rencontre des personnes privilégie l’écoute, l’information éclairée
et un travail de conviction pour la pratique du dépistage et de la vaccination pour
déconstruire les théories du complot…
Dans les centres d’hébergement (HUDA, CHU ou FTM/RS), le porte à porte permet de
répondre aux préoccupations des uns et
des autres et de donner des informations
fiables.
Lors des distributions alimentaires :
distribution des blisters de masques,
information sur les gestes barrières…

Notre équipe est formée sur la démarche
interculturelle, sur la promotion des mesures de
prévention de la Covid 19 dispose d’une grande
capacité langagière.
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1 117 personnes touchées
4 068 masques distribués
134 personnes accompagnées dans leurs
différentes démarches d’accès aux droits et
aux soins.

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE DES JEUNES EN INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Le programme d’actions a été fortement perturbé en raison des fermetures
administratives des structures d’accueil et d’hébergement des jeunes et des limitations
drastiques des actions collectives. En outre, ces structures n’étaient pas outillées pour
accueillir les ateliers en ligne proposés par Migrations Santé dans sa volonté d’adaptation aux
contraintes sanitaires
Au 1er confinement, Migrations Santé a gardé le lien et une veille sociale avec les jeunes pour
leur relayer les informations fiables sur le Coronavirus et les différents dispositifs d’aide. A la
mi-avril, nous leur avons soumis un questionnaire sur leur vécu du confinement et leurs
besoins pour un déconfinement progressif. 75% des répondants ont déclaré être confinés en
famille.
Durant la période estivale, un groupe d’échange sur Facebook « Défi santé » a été créé dans
l’objectif d’échanger entre jeunes sur le contexte pandémique et d’autres thématiques santé.
L’accompagnement personnalisé pour l’accès aux droits et aux soins permet de renforcer les
capacités des jeunes à prendre en charge leur santé, à s’autonomiser pour effectuer les
démarches nécessaires et appropriées en termes de prévention. Une meilleure connaissance
du système de santé et des dispositifs locaux de soins et de prévention permet d’augmenter
leur capacité d’agir.
 81 jeunes informés / guidés / accompagnés
 12 RdV pris pour pratiquer le bilan santé
Les ateliers santé, quant à eux, offrent aux jeunes l’occasion de s’exprimer au sein du groupe,
dans un cadre précis, dans le respect et la tolérance, de développer la confiance en soi et en
l’autre et d’améliorer la littératie en santé pour mieux agir. Les thématiques santé mises en
œuvre ont concerné :
12345-

La santé sexuelle et prévention du VIH et autres IST
Les cancers du sein et du col de l’utérus ;
L’alimentation et le sport
La santé bucco-dentaire
Les bonnes pratiques de l’usage des écrans

Dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, Migrations Santé a intervenu
auprès des élèves de 1ère STMG et ASSP du lycée Jean Moulin à Torcy (77), en tant que
débateur à l’issue du spectacle/débat « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » de Barbara
SAMSON, mis en scène par la Compagnie Parrallel Théâtre). Cette intervention représente
une amorce d’un travail collaboratif à développer en milieu scolaire.
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Sites d'intervention
40%

19%

41%

structures d'hébergement



Les sites d’hébergement où
nous intervenons
habituellement ont vu une
grande majorité de leurs
jeunes résidents.es, rejoindre
leur famille. Le questionnaire
que nous avions lancé fin
avril 2020 a bien confirmé
cette tendance.

Ateliers sur l’alimentation auprès des jeunes des antennes jeunesse de Montreuil et de
l’OMJA à Aubervilliers
Les ateliers autour de l’alimentation réalisés en 2020 ont répondu à deux problématiques
complémentaires : la précarité grandissante des jeunes, ce qui les pousse à effectuer des
choix nutritionnels pauvres, gras et sucrés, ainsi que le manque d’activité physique, ce qui,
accompagné d’une alimentation peu équilibrée, créé un terrain fertile à des problèmes de
santé sur le moyen et long terme.
Le premier objectif a été de
promouvoir une alimentation
équilibrée auprès des jeunes dont
la précarité s’est accrue durant la
crise sanitaire afin de leur
permettre de faire des choix
alimentaires sains, et ce, en
prenant
en
compte
des
contraintes économiques fortes
et la dimension de plaisir dans les
choix alimentaires.
D’autre part, les actions mises ont
permis d’articuler la thématique de la nutrition avec la thématique de l’activité sportive.
En effet, le manque d’activité physique et sportive des jeunes lors de la pandémie de la
COVID-19, la fermeture des espaces sportifs, et les confinements ont fortement impacté
la santé et le bien-être des jeunes. L’activité physique et sportive a été présentée comme
complémentaire à une alimentation saine et équilibrée, et pouvant être réalisée au
quotidien, avec peu de matériel et d’espace.
Deux ateliers ont été mis en place en partenariat avec la Direction de la Jeunesse et de
l’Education Populaire, auprès des jeunes résidant en Quartier Prioritaire de la Politique de
la Ville, et ce, à l’occasion du programme d’été proposé aux jeunes montreuillois par la ville
de Montreuil.
L’accent a été mis sur la teneur en sucre et en gras des aliments, en particulier des aliments
transformés, en proposant aux jeunes de deviner combien de cuillère de gras et/ou de
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morceaux de sucre contenaient leurs aliments consommés quotidiennement. Il leur a aussi
été proposé de composer plusieurs menus équilibrés en fonction de ce qui est proposé sur
une carte de restaurant. Ont été aussi abordés l’importance de ne pas sauter de repas ainsi
que les indicateurs visibles sur les aliments, tel que le nutri-score.
L’hygiène sportive a aussi été évoquée – quels aliments allier avec une activité sportive,
l’importance de manger des protéines, de boire suffisamment d’eau, etc. Par la suite, les
participants et participantes à l’atelier ont effectué un parcours sportif Crossfit.

De plus, un atelier a été mis en place en collaboration avec l’OMJA (Organisation en
Mouvement des Jeunesses d’Aubervilliers). L’atelier a permis de sensibiliser les jeunes,
disposant d’habitudes alimentaires très inégales – avec notamment certains jeunes
affirmant « se forcer » pour boire de l’eau, sur la composition des aliments : féculents,
matières grasses, protéines, sucre, etc. Les jeunes, qui ne savaient pas identifier
correctement dans quel aliment se trouvait de la matière grasse, ou des protéines, ont
pu acquérir des connaissances larges sur l’alimentation.
La présence prépondérante de sucre dans les aliments consommés par les jeunes a
aussi été abordée, permettant une prise de conscience plus large sur la composition
d’une partie des produits transformés et industriels.
L’action de sensibilisation s’est enfin révélée utile pour combler certaines lacunes
concernant la composition d’un plat afin de le rendre équilibré mais aussi sur
l’indicateur nutri-score, très peu compris par les jeunes. La plupart pensaient, avant
l’atelier, que l’indicateur précité indiquait quelles vitamines (A, B, C, D, E) sont
présentes dans l’aliment.


Ateliers et entretiens individuels auprès des jeunes sur l’hygiène bucco-dentaire
En raison des restrictions sanitaires, cette action menée, auprès des jeunes de l’Espace
Dynamique d’insertion Faire, sur l’hygiène bucco-dentaire s’est déroulée sous forme
d’entretien individuel.



Actions de prévention sur les infections VIH-hépatites, IST, sur les conduites à risque
et le dépistage auprès des jeunes
Migrations Santé a proposé des ateliers sur la santé sexuelle et le bien-être avec une
partie sur la prévention des infections, VIH, hépatites et autres IST, complétée par une
sensibilisation sur les rapports entre les genres, l’orientation sexuelle, le consentement
et les violences sexuelles.
Deux ateliers ont permis aux jeunes de l’OMJA à Aubervilliers et d’une ALJT à Paris
d’acquérir des connaissances plus larges sur la santé sexuelle, les conduites à risque,
les IST et hépatites, le dépistage et d’amorcer une réflexion sur les rapports entre les
genres, l’égalité entre les femmes et les hommes, le consentement, la construction
sociale du corps, et la santé sexuelle.
Un spectacle théâtral suivi d’un débat animé et modéré par Migrations Santé a été
proposé au lycée Jean Moulin, dans la ville de Torcy. Il a permis d’aborder les questions
du VIH/Sida, des IST et de leurs modes de transmission, ainsi que de la stigmatisation
des personnes séropositives.
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Ateliers sur les cancers du sein et du col de l’utérus auprès des jeunes
Deux ateliers ont été mis en place auprès des jeunes du CLJT Saint-Lazare et de l’Espace
Jeunes Belleville à l’occasion du mois Octobre Rose. Les thématiques abordées ont été
entre celles du frottis, de l’autopalpation et de la palpation des seins à partir de 25 ans.
Les jeunes participantes ont pu s’entraîner en palpant un buste.

nbre participants.es/thématique
6; 2%

Accès aux droits, aux soins et
au bilan santé

4; 2%

Santé sexuelle et prévention
du VIH et autres IST

42; 14%
81; 27%

18; 6%

Cancers du sein et du col de
l'utérus
Alimentation et sport
Santé bucco-dentaire

146; 49%
Bonnes pratiques de l'usage
des écrans
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PREVENTION DU VIH/HEPATITES ET AUTRES IST EN MILIEU CARCERAL ET
ACCOMPAGNEMENT DES SORTANTS DANS LES DEMARCHES DE SANTE.
La situation pandémique et les directives de confinement et de fermeture
administrative ont fortement impacté la mise en œuvre de notre action en
milieu carcéral. L’ensemble des actions collectives ont été annulées dès le 16
mars 2020. Une reprise très courte a pu avoir lieu du 4 septembre au 16 octobre 2020 avant la
décision du 2ème confinement. Nous déplorons que les intervenants extérieurs ne soient pas
associés à lutter contre la propagation du coronavirus dans ce milieu où la promiscuité et
l’insalubrité rend les personnes détenues encore plus vulnérables et le personnel pénitencier
sous tension encore plus forte.
Au vu des problèmes de santé publique émergents et persistants en milieu carcéral, notre
intervention auprès des personnes détenues s’appuie sur une approche de santé globale. Le
format de groupe de parole (GDP) libère l’expression et favorise une démarche participative.
Le GDP est coanimé par un binôme, psychologue et chargé de prévention et d’éducation
pour la santé, dans une dynamique de complémentarité pour apporter des connaissances,
ajuster les savoirs et co développer des approches de prévention diversifiées et adaptées au
milieu carcéral et à ses contraintes. Le binôme permet aussi de donner un temps d’écoute
individuelle aux personnes qui ont en besoin.
Les principaux thèmes sont la prévention du VIH-hépatites et autres IST, les addictions et
dépendances, l’hygiène de vie qui recoupe la nutrition, le sommeil et la gestion de stress. Le
GDP est hebdomadaire à la MAP de Villepinte et mensuel au QPA de Villejuif.
La mort d’une personne détenue dans sa cellule le 23 juin 2020 suite à un incendie a eu
beaucoup d’impact et suscité des interrogations et un sentiment de culpabilité. La victime
serait morte parce que les surveillants et les secours étaient arrivés trop tardivement, les
détenus ont pris l’habitude de frapper aux portes pour la moindre demande au point que les
surveillants n’y prêtent plus attention. Ce constat a ravivé la plainte de tous sur les délais
trop longs pour voir le médecin, bénéficier de soins, accéder aux démarches administratives
Notre intervention auprès des sortants de prison, quant à elle, se déroule sous forme
d’atelier santé avec un accompagnement individualisé pour différentes démarches d’accès
aux droits et aux soins. Ces ateliers s’inscrivent dans le dispositif d’insertion professionnelle
et visent d’une part à réintégrer les sortants de prison dans le dispositif de droit commun et
d’autre part, à augmenter leurs connaissances en matière de santé, levier majeur de
réinsertion sociale et professionnelle.
Comme nous avons observé de gros problèmes dentaires chez les sortants de prison, nous
reconduisons, chaque année, cet atelier afin de les sensibiliser sur l’impact d’une mauvaise
hygiène buccodentaire sur la santé en général et sur la santé dentaire en particulier et
d’informer sur la prise en charge par la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) des frais de
soins dentaires. D’autres échanges avec ce public ont porté sur le tabac et le cannabis.
Certains déclarent consommer 1 à 2 paquets de cigarettes par jour et qu’au-delà du coût
financier, c’est leur santé qui « prime ». Les échanges ont permis d’apporter des informations
sur les dispositifs pour se faire aider à arrêter de fumer…
Les sortants de prison ont un fort besoin de s’exprimer. Au-delà de la privation de liberté et
la souffrance de la détention, s’est rajouté le confinement qui a aggravé leur isolement.
Certains disent ne pas avoir eu de linge propre durant plusieurs semaines.
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GDP SANTE
en milieu cacéral 2019/2020
Nbre séance
300

Nbre bénéficiaires

17 interventions en 2020
au lieu de 41 en 2019. Les
personnes détenues ont
été fortement impactées
par la crise sanitaire. La
fermeture administrative
a été effective dès le
lendemain de l’annonce
du 1er confinement.
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Accès aux droits et aux soins des
sortants de prison 2019/2020
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NBRE BÉNÉFICIAIRES
Entre les périodes de
confinement /
déconfinement, 10
ateliers accès aux droits et
aux soins en direction des
sortants de prison ont pu
être maintenus.
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ACTIONS TRANSVERSALES ET CONSOLIDATION DU PARTENARIAT



Paris Plage, bassin de la Villette

Migrations santé y participe chaque année pour information des publics sur l’accès aux droits
de soin et orientation selon les besoins
identifiés vers les partenaires présents.
En 2020 Nous avons distribué 20 kits de
protection aux demandeurs d’asile que
nous accompagnons, orienté 13 personnes
vers le dépistage Covid mis en place par la
ville de Paris et 4 autres vers le dépistage de
la vue, en partenariat avec Lions Club.



Fête des associations Paris 19ème

Migrations Santé France, en tant qu’acteur associatif actif de cet arrondissement parisien,
participe tous les ans à cette fête qui se déroule dans un climat festif. Elle permet de
consolider le lien avec les partenaires ressources et associatifs de l’arrondissement, et
d’informer la population sur les dispositifs existants sur leur territoire.



Réseau Migrations et citoyenneté

Crée en 2018 et porté par le conseil départemental du Val de Marne dans l’objectif de
favoriser l’interconnaissance, la coordination et le renforcement mutuel des capacités entre
les acteurs et actrices. val-de-marnais.e.s ou engagées sur des actions en Val-de-Marne, en
direction des publics migrants et/ou des pays d’origine. Migrations santé France en tant que
membre, participe activement aux groupes de travail sur « le vieillissement des populations
migrantes ».



Réseau accès aux droits à la Courneuve

En tant qu’actrice sur le territoire, Migrations santé fait partie des réseaux des partenaires
agissant en matière d’accès aux droits. L’objectif du réseau et d'améliorer les connaissances,
de faciliter la circulation d'informations, et de réfléchir à des actions communes. Le réseau
est composé d'associations locales, services municipaux et partenaires institutionnels.



DIU Santé des migrants

Migrations santé co anime deux fois par an des tables rondes sur la santé des migrants dans
le cadre des enseignements dispensés à la Faculté Paris 13 à Bobigny. L’objectif est
d’améliorer la connaissance des professionnels de santé sur les déterminants de santé des
populations migrantes en termes de vulnérabilité sociale et administrative, de l’isolement et
souffrances mentales et psychiques des migrants
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FORMATIONS, JOURNEES D’ETUDE, COLLOQUE ET SEMINAIRE POUR
LA PROMOTION DE LA SANTE, DE L’INTERCULTURALITE
ET DE L’ACCES AUX DROITS

Formation des acteur/trice.s de terrain, professionnel.le.s et bénévoles
Pour accueillir, accompagner et soigner des populations de grande diversité culturelle,
les acteurs et actrices de la santé, du social et socio-éducatif doivent mettre en jeu des
compétences spécifiques afin de dépasser les difficultés de communication et adapter
leurs pratiques. Ils.elles expriment à ce sujet des demandes d’éclairage, d’apports
sociologiques et anthropologiques pour mieux exercer leurs fonctions.
Le temps de formation privilégie les contacts professionnels, permet le recul nécessaire
par rapport au quotidien et offre un espace d’échanges des pratiques et un
enrichissement théorique.
En relation étroite avec une pratique continue sur le terrain et un travail quotidien
auprès des migrants, Migrations Santé France a développé depuis plus de quarante ans
des actions de formation, de recherche et d’information en direction des professionnels
de la santé et de l’action sociale et socio-éducative.
Les formations de Migrations Santé se déclinent sous différentes formes : programme
annuel, formations sur sites, journées d’étude, séminaires et colloques. (Consulter notre
site pour plus d’information : JE, colloque & séminaire, Formations
Les thèmes sont réactualisés chaque année tenant compte des demandes des acteurs,
du bilan des évaluations et des faits d’actualité. Des réunions avec les formateurs
permettent d’ajuster les contenus en fonction des attentes et des profils des
participant.e.s
Pour répondre aux demandes et besoins, que ce soit dans le cadre du programme
annuel ou de formations sur site, toutes les formations de Migrations Santé sont
conçues à partir d’une analyse des besoins et animées par des formateurs et
intervenants disposant d’une pratique confirmée dans leur spécialité.

21

I. Colloque en présentiel : DEVIANCE, TRANSGRESSIONS ET RADICALSATION
VIOLENTE DES JEUNES
Colloque 13 et 14 février 2020
DEVIANCE, TRANSGRESSIONS ET RADICALSATION VIOLENTE DES JEUNES
Nombre d’inscrits : 220 professionnel.le.s inscrit.e.s – 180 émargé.e.s et 40 évaluations
rendues
La journée d’étude que nous avions organisée le 18 octobre 2018 a concerné les causes
et la prévention de la radicalisation. Les échanges ont été si riches et variés que la
majorité des participants ont proposé de poursuivre le débat sur une question aussi
délicate que complexe.
Afin d’élargir la réflexion à d’autres professionnels et acteurs de terrain confrontés à
cette problématique, nous avons opté pour l’organisation d’un colloque à l'Auditorium
de la Cité des Sciences à Paris.
Dans le cadre d’une approche scientifique et professionnelle, nous laisserons le champ
d’investigation ouvert, se basant essentiellement sur des faits. Néanmoins et à titre
d’exemple nous citons quelques axes de travail relevés sur les évaluations de la
précédente journée d’étude :




Les outils de repérage de la radicalisation
Quelles préventions et quels moyens de sensibilisation
Soutien des professionnels face à la détresse des familles
Programme du 13 février 2020

9h30 - 10h : Accueil des participants
10h - 10h30 : Allocutions d’ouverture
Dr Luc GINOT, directeur de la santé publique (ARS IDF)
Nathalie CHALHOUB, responsable de la Cité de la santé
Pr Daniel-Henry TALLEYRAND, président d’honneur de Migrations Santé
10h30 – 10h45 : Présentation et coordination du colloque
Dr Mohamed El MOUBARAKI, président de Migrations Santé
10h45 à 12h45 : Conférences & échanges
Modérateur : Fouad ELGHELBAZOURI, cardiologue, membre du CA de Migrations Santé
Outrance, violence et transgression
Jean-William WALLET, expert judiciaire, professeur honoraire de psychologie clinique
interculturelle
Les jeunes de la banlieue : de l’exclusion à la radicalisation religieuse
Abdel-Halim BERRETIMA, professeur de sociologie
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Radicalisation : vision symptomatique et anthropologique d’une aliénation religioidéologique d’une jeunesse en dérive
Awad FOUATIH, anthropologue, ethnopsychiatre
Echanges et communications libres
12h15 – 14h15 : Déjeuner libre
12h45 – 14h15 Déjeuner libre
14h15 – 17h15 : Conférences & échanges

Modérateur : Jean-William WALLET, expert judiciaire, professeur honoraire de
psychologie clinique interculturelle
La médiation en santé sociale et culturelle un temps et un espace de lien social
Bernard El GHOZI, médecin de santé publique CRETEIL SOLIDARITE-Réseau de
santé/Centre territorial de ressources « santé et vulnérabilité », membre du CA de
Migrations Santé
Actes transgressifs et actes éducatifs en milieu scolaire
Dominique MELONI, psychologue, MCF en psychologie de l’éducation Université de
Picardie Jules Verne, CAREF
Sports et radicalisation, quels liens ?, interroger la place des activités sportives dans
les mécanismes de radicalisation
Madjid BOURABAA chef de pôle Jeunesse et Sports à la DRJSCS de Paca
Changer le monde, renverser la table, mais que fait la police ?
Stéphane TESSIER, médecin de santé publique, membre du CA de Migrations Santé,
président de l’association R.E.G.A.R.D
Echanges et communications libres
Fin de la 1ère journée du colloque

Programme du 14 février 2020

Modérateur : Stéphane TESSIER, médecin de santé publique, membre du CA de
Migrations Santé, président de l’association REGARD
La vie est une histoire de rencontre
Yazid KHERFI, Co auteur des livres « Repris de Justesse » et « Guerrier non violent »,
consultant en prévention urbaine, fondateur et directeur de l’association médiation
nomade
De la mort en situation de migration à la mort en situation de radicalisation : la
représentation de la mort chez les jeunes radicalisés
Yassine CHAIB, sociologue, auteur de « l’émigré et la mort », membre du CA de
Migrations Santé
Quelques préconisations pour faire face à la radicalisation des jeunes
Salah EL MANOUZI, directeur de l’AEFTI Picardie, membre du CA de Migrations Santé
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Echanges et communications libres
12h – 12h30 : Présentation du dernier ouvrage de Migrations Santé :
PROJET DE VIE DES JEUNES, DEVIANCES ET RADICALISATION
12h30 – 14h : Déjeuner libre

14h – 16h : EXPERIENCES EUROPEENNES : BELGIQUE, ESPAGNE, ITALIE ET PAYS-BAS

Modératrice : Hayat BOUSTA : intervenante sur les questions de diversités culturelles et de
discriminations - responsable du site Maroc-Réalités
Le risque de la radicalisation des mineurs non accompagnés/ le cas de l'Andalousie une grande
porte d'entrée
Mina RHOUCH, médecin, membre fondatrice de la fondation "CIMME" Centre International
Médical pour Migrants et Etrangers
L’expérience des "radicaux libres" dans un quartier du nord de Bruxelles
Saïd El ALAMI, membre du collectif de travail sur la question de la radicalisation à Bruxelles,
acteur associatif et délégué syndical.
Les causes des déviations radicales en Italie
Majid DAOUDAGH, acteur associatif et animateur du Forum des Musulmans Laïques en Italie
Causes de la radicalisation des jeunes aux Pays Bas
Hassan AYI, président du KNAM, association des travailleurs marocains en Hollande
Echanges et communications libres
16h30-16h45 CONCLUSION ET CLOTURE DU COLLOQUE

Retrouvez l’intégralité de ce colloque sur notre chaine YouTube à l’adresse suivante :
YouTube Migrations Santé France
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II.

Séminaires en visioconférence

Les séminaires conçus comme espace de réflexion et d’échanges visent à enrichir le débat sur
les grandes questions en lien avec le triptyque santé/migration/interculturalité. Ces échanges
permettent la circulation de l’information entre professionnels et favorisent une
mutualisation d’expériences contribuant ainsi à améliorer les pratiques professionnelles
Avec la Pandémie du covid-19, nous nous sommes dotés d’outils numériques et de matériel
informatiques afin de pouvoir maintenir les deux séminaires déjà prévus pour 2020
1-Exil et santé mentale
Echanges avec les participants sur la souffrance psychologique des patients issus
d’autres sphères géographiques, les professionnels des secteurs social et médical se
trouvent souvent démunis et confrontés à une série de questionnements concernant à
la fois la genèse de ces troubles et le choix de réponses autant thérapeutiques que
communicationnelles les plus adaptées à la situation
Ce séminaire animé par notre intervenante Mme Florence Halder, anthropologue et
psychologue clinicienne s’est déroulé sur 4 volets de 14h30 à 16h30 le 29 juin, les 2, 6 & 9
juillet 2020
181 professionnel.le.s inscrit.e.s – 88 émargé.e.s
2-Jeunes sexualité & cultures
La représentation du corps et le rapport au corps, varient suivant les cultures et influent
considérablement sur les comportements sexuels. Ces comportements semblent avoir
un impact quant à la prévention des risques et la transmission des Infections
Sexuellement Transmissibles. Le but de ce séminaire n’est pas de faire une
hiérarchisation entre les cultures ou entre les sociétés dites « traditionnelles » et celles
désignées de « modernes », mais d’essayer de comprendre les bases anthropologiques
des cultures et sociétés abordées, pour mieux agir en ce qui concerne l’éducation à la
santé, le soutien, l’accompagnement et la prévention des comportements à risques
Séminaire animé conjointement par Mme Isis EMAM, Chargée de prévention et
d’éducation pour la santé à Migrations Santé France et Mr Emile-Henri RIARD,
Professeur des universités émérite (psychologie sociale clinique) Université de Picardie
Jules Verne, vice-président de Migrations santé France, il s’est déroulé sur 4 séances
complémentaires de 14h30 à 16h30 un mardi par mois : le 22 septembre, le 12 octobre,
le 10 novembre et le 8 décembre 2020
professionel.le.s inscrit.e.s – 152 émargé.e.s
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III. Bilan des formations intersites
Le plan des formations intersites et les séminaires ont pu être mis en œuvre avec le soutien
de la DAAEN et de la DRJSCS. Des thématiques précises sur l’approche interculturelle en
situation d’accueil, d’accompagnement et de soins ont été proposées à distance
Suite au confinement, nous avons transformé les formations et les deux séminaires en
webinaire pour permettre la participation à un plus grand nombre de professionnel.le.s. Nos
remarquerons que la participation des stagiaires ne cesse d’augmenter depuis 2018

Comparaison 2020/2019/2018 sur les formations intersites,
Colloque et séminaires
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1- Les thèmes de formation 2020 :


Soutien à la parentalité..enfance, éducation, réussite éducative


La Chine/l’Asie du Sud-Est et l’Afrique SubSaharienne



Protection sociale et droits sociaux des étrangers



Familles immigrées : pratiques alimentaires et santé


L’Afrique Subsaharienne & le Maghreb



Identité professionnelle et altérité culturelle, comment établir des relations
de confiance sur la base des valeurs universelles



La médiation socio-sanitaire avec des migrants : repères, méthodes et
bonnes pratiques

26

49

105

23

2- Des données chiffrées à partir des évaluations :





8 jours de stages réalisés
49 heures de formation
463 personnes inscrites, 227 ayant émargées et 189 évaluations rendues
Les femmes représentent 88 % de professionnelles formées

Formations soutenues
463

227
189

8

49

Jours de stage réalisés Nombre d'heures de
formations réalisées

Total 'inscrits

Total émargés

Total d'évaluation
rendu

Tranche d'âge par genre
121

42
1

6

13

6

18/25 ans H 18/25 ans F 26/49 ans H 26/49 ans F 50/64 ans H

50/64 F

Femme - Homme

La répartition par catégorie professionnelle montre une participation importante des
professionnel.le.s du secteur social et socio-éducatif : 149 personnes
Catégorie socio-professionnels

149
59
Secteur Médical/paramédical

19
Secteur Social et SocioEducatif

27

Autres

3- Bilan qualitatif des formations
 96% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 la pertinence de la
thématique et l’approche pédagogique de l’intervenant.e
 92% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les attentes par rapport au
contenu
 90% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 la formation dans sa
globalité
 80% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les apports pour l’activité
professionnelle

Evaluation qualitative
satisfaction( noté entre 8 &10)
Avis global
Formation;
90%
Evaluation
contenu;
92%

approche
pédagogiqu
e; 96%
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Activité
professionn
elle; 80%

IV. Bilan des formations intrasites/à la demande
Suite à la pandémie de la covid-19, les formations qui étaient prévues par certaines
structures pour leur salarié.e.s ont été soit reportées, soit annulées.
1-

2-

Pour les formations maintenues, les thèmes de formation à la demande ont
concerné :


Les approches culturelles des rites et coutumes mortuaires dans différentes
cultures



La radicalisation des mineurs, quels outils de repérage et moyens de
prévention



Les approches socio-anthropologiques (MNA de l’Afrique Subsaharienne)



Equilibre alimentaire et Traditions culturelles



Les représentations socio-culturelles de la santé et de la maladie

types de structures concernées





Groupe hospitalier, Centres hospitaliers,
Collectivités territoriales,
Bailleurs sociaux,
Associations d’insertion socio-professionnelle

3- des données chiffrées à partir des évaluations rendues :


9 jours de formation réalisés



51 heures de formation



179 personnes inscrites, 157 ayant émargées et 109 évaluations rendues

Formations Intra-site

179
157

109

51
9
Jours de stage Nombre d'heures
réalisés
de formations
réalisées

Total 'inscrits

Total formés

Total
d'évaluation
rendu

MATIONS INTRASITE, à la demande
 les femmes représentent 77 % des stagiaires (Bilan extrait des fiches
d’émargement et non sur les d’évaluation rendues
29

Tranche d'âge par genre

74

29
4

2

18/25 ans H

18/25 ans F

26/49 ans H

26/49 ans F

 66 % de stagiaires sont des professionnel.le.s du secteur social et socio-éducatif
Catégorie socio-professionnels

103

54

Secteur Médical/paramédical

Secteur Social et Socio-Educatif
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4- Bilan qualitatif des formations intrasite à partir des évaluations rendues :
 93% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 la formation dans sa
globalité
 91% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les attentes par rapport au
contenu
 90% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 lapproche pédagogique de
l’intervenat.e
 86% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les apports pour l’activité
professionnelle

Formation intra-site
Approche
pédagogiqu
e; 90%
Evaluation
contenu; 91%

Avis global sur la
formation; 93%

Evaluation Apport
pour l'activité prof;
86%
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V. La revue Migrations Santé
Elle est éditée par notre association depuis 1974. Elle s’adresse aux acteurs.trices de
terrain, aux chercheurs.es et à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances
sur les questions en lien avec le triptyque santé / migration/ interculturalité.
En février 2020, est paru l’ouvrage
collectif Projet de vie des jeunes,
déviances et radicalisation. Il est
constitué de 2 parties :
La première reprend les
interventions de notre journée
d’étude Comprendre le processus
de radicalisation, sensibilisation et
prévention » organisée le 18
octobre 2018 à la Cité des Sciences
et de l’Industrie. Elle traite des
problématiques des rapports entre
la culture, l’acculturation et
l’identité culture qui en découle chez les jeunes de parents immigrés.
La 2ème partie rassemble les communications de la table ronde Franco-Marocaine
organisée le 29 mars 2017 par le CAREF, Université de Picardie Jules Vernes à Amiens, en
partenariat avec Migrations santé France. Cette rencontre scientifique avant pour thème
Grandir au Maroc et en France : contexte et identité. Cette partie de l’ouvrage permet
de réfléchir sur les processus de construction de l’identité chez les enfants et adolescents
et sur le passage à l’âge adulte. Il y est démontré les rôles majeurs que jouent la famille,
l’école et le milieu social dans la construction identitaire.

VI. La lettre périodique d’information
Pendant la période de pandémie, l’infolettre diffusée périodiquement auprès de nos
partenaires, abonnés et de toutes les personnes intéressées par nos actions, a été
doublée par des envois de mails ciblés avec des informations sur le port du masque, le
lavage des mains, des adresses de sites et structures d’aide alimentaire, hygiène,
consultation psychologiques..etc.
Les numéros de l’infolettre diffusés en 2020 sont accessibles par le lien :
https://migrationsante.org/la-lettre/

VII.

Site web : https://migrationsante.org
De janvier au 31 décembre 2020, sont recensés 30.839 visiteurs (43 854 en 2019), soit
une baisse de 34,8% lors du 1er confinement, ci-dessous un aperçu sur le nombre de
visiteurs entre 2019 et 2020

32

En 2020, le nombre de page consultées par session a augmenté de 18% par rapport à
2019
Les pages les plus consultées corrspondent aux « posts » des formations soutenues, des
séminaires et colloque

VIII. Facebook
Cette page crée en juillet 2020, a eu 100 abonnés entre juillet et décembre 2020.
Durant la même période, il y a eu 51 publications, 57 commentaires, réactions et
partages et 106 clics sur la publication.
Une comparaison entre 2020 et 2021 sera plus parlante.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En 2020, notre programme d’actions de proximité Faciliter l’accès aux droits, aux soins et
à la prévention et promouvoir les comportements favorables à la santé a concerné
1 534 personnes sans compter les visites à domicile et le porte à porte : 879 personnes, ni les
personnes informées dans le cadre de l’opération Covid Stop Ensemble : 1 117 personnes.
Il avait fallu se réinventer et adapter aussi bien le contenu que le format de nos interventions
aux différentes phases de confinement / déconfinement ainsi qu’aux fermetures
administratives de plusieurs sites où nous intervenons habituellement :
-

Des visites à domicile renforcées pour assurer une veille sociale et sanitaire des
personnes les plus fragiles ;
Diffusion d’informations fiables, adaptés et des messages audio à l’approche du
Ramadan sur le prier seul chez soi en Arabe, Français et Soninké,
Des recherches de dotations de masques pour les personnes vulnérables ;
Des actions de renforcement de la prévention du covid 19 conjuguées à nos actions
habituelles d’accès aux droits, aux soins et à l’éducation pour la santé ;
Des espaces de parole et d’échanges sur le vécu et les ressentis du
confinement/déconfinement
Un engagement opérationnel et réactif dès le démarrage de l’opération Stop Covid
Ensemble menée par l’ARS Ile-de-France.

Concernant les actions de formation des professionnels des acteurs de terrain,
professionnels.les et bénévoles, L’acquisition du logiciel Zoom a permis la mise en place, à
distance, de formations et de séminaires, dans le cadre de notre programme annuel de
formation soutenu par la DRJSCS et la DAAEN.
En matière d’effort de gestion, l’année 2020 a été positive malgré la tension extrême que
connaît la trésorerie, de façon récurrente, en raison des décalages entre les décaissements de
l’association, principalement les salaires et charges sociales et les versements des subventions
combinées à l’incertitude sur les montants accordés.
Les perspectives pour l’année 2021 concernent tout particulièrement :
 La certification Qualiopi de nos formations qui permettrait d’augmenter nos
ressources propres ;
 Des actions de prévention et d’éducation pour la santé et d’accès aux droits et aux
soins à développer :
 Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
 Auprès des sortants de prison, dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle,
 En milieu scolaire et sur les temps scolaires.
 Un investissement opérationnel et diversifié au plus près des jeunes par l’offre au sein
de notre association de :
 Missions de service civique ;
 Missions de service sanitaire pour les étudiants.tes en soins infirmiers et en
médecine ;
 Stages dans le cadre des masters de professionalisation M2
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Annexe 1 : Bref historique de Migrations Santé France
1968  Constat d’un besoin
Une équipe de médecins, infirmières, assistantes sociales et animateurs d’associations
diverses a organisé une réunion d’information sur les problèmes sanitaires et médico-sociaux
nés de l’afflux en France de nombreux travailleurs immigrés ainsi que sur les conditions de
vie et de travail qui étaient les leurs. Ont été soulignés :
- La méconnaissance des professionnels du secteur socio-sanitaire de la situation
sanitaire et médico-sociale particulières des immigrés ;
- Le désintérêt des institutions concernées pour les aspects socio-économiques, ici
primordiaux- des problèmes de santé,
- L’insuffisance des mesures de prévention,
- L’inaptitude fréquente des structures médico-sociales du pays d’accueil à répondre
aux besoins,
- Les difficultés des travailleurs immigrés lorsqu’ils doivent recourir à ces structures :
barrière linguistique, complexité des formalités administratives,
- Méconnaissance, voire fermeture aux cultures des migrants… etc
 PRODUCTION DE RAPPORTS POUR ALERTER LES INSTITUTIONS CONCERNEES ET
L’OPINION PUBLIQUE

1970  Création du Comité Médical et Médico-Social d’Aide aux Migrants
(CMMSAM), regroupant plusieurs compétences, pour répondre à la nécessité d’unifier et
coordonner les pratiques et appréhender les migrants de façon globale.

1972 Publication de l’ouvrage la santé des migrants en partenariat avec le
Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix (MRAP)
traitant les différents aspects de la santé des migrants en lien avec leurs conditions de vie :
pathologies de transfert, d’acquisition, santé mentale… etc et leurs conséquences sur la vie
sociale

1974 : Phase de développement du comité
 Création de plusieurs antennes en France ;
 Regroupement et production d’une documentation exhaustive sur le triptyque
santé/migrations/anthropologie médicale ;
 Création de la revue Migrations Santé
 Augmentation de l’intérêt des pouvoirs publics
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1980 – 1990  Phase d’extension :
 Le Comité prend le nom de Migrations Santé France.
 Les différentes antennes se constituent en association autonome et adoptent le nom de
Migrations Santé en y ajoutant le nom de leur région d’implantation
 La création du centre de formation des professionnels.les des secteurs médical, sociomédical, socio-éducatif et juridique. Il agissait sur deux niveaux :



Celui de l’organisation, dans ses locaux, de stages de prévention et d’éducation à
la santé sur la base d’un programme annuel .
La délivrance de stages aux différents organismes tels les mairies, les hôpitaux,
les PMI, les collectivités locales… etc

 La création de plusieurs outils pédagogiques pour l’éducation à la santé et la prévention
comme support d’animation des ateliers santé auprès des personnes qui ne maitrisent pas la
langue française ou de faible niveau de qualification
1986 : le réseau national regroupait 20 associations.

Depuis 1990  Engagement sur le terrain à travers des actions de proximité






Equipe pluridisciplinaire
Pluralité de lieux d’intervention : foyers de travailleurs migrants, hôpitaux, PMI,
maisons de quartiers, prisons… etc
Diversité des types d’actions : permanence socio-juridique et psychosociale,
diagnostics socio-sanitaire, prévention et dépistages des maladies chronique,
notamment du VIH/SIDA, observance thérapeutique… etc
Publics divers : personnes âgées, femmes, personnes atteintes de maladies
chroniques, personnes détenues

1993  4 Pôles d’activités interdépendants et complémentaires :






Le centre de documentation –information- diffusion considéré comme centre de
référence sur le triptyque : migrations/santé/culture
Le centre de Formation, interface entre le système de santé et les structures
d’intégration
Le pôle Actions de terrain, composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins de
santé publique, anthropologues, psychologues, infirmières, assistantes sociale,
juriste…) intervient sur les sites jugés prioritaires en termes de santé publique
Pôle développement pour agir dans les pays de provenance des migrants autour
du Sida
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1998  les associations du réseau national se sont autonomisées pour faire face
aux contextes locaux
A partir des années 2000  la marchandisation du secteur social et les contraintes
budgétaires imposent une modification du fonctionnement des structures associatives à
laquelle n’a pas pu échapper Migrations Santé France. L’ensemble des activités des 3 pôles
est maintenu et celle du pôle développement a été mise en pause.
2010  La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 introduit la
procédure de l’appel à projet qui transforme les associations en « opérateur » au même titre
que les sociétés commerciales. Migrations Santé fut impacté par cette nouvelle logique qui a
conduit à une baisse drastique des moyens financiers.
Plusieurs organismes tels les hôpitaux, PMI, centres sociaux….se sont dotés de leur propre
centre de formation
 Abandonner les locaux de 300 m2
 Se séparer du fond documentaire et le déployer sur 2 structures : FIDE à Saint-Denis et
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19ème

2016 à aujourd’hui : une question d’engagement et de combat pour :
 Pérenniser nos activités tout en apportant les améliorations et les innovations
nécessaires à une parfaite adéquation entre notre démarche et les priorités fixées par nos
mandants.
 Remettre au cœur de notre action le travail en réseau qui devient une nécessité
absolue non seulement pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés mais également
pour regagner la bataille de la visibilité de notre structure.
 Définir et mettre en œuvre des actions innovantes d’essaimage, tout en veillant à
maintenir les anciennes à un niveau satisfaisant.
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Annexe 2 : Etat d’esprit pendant le 1er confinement/déconfinement
Rappel : cette enquête se base sur un échantillon de 121 bénéficiaires de Migrations
Santé dont la majorité sont Latino-Américains (47% Colombiens) et la majorité sont
des femmes (69%). Les questionnaires ont étés distribués lors du premier confinement
(de mars à mai 2020) et los du premier déconfinement (mai 2020).
Ce document explore uniquement la variable de l’état d’esprit lors du premier
déconfinement. Il distingue deux états d’esprits : ceux qui sont stressés, inquiets,
tendus, et ceux qui sont tranquilles, soulagés, contents. La démarche est ici de voir si
ces deux types d’états d’esprits sont également ou inégalement distribués selon la
classe d’âge, niveau de diplôme ou le genre de nos enquêtés.
Figure 1 : Etat d’esprit lors du premier déconfinement

ETAT D'ESPRIT LORS DU DECONFINEMENT
Tranquille, soulagé(e), content(e)

Inquiète(e), stressé(e), tendu(e)

Concentrée sur mes projets d avenir

Mitigé(e)

Fatigué

Indifférent

7%
1%

3%

1%

49%

39%

On voit que pratiquement la moitié (49%) des personnes interrogées sont dans un
état d’esprit positif après le premier déconfinement (tranquilles, soulagés, contents)
et qu’une part non négligeable (39%) sont dans un état d’esprit négatif (inquiets,
stressés, tendus).
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Tableau 1 : Etat d’esprit lors du déconfinement par rapport à la situation vis-à-vis
de l’emploi

Etudiant.e,
apprenti.e, stagiaire
Sans activité
Actif non déclaré
Actif déclaré
Total général

Tranquille, soulagé.e,
content.e

Inquièt(e), stressé.e,
tendu.e

Total général

71%
48%
43%
61%
55%

29%
52%
57%
39%
45%

100%
100%
100%
100%
100%

On voit dans ce tableau que, parmi cette population enquêtée, les étudiants sont le
groupe qui était dans l’état d’esprit le plus positif lors du premier déconfinement. Les
sans activités et les actifs non déclarés sont, quant à eux, ceux qui sont le plus
souvent (les seuls étant en majorité) inquiets, stressés ou tendus.
Tableau 2 : Etat d’esprit lors du déconfinement par rapport au niveau de diplôme

Aucun diplôme
Bac et plus (+ 2, +3,
+5)
Bac, Brevet
professionnel
CAP, BEP
Total général

Tranquille, soulagé.e,
content.e
39%

Inquièt.e, stressé.e,
tendu.e
61%

Total général

56%

44%

100%

67%
55%
56%

33%
45%
44%

100%
100%
100%

100%

On voit dans ce tableau que seul les enquêtés qui n’ont aucun diplôme sont
majoritaires à déclarer se sentir inquiets, stressés ou tendus lors du déconfinement
(61%). En parallèle, ce ne sont pas ceux qui ont le niveau de diplôme le plus élevé qui
déclarent le plus se sentir tranquilles, soulagés, contents mais ceux qui ont le niveau
bac (67%).
Tableau 3 : Etat d’esprit lors du déconfinement par rapport au genre

Femme
Homme

Tranquille, soulagé.e,
content.e
52%
65%

Inquièt.e, stressé.e,
tendu.e
48%
35%

Total général
100%
100%

On voit dans ce tableau que les hommes interrogés étaient plus dans un état d’esprit
positif lors du premier déconfinement que les femmes. En effet, environ la moitié des
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femmes se déclaraient tranquille, soulagée, contente tandis qu’une majorité
prononcée des hommes déclarait cet état d’esprit.
Tableau 4 : Etat d’esprit lors du déconfinement par rapport à l’âge

18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-65 ans

Tranquille, soulagé.e,
content.e
58%
61%
54%
53%

Inquiè.e, stressé.e,
tendu.e
42%
39%
46%
47%

Total général
100%
100%
100%
100%

On voit dans ce tableau que les personnes plus jeunes étaient dans un meilleur état
d’esprit que les personnes plus âgées lors du premier déconfinement. En effet,
presque la moitié des 36-45 ans (46%) et des 46-65 ans (47%) se déclaraient inquiets,
stressés, tendus, tandis que cette part est plus faible chez les plus jeunes ayant entre
18 et 25 ans (42%) et encore plus faible chez les 26-35 ans, qui étaient dans un état
d’esprit encore plus positif.
Tableau 5 : Etat d’esprit lors du déconfinement selon la classe d’âge et le genre

Femmes 18-25 ans
Hommes 18-25 ans
Femmes 26-35 ans
Hommes 26-35 ans
Femmes 36-65 ans
Hommes 36-65 ans

Tranquille, soulagé.e,
content.e
53%
71%
50%
73%
53%
55%

Inquiè.e, stressé.e,
tendu.e
47%
29%
50%
27%
47%
45%

Total général
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Note : dans ce tableau on a regroupé les 36-45 et les 46-65 ans car il n’y avait presque pas
d’homme chez les 46-65 ans

Ce tableau vient nuancer les deux tableaux précédents. On revoit que les hommes sont
toujours dans un meilleur esprit que les femmes lors du déconfinement, cependant
ces écarts ne sont pas les mêmes pour chaque classe d’âge. Alors que l’écart tourne
autour de 20% pour les jeunes (18-25) et les « intermédiaires » (26-35), il est quasi nul
pour les plus âgées (36-65) : les hommes et les femmes de plus de 36 ans vivent à peu
près de la même manière le déconfinement : un peu plus de la moitié se déclarent
tranquilles, soulagés, contents et un peu moins de la moitié inquiets, stressés,
tendus. Alors que l’état d’esprit ne varie que très peu selon l’âge chez les femmes, il se
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dégrade énormément chez les hommes entre les moins de 36 ans, qui sont en grande
majorité dans un état d’esprit positif, et les plus de 36 ans, chez qui seulement la moitié
sont dans un état d’esprit positif.
Tableau 6 : Etat d’esprit lors du déconfinement par rapport au fait d’avoir été
confiné avec des amis/famille
Question : Y avait-t-il des membres de la famille ou des amis confinés avec vous en
dehors de vos enfants ?
Etat d'esprit
Tranquille, soulagé.e, content.e
Inquiè.e, stressé.e, tendu.e
Total général

Non
28%
28%
28%

Oui
72%
72%
72%

Total général
100%
100%
100%

On voit que, parmi nos enquêtés, le fait d’avoir été confiné ou non avec de la
famille/des amis n’a aucun impact sur l’état d’esprit lors du déconfinement, puisque la
part de personne stressée/inquiète/tendue est la même chez ceux qui ont étés
confinés avec de la famille/amis que ceux qui ont étés confinés seuls ou avec leurs
enfants.
Conclusion, pistes d’analyse :
Avant d’analyser toutes ces données, il faudrait réfléchir à, qu’est-ce qui favoriserait
un état d’esprit positif ou négatif lors du premier déconfinement ? On pourrait d’abord
penser à l’impact psychologique du confinement : ceux qui ont passé un bon
confinement (lien social, situation économique restée stable, ont maintenu une
activité) peuvent se sentir bien lors du déconfinement, et ceux qui ont passé un
mauvais confinement (isolement, situation économique dégradée, ennui) peuvent se
sentir toujours mal lors du déconfinement (mal-être psychique persistant). On peut
aussi supposer que ceux qui se sentent bien lors du déconfinement ont un sentiment
de liberté de par les contraintes qui pesaient sur eux lors du confinement dont ils sont
libérés. Ces personnes seraient alors libérées de toutes les problématiques qu’a
engendrées le confinement, n’auraient donc pas de problèmes économiques,
financiers ou psychiques persistantes. Ceux qui se sentent toujours mal lors du
déconfinement seraient alors ceux qui, en plus d’avoir passé un mauvais confinement,
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seraient toujours confrontés aux problématiques que celui-ci a engendrées sur leur
santé mentale et sur leur situation socio-économique.
On voit à travers cette étude que la plupart des personnes interrogées se sentent
plutôt bien, et qu’une part non négligeable se sent mal. Curieusement, compte tenu
de la situation et des débats actuels sur la santé mentale des étudiants, ces derniers
sont ceux qui se sentent le mieux : se déclarent en majorité tranquilles, soulagés,
contents. On peut alors supposer que leur situation s’est dégradée sur le long terme,
qu’ils arrivaient, au début de la pandémie, à faire face à la formation à distance et au
manque de lien social. Dans ces données on voit que les inactifs et les actifs non
déclarés sont ceux qui se sentent le plus mal lors du premier déconfinement. Cela
pourrait s’expliquer par la dégradation de leur situation socio-économique, un manque
d’espoir à trouver du travail pour les inactifs de par cette crise économique et une
absence de protection sociale pour les actifs non déclarés qui les aurait enfoncés dans
la précarité. On voit aussi que les non-diplômés sont ceux qui se sentent
significativement le plus mal. On peut supposer que cela est dû aux mêmes raisons :
dégradation de la situation socio-économique et baisse de l’aspiration à pouvoir se
former ou trouver du travail avec cette crise économique.
Globalement, les hommes se sentent mieux lors du premier déconfinement que les
femmes. Si on affine un peu plus les données, on voit que ce sont uniquement les
hommes jeunes (moins de 36 ans) qui sont dans un état d’esprit si positif, les hommes
plus âgés et les femmes de tout âge sont un peu plus de la moitié à se déclarer
soulagés, contents, tranquilles. On peut douter de la pertinence de ces données sur le
genre étant donné que les hommes sont très peu à avoir répondu à ce questionnaire
(deux fois moins que les femmes). Il y a donc peu de réponses et ce sont des écarts de
trois à cinq réponses qui donnent ces variations si grandes (voir tableau ci-dessous des
effectifs).
Etat d’esprit
Hommes 18-25 ans
Hommes 26-35 ans
Hommes 36-65 ans
Total général

Tranquille, soulagé, content
5
11
6
22
42

Inquiet, stressé,
tendu
2
4
5
11

Total général
7
15
11
33

Annexe 3 : Infolettre de l’ARS du 16/12/2020 : COVID STOP
ENSEMBLE
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