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Avant-Propos 

 

 

Mohamed El Moubaraki  
Président  

 

Malgré les conditions difficiles imposées par la pandémie, notre association a poursuivi et 
développé, au cours de l’année 2021, ses activités de promotion de la santé auprès des populations 
les plus fragiles, les plus éloignées du système de la santé, tout en les conjuguant avec la prévention 
de la Covid 19. 
 
2021 a été une année riche en mobilisation et en nouveaux projets : 
  

- Nous avons développé plusieurs partenariats nous permettant ainsi d’augmenter l’impact de 
nos actions de prévention et promotion de la santé auprès des personnes migrantes et celles 
des quartiers prioritaires de la ville  

- Notre amorce, fin 2020, d’un travail partenarial avec l’équipe éducative des lycées a abouti 
et s’est consolidée via le programme : santé au service des apprentissages.  

 
2021 a aussi marqué un tournant important pour le pôle formation grâce à l’obtention de la certification 

Qualiopi avec un « parcours sans faute » comme exprimé par l’auditeur. Ce fût un travail long, ardu 
mais bel et bien réussi.  
 
Dans le domaine du numérique, nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux, assurant 
ainsi une meilleure visibilité de notre association et de ses missions et nous nous sommes dotés d’une 
plateforme de visioconférence performante pour nous adapter au contexte pandémique et continuer à 
soutenir les professionnels.les à travers des formations et des rencontres/débats à distance.   
 
Aussi, grâce à l’investissement de notre équipe salariée, l’engagement des bénévoles et volontaires 
de service civique, nous avons pu maintenir le cap pour préserver l’acquis et développer de 
nouvelles actions de prévention de la santé qui répondent aux besoins des populations confrontées 
aux difficultés sociales et/ou en situation d’exclusion, tout en respectant nos engagements vis-à-vis 
de nos partenaires financiers.  
 
Sur le plan financier, grâce à une bonne gestion au quotidien et un suivi rigoureux des exigences 
administratives, toujours plus complexes, nous avons pu garder l’équilibre entre les recettes et les 
dépenses. 

Ce bilan ne doit pas nous faire oublier le discours raciste et xénophobe qui veut extraire les 
immigrés.es du corps social comme ils.elles le sont du corps électoral. La question de l’immigration 
est régulièrement instrumentalisée lors des périodes électorales et encore plus dans la dernière 
élection présidentielle.  
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Ainsi l’Aide Médicale d’Etat (AME), sans cesse remise en cause, n’est pas seulement une 
revendication des associations issues de l’immigration. Elle fait partie des principes fondamentaux 
de la Déclaration des Droits de l’Homme. L’AME est une des conditions fondamentales de l’accès 
aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière. Cet accès est crucial, au-delà de 
simples questions humanitaires qui semblent, hélas aujourd’hui, ne plus avoir d’importance aux 
yeux de certaines forces politiques. En effet, il l’est tant pour la santé des personnes concernées, 
évitant ainsi des recours aux urgences avec de lourdes pathologies dégradées, que pour celle de 
l’ensemble de la société d’accueil en permettant à des pathologies éventuellement transmissibles 
d’être rapidement et efficacement prises en charge.  

Migrations santé France a préparé un plaidoyer argumenté et enrichi par des exemples concrets 
pour défendre l’AME. Ce document et le communiqué qui l’accompagne ont été envoyés aux 
candidats du 2ème tour présidentiel (avril 2022), aux partis politiques et aux partenaires sociaux et 
institutionnels les alertant des dangers de la suppression de l’AME en termes de santé publique.   
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2021 EN CHIFFRES   

 
Médiation socio-sanitaire  
188 permanences  
743 personnes accompagnées  
 
Accès au droit commun en santé 
23 ateliers 
251 primo-arrivants.es informé.es  
 
Prévention et éducation pour la santé  
38 actions collectives  
547 bénéficiaires  
 
Covid Stop ensemble, prévention et 
médiation vaccination  
3 900 personnes informées/sensibilisées 
11 186 masques distribués  
 
Prévention et promotion de la santé des 
jeunes  
61 interventions 
1 161 bénéficiaires 
 
GDP Santé et soutien psy en milieu 
carcéral  
49 bénéficiaires 
196 contacts 

 
Accompagnement des sortants de 
prisons 
15 ateliers  
71 bénéficiaires  
 
Journée d’étude : Violences subies et 
droit d’accès aux soins   
132 participants.tes 
 
Séminaire : Impact social et sanitaire de 
la Covid 19 
4 sessions  
50 participants.es  
 
Séminaire : Quel accompagnement pour 
les personnes en souffrance psychique 
4 sessions 
160 participant.e.s 
 
Formation  
38 jours  
623 personnes formé.e.s 
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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.  

 

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 sur les lieux de vie et les lieux ressources 

 

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 

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  

 

 

Travailler en réseau pour contribuer au maillage 

territorial au service des personnes en situation de 

vulnérabilité et d’exclusion via des rencontres /débats et 

des séminaires  

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  
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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  

 D’un programme d’actions multihématique qui tient compte du contexte socio-culturel, 

économique et environnemental des populations cibles 

 

Nos soutiens financiers 

que nous remercions vivement pour leur soutien renouvelé  et l’intérêt porté à nos activités  

 L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS IDF) 

 La Direction de l'Intégration et de l'Accès à la Nationalité (DIAN) 

 La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) 

 Le Conseil départemental de Paris  

 Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis  

 Le Conseil départemental du Val-de-Marne  

 La Mission Interministérielle de Lutte Contre les Addictions (MILDECA) 

 SIDACTION 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidyLeh-9L4AhVhhM4BHQ6fBeMQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fgouvernement%2Fadministration-centrale-ou-ministere_168368&usg=AOvVaw1eHbYXpnmlLfLlmJateZUv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidyLeh-9L4AhVhhM4BHQ6fBeMQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fgouvernement%2Fadministration-centrale-ou-ministere_168368&usg=AOvVaw1eHbYXpnmlLfLlmJateZUv
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MEDIATION SOCIO-SANITAIRE  

La promotion de la santé auprès des personnes les plus fragiles ne peut dissocier 

l’accès aux soins et à la santé de l’accès au dispositif de droit commun. Elle n’est possible, 

opérationnelle et efficiente que si sont prises en considération les dimensions, physique, mentale, 

sociale et environnementale. 

 Permanences de médiation socio-sanitaire 

Depuis que Migrations santé a mis en œuvre les actions de proximité, début des années 90, elle 

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 

Maison des réfugiés, la Bibliothèque publique Centre 

Pompidou ou les centres municipaux de santé. En 2021, de 

nouvelles conventions de partenariat pour la mise en place 

de permanence ont été signées avec deux Maisons pour 

Tous, situées dans des quartiers prioritaires, Francs Moisin 

(la Courneuve) et Bois l’Abbé (Champigny) ainsi qu’avec une 

antenne de l’Amicale du Nid à la Courneuve 

La périodicité et la 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 constitue un 

élément d’importance pour assurer un accompagnement et 

un suivi individualisé efficient.  

Quelques situations individuelles d’accompagnement et de suivi socio-sanitaire  

 M. X atteint d’un cancer de la prostate, a eu des prélèvements récurrents de la SFAM 
Assurances, sans savoir à quoi ils correspondent. Nous avons contacté la SFAM pour 
demander le contrat d’engagement. Il n’y en avait pas. M. X avait juste répondu à un 
démarchage téléphonique et a communiqué son numéro de carte bancaire sans savoir pour 
quelle garantie ni comprendre la conversation qu’il avait eu avec son interlocuteur à l’autre 
bout du fil. Nous avons dû envoyer un courrier de résiliation, demander la suspension des 
prélèvements auprès de la banque et exiger le remboursement des sommes prélevées à 
tort. C’est au bout de quatre mois que nous avons réussi à récupérer le remboursement de 
731 euros, soit le montant mensuel de la pension retraite de M. X  

 

 M. Y avait contracté la Covid 19 et a dû être hospitalisé pendant un mois. Au vu des factures 

d’hôpital qu’il recevait, nous lui avons conseillé d’adhérer à une mutuelle santé car ses 

revenus dépassent le plafond des ressources pour avoir une Complémentaire Santé 

Solidaire (CSS). Il nous informe alors qu’il a déjà une mutuelle « qui rembourse pas bien ». 

Il s’avère après vérification que c’était une assurance accident moto/vélo (Néoliane). Nous 

avons contacté l’assurance et expliqué la situation de M. Y : son âge, l’inexistence de moto 

ou vélo et avons demandé la résiliation du contrat.  

 Mme X victime de violence conjugale, mère de 2 enfants, séparée de son mari depuis 2 ans, 

toujours en attente de décision de son divorce, est suivie par le commissariat de Pantin. Elle 
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disposait d’un titre de séjour de 10 ans qui a expiré fin 2019. Mme X ne maîtrise pas le 

Français. Au courant de l’année 2020, elle s’était rendue cinq fois à la préfecture de Bobigny 

où on lui demandait à chaque passage un nouveau document. Mme occupe le domicile 

conjugal mais ne peut le justifier car son nom ne figure ni sur la facture EDF ni sur la 

quittance de loyer. Son voisin lui fait un justificatif d’hébergement et la Préfecture exige la 

présence de l’hébergeant. Ce dernier est très âgé et ne se déplace pas facilement. Du coup, 

il rajoute le nom de sa voisine à son contrat EDF et cette fois, on lui demande un autre 

justificatif….A cause de la difficulté à renouveler son titre de séjour, Mme X a perdu son 

travail de femme de ménage, a été radiée de Pôle Emploi et s’est vue refusée la proposition 

de logement. 

 

Elle avait un rdv à la préfecture de Bobigny le 4 février 2021, j’ai décidé de l’accompagner 

et d’expliquer à l’agent la situation difficile dans laquelle se trouvait cette femme. Qu’elle 

avait besoin de plus d’aide et de compréhension de l’administration au regard de sa 

situation de femme victime de violence à plusieurs titres. La dame angoissait, tremblait, elle 

me tenait la main et me la serrait fort car l’agent ne répondait pas. Il vérifiait les documents 

tout en secouant la tête.  Je lui ai tendu la décision du tribunal de la séparation et lui ai 

demandé de retirer le nom de l’époux sur son nouveau titre de séjour en y indiquant le 

statut de divorcée. Il a pris le document sans prononcer un seul mot puis m’a tendu le 

récépissé pour vérifier le nom prénom et pour signature par Mme X.  

Après cinq rendez-vous à la Préfecture, l’issue fut un soulagement pour cette femme qui a 

fondu en larmes.  

 

 Les ateliers collectifs d’information sur l’accès aux droits et aux soins et promotion de la 

pratique du bilan santé.  

 

Ces ateliers collectifs visent à faire connaître le dispositif de droit commun de santé, à 

faciliter leur accès, à présenter les ressources disponibles pour la prévention et l’éducation 

pour la santé ainsi qu’à anticiper les prises en charge lourdes à travers la promotion de la 

pratique du bilan de santé.  

 

Les ateliers collectifs sont menés auprès d’un public éclectique : 

o  les primo-arrivants en apprentissage du Français FLE, dans le cadre de la formation 

civique et citoyenne du Contrat d’Intégration Républicaine ;  

o les personnes à l’écart du système de santé hébergées dans les Centre 

d’Hébergement d’Urgence ou provisoire (CHU, CPH) ou celles qui fréquentent les 

accueils de jour ;  

o Les demandeurs d’asile et réfugiés hébergés dans les Hébergements d’Urgence des 

Demandeurs d’Asile (HUDA). 
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En chiffre :  

 188 permanences  
 784 personnes accompagnées  
 894 démarches réalisées dont 624 sont en lien avec l’accès aux droits aux soins et à la santé 

o 358 dossiers instruits pour l’accès au dispositif de droit commun en santé 

o 78 bilans de santé  

o 46 RDV médicaux et suivi à l’issu du bilan de santé 

 

 

  

Démarches en lien avec 
l’accès aux droits au soins 

et la prévention : 70%

Démarches
d’ordre social  

23% 

Orientation 
juridique : 4%

Autres démarches : 
3% 

Nature des démarches 

Démarches en lien avec la santé Démarches en lien avec le social

Orientation juridique Autres démarches
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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 socio-sanitaire, ainsi que 
des attentes des bénéficiaires et des professionnels.les qui les accompagnent.  
 
En 2021, pour faire face aux conséquences de la pandémie et répondre aux demandes des bailleurs,  
nous avons développé nos actions de sensibilisation à la santé mentale articulées avec la  
prévention des addictions avec ou sans produits psychoactifs ainsi que celles en lien avec la santé 
sexuelle et la prévention du VIH et autres IST  
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1- Education nutritionnelle et alimentation  

 

Cette action vise à promouvoir une alimentation équilibrée et à accompagner et aider les 

personnes en situation précaire à faire des choix alimentaires favorables à leur santé. Le 

déroulement de l’action est adapté au profil des participants et à la configuration des lieux.   

Le contenu pédagogique porte sur :  

- Les habitudes alimentaires et leur modification en situation de migration,   

- L’aspect symbolique de la nourriture/alimentation et ses multiples dimensions : santé, 

plaisir, culture, religions, économie et échanges sur les traditions culinaires 

- Les recommandations PNNS, éléments et repères pour une alimentation équilibré  

- un mode de vie favorable à la santé et à la réduction des risques des maladies chroniques.  

- Comment manger sain et pas cher  

 

A Paris plage, nous avons tenu comme tous les ans un stand d’information sur l’accès aux droits 
et aux soins et organisé, conjointement, des ateliers de sensibilisation sur l’alimentation 
équilibrée auprès de jeunes enfants de 7 à 12 ans.  L’accent était mis sur le petit déjeuner, repas 
très souvent négligé. Les enfants ont composé, en petit groupe, le petit déjeuner en choisissant 
les cartes d’aliments. Notre coach diététicien a réajusté les connaissances et composé le petit 
déjeuner « idéal » en expliquant la composition des aliments, leurs bienfaits.…etc. 

 

2- Santé buccodentaire  

Le renoncement aux soins dentaires étant fortement associé aux faibles revenus, cette action 

permet une entrée en soins dentaires pour les personnes précaires à l’écart du système de 

soins. Nous informons sur l’existence de la PASS dentaire, des aides financières de la CPAM et 

aussi des possibilités de prise en charge aux bénéficiaires de la CSS ou d’une mutuelle santé. 

Cette action, habituellement collective, a été menée en partenariat avec Aide Odontologique 

Internationale (AOI), réseau social dentaire 94) sous forme d’entretiens individualisés pour 

respecter les recommandations sanitaires. Un support imagé permet d’expliquer de manière 

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 est démontrée à l’appui d’une prothèse 

dentaire.  
 

Le diagnostic dentaire intervient en second temps et permet d’orienter les personnes, selon leur 

situation administrative et couverture maladie. Les personnes en besoin de soins dentaires sont 

accompagnées par nos équipes pour leur faciliter les démarches : prise de rdv, ouverture de 

droits, orientation et information sur les soins dentaires pris en charge depuis janvier 2021.  

3- Hygiène des lieux de vie  

Dans le cadre de notre partenariat avec Equalis qui gère des structures d’hébergement et 
d’accompagnement social des réfugiés et demandeurs d’asile et au vu des problèmes d’hygiène dans 
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les espaces communs, notamment dans les sanitaires, nous avons été sollicités pour mettre en place 
des ateliers de sensibilisation à l’hygiène dans les lieux de vie.  
 
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser, tout en évitant de stigmatiser les personnes qui vivent à 
plusieurs dans un même espace, sur les bonnes pratiques pour un lieu d’habitation sain et de faire le 
lien avec les risques sur la santé d’une habitation insalubre :  
- choix et utilisation des produits ménagers pour un nettoyage efficace et écologique 
- hygiène des espaces communs : cuisine pour garantir la sécurité alimentaire, sanitaires et douches 
pour pouvoir assurer une propreté individuelle même s’il s’agit de lieux collectifs.   
-  aération/ventilation des pièces  
 
L’atelier commence par faire le lien entre la santé et l’environnement, ensuite vient la question de la 
pollution et des sources de pollution à l’intérieur de la maison à l’appui de photos qui illustrent cette 
pollution et/ou qui montrent des appartements insalubres.   
 
L’atelier a une durée entre ¾ d’heure et deux heures selon les conditions de l’animation : chez 
l’habitant ou dans une salle collective. Un temps est consacré à la sensibilisation des éducatrices 
spécialisées qui gèrent les hébergés pour qu’elles puissent prendre le relais. 
 
 
4- Santé sexuelle, bien être et prévention du VIH-hépatites et autres IST 

Nos ateliers sur la santé sexuelle promeuvent une approche positive de la sexualité et des relations 

sexuelles, levier d’intégration des primoarrivants.es et des personnes éloignées du système de santé 

et de prévention. Ils sont adaptés au profil du public cible : 

 Auprès de primoarrivants, en apprentissage de la langue française : 
Après la présentation des intervenants et participants, nous faisons un brainstorming autour 

de la définition de la santé sexuelle. Les sujets présentés sont : 

- Qu’est-ce que la santé sexuelle ? oser en parler  
- La contraception 
- La pilule du lendemain 
- L’avortement 
- Qu’est-ce qu’un rapport sexuel sans risque ? 
- Qu’est-ce qu’une IST ? comment se protéger ? 
- Comment se transmet le VIH/Sida ? 
- Quels sont les symptômes ? 
- Où faire un dépistage du VIH/SIDA? 
- Les violences  

A la fin de l’atelier, un 4 pages,  résumant l’atelier avec les adresses des ressources en santé 

sexuelle pour la prévention et le dépistage, est remis aux participants.es  

 
 Auprès des personnes mises à l’abri au gymnase Gallieni, Nogent S/Marne 

Dans le cadre de la semaine santé du 22/11 au 05/12/2021, nous avons organisé en 

partenariat avec le Comité des familles une actions d’information et de dépistage du VIH/ 

Sida auprès des personnes mises à l’abri.  

A notre arrivée au gymnase à 9h du matin, 20 personnes étaient sur place, les 27 autres 

étaient parties travailler ou effectuer leurs démarches. 
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Nous avons menés des entretiens individuels avec les présents pour les informer sur les IST, 

le VIH/Sida, les modes de transmission, les centres de dépistages ainsi que les autotests et 

les modalités de son utilisation. Ces entretiens ont permis aussi de rappeler aux participants 

les gestes barrières et de promouvoir la vaccination Covid 19.  

 Dans les locaux de Migrations santé : 

Lors des permanences d’accès aux droits et aux soins que nous tenons dans nos locaux, 

nous informons les personnes sur l’auto dépistage du VIH/Sida en leur proposant les 

autotests qui nous sont remis par le Comité des Familles avec lequel nous avons une 

convention de travail partenarial sur la prévention du VIH/Sida-hépatites et autres IST. Nous 

expliquons le mode opératoire pour réussir le test.  Certaines personnes ont fait le test en 

notre présence alors que d’autres ont préféré le faire ultérieurement. Nous avons remis à 

chaque personne reçue le Flyer du Comité des Familles qu’elles peuvent contacter en cas de 

besoin d’informations complémentaires, de test défectueux…etc  

 
 Auprès des femmes victimes de violences conjugales :  

Cet atelier mis en place au CHU de l’Amicale du Nid de la Courneuve s’est déroulé en arabe 

car les 6 jeunes femmes concernées ne maitrisent pas la langue française. Nous y avons 

abordé, dans un 1er temps les différents moyens contraceptifs et l’hygiène intime et dans un 

2ème temps la prévention des IST et VIH/Sida : 

 
- La contraception et les différents dispositifs : pilule, préservatifs féminin et masculin, 

le stérilet, le patch, l’injection hormonale etc… 
- La pilule du lendemain, ou l’obtenir et dans quelle condition l’utiliser,  
- L’avortement, les conditions de l’IVG en France, l’anonymat, le choix de la femme et 

sa liberté à mettre fin à sa grossesse, le lieu où l’effectuer… 

- L’hygiène intime, comment laver ses parties intimes et avec quel savon neutre, le port 
de linge en coton pour éviter les mycoses, les démangeaisons etc… 

- Qu’est-ce qu’une IST ?  

- Le VIH/Sida, les moyens de transmission, les traitements  

- Les moyens de prévention et de dépistage  
 

5- Information sur les cancers du sein et du col de l’utérus et promotion des dépistages organisés  

Ces séances menées en 2021 sur la prévention des cancers du sein et de l’utérus, en partenariat 

avec les structures départementales de dépistages CRCDC IDF et la Ligue contre le Cancer ont 

concerné des femmes vulnérables et à l’écart du système de prévention et de soins   

L’information se fait à l’appui d’un support imagé permettant aux participantes d’améliorer leur 

littératie en santé : mieux connaître leur corps, les parties intimes et pouvoir s’approprier ces 

informations et mieux agir en terme de prévention  

Les intervenants de Migrations santé co animent ses ateliers et traduisent le contenu aux 
participantes arabophones ou anglophones. Auprès des femmes chinoises, nous avons recours à 
une médiatrice qui maitrise le Mandarin pour assurer l’interprétariat.  

Les séances d’information/sensibilisation sont décomposées en 2 parties :  
 La première partie concerne le col de l’utérus  
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o où se trouve l’utérus, le col de l’utérus et quelles sont leurs fonctions ? 
o le cancer du col c’est quoi ? 
o Le HPV, papilloma virus, sa transmission et son évolution 
o la vaccination pour les 11-14 ans  
o Les facteurs de risque du cancer du col de l’utérus  
o Les moyens de protection : vaccination pour les plus jeunes et dépistages pour les 

adultes ; 
o l’intérêt du suivi gynécologique, le frottis, son déroulement 
o Déroulement d’un dépistage (frottis) par qui et où ? 

 La deuxième partie est consacrée au sein 
o Schéma du sein  
o Des chiffres sur le cancer du sein (nombre de cas par an, de décès…) 
o Les symptômes ; les facteurs de risque (l’hygiène de vie, tabac, alcool, antécédents 

personnels ou familiaux…)   
o La surveillance et l’autopalpation 
o Le dépistage organisé : la lettre d’invitation, la mammographie,  l’échographie 
o les deux lectures des résultats  

 

 

6-  Prévention du mal-être, écoute et soutien psychologique,  ateliers d’expression en situation de 

Covid 19 

En 2021, Migrations Santé a renouvelé son engagement pour la promotion de la santé mentale des 
publics en situation de fragilité sociale. Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas fait 
d’écoute psychologique, mais avons intervenu sur le champ de la santé mentale avec une approche 
collective. 
 
Nous avons commencé avec une recherche-action réalisée au premier semestre 2021 sur l’orientation 
des publics migrants vers des soins en santé mentale. Dans le cadre de ce projet, quatre personnes 
migrantes aux situations complexes et présentant des fragilités sur le plan psychique ont bénéficiés 
d’un accompagnement global. L’analyse de ces situations nous a permis de mieux comprendre les 
différentes barrières d’accès aux soins en santé mentale de ces populations. 
 
Sur la base de cette étude, nous avons mis en place, dès le deuxième semestre, des ateliers de 
sensibilisation à la santé mentale et un séminaire sur l’accompagnement des personnes en souffrance 
psychique, destinés aux professionnel.les de la santé, du social ou de l'éducation. 
 
1- Les visites à domicile (VAD) :  

Lors des permanences, un temps est dédié à la visite à domicile des personnes âgées à mobilité 
réduite ou celle souffrant de pathologies lourdes. Cela permet d’aller vers les personnes les plus 
éloignées des soins, pour des raisons objectives : mobilité réduite, problème de santé les 
empêchant de sortir de chez eux; ou pour des raisons subjectives comme la défiance envers le 
système de santé, des problématiques de santé mentale ou le refus de demander de l’aide. 
L’objectif de ces visites à domicile est de rompre l’isolement, renforcer la sensibilisation et le 
rappel des gestes barrières pour se prémunir de la COVID19 et repérer les personnes en 
souffrance psychologique.   
 
Transversalement à ces objectifs, les visites à domicile ont permis, dans certains foyers, de créer 
un solide lien de confiance avec nos intervenants.tes.  Certains résidents viennent à la 
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permanence uniquement pour discuter avec la coordinatrice des actions de terrain. Cette relation 
de confiance facilite la démarche participative et l’adhésion aux actions de prévention et 
d’éducation pour la santé. A titre d’exemple, certains résidents, à la base, réticents à la 3ème dose 
vaccinale ont accepté de se faire vacciner après en avoir discuté avec nos équipes 
 
En 2021, dans le cadre d’une action-recherche portant sur l’orientation des migrants vers des 
soins en santé mentale, quatre bénéficiaires de Migrations Santé identifiés comme ayant une 
problématique de « santé mentale » : situations allant du mal-être au trouble psychotique ont 
bénéficié d’un accompagnement global. Il s’agissait de les suivre dans toutes leurs démarches : 
santé, demande d’asile, problématiques judiciaires ; de les accompagner physiquement à leurs 
rendez-vous à l’hôpital, associations ou autres structures et de prendre de leurs nouvelles 
régulièrement, en leur apportant un soutien social et émotionnel. Ces bénéficiaires identifiés dans 
différents foyers ont pu livrer leur témoignage, s’exprimer sur leurs craintes, angoisses et 
tourments. Pour certains, une orientation a été faite vers les soins : un monsieur psychotique a 
fait l’objet d’un signalement à l’EMPP. Les foyers en question étaient les résidences sociales 
Coallia Concorde (Vitry-sur-Seine), Boursicaud (Champigny-sur-Marne) et les Fillettes 
(Aubervilliers).  
 
Au sein de ces foyers, la présence du stagiaire en charge de cette action-recherche a permis aux 
résidents de bénéficier d’un lieu d’écoute. En effet, dans le cadre des permanences de médiation 
socio-sanitaire, les personnes venaient pour leurs problématiques d’accès aux droits aux soins et 
le stagiaire en profitait pour prendre leur « température » sur leur santé mentale, en leur 
demandant « comment est-ce que vous vous sentez en ce moment ? ». Cela a permis à certains 
de se livrer sur leurs souffrances et d’avoir des informations sur l’accès à des consultations 
psychologiques dans leur secteur. 

 
Exemple  de cas : résidences Coallia d’Aubervilliers et Concorde à  Vitry : 

 M. K.  septuagénaire malien retraité et asthmatique, arrivé en France à 19 ans et y ayant 
travaillé pendant quarante ans. En revenant d’un séjour de deux ans au Mali, il s’est rendu 
compte que le jeune homme à qui il avait laissé sa chambre n’a pas payer les loyers, lui laissant 
une dette locative, et lui a volé toutes ses économies. Sous le choc (« ce jour-là je pouvais 
même pas parler »), il est conduit à l’hôpital où il séjournera trois semaines (séjour qu’il n’a 
pas pu régler à cause de ses problèmes financiers, lui créant alors des dettes en plus). Il a 
essayé de porter plainte mais il n’a pas voulu donner le nom du voleur présumé. Ni la police ni 
la banque n’ont rien pu faire. A côté de cela, son asthme s’est aggravé. 
M. K. cumulait alors problématique judiciaire, financière, de santé et on pourrait dire de santé 
mentale. En effet, lors des visites à domicile que nous faisions chez M. K. depuis 2019, il ne 
parlait que de son histoire de vol d’argent qui l’obsèdait. Les jeunes qui lui rendaient visite 
disent qu’il ne parlait que de ça, jour et nuit. Il avait des insomnies, un discours désorganisé et 
parfois, il émettait des idées qu’on pourrait assimiler à des idées délirantes (idées de complot 
entre la banque et la police pour lui voler son argent par exemple). Notre coordinatrice des 
actions de terrain venait le voir régulièrement depuis 2019 pour régler ses différents 
problèmes financiers et d’accès aux soins. En 2021, dans le cadre de l’action-recherche, le 
stagiaire en charge de ce projet lui a rendu visite plusieurs fois pour mieux connaître son 
histoire, tenter de lui apporter un accompagnement global et lui apporter un soutien social et 
émotionnel. Hospitalisé à cause de complications liées à son asthme, M. K. est décédé en avril 
2021. 

 

 M.X., malien de 57 ans qui a été licencié et expulsé de son logement dans un foyer Coallia car 
il « perdait la tête ». Aujourd’hui, il erre dans ce même foyer où les résidents le connaissent 
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bien et lui ont installé un matelas dans la cuisine, où il peut dormir et manger gratuitement. 
M. X. se balance toute la journée sur une chaise le regard dans le vide, en parlant seul. Il a 
parfois des sautes d’humeur qui peuvent le rendre agressif. Il présente aussi des idées 
délirantes : il va parfois se présenter et dire qu’il vient d’arriver du Mali, dire aux autres 
résidents maliens que ce ne sont pas des vrais maliens mais qu’ils viennent d’ailleurs, ou se 
présenter comme un inspecteur de l’immigration en menaçant les résidents sans papiers de 
les expulser. En plus de cette problématique de santé mentale, son titre de séjour pour 
travailleur étranger de dix ans a expiré, (probablement depuis 2019 d’après un résident qui le 
connaît bien). Nous avons donc tenté de l’accompagner en allant vers lui, ce qui n’a pas 
fonctionné car M.X. refuse toute aide venant d’inconnus et nie sa situation d’extrême 
précarité. L’accompagnement n’a pas pu continuer car le partenariat a pris fin avec le foyer 
Coallia de Vitry. Nous avons alors contacté l’EMPP de secteur pour prendre le relai, mais ces 
derniers n’ont pas pu intervenir car les professionnels du foyer n’ont pas pu collaborer 
prétendant que M. X n’est pas un résident officiel.  

 

2- Ateliers de sensibilisation à la santé mentale 

Les ateliers de sensibilisation à la santé mentale se font directement dans les lieux de vie (CPH, 
HUDA) de culture ou de formation de primo-arrivants.es (AFCI, AEFTI) Le but étant de créer un 
espace d'échange bienveillant et interculturel afin de stimuler les émotions positives, de définir 
ensemble les différents phénomènes psychologiques (bien-être, stress, anxiété, mal-être, 
traumatisme…), et de permettre l’expression  sur le vécu et les souffrances.  
 
L’intérêt de ces ateliers est aussi de définir le travail du psychologue et du psychiatre et à informer 
sur les ressources en santé mentale (distribution de brochures que nous avons confectionnées 
sur les lignes gratuites d'écoute psy et les centres spécialisés dans l'approche interculturelle ou la 
clinique de l'exil. 
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PREVENTION DE LA COVID 19, RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET PROMOTION DE 

LA VACCINATION  
Dans la continuité de notre engagement dans l’opération Stop Covid Ensemble, les 

interventions se font à l’initiative de Migrations santé ou à la demande de l’ARS ou d’autres 

partenaires pour venir en appui aux opérateurs et acteurs locaux. 

 

Chaque lieu d’intervention impose une approche spécifique qui se doit de répondre aux besoins 

identifiés  et du public concerné : 

1- Lors des permanences, l’entretien individuel permet de rappeler les gestes barrières, de 
délivrer l’information sur les lieux de dépistage, l’application anti-covid, et de déconstruire 
les fausses informations ; 

2- Auprès des personnes mises à l’abri, l’action de prévention de la Covid est conjointe à l’accès 
aux dispositifs de droit commun ; 

3- Dans les marchés, la rencontre des personnes privilégie 
l’écoute, l’information éclairée et un travail de conviction 
pour la vaccination ; 

4- Dans les centres d’hébergement (HUDA, CHU, CPH ou 
FTM/RS), le porte à porte permet de répondre aux 
préoccupations des uns et des autres et de donner des 
informations fiables et d’inciter à la vaccination ; 

5- Lors des distributions alimentaires : distribution des 
blisters de masques, information et rappel des gestes 
barrières et information sur les lieux de vaccination en 
remettant des flyers 
 

Pour mener ces actions d’information/médiation, Migrations santé déploie une équipe formée sur 

la promotion des mesures de prévention de la Covid 19 et de la médiation vaccination et qui dispose 

d’une grande capacité langagière. Les webinaires, point sur la médiation vaccination organisés par 

l’ARS IdF entre les différents acteurs 

nous permettent de nous mettre à 

niveau des outils de communication 

et des sources et ressources fiables à 

relayer auprès des personnes et 

appréhender les difficultés du terrain 

et de bâtir des stratégies d’approche 

des publics. Aussi, nous participons 

au groupe de travail MOBCO, piloté 

par SPF, qui offre ainsi un espace 

d’échanges entre les acteurs de 

terrain sur les difficultés, les leviers 

et autres stratégies….   

 3 900 personnes informées et 

sensibilisées sur les 

recommandations sanitaires, les mesures de prévention et l’utilité de la vaccination.  

 3 732 blisters de 3 masques distribués 
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d'interventi
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nbre
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informées
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masques
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2020 26 1117 4068
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PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE DES JEUNES EN INSERTION  
 
En 2021, la situation sanitaire liée à la Covid 19 était devenue plus alarmante avec la 
propagation des deux variants Delta et Omicron qui touchaient plus les jeunes. 

Migrations santé a continué de conjuguer ses actions de prévention santé avec celles de la promotion 
des gestes barrières et de la médiation vaccination auprès de cette population.  
 
En outre, pour garantir la continuité de notre mission de prévention et d’éducation pour la santé, en 
cette période de pandémie, Migrations santé a élargi son champ d’actions pour répondre aux 
problématiques identifiées touchant les jeunes, tout en s’adaptant au contexte. Nous avons, ainsi,  
mis en œuvre des ateliers de sensibilisation à la santé mentale et conçu des flyers recensant les 
dispositifs de prise en charge, de soutien et de suivi psychologique adapté à la diversité des publics.  
 
Aussi, dans une démarche proactive, nous avons amorcé, avec des lycées professionnels en Seine 
Saint Denis des partenariats santé au service des apprentissages qui ont permis de coanimer, sur les 
temps scolaires, des ateliers de promotion de la santé globale. 
 
Entretien individuel et ateliers d’accès aux droits aux soins et promotion de la pratique du bilan 
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 et du pouvoir d’agir. 

Pour nous adapter au fonctionnement des sites, aux demandes des référents et aux problèmes 

identifiés du public cible, deux formats d’intervention sont proposés, des entretiens individuels et 

des ateliers collectifs. Les permanences d’entretien individuel ou ateliers collectifs sont tenus en 

soirée sur les lieux de vie. Auprès des jeunes en dispositif d’insertion ou dans les lycées, nos 

interventions se tiennent en journée et sur les temps scolaires.  

L’entretien individuel est avant tout une écoute attentive et bienveillante du jeune qui permet 
d’apporter des réponses adaptées aux questionnements.   Lorsqu’il s’agit de l’accès aux droits de soins 
ou d’une démarche en rapport avec l’assurance maladie, nous procédons ensemble à la création du 
compte sur le site Ameli. La mise à disposition d’un ordinateur connecté permet d’inciter certains 
jeunes à effectuer les démarches concernant la protection sociale, la déclaration du médecin traitant, 
les changements d’adresses, la recherche de formulaires… et à d’autres, d’être initiés au numérique 
santé. Certes, presque tous les jeunes disposent de smartphone mais peu nombreux s’en servent pour 
les démarches en rapport avec l’assurance maladie et la prévention.   
Dans les ateliers, les thématiques abordées en lien avec l’accès aux droits et aux soins et la 
présentation des ressources en santé permettent aux jeunes de disposer de connaissances plus larges 
sur le système de santé, sur les dispositifs locaux de soins et de prévention. Le format d’atelier offre 
aux jeunes la possibilité d’exprimer leurs besoins et attentes dans un cadre respectueux et d’avoir des 
réponses adaptées.  

 La couverture sociale et les dispositifs d’accès aux droits et aux soins : CSS, AME et PUMA 

 La carte vitale, son décryptage, comment la demander,  

 l’intérêt de la déclaration du médecin traitant,  
 l’ouverture du compte en ligne Ameli pour s’informer et faciliter les démarches  
 Information sur le bilan santé et l’intérêt de sa pratique, le déroulement et les conditions 

d’accès,  
 Le questionnaire santé, 
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 La prise de rendez-vous via Doctolib ou le compte Ameli  
 
 

Séances collectives d’information et de sensibilisation  
 
Les thématiques santé répondent aux besoins exprimés par les responsables des lieux 

d’hébergement, aux observations et problèmes identifiés lors des permanences. Le format 

d’intervention est adapté aux spécificités du groupe. Nos interventions en milieu scolaire 

s’inscrivent dans le parcours éducatif de santé, dans le cadre du projet ABMA, Aller Bien pour Mieux 

Apprendre, levier majeur pour favoriser les apprentissages.  

Migrations Santé s’appuie sur son réseau de partenaires locaux qu’elle mobilise via un calendrier 

d’interventions concertées.  

 

 La santé au service des apprentissages  

Dans le cadre de la quinzaine de la démocratie, du 12 au 22 octobre, au lycée professionnel 
Frédéric Bartholdi nous avons animé des ateliers collectifs autour de la santé globale, en classe 
entière ou en groupes de classe de 2nde et d’une classe de 3ème en préparation métier.  

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur le parcours scolaire des élèves et contribué à des 
décrochages scolaires ou à de l’absentéisme. Ce lycée n’a plus d’infirmière scolaire depuis la 
rentrée de septembre 2021, ce qui a posé des problèmes dans la gestion des élèves souffrants, 
notamment de pathologies chroniques. Notre rôle n’était pas de nous substituer à celui de 
l’infirmière mais de travailler en collaboration avec l’équipe éducative afin d’apporter des 
réponses aux questions des jeunes sur leur santé et celle de leurs proches. 
Lors de ces ateliers nous avions utilisé des post-it en posant des questions aux élèves : « Qu’est-
ce que la santé pour vous ? », « quels sont vos mots pour la définir ?»… ; nous avons ainsi 
travaillé sur leurs représentations de la santé. Les mots qui sont le plus ressortis ont été « bien 
dans son corps, bien dans sa tête », ce qui a permis de rebondir sur la santé mentale et les 
besoins fondamentaux. Nous avons aussi abordé les thèmes suivants : 
- Addictions, cannabis, poly consommations, 
- Alimentation,  
- Santé bucco-dentaire, 
- Santé mentale : bien être et mal être, 
- Santé sexuelle, VIH et IST, 
- Covid et vaccination,  
- Questions diverses, etc.  

 
Des échanges réguliers ont lieu avec les CPE organisateurs et régulateurs de cette quinzaine et 
vont aboutir à l’organisation d’un forum santé en 2022 et des permanences socio-sanitaire au 
sein du lycée.   

 
 
 
 
 Sensibilisation à la santé mentale  

L’incidence de la Covid 19 sur la santé mentale a surtout touché les jeunes qui ont manifesté un 
sentiment particulier d’isolement et de peur de l’avenir. Pour répondre à cette problématique 
de santé publique, nous avons mis en place, à partir d’octobre 2021, des ateliers de 
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sensibilisation à la santé mentale pour aborder la question sous plusieurs angles : le bien-être, 
les troubles psychiques ainsi que les capacités neurocognitives. Une attention particulière est 
portée aux thématiques qui touchent les jeunes (troubles du comportement alimentaire, 
cyberaddiction, réseaux sociaux…). Il s’agit aussi d’informer sur les nouveaux dispositifs mis en 
place permettant aux jeunes d’accéder à des consultations psychologiques sans avance de frais. 
Nous avons par ailleurs conçu un flyer avec les adresses des associations d’écoute 
psychologiques gratuites pour les jeunes et les numéros des lignes d’écoute psychologiques 
dédiées aux jeunes.  

 
 
 Santé sexuelle/ bien être et prévention du VIH et autres IST 

Plusieurs formats d’intervention sur cette thématique ont été mises en œuvre pour s’adapter au 

profil des jeunes et au fonctionnement du site d’intervention. La spécificité de ces ateliers, 

marqués par une démarche d’aller-vers, des échanges et débats a permis une meilleure 

compréhension et appropriation du message de prévention et des informations générales sur la 

santé sexuelle. 

 

 Quartier des Jeunes (QJ) Paris 1er  

Dans ce nouvel espace inclusif dédié aux jeunes franciliens, Migrations santé a proposé une action 
de sensibilisation sur le VIH et autres IST, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le 
Sida.  
Avec un mini-chariot comprenant un bol de préservatifs, des jeux, des flyers et les autotests, nous 
avons déambulé au sein du QJ. Les jeunes étaient en général 
intéressés par le jeu de cartes et disent avoir appris des 
« choses » notamment sur la PrEP. Les jeunes disaient n’en 
avoir pas entendu parler et trouvaient ça « extraordinaire ». 
Les questions/réponses du jeu ont permis de longs échanges 
avec certains jeunes sur les modes de transmission et les 
différentes possibilités de protection, les traitements et les 
dépistages.  Nous avons systématiquement donné les flyers 
des CeGIDD et demandé s’ils voulaient un autotest : 7 en ont 
accepté.  
L’approche se faisait très facilement avec les jeunes, nous 
n’avons pas eu besoin de l’aide du médiateur. Quasiment 
aucun jeune n’était réticent quand nous allions vers eux 
pour leur proposer une animation sur la santé sexuelle. Il y 
a même eu une jeune femme, venue d’elle-même vers notre 
stand participer aux échanges. Une autre personne nous a 
informés qu’on ne disait plus préservatif masculin et féminin mais préservatif interne et externe.  

 
 FJT jeunes cordée, Paris 9ème  
Cet atelier s’est déroulé à distance. Après la présentation des participantes, nous avons mis en 
ligne l’outil de l’Escape Game qui a permis d’aborder en premier lieu la contraception. Un tableau 
avec toutes les contraceptions a été présenté aux jeunes femmes. Ces dernières ont précisé 
réfléchir à une qui leur correspondrait personnellement. L’efficacité des contraceptions était 
aucentre des préoccupations. A été abordée la contraception masculine pour faire écho à la 
charge mentale évoquée en amont.   
Il a été observé à la définition de la Trans identité que certaines jeunes femmes confondaient le 
fait d’être une personne transgenre et celui d’être une personne travestie. La dysphorie de genre 
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a été expliquée. Une des jeunes femmes a témoigné ne pas se sentir à l’aise dans son corps de 
femme.  
Concernant les agressions sexuelles, les jeunes femmes ne faisaient pas la différence, dans leurs 
propos, entre harcèlement sexuel et agression sexuelle. Cette thématique a créé des débats et a 
suscité des réactions plus fortes. Les jeunes femmes ont précisé ne pas comprendre pourquoi plus 
on en parle, plus des violences sont commises. Nous avons répondu que cela peut s’expliquer par 
la plus grande visibilité et conscientisation des violences sexuelles depuis qu’elles sont au centre 
des débats publics…  
Ensuite nous avons abordé la question des IST et en particulier les modes de transmission qui sont 
parfois insuffisamment connus. La digue buccale a été présentée, les jeunes femmes ne 
connaissaient pas ce moyen de protection. Globalement, toutes savaient où se faire dépister 
quand nous leur avons présenté une carte des centres de dépistage.  
Pour conclure l’atelier et pour faire écho à l’introduction, un débat a été proposé sur ce qu’est 
être une femme, en incluant des apports sociologiques et anthropologiques. Les études de 
Margaret Mead sur l’identité de genre, les rôles genrés et la construction sexuelle ont été 
présentées pour apporter des outils supplémentaires à ces jeunes femmes et leur permettre de 
se questionner sur leurs représentations. 
Ensuite nous avons abordé la question des IST et en particulier 
les modes de transmission qui sont parfois insuffisamment 
connus. La digue buccale a été présentée, les jeunes femmes 
ne connaissaient pas ce moyen de protection. Globalement, 
toutes savaient où se faire dépister quand nous leur avons 
présenté une carte des centres de dépistage.  
Pour conclure l’atelier et pour faire écho à l’introduction, un 
débat a été proposé sur ce qu’est être une femme, en incluant 
des apports sociologiques et anthropologiques. Les études de 
Margaret Mead sur l’identité de genre, les rôles genrés et la 
construction sexuelle ont été présentées pour apporter des 
outils supplémentaires à ces jeunes femmes et leur permettre de se questionner sur leurs 
représentations. 

 

 Lycée Jean Moulin, Torcy (77) 

La Compagnie Parrallel Théâtre avec qui nous avions co animé, en 2020, des débats, sur la santé 
sexuelle et les addictions en milieu scolaire, nous a sollicités pour co-débattre avec la metteure 
en scène de la pièce « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans » de Barbara Samson. Cette 
action fait suite à la mise en place au mois de janvier 2021 de 4 ateliers collectifs sur la Vie affective 
et sexuelle et la prévention des IST/VIH coanimés avec l’infirmière du lycée. Les thèmes abordés 
ont été :  
- La physiologie et anatomie du sexe féminin et masculin et le genre 
- Le cycle ovarien pour les élèves de seconde 
- La contraception et le planning familial  
- La grossesse 
- Le consentement 
- La pornographie  
- Homosexualité  
- Le VIH, le Sida, les IST 
- Les modes de transmission, les moyens de prévention, la prise de risque et le dépistage 
- La vie d’une personne séropositive au VIH et les traitements.  

 
Le dépouillement du questionnaire distribué à la fin des ateliers a démontré que : 
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- Une grande partie des élèves disent qu’ils ne parlent pas des IST avec leurs parents « on ne 
parle surtout pas de ça à la maison », 

- Les lycéens disent tout savoir sur IST, cependant n’ont rien répondu aux questions posées 
ou ont répondu faux  

- Une grande disparité entre les élèves d’une même classe, certains ne savent pas définir la 
« contraception » alors que d’autres ont des réflexions élaborées sur les personnes non 
genrées par exemple,  

- 20 % des élèves ne savent pas comment se transmet le VIH  
- La majorité des élèves ont bien identifié les lieux de dépistage  

 
 Lycée René Descartes, Champs-sur-Marne (77) 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida, nous avons intervenu le 2 décembre 
dernier, en collaboration avec le CEGIDD ; le Groupe Hospitalier de L’Est Francilien (GHEF) de 
Marne la Vallée et le service de la PMI de la MDS de Noisiel. Nous avons mobilisé quatre étudiants 
en soins infirmiers de l’IFSI Théodore Simon pour être plus proche des élèves et favoriser la 
prévention par les pairs.  
L’action s’est déroulée devant le réfectoire, lieu de passage et de brassage de nombreux élèves 
avec qui nous avons échangé via un quizz sur le VIH, des jeux 
ludiques et l’outil infos/intox du CRIPS.  
 
 Lycée professionnel Arthur Rimbaud, Aubervilliers (93) 

Migrations Santé, en partenariat avec le PIJ de La Courneuve et en 
collaboration avec la Compagnie Parrallel Théâtre,  a organisé des 
interventions à destination des classes de 1ère Accompagnement, 
Soins et Service à la Personne (ASSP), Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG), etc. 
 
Cette action a eu lieu suite à un nombre de grossesses non désirées 
de jeunes filles en 2020/2021. 
L’action s’est articulée autour du spectacle/débat « On n’est pas 
sérieux quand on a dix-sept ans » qui porte sur les relations garçons-filles, la sexualité, le 
consentement et le VIH/Sida/IST. 
L’intervention s’est faite en deux temps, une première représentation pour une classe avant les 
vacances de la Toussaint et deux autres à la rentrée pour des classes de 1ère ASSP et STMG. 
Nous avions à disposition l’Espace Guy Môquet de La Courneuve, qui dépend du service jeunesse 
de la ville et qui dispose d’une scène permettant une configuration optimale pour que les élèves 
soient immergés dans le spectacle, comme au théâtre. 
Les élèves étaient particulièrement attentifs durant le spectacle et ont posé beaucoup de 
questions quant à la transmission du VIH ; toutefois le sujet le plus débattu relevait du 
consentement. 
Le CeGIDD de Bobigny a co-animé le débat avec beaucoup d’échanges sur les modes de 
contamination. 
Suite à ce projet, Migrations Santé et le PIJ devraient travailler en partenariat avec l’équipe 
éducative du lycée sur la mise en œuvre, en 2022, d’un programme d’actions sur la santé sexuelle, 
la santé mentale, les CPS, ainsi que la tenue de permanences socio-sanitaires. 
 
 

 Prévention des addictions avec ou sans produits psychoactifs 

La crise sanitaire, avec les mesures de distanciation physique : confinement, télétravail, 

fermeture des classes et interdiction de rassemblements a entrainé l’augmentation des écrans 
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dans les familles, en érigeant une nouvelle normalité d’utilisation. La dépendance aux écrans a 

des retentissements multiples sur la sante. En effet, un usage numérique excessif peut entraîner 

de nombreuses répercussions sur la santé physique, développementale et psychosociales des 

jeunes comme l’obésité, les troubles du sommeil, les problèmes oculaires, l’isolement social, les 

problèmes relationnels, les difficultés scolaires… etc. La reconnaissance des troubles de 

comportement liés aux jeux numériques est relativement récente. En effet, l’OMS a reconnu le 

trouble lié au jeu vidéo comme maladie dans le cadre de la dernière classification (CIM -11). 

Cette reconnaissance entrera en vigueur le 1er janvier.  

Nos ateliers de prévention des conduites addictives au numérique dans une démarche de santé 

globale et d’autonomisation des jeunes. 

 

 Santé bucco-dentaire 
Depuis la survenue de la Covid 19, le format de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire n’est 
plus collectif mais individualisé avec la suppression de l’atelier brossage des dents.  Cette action 
est en collaboration avec notre partenaire historique AOI. 

 
 EDI-FAIRE : 87, rue Bizet 94800 Villejuif 

Les jeunes présents ont bénéficié d’un diagnostic dentaire d’un entretien individualisé de 

sensibilisation sur l’impact de la santé dentaire sur la santé de façon générale. La 

démonstration de bonnes méthodes de brossage s’est effectuée sur une prothèse et à la fin 

de l’entretien, nous distribuons des brosses à dents et du dentifrice.   

 
 Alimentation et sport  

 Cet atelier vise l’objectif d’apporter des connaissances aux jeunes sur la composition des 

aliments dans un repas équilibré  et de faire le lien avec le sport.  

 

 A l’EPJ Belleville Paris 11ème 

L’intervention a débuté par des échanges et questions sur le rythme alimentaire : à quelle 

heure mangez-vous, que mangez-vous, quand avez-vous faim généralement ? 

Ensuite, ont été présentés les familles d’aliments qui doivent constituer un repas équilibré : 

protéines, féculents, vitamines… etc.  Le but était de présenter à quoi pouvait ressembler un 

repas équilibré sans que les jeunes aient l’impression de devoir se priver.  

Un temps a été consacré à des mimes : chaque jeune devait choisir un aliment et mimer les 

effets de cet aliment sur son corps / moral / énergie.  

Nous avons ensuite distribué à chaque participant.te des aliments : paquet de céréales, 

lentilles, sachets de sucre, etc.) pour qu’il puisse identifier les protéines sur l’étiquette. Un 

lien a ensuite été fait entre le sport et l’importance d’une alimentation riche en protéines 

pour réparer et consolider la fibre musculaire abîmée par l’exercice physique. L’association 

Tatane qui propose des activités sportives dans le quartier n’a pas pu mettre en place 

d’activités car l’espace était fermée en raison de la Covid 19.   
 
   Promotion de la vaccination  

Dans le cadre de l’opération Stop Covid Ensemble initiée et pilotée par l’ARS IDF, Migrations santé 

a mis en place des actions spécifiques de promotion de la vaccination auprès de jeunes. Les 

ateliers collectifs sont articulés autour de discussions sur la vaccination et le vaccin, sur les idées-

reçues ou les « fake-news », avec pour support un diaporama donnant aux jeunes les informations 

sur les lieux et l’organisation de la stratégie vaccinale en France. Un exercice de photo langage est 
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proposé : ils doivent choisir une image en lien avec l’actualité ou leur quotidien et l’associer à une 

émotion. Cela leur permet d’aborder une diversité de sujets et de parler à cœur ouvert de leurs 

sentiments respectifs vis-à-vis de la pandémie et du vaccin. Certains expliquent que cette 

situation dure depuis longtemps et que, d’une certaine manière, ils ont commencé petit à petit à 

se détacher de tout cela. D’autres sont plus « remontés » contre les recommandations sanitaires 

et contre le pass sanitaire notamment.  

Ensuite, pour échanger sur le vaccin, nous demandons aux jeunes vaccinés s’ils en avaient 

confiance, pourquoi… etc.  Pour conclure, nous proposons un jeu vrai/faux sur différentes 

questions en lien avec le vaccin, ce qui permet de déconstruire différentes « fake-news » et 

démontrer l’utilité de se vacciner pour se protéger et protéger les autres… 

 Lycée Professionnel Fréderic Bartholdi –12 rue de Liberté – 93200 Saint-Denis 

Nous avons saisi le jour de la réunion de rentrée des parents d’élèves, en commun accord 

avec l’équipe éducative, pour tenir un stand à l’entrée du lycée, lieu stratégique qui nous 

mettait à la vue des élèves et des parents, avec le bandeau Migrations Santé et le kakémono 

de l’ARS bien visibles. Cette action visait à promouvoir la vaccination et le pass sanitaire 

auprès des lycéens pour qu’ils puissent effectuer leur stage en milieu professionnel dans de 

meilleures conditions. 

Nous avons échangé avec les parents, la plupart n’étaient pas accompagnés de leurs enfants. 

Certains parents nous ont fait part de leur crainte et de leur méfiance vis à vis du vaccin et 

des effets secondaires. Un nombre non négligeable d’élèves nous a fait remonter le fait que 

certaines filles de leur entourage ou du lycée ayant fait le vaccin n’avaient plus leurs règles ou 

en avaient en abondance, par exemple.  

La grande majorité ne savait tout simplement pas de quoi était composé le vaccin et la 

manière dont ils fonctionnent. Certains parents ont déclaré être prêts à payer les tests pour 

ne pas avoir à faire le vaccin à leurs enfants.  

Un peu plus de la moitié des parents et élèves rencontrés étaient vaccinés. Néanmoins, ils 

disent ne pas être contre la vaccination mais contre le pass sanitaire car il s’inscrit dans la 

privation des libertés et provoque de la défiance vis-à-vis de certains parents rencontrés.  

Certains nous ont aussi fait part du brouhaha médiatique des chaînes d’information en 

continue, les réseaux sociaux et surtout la parole publique auxquels ils disent n’y comprendre 

plus rien et qu’entendre parler de la 4ème dose les inquiètent davantage, car ils se demandent 

jusqu’à combien ?  

Nous avons aussi perçu chez certains parents des difficultés sociales, financières… etc, qui ne 

place pas la vaccination au cœur de leurs préoccupations ; un renoncement aux soins persiste. 

Le lycée devait la même semaine accueillir un Bus pour la vaccination, nous devions noter et 

orienter les élèves intéressés. Il y a eu une vingtaine d’élèves vaccinés suite à cette action, 

mais le lycée n’a pas été en mesure de nous dire si d’autres élèves l’avaient fait à l’extérieur 

du lycée. 
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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 a entrainé des fermetures administratives et des 
confinements successifs dont le dernier était en avril 2021, les actions collectives en 

milieu carcéral ont été suspendues. L’avancée sur le vaccin et le nombre de personnes vaccinées a 
permis une reprise progressive à partir de la mi-juin  2021.  
 
Action 1 : Groupe de parole santé avec focus sur les infections sexuellement transmissibles et 
soutien psychologique des détenus.  
 

- A la MAP de Villepinte, 
Les groupes de parole (GDP) ont repris le 18 juin 202 à raison de 4 personnes par groupe pour 
respecter les mesures barrières. Une liste des participants, imprimée par le SPIP est remise à nos 
intervenants au début de chaque séance. Le groupe de participants change tous les mois, après 4 
séances hebdomadaires 
Le GDP est coanimé par un binôme, psychologue et chargé de prévention et d’éducation à 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 thématiques du GDP proposés via des flyers remis aux participants la 1ère séance du GDP visent 
à promouvoir la santé globale des personnes dans un milieu contraint avec à la marge des séances 
de soutien psychologique. Les thématiques abordées en 2021 ont été : l’hygiène de vie en milieu 
fermé, le VIH-hépatites et autres IST, les addictions/dépendances, les maladies cardio-vasculaires. 
Beaucoup d’échanges ont eu lieu autour de la Covid 19 et de la vaccination. La moitié des 
participants dans chaque groupe était vaccinée, ce qui permettait d’aborder plus facilement le 
VIH et les autres IST. 
Une personne détenue a parlé ouvertement de son homosexualité et des difficultés qu’elle a 
rencontrées avec sa famille et une autre de ses problèmes d’addiction à l’alcool. Le format du 
groupe de parole en séance rapprochée permet de créer un climat de confiance entre les 
membres du groupe et les intervenants et donne ainsi la possibilité de s’exprimer, se confier ou 
partager son vécu.  
 

- Au QPA de Villejuif,  
La participation est obligatoire car cette intervention de 3h/mois fait partie du programme 
d'insertion et de préparation à la sortie. Le nombre de personnes du GDP dépend sensiblement 
du nombre de candidatures retenues mais ne va pas au-delà de 6 personnes. 
Le groupe de parole se veut libre afin de  faciliter la parole. Nous abordons la santé de manière 

générale avant d’aborder les thématiques de  la sexualité, des conduites à risques et de  discuter, 

plus en détail, sur le VIH/Sida et les autres IST.  

Le cadre d’intervention  favorise la discussion. Les participants témoignent de leur motivation à  

s’inscrire dans un projet de réinsertion et de l’intérêt qu’ils ont à s’investir à chaque atelier. 

C’est d’eux-mêmes qu’ils se sont mis à parler de leur histoire, des raisons de leur incarcération, 

souvent liée à des violences conjugales, ou des conduites à risques qui les ont menées en prison.  

C’est en racontant leurs histoires avec les femmes, leurs relations de couple, qu’ils ont expliqué 

comment, à un moment donné, ils ont pris des risques vis-à-vis du VIH et des IST 
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Action 2 : Ateliers d’information collective et accompagnement individualisé des sortants 

pour l’accès aux droits et aux soins 

Notre intervention auprès des sortants.es de prison suivis.es par l’association FAIRE (Formation et 
Aide à la Réinsertion) est mensuelle. 2 groupes/jour, soit 1 groupe par demi-journée.  
L’atelier est décomposé en 2 temps, le 1er concerne les dispositifs de droit commun en santé avec la 
promotion de la pratique du bilan santé, et le 2ème porte sur une thématique santé choisie par les 
participants ou proposée par les intervenants. 
A la fin des ateliers nous distribuons les flyers de permanences de Migrations santé dans différent 
lieux et les flyers avec les lignes d’écoute psy gratuites   
 

 
1- Ateliers accès aux droits 

Après le tour de table pour faire connaissance, présenter les activités de l’association, et 
poser le cadre et les règles de prise de parole, l’atelier commence par une série de 
questions portant sur la protection sociale. Les participants.es sont invités.ées à prendre la 
parole.  Le nom de chaque dispositif est inscrit sur un tableau sur lequel l’ensemble des 
informations complémentaires sont rajoutées au fur et à mesure des réponses et de leurs 
ajustements. Les éléments les plus retenus sont : 

o CSS ; AME et PUMA, 
o plafonds de ressources, formulaires à renseigner et pièces justificatifs, 
o Les ayants droits ; 
o Condition d’obtention d’une Carte vitale ; 
o La déclaration du médecin traitant ; 
o La Création et l’utilisation du compte Ameli pour faciliter les démarches en ligne 

 

Le focus sur le bilan santé et les conditions pour sa pratique suscite l'intérêt des sortants qui 

sont pour certains dans un mauvais état de santé. Les éléments de promotion de la pratique 

du bilan santé portent sur :  

o En quoi consiste un bilan santé ? les conditions d’accès,  
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o Le questionnaire santé ; 
o l’intérêt de sa pratique, son déroulement, 
o la prise de RDV via Doctolib, ou le compte Ameli 
o les résultats et recommandations etc.. 
o le parcours de soin. 

  
Suite aux ateliers d’accès aux droits et aux soins et la promotion du bilan santé.  Nous 
orientons les personnes intéressées par sa pratique vers leurs conseillers au sein de la 
structure pour une prise de RDV car la nouvelle direction de la structure souhaite faire 
prendre en charge cette démarche par ses conseillers. Nous restons en appui et soutien en 
cas de difficulté pour l’orientation et l’accompagnement individualisé des personnes dans nos 
permanences.   

 
Il est ensuite proposé aux participants de débattre sur une thématique santé qu’ils choisissent 
eux-mêmes. Ce temps de libre parole permet aux sortants de prison de s’exprimer librement, 
de donner leur avis par exemple sur la crise sanitaire ; la vaccination contre la Covid19, la 
prévention etc… Les intervenants.es ont pour rôle d’ajuster et développer l’information et les 
connaissances,  d’aider et orienter ce public vers les lieux ressources.  

 
 

2- Atelier Santé sexuelle  Consentement, IST, transmission des infections, violences, vie 

affective 

 Premier exercice : inviter les participants à écrire sur des post-its des mots qui leur 
évoquent la santé sexuelle. Certains ont du mal, d’autres n’en trouvent pas ou écrivent : 
« J’aimerais me marier, avoir une femme et des enfants » ; « Odeur » ; « SIDA » ; « Plaisir, 
bien-être et besoin partagé » ; « Avoir un enfant ».  
Ensuite, on leur demande de trier ces post-its en deux catégories : biologique et psycho-
émotionnelle. On discute de ce qui peut rentrer en plus dans ces catégories. On leur explique 
qu’il y a une autre catégorie non représentée par les post-its, la catégorie sociale.  

Comment la sexualité, qui est intime et personnelle, peut aussi être sociale ? Après réflexion, 
ils disent qu’on peut être influencés par les amis, la famille, les médias, les pubs, etc.  Les post-
its nous permettent aussi d’aborder la question des IST - certains ne comprennent pas le 
terme, du VIH/SIDA, et des symptômes qui peuvent être visibles (post-it avec le mot odeur) 
ou invisibles.  

 Deuxième exercice : des pancartes avec inscrit « D’accord » en vert, « Pas d’accord » en 
rouge, « Oui et non » en orange, sont distribuées aux participants. Ils sont contents car cela 
ressemble à l’émission TPMP qui est regardée quotidiennement en détention et très 
appréciée.  

Des affirmations sur carton sont montrées à tous et énoncées, le but étant de susciter le 
débat.  

1. Quand on aime, il faut avoir confiance en l’autre 
Ils sont d’accord pour dire que la confiance est plus importante que l’amour dans une relation, 
car elle se perd plus facilement que l’amour.  

2. Les violences psychologiques font plus mal que les violences physiques 
Certains disent oui, d’autres “ça dépend”. Un participant dit qu’il y a un lien entre les violences 
physiques et les violences psychologiques et tout le monde est d’accord. Où commence la 
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violence physique ? Un participant répond « Un coup de poing », un autre dit « un crachat ». 
Une réflexion collective se met en place.  

Est-ce que pousser est une violence physique ? Ils disent tous non, car ça ne fait pas mal.  

Un participant se questionne : « Mais si la personne poussée tombe, et que sa tête heurte 
quelque chose ? ».  

Si pousser ne fait pas mal, et que la personne ne tombe pas, est-ce qu’on peut prendre en 
compte la peur que la personne ressent à être poussée ? ». Tous acquiescent et s’accordent 
sur le fait que c’est une question de limite plus que de ressenti de la douleur. 

3. On ne naît pas femme/homme, on le devient 
Quelqu’un dit : « Oui, on devient homme, quand on devient mature ». Un autre : « Il y a aussi 
les transsexuels, les transgenres ».  

Peut-on changer de sexe légalement ? Ils répondent non. Alors que oui, il est possible de 
changer de sexe et de nom, même si les procédures sont longues. Quelqu’un dit : « Dans cette 
société, tout est possible ».  

4. Il faut être amoureux pour avoir une relation sexuelle 
Ils sont d’accord pour dire « Non, il y a les escorts, les prostituées. » Puis : « On peut ne pas 
être amoureux, mais c’est préférable de l’être ».  

5. On peut toujours choisir sa sexualité 
« Oui on choisit ses actes ». Est-ce que l’orientation sexuelle est un choix ? Est-ce qu’on choisit 
d’être homosexuel ? Ils répondent tous « Oui ». On leur demande : « Est-ce que vous avez 
choisi d’être attiré par des femmes ? » Ils répondent que non. « On ne peut pas choisir, c’est 
en nous, dans la tête ». Mais l’un d’entre eux souhaite préciser son opinion : « Mais ce n’est 
pas naturel. L’homosexualité, avant, on disait que c’était une maladie ».  

6. Quand on se fréquente depuis longtemps, il est normal d’exiger des rapports sexuels. 
Le plus jeune des participants demande : « Depuis longtemps, c’est combien de temps ? ». 
Tout le monde répond à l’affirmative. Mais après réflexion collective, ils débattent sur le 
terme « exiger ». Un dit : « Exiger, ça sous-entend forcer ». « Sinon, on va voir ailleurs, on 
part ».  

7. La jalousie est une preuve d’amour. 
Un jeune réagit immédiatement : « Ah non, ça c’est une connerie, je peux vous dire, j’en ai 
fait les frais, ça brise les couples ». Je parle du lien entre jalousie, contrôle de l’autre, et 
sentiment de posséder l’autre. Je demande : « est-ce que l’on peut concevoir posséder 
quelqu’un d’autre ? ».  

 Troisième exercice : des énoncés sont inscrits sur des cartons. Les énoncés abordent les 
violences faites aux femmes et le consentement. Les participants remettent en question les 
chiffres des énoncés. « J’ai l’impression que les femmes se victimisent. Et les hommes 
alors ? » On leur dit qu’1 homme sur 16 subira une agression sexuelle au cours de sa vie, et 
qu’il est, effectivement, important d’en parler aussi.  

On a aussi abordé la question de l’éducation des garçons et des filles, et la question de 
l’inceste - certains ne connaissaient pas le mot - et des violences sexuelles, qui semblent 
beaucoup toucher deux des participants, très engagés dans la conversation. 
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3- Atelier Santé bucco-dentaire 
Chez les sortants de prison, les problèmes dentaires sont récurrents, nous les sensibilisons 

sur l’impact d’une mauvaise hygiène buccodentaire sur la santé en générale et sur la santé 

dentaire en particulier (perte de dents, tartre, abcès, caries et rage dentaires etc..) et nous 

les informons sur la prise en charge par la CSS des frais de soins dentaires. C’est aussi un 

élément important pour reprendre confiance et revaloriser l’estime de soi, sachant qu’ils 

sont en cours de recherche d’emploi et de réinsertion sociale.  

Lors des ateliers accès aux droits et aux soins, nous insistons auprès des sortants sur 

l’intérêt de la pratique du bilan santé qui permet un diagnostic dentaire et qu’en cas de 

problème une orientation sera faite vers les soins dentaires.  

 

4- Atelier prévention covid et vaccination  
A chaque atelier, nous rappelons aux participants les gestes barrières : 

- Port du masque, son entretien et son hygiène ; 
- Le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale ; 
- L’aération des lieux de vie 10 min par jour ; 

Nous abordons aussi la vaccination et sa plus-value : (moins de décès, personnes âgées et 

malades épargnées de complication et formes graves de la Covid ;  

- Les jeunes hospitalisés sont ceux qui ne sont pas vaccinés ; 
- Les lieux ressources pour se faire vacciner et la souplesse d’accès à la vaccination … 
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ACTIONS TRANSVERSALES, PARTENARIAT ET FORMATION  

Pour rendre son programme d’actions de prévention et d’éducation pour la santé 

plus efficient et mieux agir auprès des populations vulnérables, Migrations Santé 

se doit de développer et renforcer son réseau partenarial, d’initier et/ou participer au long de 

l’année aux manifestations et initiatives locales :  

 
 Forum santé à ALJT Célestins 75004 Paris  

Cette résidence fait de l’hébergement intergénérationnel : 45 séniors et 47 jeunes 
travailleurs qui cohabitent dans cet immeuble haussmannien. 
Ce forum santé a réuni plusieurs partenaires oeuvrant pour la promotion de la santé physique 
et mentale des jeunes. Migrations santé y a tenu un stand d’informations sur l’accès aux droits 
et aux soins. Nous y a avons reçu 12 personnes, 3 seniors et 9 jeunes. Certains jeunes 
s’interrogent sur les conditions d’obtenir la CSS en remplacement de la mutuelle obligatoire 
de l’employeur. Un jeune voulait avoir un carnet de santé. 

 
 inauguration du QJ quartier des jeunes franciliens, 4 places du Louvre 75001 Paris  

Migrations santé est un partenaire du QJ depuis le lancement de l’appel à manifestation. Nous 
y assurons des permanences hebdomadaires et des groupes de paroles santé. Le jour de 
l’inauguration du 13 octobre dernier, nous avons tenu un stand dans le même bureau des 
permanences et donc éloigné des activités et animations de plein air : escape game, bar à 
bière et concerts…Nous avons reçu au final 2 jeunes et échangé avec 11 professionnels et 
acteurs jeunesse. 

 
 Lycée Jean Moulin – 8 avenue Jean Moulin – 77200 Torcy 

Migrations santé est associé à ce lycée pour diverses actions de promotion de la santé qui 
font suite aux actions de prévention du VIH/Sida et autres IST et à la reconnaissance de nos 
missions de médiation socio-sanitaire et de promotion de la santé :  
 

 Jury aux épreuves orales du Bac Professionnel  
Nous avons été sollicités pour être membre du jury aux oraux du BAC de la filière 
Accompagnement Soins et Services à la Personne ASSP aux épreuves  E13 : conduite d’un 
projet d’accompagnement (coefficient 4) et E33 : conduite d’action d’éducation à la santé 
(coefficient 2) en binôme avec les professeurs de Sciences et Techniques Médico-Sociales 
(STMS).  

 

 Forum des métiers : 
Notre association a été invitée à ce Forum pour présenter ses missions ainsi que le métier 
de chargé.e de prévention et d’éducation pour la santé aux filières ASSP et ST2S. 
Cette occasion a permis de faire découvrir les différents métiers en lien avec la prévention 
santé,  la diversité du public auprès duquel nous agissons ainsi que le cursus de formation 
qui permet de devenir chargé.e de prévention et d’éducation pour la santé…   Ce fut un 
temps d’échanges intéressants qui pourraient révéler certaines vocations. 
 

 La Santé des migrants 
Comme chaque année, dans le cadre du Diplôme Universitaire (DU) santé des migrants à 
l’université Sorbonne Paris Nord Campus de  Bobigny, Migrations santé France a participé 
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en tant qu’acteur agissant auprès des personnes âgées immigrées dans les FTM et 
résidences sociales à la Table ronde  sur la « Prise en compte des différentes 
vulnérabilités ». Nos interventions ont concerné :  
- Les vulnérabilités sociales et administratives dans le quotidien des personnes âgées ; 
- La souffrance mentale et psychique dans les foyers ; 

 

 
 Fête des associations, Paris 19ème  

La mairie de Paris 19ème convie Migrations Santé, depuis de nombreuses années, à tenir un 

stand au Village santé pour informer les habitants sur nos actions de prévention et 

d’éducation pour la santé.  

 Fête des associations, Montreuil 93100 

Notre participation à  la journée 

associative visait l’objectif de faire 

connaître notre associations et ses 

missions auprès des acteurs de la 

commune. Notre stand d’information et 

de prévention santé a attiré plus de 60 

personnes, la plupart étant des 

professionnels.les et bénévoles des 

secteurs sanitaire, social et éducatif. 

Cette initiative a permis la visibilité de MS auprès des associations Montreuilloise et des 

élus locaux pour un futur travail partenarial.  
 

 

 La Maison des réfugiés,  lieu inclusif à l’accueil inconditionnel où nous assurons des 

permanences hebdomadaires. 

 La journée mondiale des réfugiés, le 17 juin 2021. Ce jour a été marqué par une forte 

chaleur qui peut expliquer le petit nombre de 

participants.es/usagers.ères. Cette journée a offert 

l’occasion  de connaître les différents partenaires agissant au 

sein de la maison des réfugiés et d’échanger sur les activités 

des uns et des autres.  

 

 La fête des associations, le 14 octobre 2021. Conjointement 

à la permanence de médiation socio-sanitaire, nous avons 

installé notre stand avec de la documentation, des bulles 

questions santé, des préservatifs et un extrait du poème 

« les djinns » de Victor Hugo. La rencontre de 

professionnels.les et différentes associations intervenants 

auprès des migrants aussi bien au sein de la maison des 

réfugiés qu’à l’extérieur d’identifier le rôle et missions de chacun et d’entrevoir des 

collaborations futures.  

 

 



 

33 
 

 Le Salon des Aidants à la maison du Handball, Créteil  
Migrations santé fait partie du réseau Migrations et citoyenneté 94 et participe au  groupe de 
travail sur l’autonomie des personnes âgées immigrées depuis 2019. L’objectif de ces 
rencontres et groupes de travail est d’apporter une contribution au Schéma départemental 
pour l’autonomie 2020-2025 à travers trois Fiches actions relatives aux questions d’accès aux 
droits, de lutte contre l’isolement et de sensibilisation à l’approche interculturelle dans 
l’accompagnement médico-social. 
 
C’est dans ce cadre-là que Migrations santé a participé à cette journée qui a permis à faire 
découvrir aux visiteurs  les aides du département en matière d’autonomie, de participer aux 
différents ateliers et de s’informer sur les offres des exposants. 
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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 plusieurs décennies des actions de 

formation, de recherche et d’information en direction des professionnels.les 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 

L’impact de la crise sanitaire fut, au départ, très violent sur les activités du pôle Formation. Très vite 
et grâce à une subvention exceptionnelle de notre partenaire historique, Sidaction et au plan rebond 
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, nous avons adapté nos outils de travail aux 
contraintes sanitaires et proposé des formations dans le cadre du programme national, via l’outil 
ZOOM et l’acquisition d’une plateforme Visio complète  
 

Nos actions de formation visent un double objectif, d’une part, celui de faciliter l’accès aux soins aux 

personnes migrantes, ce qui permet de lutter contre leur exclusion du système de droit commun en 

santé. D’autre part, en direction des professionnels.les, il permet de : 

 Donner des clés de compréhension pour aborder la santé, la maladie et les organisations 
sociales et familiales des populations migrantes ;  

 Leur permettre de repérer les besoins des populations migrantes, de mieux comprendre 
leurs demandes et d’y répondre de manière adaptée ;  

 Former une équipe de professionnels d’un même établissement de manière homogène 
 Permettre aux professionnels(les) et futurs professionnels(les) d’élargir le champ de leurs 

compétences par la connaissance d’un public trop souvent ignoré par le cursus 

https://migrationsante.org/2017/02/prochains-evenements-de-migrations-sante-journee-detude-colloque-seminaire/
https://migrationsante.org/documentation-des-formations/


 

35 
 

universitaire et les formations professionnelles. Cet enseignement, mérite d’être 
développé puisqu’il leur permet d’accueillir et de soigner des migrants dans la dignité. 

 Acquérir des repères culturels pour éviter des maladresses qui peuvent être une entrave 
à l’efficacité de l’accompagnement 
 

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 : https://migrationsante.org) 

 

 

  

https://migrationsante.org/
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I. Journée d’étude : violences subies et droit d’accès aux soins, le 26 novembre 2021 à 

l’Auditorium de la Cité des Sciences et de l’industrie  

180 professionnel.le.s inscrit.e.s – 132 émargé.e.s et 50 évaluations rendues 

Aussi bien dans la sphère publique que privée, en temps de guerre ou de paix, les atteintes aux 

droits fondamentaux de la femme sont multiples : inégalités, discriminations, violences sous 

différentes formes (physique, verbale, sexuelle, psychologique, administrative, …etc.) 

Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour faire face à la crise sanitaire de la 

Covid 19 ont entrainé une recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales en France 

comme ailleurs. 

 

En avril 2020, l’ONU a lancé une alerte sur l’augmentation des violences faites aux femmes dans 

le monde. Ces violences sont à prendre au sens large telles que définies par l’OMS 

« menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, 

contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraine ou risque fortement 

d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement 

ou des privations » (rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, octobre 2002 

ALLOCUTION D’OUVERTURE 

Mohamed EL MOUBARAKI, professionnel de la santé, président de Migrations Santé France 

Maya PIQUION, cheffe de service Cité de la santé 

MODERATEURS : 

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 France. 

Yassine CHAIB, sociologue, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, membre du CA de Migrations 

santé France 
 

INTERVENANTES 

Femmes étrangères victimes de violences : un parcours semé d’embûches 

Leila FERDJANI, Juriste & coordinatrice des stages de responsabilisation des auteurs de violences 

conjugales, CIDFF 92 Nord 

Parcours de sortie des violences : quelle coordination entre les acteur.rice.s de terrain 

Sofia OUAKKA, Directrice Générale Adjointe Pôle Prévention, Cohésion et Solidarités, la 

Courneuve 

Les défis médicaux face aux violences faites aux femmes en temps de COVID-19 : retours sur 

2020-2021 

Noémie ROLAND, médecin généraliste, spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes 

de violences - Maison Des Femmes de Saint Denis 

Situations et parcours des jeunes femmes victimes de violences 18-25 ans : des jeunes hors 

radar 
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Aurelie LATOURES, chargée d’études Observatoire régional des violences faites aux femmes 

Centre Hubertine Auclert 

DEBATS ET TEMOIGNAGES 

Capacité à reconnaître des situations de violences au-delà des violences physiques 

Dorothée PATSOH, médiatrice santé, Association Comité des familles 

Difficultés de l’accompagnement vers l’accès aux soins pour les femmes avec parcours 

migratoire, barrières linguistiques…. 

DEMBELE Mariam, cheffe de service socio-éducatif du Centre d’Hébergement d’Urgence & 

Accueil de Jour, Amicale Du Nid 93 

SYNTHESE DE LA JOURNEE 

Emile-Henri RIARD, Professeur des universités émérite (psychologie sociale clinique) Université 

de Picardie Jules Verne, Vice-président de Migrations Santé France 

CLOTURE DE LA JOURNEE : 

Mohamed EL MOUBARAKI, professionnel de la santé, président de Migrations Santé France 

Retrouvez l’intégralité de cette journée sur notre chaine YouTube à l’adresse suivante :  

YouTube Migrations Santé France 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdMDNf7iwUBFsDEPpPCO6lg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCdMDNf7iwUBFsDEPpPCO6lg/videos
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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 

Impact social et sanitaire de la Covid 19 

La crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 a justifié la mise en place de 

procédures de confinement, déconfinement, couvre-feu... dans de nombreux pays – plus de 

4,5 milliards de personnes concernées. 

Cette crise a exacerbé les tensions sociales et creusé les inégalités déjà présentes avant la 

pandémie. Elle a eu d'importantes conséquences sur la vie de tout un chacun, mais ce sont les 

plus vulnérables et les plus pauvres qui en sont les plus impactés, tant d’un point de vue 

sanitaire que socio-économique. 

Ce séminaire animé par  

- Mr Stephane Tessier : médecin santé public, 

- Mr Nicolas Robert : Psychologue clinicien en prévention Sociale 

- Nos chargé.e.s de prévention santé 

s’est déroulé sur 4 volets de 14h30 à 16h30, un jeudi par mois le : le 1er avril, 6 mai, 10 juin et 

1er juiller2021  Il s’est conclu par la présentation des résultats de l’étude menée par Migrations 

Santé France entre mars et juillet 2020 sur les conséquences de la crise sanitaire sur l’état 

d’esprit des personnes reçues en permanence d’accès aux droits et aux soins à Montreuil, à 

partir d’une base de 121 entretiens 

120 professionnel.le.s inscrit.e.s – 50 émargé.e.s et 20 évaluations rendues 

 

 Quel accompagnement pour les personnes en souffrance psychologique ?  

La santé et le bien-être mental sont indispensables pour que l'être humain puisse, au niveau 

individuel et collectif, penser, recevoir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de 

l'existence. C'est pourquoi, la promotion, la protection et le rétablissement de la santé mentale 

sont des préoccupations centrales pour les personnes, les collectivités et les sociétés partout 

dans le monde. 

Séminaire sur 4 volets de 14h30 à 16h30, animé conjointement par : 

- Killian Suzanne : chargé de prévention santé à Migrations Santé France 

- Françoise Bitatsi Trachet : Chargée d’enseignement, formatrice 

- Nacer  LESHAF: Responsable du Pôle Santé Mentale et Résilience de la ville de Paris 

- Carmen DELAVALOIRE, directrice du Céapsy.& Maha LEBIAD, chargée de mission santé 

mentale 

201 professionnel.le.s inscrit.e.s – 160 émargé.e.s et 100 évaluations rendues 

  

https://sh1.sendinblue.com/ae7dgxefhxt7e.html?t=1624176956
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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. Des thématiques précises sur l’approche interculturelle en situation d’accueil, 

d’accompagnement et de soins ont été proposées à distance 

Suite aux épisodes de confinement et déconfinement, nous avons fini par proposer les formations et 

les deux séminaires à distance afin de permettre la participation à un plus grand nombre de 

professionnel.le.s. Nos remarquerons que la participation des stagiaires ne cesse d’augmenter depuis 

2019 

 

 

 

1- Les thèmes de formation intersites 2021 :  

 Périnatalité et petite enfance dans différentes cultures : 2j 

 Equilibre alimentaire et traditions culinaires : 2j 

 Education thérapeutique du patient : interculturalité et diversité : 1j 

 Identité professionnelle et altérité culturelle, comment établir des relations de 
confiance sur la base des valeurs universelles : 1j 

 La médiation socio-sanitaire avec les migrants : repères, méthodes et bonnes 
pratiques : 2j  

 Protection sociale et droits sociaux des étrangers : 3j 

 Droit d'entrée et de séjour des étrangers : 3j 

  

46

276

1450

965

418
487

6012,5 80

1185

647

173

419

4915
92,5

803

547

125

317

105

Comparaison 2021/2020/2019 sur les formations inter & intrasites, 
séminaires, colloques et journées d'étude

2021

2020

2019



 

40 
 

2- Des données chiffrées  à partir des évaluations :  

 18 jours de stages réalisés 

 108 heures de formation  

 1104 personnes inscrites, 668 ayant formé.e.s et 443 évaluations rendues 

 Les femmes représentent 93% de professionnelles formées 
 

 

 

La répartition par catégorie professionnelle montre une participation importante des 

professionnel.le.s du secteur social et socio-éducatif : 385 personnes  
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3- Bilan qualitatif des formations  

 
 91% 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 

 89% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les attentes par rapport au contenu 

 95% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 la formation dans sa globalité 

 85% des professionnel.le.s en stage ont noté de 10 à 8 les apports pour l’activité 

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

Interculturalité, maternité et petite enfance : 6j 

Approche culturelle des soins  10j 

protection sociale et droits sociaux des étrangers 1j 

Approche culturelle des rites et coutumes mortuaires 8 j 

Les approches socio-anthropologiques de la santé: Mineurs étrangers isolés 1j 

Prévention et gestion des conflits relationnels, interculturels dans l'accueil et 
l'accompagnement des migrants 1j 

 

2-  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 :  

 28 jours de formation réalisés  

  168 heures de formation  

 346 personnes inscrites, 297 formé.e.s et 202 évaluations rendues  

 

 

 

MATIONS INTRASITE, à la demande 

 les femmes représentent 86 % des stagiaires (Bilan extrait des fiches d’évaluation 
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 66 % de stagiaires sont des professionnel.le.s du secteur médical et paramédical  
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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 

 

 

 

V. 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 2021 sont accessibles par le lien : 

https://migrationsante.org/la-lettre/ 

 

VI. Site web : https://migrationsante.org 
 

De janvier au 31 décembre 2021, sont recensés 26571 visiteurs (30 839 en 2020), soit une baisse 

de 13,8% lors, ce qui nous amène à nous pencher sur la refonte du site Web de notre association. 

Le nouveau site sera en production dès septembre 2022. 

Ci-dessous un aperçu sur le nombre de visiteurs entre 2020 et 2021 
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En 2021, le nombre de page consultées par session a augmenté de 33% par rapport à 2020 

Les pages les plus consultées correspondent aux « posts » des formations soutenues, des 

séminaires et journée d’étude 

 

 

 
VII. Twitter  

Cette page crée fin février 2021, a eu 2672 visites et à peine 23 abonné.e.s. les posts des 

événements est trop faible 

Durant la même période, il y a eu 86 publications 

Une comparaison entre 2021 et 2022 sera plus pertiente. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

L’année écoulée, 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 2 822 personnes dont 41 % sont des jeunes (18-30 ans), sans compter les 3900 

personnes auprès desquelles nous avons intervenu dans le cadre de l’opération Covid Stop 

ensemble. 

Les personnes confrontées aux difficultés sociales et celles en situation d’exclusion sont les plus 

touchées par les inégalités en santé. La difficulté d’accès aux droits, la fracture numérique, la 

complexité des démarches, la barrière de la langue et la méconnaissance des droits comptent 

parmi les freins majeurs pour le recours aux soins et à la prévention. A cela s’ajoute la situation 

pandémique qui a aggravé la précarité et les inégalités sociales et territoriales de santé. Cette 

situation a été génératrice d’anxiété et d’angoisse pour plusieurs personnes suivies dans nos 

permanences de médiation socio-sanitaire.  Afin de répondre à ces problématiques et avec le 

soutien de nos partenaires financiers et ressources, nous avons élargi le champ de nos 

interventions à travers la mise en œuvre :  

- D’un programme d’actions multithématique, toujours dans une approche de santé globale, 

auprès des primo-arrivants.tes  

- Des ateliers de prévention des addictions avec ou sans produits en lien avec la promotion de 

la santé mentale  

- Des permanences de médiation socio-sanitaire dans les maisons pour tous, au cœur des 

quartiers politiques de la ville  

- Des séminaires de rencontre et d’échanges pour mutualiser les savoirs et décloisonner les 

compétences 

 2021 a confirmé notre engagement envers les jeunes à travers :  

- La mise en œuvre du programme la santé au service des apprentissages auprès des élèves 

des lycées professionnels et polyvalents  

- L’accueil de volontaires du service civique 

- L’accompagnement de stagiaires en fin d’étude, Master 2 en santé publique et en 

anthropologie, migration, médiation, santé 

- L’accueil des étudiants.tes en santé, dans le cadre du service sanitaire,  pour une immersion 

sur le terrain  

 
Concernant les actions de formation des acteurs de terrain, professionnels.les et bénévoles, 
l’acquisition d’une plateforme visioconférence a permis de dispenser, dans le cadre de notre 
programme annuel, des formations et des séminaires de qualité qui ont rassemblé 1 045 
participants.tes, soit une augmentation de 52 % par rapport à l’année 2019  

 
 

 

 



 

47 
 

 Les perspectives pour 2022 vont s’attacher tout particulièrement à : 

 Préparer et réussir l’audit de surveillance Qualiopi, un critère de base pour développer 
notre offre de formation et augmenter nos propres ressources financières  
 

 Faire renaître le pôle documentation à travers :  

 Des études et actions de plaidoyer, à l’image du plaidoyer protégeons l’AME, réalisé 
à l’occasion des élections présidentielles  

 La numérisation de la revue Migrations santé et la mise en ligne des articles sur le  
nouveau site web 
 

 Déployer nos actions d’accompagnement à l’accès aux droits aux soins et à la prévention 
dans les quartiers enclavés 
 

 Renforcer notre expertise et nos interventions sur la santé mentale des migrants et des 
personnes vulnérables  

 
 Consolider notre partenariat avec les lycées professionnels et polyvalents autour du 

programme la santé au service des apprentissages  
 

 Développer nos actions de promotion de la santé auprès des personnes détenues en 
milieu carcéral  
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