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Situation de départ

• Un tiers de la population en Suisse est migrante
ou issue de la migration

• Les rapports et les interactions entre Migration et 
Santé sont pertinentes pour la santé publique

• La recherche comme base pour les interventions: 
problème du manque de données de base
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Les déterminants de la santé dans un
context de migration: état des 

connaissances

• La condition socio-économique comme facteur
important (voir le plus important)

• Mais: les risques et ressources spécifiques à la 
migration doivent également être considérés

• Jusqu‘à aujourd‘hui dominent les approches
orientés sur les déficits – et encore trop peu de 
connaissances sur les ressources
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Modèle de développement L. Schenk 
(2007)

• La migration comprise comme une expérience biographique, 
expérience qui se façonne à travers des situations de vie 
multidimensionnelles et durables

• Niveau d’analyse ciblé: comparaison entre personnes avec ou 
sans expérience de la migration

• Dans la réalité il y a superposition et mélange des espaces 
d’expérience – on sépare ces différents espaces pour des buts 
analytiques

• Pas forcément tous les facteurs d’influence sont pertinents par 
rapport à un phénomène de santé déterminé
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Modèle explicatif de Schenk
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Conditions dans le pays d’origine

Environnement spatial et social, conditions biogénétiques, système de santé, situation matérielle,
habitudes de vie, raisons de la migration

-

Migration en tant qu’événement de vie critique

Perte/gain de compétences d’agir, exigences en termes d’orientation, d’adaptation et d’intégration (pratiques culturelles, 
langue, alimentation, environnement, logement, école/emploi/travail, réseaux sociaux, système de santé, habitudes de vie)

-

Ethnicité

Ethnicisation imposée/auto-imposée

Statut de minorité

Habitudes de vie

Conceptions de la santé

Communauté ethnique

-

Situation sociale dans le 
pays d’accueil

Effets de déclassement/ 
dévaluation sociale/chômage

Ségrégation habitationnelle

Inégalité des chances de formation/
Non reconnaissance des diplômes

Situation légale dans le pays
d’accueil
Législation sur les étrangers/sur les 
requérants d’asile/(in)sécurité du 
séjour

Facteurs « pull » (p. ex. accords
d’immigration concertée)

Check-ups de santé/dépistage-

Obstacles à l’accès à une prise en charge médicale

Comportement de santé Comportement de recours à
une prise en charge

Ressources et risques 
personnels, familiaux et sociaux

Inégalités en matière de santé dues à la migration

Source: Schenk, 2007



La santé des migrant(e)s en Suisse: 
que montrent les données actuelles?

• Une image hétérogène des populations migrantes

• Tendances générales
• Une grande partie de la population migrante ont

l‘impression qu‘ils sont en mauvaise santé (mauvaise santé
subjective) 

• Davantage de consultations médicales, de séjour
hospitaliers et une plus grande consommation de 
médicaments (comparé à la population générale)

• Mauvaise santé psychique et reproductrice chez les 
femmes

• Mauvaise santé dentaire (aussi chez les jeunes)
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La santé des migrant(e)s en Suisse:  
Eléments de compréhension

• Les conditions socio-économiques se répercutent
en partie directement sur la santé

• Conséquences de l’apparition d’une « couche 
défavorisée » dans la société par les migrants 

jusque dans les années 90.

• D‘autres clarifications du lien entre Migration et 
Santé (par davantage de données de la recherche) 

www.migration-population.ch



Le besoin d’agir et les différentes 
approches 

• Niveau politique: approche multisectorielle

• Diminuer les inégalités sociales

• Favoriser l‘intégration

• Niveau de l‘offre: adapter les structures et les offres à la diversité de la 
clientièle

• Approches adaptées aux besoins

• Favoriser la compétence transculturelle

• Recherche et pratique: orientée davantage sur les ressources
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