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Ouvertures interculturelles dans le système de santé publique :

� L’accès sur un pied d’égalité à la prévention, aux conseils et aux services en 

matière de santé pour les migrants/tes demande que les offres existantes pour 
les personnes résidants en Allemagne s’ouvrent à leurs demandes et besoins 
spécifiques en matière de santé.

� L’ouverture interculturelle est une tâche de la direction.

� L’ouverture interculturelle demande un changement dans la politique du 
personnel.

� L’ouverture interculturelle n’est pas une tâche spéciale pour le personnel 
avec un parcours migratoire, mais nécessite d’acquérir une compétence 
transculturelle part tous les collaborateurs/trices.

� La compétence transculturelle doit faire partie intégrante de la formation 
continue de tous les collaborateurs/trices.

� Travail sensible à la culture: s’appuyer sur les ressources des migrants/tes 
et nous sur leurs déficiences.

�L’ouverture interculturelle signifie coopérer et non entrer en concurrence 
avec les organisations pour les migrants.

(Rapport du délégué de l’Etat à la migration, aux réfugiés et à l’intégration sur 
la situation des étrangers/ères en Allemagne, Berlin, 2005)



Exemples d‘initiatives pour l’amélioration de l’assistance aux personnes avec 

un parcours migratoire dans le système d’aide aux dépendants en Allemagne.

- Quelques institutions d’assistance spécialisées

- Projet de prévention du centre ethno-médical de Hanovre

- 2002 – 2004: « Dépendance-Migration-Aide »: 20 formations de 2 jours 

(Aide aux dépendants et aide aux migrants) 

- Dès 2002: nombreux projets de préventions régionaux

- Dès 2008: KOSMOS: Groupes d’entraide aux dépendants pour les migrants 

russophones

- Dès 2009: « Accès au système d’aide aux dépendants pour les personnes 

avec un parcours migratoire » (6 lieux, ambulatoire et résidentiel)



Barrières supplémentaires pour les migrants/tes face aux services 
œuvrant dans le domaine des dépendances (Gaitandines, 1998)

• Barrière de la langue

• Méconnaissance du système d’aide et de conseils

• Méfiance et peurs des conséquences juridiques

• Mécompréhension à cause d’une mal-interprétation ethnocentrique

• Préjugés

• Racisme des clients de la société majoritaire

• Rejet des clients demandant plus de travail que la normale

• Ressentiments envers les méthodes verbales et en particulier 
réflexives

• Setting de conseils et de thérapie ethnocentrique et orienté vers la 
classe moyenne

• Concept de thérapie alternatif

• Opportunités sociales extrêmement mauvaise



• « La migration implique des changements tellement fondamentaux, 
que l’identité n’est pas seulement mise en valeur mais également 
menacée. Cette perte identitaire affecte les objets les plus précieux 
et importants: Gens, choses, lieux, langues, cultures, coutumes,
climat, parfois le travail, la position sociale respectivement 
économique, etc. A chacun de ces objets est rattaché un souvenir et 
un sentiment intense. A cause de la perte de ces objets, les 
relations à ces derniers et une partie de soi-même sont menacés. »

• Grinberg et Grinberg, 1990, p.28











L’ouverture interculturelle du travail dans les dépendances présuppose 
des processus de changement, qui doivent être imprégnés par la 
conscience de:

-La signification psychologique des processus migratoires et de ses 
conséquences sur les générations à venir

-La problématique du comportement social face à des marginaux

- La signification de l’empreinte socio-culturelle et de la spécificité de la 
communication interculturelle en découlant

- L’importance centrale de considérations réflexives
(Czycholl, 2006)



Le spécifique n‘est pas le contraire du général- mais 

son approfondissement.

G.W.F. Hegel       


