
Pourquoi un colloque sur le thème du soin 
des personnes migrantes et non sur celui de 

leur santé ?  
 
 
La maladie, concerne l’être humain dans son intimité et dans sa relation 
avec celui ou celle qui prend soin de lui.  La santé a une dimension col-
lective, sociale, politique, économique… Les limites de la santé sont 
constamment interrogées. La mondialisation a modifié bon nombre de 
déterminants de santé (logement, environnement, accès aux soins…) ; 
cela impacte les personnes les plus vulnérables, dont les personnes 
migrantes en situation de précarité. La santé de la population  est dé-
sormais observée à partir de spécificités plurielles, hétérogènes, évolu-
tives ; l’objectif est d'assurer une dignité et une qualité de vie à tous. 
 
Depuis quelques années, en Savoie, l’arrivée de personnes migrantes 
(et leur intégration)  nécessite une adaptation des acteurs. Alors que 
des efforts ont été réalisés dans des domaines tels que l’emploi, l’accès 
aux droits, le logement, le champ de la santé reste problématique. Cela 
concerne notamment les personnes appelées à se maintenir sur le terri-
toire. 
 
A l’origine de ce colloque nous avions deux certitudes :  

- l’accès à la santé est un véritable enjeu pour une bonne inté-
gration des personnes migrantes ;   
- pour avancer il convient de construire la réflexion à partir de 
leurs expériences, leurs préoccupations, leurs expressions.  

 

C’est pourquoi, au cours du deuxième semestre 2019, des migrants ont 
réfléchi et travaillé ce sujet sur leurs lieux de vie ou de soins: Perma-
nences d’Accès de Soins de Santé, Centres d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile, Centres Provisoires d’Hébergement et Appartements de Coordi-
nation Thérapeutique ; dans différents territoires (Tarentaise, Mau-
rienne, la Combe de Savoie, Albertville et Chambéry). 
 
  

Avec l’aide d’animateurs, des histoires de vie ont pu émerger, 
ainsi que des questions, des difficultés et des points de vue qui 
portent principalement sur le soin. 

              Soins et migration  

Mardi 23 juin 2020  de 9h à 17h  

Montmélian (Savoie)  

Programme (en cours de réalisation ) : 

Cette journée permettra une réflexion et des avan-

cées à partir du retour des groupes de migrants qui 

présenteront eux-mêmes leur travail, avec leurs 

mots. Des éclairages de spécialistes viendront en 

échos à ces contributions. 

Les thèmes (issus des groupes) sont: 

- Croyances et médecines traditionnelles 

- Interprétariat et conséquences sur l’accès aux 

soins 

- Compréhension du système de soins 

- Attente, Inaction et conséquences sur le plan 

psychique 

« Les migrants d’hier et d’aujourd’hui voyagent souvent sans bagages, mais dès qu’ils ont un toit, un peu 

d’eau et un bout de réchaud, ils retrouvent leurs habitudes culinaires, leurs épices, leurs recettes, leurs 

plats. Les racines et les origines en sont les ingrédients majeurs… »  
 
(Marie Pierre Lanelongue dans le Supplément du Monde du 15 décembre 2018)  

Public :  

Professionnels et bénévoles engagées dans l’ac-

compagnement des personnes migrantes. 
 

Modalités d’inscription :  

Uniquement à partir du site INTERNET de RESPECTS 73 

en cliquant sur ce lien: https://urlz.fr/bTNb  
 

Frais d’inscription (repas de midi compris) : 
- 80 € pour les professionnels  

- 20 € pour les bénévoles des associations et 

les étudiants.  
 

Renseignements :  

04 79 62 29 69  ou respects73@respects73.fr  

Comité de pilotage :  

Centre Hospitalier Albertville Moutiers (PASS), Centre 

Hospitalier Métropole Savoie (PASS), Centre Hospita-

lier Spécialisé de la Savoie (EMPP), ADDCAES, ARS 

Auvergne Rhône Alpes, DDCSPP 73, RESPECTS 73 

Association Transition .  

ASSOCIATION 

TRANSITION 

https://urlz.fr/bTNb
mailto:respects73@respects73.fr

