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La santé des migrants à l’épreuve des conditions 
d’accueil 

 

 

Une crise de l’accueil plus qu’une crise migratoire 
Porteurs de maladies transmissibles ou de pathologies au coût de prise en 
charge élevé, profitant du système de protection sociale français... Les 
préjugés sur les migrants et leur santé circulent d’autant plus que peu 
d’études y sont consacrées. Si les tensions politiques entre pays membres 
de l’Union sont vives, la « crise » est moins liée au flux migratoire qu’à la 
gestion des conditions d’accueil... 

Une précarité sanitaire, sociale et administrative 

Quel est l’état de santé des migrants ? Comment accèdent-ils 
aux soins ? Quel est le rôle et le quotidien des professionnels 
de santé et acteurs de la solidarité ? À travers ces 
thématiques et le recueil de témoignages de migrants, des 
experts donnent à voir la réalité cruelle du parcours des 
migrants, leur précarité sanitaire, sociale et administrative, et 
analysent les insuffisances des conditions d’accueil. 
Une source de réflexion et d’innovation 
Soigner les migrants est un défi pour le système de santé et les 
professionnels : la diversité des parcours, des situations, des cultures 
bouscule les habitudes de travail et nécessite une approche 
pluriprofessionnelle, des formations et le partage d’une conception du 
soin fondée sur des valeurs de dignité, de solidarité, d’humanité. 

 Ce livre s’adresse aux professionnels et aux étudiants des 
champs sanitaire, social et médico-social, aux associations 
d’aide aux migrants, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
s’intéressent à la santé des populations vulnérables. 
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