
 
 

 
 
Rencontre d’information et d’échange de la plateforme SCCFA 
Samedi 19 mars 2022 à Olten 

 

Perspectives pratiques 
Santé et prévention: qu’en est-il dans les centres fédéraux d’asile? 
 
Programme 

Dès 9h30 Accueil (café, croissants) 

10h00 Bienvenue 
Denise Graf, juriste, comité de pilotage SCCFA 

Introduction thématique et vue d’ensemble 
Laura Tommila, directrice du bureau de compétence et de coordination SCCFA 

10h30 Exposé et discussion 
Perspectives pratiques: comment fonctionne concrètement la prise en charge 
sanitaire dans les centres fédéraux d’asile? 
Dre Annette Koller Doser, experte médicale, Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
Infirmier Stéphane Berger, spécialiste, Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 

11h15 Pause 

11h30 Exposé et discussion 
Perspectives pratiques: pertinence de l’état de santé pour l’asile. Comment se passe 
la collaboration entre la représentation juridique et les professionnel*les de la 
santé? 
Angela Stettler, juriste à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 
N.N., juriste travaillant dans la représentation juridique 

12h15 Pause de midi avec repas 

13h15 Groupe de discussion n° 1 avec expert*es au choix (voir ci-dessous) 

13h45 Pause 

14h00 Groupe de discussion n° 2 avec expert*es au choix (voir ci-dessous) 

14h30 Retour en plénière sur les questions discutées en groupes 

15h00 Conclusion et clôture officielle de la journée  

Jusqu’à 17h Échange libre lors de l’apéritif  

 
Groupes de discussion avec expert*es (30 minutes par groupe, choisir 2 thèmes) 

• Thème 1: la perspectives des médecins généralistes externes des centres fédéraux d’asile 
Dre Nicolas Arquint (médecin généraliste au CFA de Glaubenberg depuis son ouverture, 
consultations hebdomadaires sur place)  

• Thème 2: santé et protection juridique 
Tobias Heiniger (juriste, ODAE-Suisse) 

• Thème 3: questions de santé spécifiques aux femmes / grossesse 
Laura Perler (chercheuse post-doc à l’université de Berne, biographies reproductives des 
femmes dans le processus d’asile); Milena Wegelin (collaboratrice scientifique HES bernoise, 
département de la santé, enseignante pour spécialiste des migrations à la BFB Bienne) 

• Thème 4: santé mentale 
Sara Michalik (psychologue spécialisée en psychothérapie, fondatrice de Psy4Asyl et 
présidente de Paxion) 

• Thème 5: addictions 
Mike Sigrist (Conseil + Thérapie, Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg) 

• Thème 6: enfants, famille et santé globale 
Dre Sarah Depallens (pédiatre au CHUV à Lausanne, spécialisée en pédiatrie sociale, 
responsable du CAN team (Child Abuse and Neglect, Unité de Protection de l'enfant), 
membre du groupe de référence Migration à la Société Suisse de Pédiatrie) 


