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Procès-verbal de la 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 (CFA)? 
 
Présent*es: voir liste des participant*es  

Heure: 10h00-15h00, avec apéritif à la fin  

Animation et procès-verbal: Laura Tommila, Bureau de compétence et de coordination SCCFA 

 

 

1. Bienvenue 
(Denise Graf, juriste, milite à Droit de Rester Neuchâtel, membre du comité de pilotage SCCFA) 
 
«Bien que la présente journée soit essentiellement dédiée aux questions de santé, nous ne devons pas 
oublier que le système de santé joue un rôle prépondérant dans une procédure qui est aujourd’hui 
très courte et qui pose des exigences élevées quant à l’établissement de l’état de fait médical… Art. 
L’art. 26a LAsi stipule : «Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors 
de l’audition sur les motifs d’asile (…) ou de l’octroi du droit d’être entendu (…), les requérant.e s sont 
tenu.e.s de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils/elles avaient connaissance au moment du 
dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile te 
de renvoi.»… 
Encore dernièrement, une jeune femme victime d’un viol a été transférée de Boudry vers un autre 
centre fédéral… La jeune femme s’est aussi adressée au centre médical du CFA où elle est hébergée. 
Elle a demandé de voir une gynécologue, mais on l’a informée que ce n’était pas possible. Un jeune 
requérant d’asile kurde a été farouchement violé par un policier au moment de sa détention à vue. Par 
la suite, il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il m’a dit qu’il ne dormait pas bien au centre, 
avec 11 autres hommes dans une salle. C’est moi qui lui ai dit de se procurer les rapports médicaux de 
ces interventions chirurgicales. Lorsqu’il a demandé au centre médical d’aller voir un médecin 
spécialisé, on le lui a refusé… Le service médical doit absolument être conscient des conséquences 
d’un tel refus et des exigences qui sont posées aux requérant*es d’asile dans la cadre de la procédure.» 
 
Lire ici l’intégralité du message de bienvenue.  

 

2. Introduction 
(Laura Tommila, directrice du Bureau de compétence et de coordination SCCFA) 

• Présentation du travail de la plateforme SCCFA: origines, objectifs, activités (pour en savoir 

plus: www.plattform-ziab.ch)  

• But de la réunion d’information et d’échange: mener un dialogue constructif entre les 

différent*es acteurs*trices, créer la transparence, identifier les défis et les solutions possibles. 

• Informations pratiques 

https://www.plattform-ziab.ch/wp-content/uploads/2022/06/Begruessung_DeniseGraf_2022.pdf
http://www.plattform-ziab.ch/
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3. Exposé et discussion 
 

Perspectives pratiques: Comment fonctionne concrètement la prise en charge 

médicale dans les centres fédéraux d’asile? 
Dre Annette Koller Doser, experte médicale, Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
Stéphane Berger, infirmier, spécialiste qualité et soins, Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 

Exposé 
• Acteurs*trices: le personnel soignant sur place (Medic-Help) est mis à disposition par le 

prestataire d’encadrement AOZ/ORS (premiers soins, screening, gatekeeping et coordination). 

Dans les CFA, il existe un grand nombre d’autres acteurs*trices «internes» (encadrement, 

sécurité, nettoyage, représentation juridique, procédures du SEM, etc.) et externes (écoles, 

cantons et communes, société civile, interprètes, pharmacies, etc.). L’OFSP est également 

impliqué (par ex. sous la forme de concepts/directives sur les maladies transmissibles). La 

coordination et l’échange de connaissances entre les multiples acteurs*trices sont assurés par 

le personnel de la section P&A (Partenaires & administration) du SEM. Tout échange doit 

respecter les directives de protection des données.  

• Assurance et modalités: les personnes requérantes d’asile en CFA sont assurées selon le 

modèle du médecin de famille. La prise en charge médicale est une tâche cantonale et peut 

donc varier selon les structures régionales d’asile et les CFA. Dans certains CFA, des médecins 

partenaires consultent sur place, dans d’autres, les requérant*es d’asile se rendent dans des 

cabinets médicaux.  

• Double gatekeeping (étapes par lesquelles passent les requérant*es d’asile en cas de 

problèmes médicaux):  

• Medic-Help (personnel infirmier en CFA, guichet avec heures d’ouverture définies) 

• Médecins partenaires (généralistes, pédiatres, gynécologues, dentistes) 

• Spécialistes (par ex. psychiatres) / hôpitaux 

• Sites web et autres informations:  

• À l’entrée en CFA, une première information médicale est donnée à l’aide d’un outil 

en ligne: www.medic-help.ch 

• Depuis décembre 2021, un dépistage en santé mentale est également effectué lors de 

cette première information: intro (mmcheck.ch) 

• Pour des informations plus précises sur la santé et la vie en CFA, les personnes 

requérantes d’asile peuvent consulter: www.asylum-info.ch 

• OFSP & SEM 2017: Soins médicaux pour les requérants d’asile dans les centres de la 

Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux (en allemand) 

Le concept et la mise en œuvre font actuellement l’objet d’une évaluation externe.  

• OFSP & SEM 2020: Recommandations de vaccination et de gestion des flambées de 

maladies transmissibles dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et les 

hébergements collectifs cantonaux (en allemand) 

Discussion 
• Question sur la difficulté à engager des médecins 

Position du SEM: dans les cantons ruraux, il arrive qu’il soit impossible de trouver des médecins 

pour les CFA. Les cantons étant responsables de la prise en charge médicale, ils devraient donc 

en principe engager quelqu’un lorsqu’ils ne trouvent pas de médecin pour un centre 

d’hébergement. Mais si le canton ne considère pas cela comme prioritaire et décide de ne pas 

le faire, le SEM ne peut rien faire.  

• Différentes logiques au sein du SEM 

Position du SEM: au sein du SEM, il existe différentes sections/logiques. La section P&A n’a 

rien à voir avec la procédure d’asile. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, ce qui peut 

http://www.medic-help.ch/
https://www.mmcheck.ch/app/intro.php
http://www.asylum-info.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/konzept-bag-sem.pdf.download.pdf/konzept-bag-sem-de.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/konzept-bag-sem.pdf.download.pdf/konzept-bag-sem-de.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl.pdf.download.pdf/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl.pdf.download.pdf/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl.pdf.download.pdf/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-i/gesundheitsversorgung-asyl/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl.pdf.download.pdf/empfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl-fr.pdf


Procès-verbal de la rencontre d’information et d’échange SCCFA 2022: page 3 sur 8 

poser des problèmes. Du point de vue de la prise en charge médicale, il serait par ex. préférable 

qu’il n’y ait pas de transferts.  

• Se responsabiliser 

Prise de parole au sein de l’assemblée: le SEM a tendance à reporter la responsabilité sur les 

cantons, qui à leur tour la renvoient au SEM et/ou aux communes. Les personnes et 

organisations engagées doivent exiger sur le plan politique que la responsabilité de la prise en 

charge médicale des requérant*es d’asile soit effectivement assumée.  

• Langues et communication 

Prise de parole au sein de l’assemblée: le service d’interprétation par téléphone est rarement 

utilisé et il arrive même que des enfants soient chargés de traduire. Si le guide «Accès aux soins 

médicaux» explique comment utiliser le service d’interprétation téléphonique, le Plan 

d’exploitation Hébergement (PLEX) stipule toujours que le personnel soignant de Medic-Help 

doit «si possible» faire appel au personnel d’encadrement ou à d’autres requérant*s d’asile 

pour cette tâche. 

Position du SEM: le PLEX doit être adapté sur ce point. Toutefois pour les communications 

élémentaires (p. ex. «prendre un comprimé deux fois par jour»), il est plus simple et donc 

indiqué de faire appel au personnel d’encadrement. 

• Addictions 

Position du SEM: d’énormes progrès auraient été réalisés dans ce domaine. Au Tessin, des 

médecins ont rédigé un guide avec des normes sur la gestion des addictions, qui a entre-temps 

été traduit en allemand et examiné par d’autres spécialistes. Les bonnes pratiques d’une 

région sont ainsi transposées dans d’autres structures régionales d’asile. La consultation en 

matière d’addiction de Kreuzlingen a été créée en tant que solution d’urgence et ne sera pas 

maintenue sur la durée. 

• Reconnaissance des rapports de psychologues 

Prise de parole au sein de l’assemblée: les rapports et évaluations de psychologues 

professionnel*les ne sont souvent pas reconnus par le SEM, sous prétexte qu’il ne s’agit pas 

de «rapports médicaux». Or les psychologues sont justement les professionnel*les dont le rôle 

est d’évaluer l’état psychique des personnes. Ces rapports devraient donc être reconnus. 

D’une manière générale, il est important que les rapports médicaux soient rédigés de sorte à 

pouvoir être utilisés dans le cadre d’une procédure juridique (selon le protocole d’Istanbul).  

 

15 minutes de pause 

 

4. Exposé et discussion 
 

Perspectives pratiques: Pertinence de l’état de santé pour la procédure 
d’asile et coopération entre la représentation juridique et le personnel de 
santé 
Angela Stettler, juriste à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 
Carmen Zoss, représentante juridique EPER Bâle 
 

Exposé 
• Qualité de personne réfugiée: en Suisse, la qualité de personne réfugiée n’est pratiquement 

jamais examinée sous l’angle d’une maladie grave. D’autres pays sont plus avancés dans ce 

domaine, considérant par exemple qu’il y a persécution en cas de maladie VIH ou d’albinisme. 

La Suisse aurait ici une marge de manœuvre qu’elle n’exploite pas. L’état de santé n’est pas 

pris en compte dans le cadre de l’examen de la qualité de personne réfugiée, et ne peut entrer 

en jeu qu’en cas de recours pour faire constater qu’un renvoi est inexigible.  



Procès-verbal de la rencontre d’information et d’échange SCCFA 2022: page 4 sur 8 

• Vraisemblance: tant qu’il n’y a pas de preuves tangibles, les récits des personnes requérantes 

d’asile sont mis en doute. Alors qu’une personne souffrant de traumatisme ne peut pas 

raconter son histoire de manière cohérente et chronologique. Un rapport médical peut 

attester d’un traumatisme et des conséquences de la persécution. Le Tribunal administratif 

fédéral reconnaît que les rapports médicaux établis conformément au Protocole d’Istanbul ont 

une valeur probante accrue.  

• Exécution du renvoi: du point de vue de la représentation juridique, c’est pour l’exécution du 

renvoi (cas Dublin ou retour dans le pays d’origine) que les examens médicaux jouent 

actuellement le plus grand rôle. Aux yeux de l’OSAR, il est problématique que l’illicéité et 

l’inexigibilité ne soient quasiment jamais examinées et que les obstacles soient très élevés. 

Dans les cas Dublin, il est difficile de faire valoir l’état de santé, car les autorités partent du 

principe qu’une prise en charge médicale est garantie partout en Europe.  

Or, tout transfert est un facteur de stress et peut constituer une violation de l’art. 3 CEDH ou 

de la Convention contre la torture. Il est fréquent que le SEM n’examine pas l’état de santé 

comme motif humanitaire qui pourrait empêcher un renvoi. Les tendances suicidaires ne sont 

pas non plus reconnues comme un obstacle au renvoi. En matière d’exigibilité du renvoi, les 

exigences sont également très élevées: il faut que le traitement médical ne soit pas réalisable 

dans le pays d’origine. 

• Établissement des faits: en 2020, le nombre de cas renvoyés au SEM par le tribunal en raison 

d’un établissement incomplet des faits était moins élevé qu’en 2019 (18% de cassations en 

2019, 12% de cassations en 2020). Si cette évolution est positive, les cas renvoyés pour un 

établissement plus précis des faits restent nombreux, surtout concernant la procédure Dublin 

et les États tiers sûrs, mais aussi dans les procédures matérielles. Les demandes de 

prolongation de délai déposées par la représentation juridique afin de pouvoir procéder à des 

examens médicaux supplémentaires devraient être acceptées par le SEM. Malheureusement, 

ce n’est souvent pas le cas à l’heure actuelle. Les cassations sont des passages à vide formels 

et devraient être évitées. Il serait plus judicieux de mener soigneusement toutes les 

investigations nécessaires dès le début.  

• Communication insuffisante: le concept d’accès aux soins médicaux interdit à la 

représentation juridique de communiquer directement avec le personnel soignant de Medic-

Help. Cela complique considérablement le travail de la représentation juridique et entraîne de 

nombreux retards inutiles. Il faudrait profiter davantage du fait que, depuis l’introduction de 

la procédure d’asile accélérée, l’ensemble des acteurs*trices sont sur place et se connaissent. 

• Rapports médicaux manquants: un problème récurrent est que les rapports médicaux ne sont 

pas transmis à la représentation juridique, ce qui constitue une «violation du droit d’être 

entendu».  

• Restrictions d’accès: le filtrage ne fonctionne pas toujours (comme constaté dans divers arrêts 

de tribunaux). Exemple: une personne requérante d’asile s’adresse à Medic-Help pour 

demander un rendez-vous chez un médecin, mais celui-ci n’est pas accordé ou pas dans un 

délai raisonnable. 

• Obstacles à la compréhension: la participation d’interprètes communautaires n’est pas 

systématiquement proposée (un problème qui se pose en procédure accélérée, mais aussi 

dans l’ensemble du système de santé).  

• Personnes ayant des besoins particuliers: il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les 

choses dans ce domaine. L’assemblée prend acte du fait que le SEM travaille sur ce sujet (un 

guide sur les personnes ayant des besoins particuliers est en cours d’élaboration). 

• Formation continue du personnel: la formation et le perfectionnement du personnel sont des 

aspects importants. Le personnel médical devrait recevoir une formation supplémentaire sur 

les migrations et les traumatismes, par ex. pour traiter les personnes qui viennent de pays où 

les problèmes de santé mentale sont stigmatisés. 
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• Sensibilisation et confiance: la sensibilisation n’est pas seulement nécessaire auprès du 

personnel du SEM et de la représentation juridique, mais aussi auprès des personnes en quête 

de protection elles-mêmes. Parfois, elles ne sont pas conscientes qu’elles souffrent de 

problèmes psychiques et qu’elles pourraient, d’une part, se faire aider et, d'autre part, faire 

valoir ces difficultés dans le cadre de la procédure. Dans les entretiens entre la représentation 

juridique et les personnes requérantes d’asile, la question de la santé est omniprésente. Vu les 

délais extrêmement serrés, le défi est d’instaurer un rapport de confiance le plus rapidement 

possible, et de soutenir les requérant*es d’asile dans l’obtention de documents, par exemple 

de rapports médicaux rédigés dans d’autres pays.  

• Soins d’urgence vs. examen approfondi: la difficulté réside ici dans les «logiques» différentes 

des systèmes. Il serait souhaitable que les professionnel*les de la santé bénéficient d’une 

formation en droit de la migration. 

 

Pause de midi 

Groupes de discussion 1 & 2 (30 minutes par groupe) 

 

5. Retour en plénière sur les questions discutées en groupes 

Thème 1: La perspectives des médecins généralistes externes dans les CFA 
Animation par le Dr Nicolas Arquint (médecin généraliste au CFA de Glaubenberg depuis son 
ouverture, 4 à 8 heures de consultation sur place par semaine) 
 
Les plus grands défis sont les suivants:  

• Difficulté de communication: pas d’interprètes sur place. La traduction par Google Translate 

et le service d’interprétation de Caritas prend beaucoup de temps.  

• Pression temporelle: la protection juridique souhaite obtenir des rapports médicaux le plus 

vite possible alors que les situations médicales sont de plus en plus complexes. 

• Santé mentale: dans ce CFA sans tâches procédurales, la menace du renvoi (par ex. après 

notification du rejet de la demande d’asile) provoque souvent un stress psychique aigu chez 

les personnes requérantes d’asile (y compris tendances suicidaires). Après une tentative de 

suicide, la personne requérante d’asile est certes envoyée chez des spécialistes, mais en 

général elle est rapidement de retour au CFA. Il n’y a aucune prise en charge 

psychologique/psychiatrique sur place, alors qu’elle répondrait à un besoin urgent. 

• Fortes attentes de la part des requérant*es d’asile: certains personnes requérantes d’asile 

s’attendent à ce que les médecins puissent influencer le SEM ou la procédure par les résultats 

d’examens médicaux. Il arrive parfois que les requérant*es d’asile se comportent de manière 

manipulatrice (par ex. en menaçant de faire la grève de la faim ou de se suicider).  

• Rotation du personnel: dans le cadre de l’équipe de Medic-Help et du personnel 

d’encadrement, il y a fréquemment des changements et des personnes qui repartent durant 

la période d’essai. L’accompagnement des collaborateurs*trices fait défaut, il manque 

notamment une supervision.  

Thème 2: Santé et représentation juridique  
Animation par Tobias Heiniger (juriste, Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers ODAE-

Suisse) 

• Dans le domaine de la santé, le flux d’informations entre la représentation juridique au CFA et 

les services de conseil juridique dans les cantons s’est amélioré. La prise en charge médicale 

dans les centres des cantons est parfois moins bonne que dans le contexte des CFA.  
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• Selon les informations du SEM, le contact direct entre les représentant*es juridiques et le 

personnel de Medic-Help a surtout été interdit pour éviter que les infirmiers*ères soient 

sollicité*es par un trop grand nombre de demandes et de revendications diverses. -> 

Distinction systémique importante: soins médicaux de base versus informations requises par 

différent*es acteurs*trices dans le cadre de la procédure d'asile.  

Propositions pratiques issues des discussions: 

• En procédure accélérée, il est compréhensible que les délais de remise des rapports médicaux 

soient relativement courts. Pour la procédure étendue dans les cantons, le SEM devrait en 

revanche octroyer au moins trois mois, étant donné la situation en matière de prise en charge 

médicale. Lorsque le SEM attend/commande un rapport médical, la prise en charge des coûts 

devrait être systématiquement garantie. 

• Au cas où il serait vraiment nécessaire de protéger le personnel médical spécialisé sur place 

(Medic-Help, médecins généralistes) contre un trop grand nombre de demandes/sollicitations, 

il faudrait que les différent*es acteurs*trices puissent se rencontrer au moins une fois par 

mois/trimestre pour discuter de cas individuels ou de problèmes structurels (représentation 

juridique, Medic-Help, médecins généralistes, SEM). Ce type de réunion existe déjà dans 

certaines structures régionales d’asile. 

• Qui décide si une requête fait partie de la prise en charge médicale de base ou non, ou si une 

consultation médicale est nécessaire? En cas de divergence entre le personnel médical de 

Medic-Help et une personne requérante d’asile, celle-ci devrait au moins avoir le droit de 

consulter un*e médecin partenaire (d’autant plus que l’ensemble des résident*es des CFA ont 

une assurance de type médecin de famille). 

Thème 3: Questions de santé spécifiques aux femmes / grossesse 
Animation par Laura Perler (chercheuse post-doc à l’université de Berne, travaille sur les biographies 

reproductives des femmes dans le processus d’asile); Milena Wegelin (collaboratrice scientifique 

HES bernoise, département de la santé, recherche appliquée et développement en obstétrique; 

enseignante et spécialiste des migrations à la BFB Bienne) 

Il faut poursuivre et renforcer la sensibilisation des professionnel*les de la santé et du personnel 

d’encadrement aux questions de santé spécifiques aux femmes. Les formations continues doivent être 

proposées de manière répétée et continue. Il existe déjà de nombreux rapports et normes définissant 

des repères importants, mais leur mise en œuvre fait défaut et devrait être garantie à l’avenir.  

Les questions de santé spécifiques aux femmes sont souvent difficiles à aborder car associées à la 

honte. Le risque existe que l’on préfère ne pas en parler pour «ne pas dire de bêtises». Ces réticences 

ne doivent cependant pas conduire à ce que les femmes ne soient pas correctement informées et ne 

puissent pas faire valoir leurs droits. Dans les centres d’hébergement, il faut des espaces et des 

structures où ces questions peuvent être abordées entre femmes sans obstacles. 

• Étude REFUGEE HES bernoise: 170731_EC_Report_EC (bfh.ch) (en allemand) 

• Santé sexuelle Suisse, Christine Sieber, sur la contraception: FORUM X-XX (sexuelle-

gesundheit.ch) (en allemand) 

• Rapports et analyses de l’ONG BRAVA: Fuite et asile – Brava (brava-ngo.ch) 

• Sea-eye: Femmes enceintes et mères fuyant leur pays d’origine (en allemand) 

 
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/mutter-kind-gesundheit-in-der-migrationsbevoelkerung/REFUGEE-Studie/Synthese%20etude%20REF
https://www.sexuelle-gesundheit.ch/assets/docs/BzGA_Forum_welchen-Zugang-Asylsuchende_2018.pdf
https://www.sexuelle-gesundheit.ch/assets/docs/BzGA_Forum_welchen-Zugang-Asylsuchende_2018.pdf
https://www.brava-ngo.ch/fr/nos-themes/fuite-et-demande-d-asile
https://sea-eye.org/schwangere-und-muetter-auf-der-flucht/
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Thème 4: Santé mentale 
Animation par Sara Michalik (psychologue spécialisée en psychothérapie, fondatrice de Psy4Asyl et 
présidente de Paxion) 

50 à 60% des personnes requérantes d’asile sont touchées par des souffrances psychiques 

considérables (difficultés à dormir, angoisses, douleurs, flash-backs, etc.). Mais la question des 

traumatismes concerne également d’autres groupes de personnes, comme les bénévoles, le personnel 

d’encadrement ou les enseignant*es, qui peuvent développer un traumatisme secondaire au contact 

des personnes traumatisées. Le sentiment d’impuissance des requérant*es d’asile peut ainsi se 

transmettre. Dans une telle situation, il est important de revenir à l’action et de ne pas rester dans 

l’impuissance. Il y a une forte pénurie de professionnel*les dans ce domaine. Il est donc essentiel de 

proposer une aide à bas seuil et d’autonomiser les personnes. Il faut investir dans la formation 

continue et la sensibilisation: que signifie la notion de traumatisme? Comment stabiliser les personnes 

traumatisées? Que puis-je faire pour moi-même? Voir par ex. les liens suivants: 

• 10 pistes pour prendre soin de sa santé mentale, en 14 langues 

• Promotion santé Suisse: Mesures structurelles pour la promotion de la santé psychique des 

réfugié-e-s 

Thème 5: Addictions 
Animation par Mike Sigrist (responsable Conseil + thérapie, Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg) 

L’addiction (en tant que maladie) est souvent occultée. Ce n’est pas un problème purement médical, 

car il a également des composantes psychiques et sociales. En Suisse, il existe un système de 

prévention, de conseil et de thérapie bien développé dans ce domaine. La grande question est de 

savoir comment les centres d’hébergement pour requérant*es d’asile peuvent être intégrés au réseau 

des offres et des prestataires existants. Jusqu’à présent, les tentatives de coopération au niveau 

cantonal ont souvent échoué (notamment en raison de la rotation du personnel et des difficultés de 

compréhension, etc.). L’idée de consulter pour un tel problème n’est d’ailleurs pas envisagée ou 

reconnue de la même manière dans tous les milieux culturels. 

Thème 6: Enfants, famille et santé 
Dre med. Sarah Depallens (pédiatre au CHUV Lausanne, spécialisée en pédiatrie sociale, 
responsable de l’équipe Child Abuse and Neglect CAN, membre du groupe de référence migration 
de Pédiatrie Suisse) 
 
Les enfants sont des enfants et non de petits adultes. Ils et elles n’ont pas les mêmes besoins et leurs 

troubles (psychiques) se manifestent de manière différente. Les enfants n’ont parfois pas de 

symptômes évidents, mais souffrent malgré tout. C’est pourquoi il est essentiel de renforcer la 

coopération avec les pédiatres. Pour la santé des enfants, il serait important qu’ils et elles aient un 

environnement stable le plus rapidement possible et ne soient pas obligé*es de déménager 

constamment. L’unité de la famille doit être préservée (regroupement familial et lieux de domicile). Il 

faut des espaces supplémentaires dans lesquels la relation mère-enfant peut s’améliorer et où les 

parents obtiennent un soutien. Pour les enfants plus grands, il serait judicieux de proposer des groupes 

de discussion pour leur permettre de parler de leurs ressentis. Tout cela devrait être garanti partout 

dès l’arrivée, même si la famille ne reste éventuellement que trois semaines dans un lieu donné. 

 

 

 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/gesundheit/gesundheitsfoerderung-praevention/psychische-gesundheit/angebote-fuer-die-oeffentlichkeit-kampagnen/10-schritte-fuer-psychische-gesundheit
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/promotion-de-la-sante-pour-les-refugies/mesures-structurelles.html
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/promotion-de-la-sante-pour-les-refugies/mesures-structurelles.html
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6. Conclusion et clôture officielle de la journée 

(Laura Tommila, directrice du Bureau de compétence et de coordination SCCFA) 

La journée et les discussions ont permis de dégager un constat récurrent: il y a des améliorations 

réjouissantes dans différents domaines de la prise en charge médicale dans les CFA, mais il reste 

beaucoup à faire. Les situations individuelles très problématiques qui se produisent régulièrement 

doivent être évitées à l’avenir. Malgré l’existence de divers concepts et manuels, leur mise en œuvre 

s’avère lacunaire (rotation du personnel, manque de formation initiale et continue). Il faut à tout prix 

agir dans ce domaine.  

En cas de critiques et/ou d’observations ainsi que de questions, la SCCFA se tient à disposition comme 

point de contact. Si nécessaire, les informations sont transmises aux services concernés afin 

d’améliorer les processus et les conditions de vie des résident*es des CFA.  

Remerciements et clôture. 

 

Apéritif 

 

 


