
 
Crises migratoires 
 

Les  crises migratoires  sont une  conséquence de 
plus  en  plus  fréquente  des  catastrophes 
naturelles  et  d’origine  humaine  à  l’heure  de  la 
mondialisation. Les ressortissants de pays tiers se 
retrouvent souvent sans emploi ou n’ont plus de 
réseaux  de  soutien  en  périodes  de  crise,  et 
cherchent  à  retourner  au  pays  ou  à  trouver 
refuge dans des lieux plus sûrs. Les crises peuvent 
déclencher des vagues de migration irrégulière et 
de  déplacements  lorsque  l’économie  est  en 
berne  et  que  la  sécurité  et  les  moyens  de 
subsistance sont menacés ou inexistants.  
 

Migration et santé 
 

La migration est un facteur de maladie reconnu, étant donné que les migrants 
sont exposés à des  risques  sanitaires ou que  leur état de  santé  se détériore 
durant  le  processus  migratoire.  Certaines  conditions  caractéristiques  de  la 
migration moderne  –  voyage  dangereux, marginalisation,  exploitation  sur  le 
lieu de vie et de travail, accès limité aux soins de santé et aux services sociaux, 
ou  encore  qualité  de  soins  insuffisante  –  définissent  la  vulnérabilité  des 
migrants  à  la maladie  sur  les  plans  physique, mental  et  psychosocial.  Cette 
vulnérabilité a des répercussions potentielles tant sur les individus que sur les 
communautés, et est souvent aggravée dans des situations de crise  
 
 

 

Santé au cours du voyage 
 

L’OIM  fait  en  sorte  que  les 
migrants  et  autres  personnes 
vulnérables  puissent  voyager  en 
toute  sécurité  et  dignité,  et  qu’ils 
soient aptes au voyage et capables 
de surmonter des situations de cris 
aussi  sereinement  que  possible. 
Cette action contribue à minimiser 
les risques sanitaires liés au voyage 
pour  les  migrants  ainsi  que  pour 
les  communautés  hôtes  et 
d’accueil.  
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                  Mesures globales  
                prises par  l’OIM en 
               matière de santé, de   
             prévention et de soins,  
          destinées aux migrants   
         dans des situations de crise
 

       L’OIM fournit des services de santé et 
       des soins tout au long d’une situation 
      de crise et à toutes les étapes du  
     processus migratoire. 
  
  Avant le départ 
 

 Cette étape comprend la fourniture de  
soins de santé aux personnes, en accor‐
dant une attention particulière aux mala‐
dies transmissibles et à la poursuite des 
soins en cas de maladie chronique, la mise 
en place de mesures de santé publique et 
environnementale dans les zones de dé‐
placement, un soutien psychosocial, la 
délivrance d’un certificat d’aptitude au 
voyage avant le départ et l’orientation des 
cas nécessitant une stabilisation, ainsi que 
la fourniture d’une escorte médicale, si 
nécessaire.  
 
  En transit 
 

  Cette étape comprend l’hygiène, la  
   santé environnementale et les soins de 
    santé dans les centres d’accueil, ainsi  
     qu’un soutien psychosocial et en  
      matière de santé mentale. Elle  
       englobe aussi la sensibilisation et la  
         formation du personnel sanitaire et 
           des agents des services de  
            l’immigration. 
 
              Après le retour 
 

                  Cette dernière étape comprend 
                    des mesures facilitant  
                      l’orientation vers des centres 
                        de santé et la  poursuite des 
                          soins en cas de maladie  
                            chronique, ainsi qu’une  
                               aide psychosociale à la  
                                  réintégration. 
 
                           

   L’OIM intervient en  
qualité de chef de file du  
groupe sectoriel de la  

coordination et de la gestion 
des camps en cas de  

catastrophe naturelle et 
comme partenaire dans  

d’autres situations d’urgence 



 



Santé publique 
 

Les  risques de  santé publique et 
les  problèmes  psychosociaux  en 
cas de migrations induites par des 
crises dépendent de  la nature et 
de  l’ampleur  de  la  crise,  des 
profils  démographiques  et 
épidémiologiques  des 
populations  touchées,  ainsi  que 
du  lieu  et  de  la  nature  de 
l’intervention  au  début  de  la 
situation d’urgence. Un état de  santé préexistant et  l’exposition à un 
environnement  à  risques  (détention, marginalisation,  exploitation  et 
sexospécificité,  etc.),  l’absence  d’immunité  contre  de  nouvelles 
maladies,  le  surpeuplement,  le manque  de  nourriture,  d’installations 
sanitaires et d’abris, ainsi que l’accès limité aux soins contribuent à des 
risques de maladie accrus, à un environnement propice aux  flambées, 
ainsi  qu’à  une  morbidité  et  une  mortalité  élevées  dans  la  phase 
d’urgence et d’après  crise.  L’OIM met  en œuvre des projets  visant  à 
résoudre les problèmes de santé publique et à améliorer les conditions 
sanitaires  dans  les  situations  de  déplacement  et  de  mouvements 
assistés. 
 

Soutien psychosocial et en matière de santé mentale 
 

L’OIM  s’emploie  à  promouvoir  la  santé  mentale,  le  bien‐être 
psychosocial,  ainsi  que  la  communication  et  la  médiation  entre  les 
cultures,  par  le  biais  de  de  premiers  secours  psychologiques,  de 
discussions de groupe, de séances de conseils et d’orientations vers des 
centres de santé. Une  formation est dispensée 
aux acteurs humanitaires et aux dispensateurs 
de  santé,  afin  de  leur  permettre  de  mieux 
comprendre  le  vécu  émotionnel  des migrants 
déplacés  dans  une  situation  d’urgence  et 
l’incidence  des  différences  culturelles  sur  les 
conceptions de  la détresse. L’action globale de 
l’OIM  comprend  la  promotion  d’activités  à 
l’échelle  communautaire,  notamment  des 
activités pour  la  jeunesse,  la consolidation des 
systèmes de santé mentale,  la promotion de  la 
stabilisation  socioculturelle,  ainsi  que  le 
renforcement  des  capacités  des  assistants 
psychosociaux et des dispensateurs de soins de 
santé mentale dans les pays de déplacement et 
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                            Depuis 60 ans, 
                 l’OIM apporte un soutien  
              sanitaire et  psychosocial aux 
             migrants confrontés à des  
            situations de crise. Elle est  
          notamment intervenue dans les  
         grandes crises migratoires et les  
        situations d’urgence ci‐après:  
 
              Libye 2011   Haïti 2010 
              Pakistan 2010  Sri Lanka 2009 
              Liban 2006   Indonésie 2005 
              Kosovo 1999  Iraq 1990 
              Ex‐Yougoslavie 1993 
 

 

Outils de l’OIM et  
formation disponibles pour  

la santé des migrants dans des 
situations d’urgence 

 

Évaluation des conditions sanitaires dans 
les centres de transit en Libye :  
principales conclusions et priorités aux 
fins d’intervention 
 

 Guide de la santé mentale, de 
  l’assistance psychosociale et de  
  l’intégration culturelle dans les  
   situations d’urgence et de  
    déplacement 
 

      Connaissances et pratiques en  
       matière d’intégration de la santé  
        dans la  gestion des frontières 
 

           Modules de formation sur la  
             thématique migration et santé  
               pour les professionnels de la   
                santé 
 

                    Modules de formation sur la  
                      thématique migration et  
                        santé pour les autorités  
                          frontalières   

   
 

 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la   

Division Migration et santé de l’OIM (MHD)  
17 Route des Morillons, CH‐1211, Genève 19, Suisse.  

Tél. : +41 22 717 92 51   
mhddpt@iom.int, www.iom.int  
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