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Migrants forcés: prévention et accès aux soins
Depuis l’été 2015, toujours plus de personnes issues de pays tels que l’Afghanistan, l’Erythrée,
l’Irak, la Somalie et la Syrie prennent les chemins de l’exil pour fuir la guerre, les persécutions, les
violences et le manque de perspectives. La Suisse n’est pas épargnée par ce flux grandissant
d’hommes et de femmes traumatisés en quête de protection, parmi lesquels la part des groupes
particulièrement vulnérables, comme les mineurs non accompagnés ou les femmes seules avec
ou sans enfants, ne cesse de croître. Souvent sans défense, ces personnes sont plus exposées
sur le plan de la santé, notamment aux risques de violences (sexuelles). La CRS offre à ces
démunis un accès à la santé, tant sur les routes migratoires que dans les lieux d’accueil et
d’hébergement en Suisse. Depuis plus de 20 ans, elle assure en outre une prise en charge et un
suivi médical et psychothérapeutique des victimes de la torture et de la guerre. Enfin, les
associations cantonales et leurs bénévoles s’engagent toujours plus dans l’accompagnement au
quotidien de ces groupes cibles.
Dans le cadre du groupe de travail, nous nous pencherons sur la situation des migrants forcés, et
en particulier sur celle des plus vulnérables d’entre eux. Nous discuterons de l’importance qui doit
être accordée en situation d’urgence à la protection de leur santé et à une prise en charge
conforme aux droits de l’homme. Par ailleurs, les principaux défis, risques et problématiques du
moment seront expliqués. Ensemble, nous tenterons de clarifier les mesures nécessaires dans les
domaines de la protection de la santé et de l’accès à la santé des migrants forcés.
Avec la contribution du public, les experts participant à cette table ronde discuteront des
questions suivantes:


Dans le contexte actuel, quels sont les principaux défis dans les domaines de la
protection et de l’accès à la santé des migrants forcés?



Quelles mesures donnent satisfaction dans le domaine de l’accès à la santé en situation
d’urgence?
Où faut-il apporter des améliorations et pourquoi?
Quels facteurs peuvent contribuer à améliorer la protection et l’accès à la santé des
migrants forcés?
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