Bibliographie Sélective Avril 2018

Sites Internet

@

Nous avons choisi de vous présenter un ensemble de documents [2017/2018 et
quelques-uns plus anciens] qui ont retenu notre attention et intérêt…
Nous avons fait choix de documents téléchargeables (pour l’essentiel) et aussi
de vous présenter quelques vidéos, émissions radio…afin de nourrir votre
curiosité au sujet de la migration et plus particulièrement sur la santé des
migrants…

Migration… Migration & Santé…
Accès à la santé et parcours d’exil : de la reconnaissance à l’agir (Actes des
journées d’échange et de réflexion des 8 et 9/12/2016 à Bruxelles, Culture &
Santé, 2017, 70 p.
Dimension éthique et stigmatisation en santé publique. Outil d’aide à la
réflexion. Institut National de Santé Publique Québec (INSPQ), publication 2344,
Maj. : 2018, 34 p.
Fonction sexuelle et reconstruction du clitoris après mutilation sexuelle
féminine. Revue Médicale Suisse (RMS), ABDULCADIR (Jasmine) Et Al., n°554,
Vol.13, 15/03/2017, pp. 597-601.
Immigration et politique migratoire en France. Dossier Web, La documentation
Française, maj. : 18/03/2016.
L’admission au séjour des demandeurs d’asile en France depuis 2000.
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D’ALBIS (Hippolyte), BOUBTANE (Ekrame), Population et Sociétés, n° 552, 02/2018,
4 p.
L’impact du VIH/Sida et de l’hépatite B sur les trajectoires de vie des migrants
subsahariens en France. GOSSELIN (Anne), [Thèse de doctorat en santé
publique], Université Paris Descartes, Ecole doctorale de santé publique, 2016, 324
p.
L’intelligence de l’autre. Prendre en compte les différences culturelles dans un
monde à gérer en commun. VIELAJUS (Martin), Editions Charles Léopold Mayer,
2007, 330 p.
La communication avec des patients non francophones : travailler en trialogue
lors de prises en charge de personnes étrangères dans les hôpitaux : revue de
la littérature. PRALONG (Céline), [Mémoire de Bachelor], Haute Ecole de Santé
Valais, 2016, 53 p (+ annexes : XXI p.).
La santé des adolescents Migrants. Prise en soin infirmier en cas de stress
post-traumatique. DOGBA (Ayawavi Reine), PERRITAZ (Gabriel), [Travail de
Bachelor], Haute Ecole de Santé La Source (Lausanne), 2016, 37 p.
La
tuberculose,
une
vieille
maladie
toujours
d’actualité.
Site
Destinationsanté.com, 23/03/2018.
Voir aussi le : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) n° 6-7,
20/03/2018 : Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, 24 mars 2018.
La violence envers les enfants, approche transculturelle. MORO (Marie Rose),
Yapaka.be, 02/2015 79 p., mise en ligne 03/2018.
Le nombre de mineurs reconnus non accompagnés varie considérablement
selon les départements. Site Caisse des Dépôts des Territoires, 13/11/2017.
Les descendants des personnes exposées très jeunes à la guerre sont
davantage sujets à des troubles psychologiques. Site Slate, 03/12/2017.
Les représentations de la douleur des migrants d’Afrique de l’Ouest résidant
en Ile-de-France. Influence de la culture et de l'offre de soins du pays hôte sur
l'ancrage culturel ancestral. [Thèse de médecine], LOKO (Brice), Faculté de
Médecine Pierre et Marie Curie (Paris 6), 2017, 146 p.
Migrants : les guides alpins alertent sur les dangers de la traversée en
montagne. Site Destinationsanté.com, 25/11/2017.
Se former à l’interculturel. Expériences et propositions. Dd 107, Editions Charles
Léopold Mayer, 2007, 140 p.
Soigner les traumas des réfugiés : ‘j’ai reçu des patients ne sachant plus
parler’. DEFFONTAINES (Cécile), Entretien avec Marie-Caroline SAGLIOYATZIMINSKY, psychologue à l’hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis, Site de
L’Obs, 10/03/2018.
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Tous les modèles dominants sont obsolètes. LERAY (Christophe), entretien avec
HANAPPE (Cyrille) et LECLERCQ (Olivier), Site Chroniques d’architectures.com,
05/09/2017.
Il est ici question de l’habitant très précaire, les problématiques de crise concernant les migrants sont
l’occasion de revenir sur des enjeux architecturaux qui nous concernent tous…

Migration…Aspects législatifs…Ethiques
72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers
arrivant en France. Rapport au Premier Ministre. Aurélien TACHE, La
Documentation Française, 02/2018, 173 p.
Site Le Gisti, maj le 05/03/2018.
Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit à l’asile effectif.
Avis n° 127 du Comité Consultatif National d’Etique (CCNE), Santé des
migrants et exigence éthique Avis rendu public le 16 octobre 2017, Le Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE), 26 p.
Site MACSF Le sous médical, non daté.
Laïcité, religions et soins.
Ce dossier spécial est consacré à la laïcité et à la gestion du fait religieux en établissement de santé
ou au sein du cabinet médical. [R.A.]

Site Vie publique, 21/02/2018
Faut-il élaborer des statistiques ethniques ?

Interprétariat – Illétrisme – Littératie en santé
Illettrisme et santé, brisons le tabou. VANDERVEKEN Juliette, Education Santé
n°342, 03/2018, pp.10-12.
Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Santé en action, n° 442,
12/2017.
Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. Référentiel de
compétences, formation et bonnes pratiques. Haute Autorité de Santé (HAS),
10/2017, 54 p.
Et aussi :
Site traducmed
Littératie en santé et source d’information. Education Santé, n°338, 11/2017,
pp. 2-7.
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Outils…Bibliographies
Accueillir les religions à l’hôpital. Bibliographie pour les aides-soignants
auxiliaires de puériculture. PAILLARD (Christine), 2018, 5 p.
Guide. Accès à l’aide en santé mentale pour les personnes exilées en région
Bruxelloise. Réseau : Santé Mentale en exil, 2018, 191 p. [Guide]
Guide sur l’accueil des réfugiés en France en Ile-de-France, Réfugiés Bienvenue,
05/2017, 30 p. [Guide]
La santé des migrants. Bibliographie thématique [synthèse et bibliographie],
SAFON (Marie-Odile), Institut de Recherche et Documentation en Economie de la
Santé (IRDES), 02/2018, 298 p.
Les enquêtes auprès des migrants. Bibliographie thématique [Bibliographie
thématique], SAFON (Marie-Odile), Institut de Recherche et Documentation en
Economie de la Santé (IRDES), 01/2018, 86 p.
Migrations Santé Paris vous propose des bibliographies thématiques :
‘Vieillesse et migration’, ‘Femmes immigrées : Droits - conditions de vie santé - vieillissement’, ‘La santé mentale des migrants et des réfugiés’,
‘Migrants, étrangers, réfugiés, demandeurs d’asile : Soins - Accompagnement,
droits’, ‘Promotion de la santé des jeunes’.
Pensez avec les migrants, Culture & Santé (Belgique), 2017. [Outil]
Cahier d’animation réalisé à partir des quatre livres nés des ateliers d’écriture de Cultures &
Santé. Écrits par des personnes ayant vécu l’exil, les livres (1, 2, 3, 4) fournissent une matière riche
pour faire évoluer nos représentations par rapport à l’exil, aux migrants, à l’accueil de ceux-ci, aux
identités et au vivre-ensemble. [R.A.]

Projet D.I.S CO. R.S.I migranti - Comment faciliter l’intégration socio-économique et
l’accueil des ressortissants étrangers à leur arrivée ? mené en partenariat avec
RESACOOP…Les premières études sont disponibles…
C’est à partir de cette question posée par la Région du Piémont, en Italie, que le projet D.I.S.Co.R.S.I
Migranti (pour Dialogue Interrégional sur les Services en termes de Compétences, Résidence et
Santé pour l’intégration des migrants) a vu le jour.

Sam Sam Guide. Le guide du réfugié en France, France Terre d’Asile. [Guide]
Soins Psychiatriques sans consentement : plaquettes d’information sur les
droits des patients non francophones. Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP
AP), 01/2018. [Plaquettes d’information]
Anglais, Espagnol, arabe, russe, mandarin.

Sites Internet et Dossiers Web

Site : Prendre soins (soins infirmiers), site de Margo Phaneuf :
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Dont :
Pour des soins interculturels : l’influence des religions – Introduction,
09/2016
- Le patient sikh (Inde) et les soins, 03/2017
- Prendre soin d’un patient musulman, 11/2016
- Prendre soin d’un patient de religion juive, 09/2016
- L’hindouisme et les soins infirmiers, 1ère partie, 11/2017
- L’hindouisme et les soins infirmiers, 2ème partie, 01/2018
Etc…
-

Site : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
- Migration et santé,
- Mutilation sexuelles féminines. Aide Mémoire n°241, 01/2018.
Site : Le guide du réfugié.com
Dont le guide du réfugié en BD… DABITCH (Christophe), 12/2017, 163 p.

Multimédia
Vidéos

Comment soutenir le père en situation d’exil ?, Tisser du lien en situation
d’exil, Garder ses racines en situation d’exil…. Interventions de Abdessalem
YAHYAOUI, Site Yapaka (Belgique)…
Abdessalem Yahyaoui est Docteur en psychopathologie et psychologie clinique,
enseignant/chercheur à l’Université de Savoie et directeur de recherche à Grenoble. Il assure des
consultations de psychologie clinique interculturelle. Il est président de l’APPMCREFSI de Grenoble
(clinique, recherche, enseignement, formation en situations interculturelles. [Résumé d’auteur site
yapaka]

Enfants de migrants, adolescence complexe ?
Interventions de Marie Rose MORO, Site Yapaka (Belgique)…
et aussi : le co dodo une pratique interculturelle, l’allaitement une pratique
culturelle ?, la fessée une pratique éducative culturelle ?...
La Laïcité à l’épreuve de l’hôpital, Interview de Nicolas CADENE, rapporteur
général de l'Observatoire de la laïcité.
Le parcours géographique du demandeur d’asile, La procédure administrative
du demandeur d’asile, l’accès aux soins en psychiatrie, l’interprétariat en santé
et en santé mentale, films d’animation, ORSPERE/SAMDARRA.
Et aussi sur le site de L’ORSPERE/SAMDARRA à disposition un ensemble de
ressources documentaires.
Pudeur et intimité. Intervention de Eric FIAT, Youtube, Conférence Eric FIAT du
28 avril 2017. Les rencontres Philosophiques de Monaco.
Eric Fiat est philosophe, professeur d’éthique médicale et hospitalière à l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée.
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Arte propose des séquences ‘Médecines d’ailleurs’, -voyage et découverte. Vie
d’ailleurs-. Le médecin urgentiste Bernard Fontanille fait un tour du monde de ces
médecines traditionnelles. Avec l'aide de ce guide, le téléspectateur découvre des
façons de penser et de soigner très différentes des nôtres. [R.A.]
La troisième saison inédite a démarré du 1er au 12 janvier 2018, séquences à voir
en replay et aussi :
La saison 1 est disponible en DVD et VOD, la saison 2 en VOD. [documentaires]
La grande traversée ? Laisse ton empreinte (LTE), 9,43 mn.
Cette fiction a été créée à partir de dizaines de témoignages récoltés entre 2011 et 2015 auprès de
jeunes et d’adultes de notre région. Elle parle de transmission à travers l’histoire d’une famille sur 4
générations. Un petit fils s’interroge et revoit avec émotion et admiration le parcours de son grandpère, parti au milieu des années 50. C’est ce pionnier qui a accompli cette grande traversée, au sens
propre comme au sens figuré. Il a eu froid, faim, peur, a subi la solitude, parfois le rejet. Il a fait preuve
d’un grand courage, d’un sacré sens du devoir aussi... En revisitant ce parcours, le petit fils comprend
mieux ce qui le fonde : ses valeurs mais aussi d’où viennent ses propres peurs, son rapport à l’autre...
Il s’aperçoit aussi que sans le vouloir, il a transmis lui aussi à ses enfants des éléments de cette vision
du monde. [R.A.]

Adolescence cultures et transgressions. Journée d’études Migrations Santé Paris,
28/09/2017, Cité des Sciences et de l’Industrie.
Et
Acculturation et santé mentale. Journée d’études Migrations Santé Paris,
19/10/2017, Cité des Sciences et de l’Industrie.
Emissions de radios
De la plante au médicament, les pharmacopées traditionnelles, France Culture,
30/10/2017, 55 mn.
Les maudits mots du racisme, France Inter, 25/01/2018, 55 mn
La leçon de vie des jeunes de banlieue, France Culture, 15/01/2018, 44 mn.
Mineurs isolés étrangers à la rue, France Inter, 17/02/2018, 54 mn.
Journée internationale des migrants. Rfi, 18/12/2017.

Migrations Santé Rhône-Alpes
17, rue Pasteur
69007 Lyon
04 72 33 61 22
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