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Access to health for migrants or people from
different ethnic groups:
Accès aux soins pour les immigrants et 
personnes de groupes ethniques différents:

Who does what ?
Qui fait quoi?



What makes access to health difficult?
Quelles sont les difficultés d’accès aux soins?

• Une question difficile à
appréhender par les 
professionnels de santé et 
du social :

• Refus et impossibilité
d’opérer une distinction ou 
même de penser l’action 
sanitaire et sociale en 
fonction de la nationalité
d’origine 

• A difficult question for 
health professionals and 
social workers

• It is not acceptable and even 
impossible to look at health 
and social policy according to 
the nationality of the clients



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Aucune donnée objective 
n’est produite par le 
système d’assurance 
maladie sur la nationalité
d’origine 

• Perception qui renvoie à
des opinions voire à des 
préjugés 

• The social security system 
doesn’t produce any objective 
data about the national/ethnic 
background of clients

• Personal opinions or even 
prejudices



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Des difficultés d’accès 
aux soins liées à une 
situation de précarité plus 
qu’à un statut de migrant :

The difficulty of accessing 
healthcare is explained by 
the situation of poverty 
and social exclusion 
rather than by ethnic 
origin (migrant people)



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Peu de recours à la médecine 
de ville spécialisée

• Recours privilégié à l’hôpital 
quand la pathologie est avérée

• Peu de prévento-conscience
• Rapport au temps qui rend 

difficile la gestion des rendez-
vous de spécialistes

• Insuffisance des ressources 
malgré l’existence de la CMU 
et CMU C

• Very little contact with GP’s and 
consultants working outside the 
hospital 

• Direct access to hospital once 
the diagnosis is obvious

• No awareness for the need for 
prevention

• Poor time keeping which 
makes it difficult to have 
appointments with consultants

• Insufficient financial resources 
in spite of the universal health 
insurance (CMU)



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Une interprétation de 
différences de 
comportements en termes 
de culture d’origine 

• Recours à la médecine 
traditionnelle qui peut 
entrer en collision avec la 
médecine occidentale 
scientifique 

• Diagnostic
• Traitement et respect 

du traitement

• Different health 
behaviours are explained 
by the cultural background 
of people
• Reference to traditional 

medicine which can conflict 
with western scientific 
medicine

• Diagnostic
• Treatment and 

implementation of the 
treatment



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Fatalisme religieux avec 
acceptation de la maladie 
(religion islamique) d’où un 
recours au soin différé

• Une difficulté accrue pour les 
femmes immigrées ou issues 
de l’immigration :
• Moins soucieuses de leur 

santé (maladie est une honte, 
une tare)

• Difficultés de prise en charge 
des pathologies 
gynécologiques

• Religious “fatalism” : sickness is 
accepted (Muslim religion) and 
so medical help is asked for too 
late

• A situation which is even more 
difficult for migrant women :
• they are less aware of their 

sickness (sickness 
sometimes is experienced 
as something shameful or 
bad)

• Gynecological problems are 
difficult to tackle 



What makes access to health difficult? Quelles sont les difficultés d’accès aux 
soins?

• Représentations et pratiques 
des professionnels de santé
• Complexité du colloque 

médecin-malade du fait de 
différences culturelles et 
linguistiques

• Dérive vers la « médecine 
vétérinaire »

• Representations and practice of 
health professionals
• Complexity of the verbal 

exchange between the doctor 
and the patient due to linguistic 
and cultural differences

• Shift towards « veterinary 
medicine”



Les actions favorisant l’accès à la promotion et à l’éducation de la santé
Projects to facilitate access to health promotion and education

• Elles sont développées par 
les acteurs associatifs, et 
notamment les associations 
interculturelles 

• Elles visent à l’acquisition 
d’aptitudes individuelles 
pour mieux gérer le 
« capital santé » par 
l’information et l’éducation

• Voluntary organizations, 
especially intercultural 
organizations play a key 
role

• These projects aim at 
helping clients to learn 
new skills to manage 
their « health capital »
through information and 
education



Les actions favorisant l’accès à la promotion et à l’éducation de la santé
Projects to facilitate access to health promotion and education

• Elles peuvent s’inscrire dans 
le cadre de la déclinaison de 
programmes nationaux 
(PNNS, PRAPS)

• Elles peuvent être mises en 
œuvre sans financement 
spécifique

• These projects can be 
a way to implement the 
national health 
programmes

• They can be 
implemented without 
any specific funding



Les actions favorisant l’accès à la promotion et à l’éducation de la santé
Projects to facilitate access to health promotion and education

• Ces actions sont souvent 
ponctuelles ou intégrées 
dans le cadre de l’activité
des associations (ateliers 
diététique, information sur 
l’hygiène, les conduites 
addictives, la contraception, 
forum…)

• Elles proposent une 
réponse à un besoin 
pressenti chez le public 
accueilli mais sans 
diagnostic spécifique

• These projects often are short 
term or integrated within the 
activity of the voluntary 
organizations (workshops on 
diet, hygiene, addiction, 
contraception, …)

• These projects meet  a need 
which isn’t based on evidence 
and diagnosis



Les actions favorisant l’accès aux soins préventifs
Projects to facilitate access to preventive care

• Mobilisation de l’arsenal tel qu’il 
existe sur le territoire national et 
non spécifiquement dédié aux 
populations immigrées ou issues 
de l’immigration :
• Vaccination renforcée 

(Conseil Général)
• Consultations PMI (Conseil 

Général)
• Bilans de santé (Assurance 

Maladie)

• “Mobilization” of the 
means available on a 
nation-wide level rather 
than developing new 
programmes focused 
on ethnic minorities

• Vaccination programmes
(Département)

• Consultations for small 
children and their mothers 
(Département)

• Medical check ups (Social 
security



Les actions favorisant l’accès aux soins préventifs
Projects to facilitate access to preventive care

• Incitation des femmes à la participation à la Campagne 
de dépistage du cancer du sein par les associations

• Contacting women through the voluntary organizations 
to encourage them to benefit from the national campaign 
for breast cancer detection



Les actions favorisant l’accès aux soins curatifs
Projects to facilitate access to curative care

• Faciliter l’accès aux droits (CMU, 
CMU C) pour pouvoir recourir aux 
soins par les CPAM, les services 
sociaux municipaux

• S’assurer que les soins consécutifs 
aux bilans de santé soient effectués 
(Mission locale, CPAM)

• Accompagnement dans les lieux de 
soins par des médiatrices 
associatives pour servir de relais 
entre les patients et les 
Professionnels de santé, 
accompagnement assorti d’une 
activité d’interprétariat

• Facilitate access to rights (Universal 
health insurance CMU) to access 
health care by Social security and 
local social services

• To make sure that medical check-
ups are followed by an appropriate 
treatment and care (Social security, 
unemployment office)

• Personal guidance by mediators 
working in voluntary organizations 
who act as an interface between the 
patients and the health 
professionals. This help may also 
include interpretation and translation.



Conclusion

• Existence d’actions et 
d’initiatives de proximité mais 
dont l’hétérogénéité peut 
constituer une limite par leurs 
aspects sporadiques, ponctuels, 
ne touchant qu’un public ciblé

• Question de l’accès aux soins 
doit être posée en fonction d’une 
analyse objectivée et une 
évaluation des réponses 
proposées.

• A number of  local projects and 
initiatives do exist, but their 
heterogeneity might be a 
problem : too limited in time, 
focused on a very restricted 
public

• Access to health must be 
analyzed in a objective way 
according to an evaluation of the 
various solutions available


