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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des conduites addictives chez les populations migrantes, il n’a pas la prétention
d’être exhaustif.

Données d’observation
Migrants en situation de vulnérabilité et santé - Dossier
Emmanuelle Hamel, Arnaud Veïsse, Laurence Kotobi, La santé en action, n° 455, mars 2021
Ce numéro est consacré à la santé des migrants : santé globale, c'est-à-dire incluant les déterminants de la santé, l'environnement,
la situation socio-économique, l'accès à l'emploi, aux soins, à la prévention, mais aussi les parcours de vie, les traumatismes vécus,
la santé mentale.
Téléchargez la revue

L'alcool. Un enjeu sanitaire pour les populations migrantes ? Recherche exploratoire sur mandat de la fondation
vaudoise contre l'alcoolisme
Régis Blanc, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, Décembre 2018, 47 p.
La présente recherche propose un état des lieux de la problématique de l’alcool en se focalisant spécifiquement sur les
populations migrantes en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud.
Téléchargez le document

Populations migrantes : violences subies et accès aux soins
BEH, n° 17-18, 25 juin 2019
Téléchargez la revue
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Prise en charge
Migrants et Minorités Ethniques Recueil sur l’accessibilité et l’interculturalité des services pour usagers de
drogues
Charlotte de Kock, Carla Mascia, Lyssa Toyinbo et al., Belspo (service public de programmation de la politique
scientifique fédérale, Belgique), 2020
Ce document présente le recueil, les recommandations et conclusions de la recherche MATREMI (Mapping the
presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities) dont les objectifs sont de mieux
connaître la politique belge de traitement de la toxicomanie au niveau des indicateurs liés à l'ethnicité et à la migration et
d'identifier des pratiques inspirantes.
Téléchargez le document
« Addictions Ici et Ailleurs » - Une histoire marseillaise
Actes des 21èmes rencontres du RESPADD Marseille Addictions ici & ailleurs, une histoire marseillaise – le 07 juin
2016
Téléchargez les actes ,
« Addictions Ici et Ailleurs » - Migrations et accessibilité aux soins
Actes des 21èmes rencontres du RESPADD Marseille Addictions ici & ailleurs - 7 et 8 juin 2016
Téléchargez les actes

Migration et addictions : aspects cliniques
Laurent Michel
L'information psychiatrique 2015/1 (Volume 91), pages 21 à 28
Après un parcours assez déstabilisant dans les camps de réfugiés en Thaïlande à la frontière du Cambodge, l’auteur
analyse le poids des législations internationales en matière de stupéfiants. Les politiques répressives ont en effet
montré leurs limites, favorisant la précarité, la souffrance des migrants et une économie souterraine. Sont ainsi mis
en perspective les liens entre migration et conduites addictives. Pour conclure sur un plan de santé publique, à la nécessité
impérieuse, d’une solidarité sanitaire au plan international.
Téléchargez le document

Alcool, tabac, cannabis et autres drogues : guide pour les professionnel-le-s du domaine de l'asile
Addiction Suisse, 2019, 23 p.
Ce guide s’adresse aux professionnel-le-s du domaine de l’asile (assistant-e-s sociaux, infirmiers-ères, agent-e-s de
sécurité, bénévoles, intendant-e-s, enseignant-e-s, etc.). Il propose des informations générales sur la consommation
de substances psychoactives et l’addiction, ainsi que des outils pour identifier les situations problématiques et réagir
de manière adéquate.
Téléchargez le guide
Voir aussi dans la rubrique “Brochures” ci-dessous, la brochure associée au guide
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« Aller vers »... d’autres pratiques ?
Rhizome, 2018/2, n°68,
Lire notamment
• Elena Popovici, Claude Pawlik : Quelques principes d’intervention d’une équipe mobile à destination de migrants
précaires
• Thomas Ott : « Aller vers » les lieux d’origine en Roumanie des roms des bidonvilles de France,
• David Martin : Infirmier en EMPP : ajuster ses pratiques
,• Ana Marques : Ne pas aller vers « ceux qui ne demandent rien »
Téléchargez les articles

Les maux de la clandestinité : retour sur une expérience d’accompagnement socio-sanitaire de migrants
pendjabis indiens sans papiers en île-de-france
Christine Moliner
Migrations Société 2015/5 (N° 161), pages 139 à 156
La présente contribution se propose d’interroger les liens entre expérience migratoire, clandestinité, exclusion sociale
et situation socio-sanitaire à travers l’expérience d’un dispositif de santé communautaire porté depuis 2008 par un
Centre d’accueil de jour parisien, qui reçoit, dans le 10e arrondissement de Paris, des migrants en situation irrégulière au
regard du séjour, dont 20 % d’Indiens du Nord, marqués par un parcours d’errance, un état sanitaire fortement dégradé, des
difficultés à communiquer en français et une méconnaissance persistante des dispositifs d’accès aux soins et aux droits.
Téléchargez le document

Projets innovants
Dispositif Bociek
Le dispositif BOCIEK a été conçu au cours de l’année 2007, à la demande du Préfet de Paris afin de
mieux comprendre les modes de vie et les motivations des personnes polonaises à la rue, en
situation de grande exclusion et refusant généralement des solutions d’hébergement.
Présentation du service : actions, équipe, pôles bulgarophone, polonophone, roumanophone
Rapport d'activité 2016 avec encart sur le projet interassociatif SPASIBO (suivi en addictologie)
✓ Migration, alcoolisation et exclusion : enjeux et dispositifs. 2019.
Claude Pawlik.
L’équipe Bociek de l’association Charonne est une équipe à destination des migrants originaires d’Europe de l’est. Elle
se compose d’éducateurs et de psychologues parlant une langue de cette zone géographique (polonais, russe, bulgare
et roumain). Les formes d’interventions sont diverses mais l’équipe n’a pas de lieu d’accueil propre, les intervenants se
déplacent sur les lieux de travail des structures partenaires rencontrant ces populations de migrants précaires. Ainsi, les
interventions prennent la forme de permanences(hebdomadaires, par exemple) au sein d'accueils de jour, de structures
de soin et de prévention en addictologie (CAARUD, CSAPA), de centres d’hébergement, en maraude ou de façon
ponctuelle sur le même type de lieu ainsi que des hôpitaux et d’autres services sociaux.
Téléchargez le document
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Projet LAMBDA Liaison et Accompagnement Mobile pour Demandeur d'Asile
Belgique
Lambda (Liaison et Accompagnement MoBile pour Demandeurs d'Asile), initiative du projet Lama : accompagnement
des demandeurs d'asile et des travailleurs par rapport aux problématiques d'assuétudes. (Le projet Lambda a dû cesser
ses activités fin 2016, faute de subsides.)
Plaquette de présentation
✓ Liaison et Accompagnement MoBile pour Demandeurs d’Asile (LaMbda)
Myria.be, 2016
LaMbda est un nouveau dispositif émanant de la Concertation Bas Seuil (CBS). La CBS regroupe des acteurs
importants dans le secteur toxicomanie ; à savoir la MASS de Bruxelles, le Projet Lama et le Centre Transit.
En savoir plus

RDRD
Réduction des risques spécifiques au public vulnérable
In : Réduire les risques. Ethique, posture et pratique
Fédération Addiction, 2016, Voir le chapitre pp. 46-48
Téléchargez le document

RDR et minorités ethniques
In : RDR. Bonnes pratiques en réduction des risques
Eurotox, Livret thématique n°4, décembre 2016, pp. 48-52
Téléchargez le document

PrEP et personnes en situation de migration : plaidoyer pour de nouvelles recherches
COREVIH Ile de France Nord
28 mars 2017
Téléchargez le document
Errance urbaine, scènes de consommation de drogues et réduction des risques : les défis pour la ville et les
politiques publiques aujourd'hui (2016)
B. AZOCAR
Mouvements ,n°86, 2016, pp. 112-127
En attirant l'attention de différents acteur.trice.s sanitaires et sociaux présents dans la cité, l'émergence des « scènes
ouvertes » d'usage de drogues dans le tissu urbain a contribué à la reconfiguration des interventions en matière de
drogues dans les villes, tout en préfigurant la mise en œuvre de la politique de réduction des risques (RDR) auprès des
usager.ère.s de drogues..
Commander l’article
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Brochures
Livrets de santé bilingues
Décliné en 22 langues et réalisé avec le concours de la CNAMTS, de la Direction de la population et des migrations,
de l’Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM), de la Cimade, de Médecins du monde
et du Secours catholique, cet outil facilite l’accès aux soins des migrants et leur prise en charge médico-psychosociale. En savoir plus
Protégez votre santé! - brochure multilingue destinée aux personnes migrantes
Addiction Suisse, 2019, 16 p.
Cette brochure donne des informations générales sur la consommation à risque et la dépendance. Les thématiques
suivantes sont abordées : alcool, tabac, cannabis, médicaments, jeux d'argent, drogues illégales. Les messages
s'adressent aux personnes de langue étrangère, plus particulièrement aux personnes requérantes d’asile.
La brochure est disponible dans les langues suivantes : allemand - italien - anglais - arabe - dari/farsi - kurde - somali tamoul - tigrinya
Téléchargez la brochure en français
Et aussi : Brochures en différentes langues
• Que dois-je savoir sur l'alcool? (en 11 langues)
• Proche d'une personne dépendante, que faire? (en 11 langues)
• Grossesse et alcool/tabac: ce qu'il faut savoir (en 9 langues)
• Alcool et âge (en 9 langues)
• Médicaments et âge (en 9 langues)
• Set de cartes sur l’addiction aux jeux d’argent à utiliser dans le cadre de groupes de paroles avec des personnes
migrantes
Téléchargez les brochures

A qui s’adresser ?
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire.
Le secteur médico-social comprend
•
Les CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
•
Les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,
•
Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs
Le secteur sanitaire regroupe :
•
Les consultations hospitalières en addictologie,
•
Les soins de suite et de réadaptation en addictologie,
•
Les hôpitaux de jour,
•
Les ELSA - Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie
•
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13/ARCA-Sud
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud :
Tél : 04 88 926 888 Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr
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