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L’OIM est attachée au principe selon lequel la migration humaine et ordonnée est bénéfique 

pour les migrants et la société. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit 

avec ses partenaires de la communauté internationale pour contribuer à relever les défis 

opérationnels de la migration, faire mieux comprendre quels en sont les enjeux, encourager 

le développement économique et social grâce à la migration, et préserver la dignité humaine 

et le bien-être des migrants. 



PRÉSENTATION

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en partenariat avec le Ministère des 
Affaires Sociales, représenté par l’INTES, et le Ministère de la Santé, organisent la troisième 
édition de l’École d’Été sur la Migration en Tunisie, suite au succès des deux éditions 2015 
et 2016. La nouvelle édition se tiendra du 11 au 16 septembre 2017 à Tunis sur le thème :

« Migration et santé en Tunisie »



Avec plus d’un milliard de migrants à travers le monde, le rapport entre migration et santé 
revêt une importance critique, reliant la santé publique et la couverture sanitaire, les droits de 
l’homme et le développement  durable. 

Les incidences des mouvements migratoires sur la santé publique suscitent un regain d’intérêt 
dans les débats autour de la santé globale, de la couverture sanitaire universelle et du 
programme de développement durables à l’horizon 2030. L’adoption de la déclaration de 
New York pour les réfugiés et les migrants par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
19 septembre 2016, a permis d’améliorer la réponse internationale aux migrations mondiales 
en utilisant une approche plus humaine et mieux coordonnée, en renforçant l’engagement de 
tous pour améliorer la protection des réfugiés comme des migrants en vue de préparer la 
conclusion future du pacte mondial sur les réfugiés et les migrants de 2018. Le 17 Mai 2017, 
la 70e Assemblée mondiale de la santé a encore appelé à promouvoir la santé des migrants 
dans l’action sanitaire internationale ; la prise en compte de la santé des migrants lors de 
l’élaboration de stratégies sanitaires régionales et nationales ; le dialogue et la coopération 
en matière de santé des migrants entre tous les États Membres concernés par le processus 
migratoire ; et la coopération inter-institutions, interrégionale et internationale en matière de 
santé des migrants.

L’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations œuvre depuis des décennies, 
pour des politiques de santé équitables sensibles aux migrations, ainsi que pour le suivi, le 
soutien et l’amélioration de la santé et du bien-être des migrants à travers les services et les 
programmes mis en œuvres.

Cette troisième édition de l’École d’Été sur la Migration en Tunisie s’inscrit dans le cadre 
du projet régional «Promotion de la Santé et du Bien-Être des Migrants en Tunisie» financé 
par le Ministère des affaires étrangères de la Finlande et mis en œuvre par l’OIM. Elle 
permettra d’étudier comment une bonne gestion de la santé dans le contexte migratoire 
peut représenter un bénéfice partagé par toutes les parties.

POURQUOI CETTE THÉMATIQUE ?



50 participants sélectionnés par le Comité Scientifique bénéficieront d’un programme de 
formation complet s’articulant autour de conférences, de plénières, de visites de terrain 
et d’ateliers pratiques… Ces participants sont issus du monde académique, universitaire, 
institutionnel, de la société civile et des partenaires sociaux, tous ayant une expérience 
probante dans le domaine de la migration et de la santé.

L’École d’Été sur la Migration s’inscrit dans le cadre du projet «Promotion de la Santé et 
du Bien-Être des Migrants en Tunisie» financé par le Ministère des Affaires Etrangères de la 
Finlande et mis en œuvre par l’OIM dans 5 pays, notamment en Tunisie.

50 PARTICIPANTS SELECTIONNES PAR LE COMITE 
SCIENTIFIQUE



L’ÉCOLE d’ÉTÉ SUR LA MIgRATION SOUTIENT EN 
PARTICULIER LA MISE EN œUvRE dES ObjECTIFS dE 
dÉvELOPPEMENT dURAbLE SUIvANTS



Cette Ecole d’Eté pluridisciplinaire est conçue pour favoriser 
l’échange et la réflexion sur la thématique migratoire entre 
les différents acteurs et pour favoriser, à plus long terme, 
l’organisation de formations, études et recherches sur la 
thématique de la migration en général et sur la migration et la 
santé en Tunisie en particulier.

L’Ecole d’Eté est organisée autour de journées thématiques 
composées de conférences et d’ateliers. Des cas pratiques 
amèneront les participants à mettre en application les notions 
acquises.

Cadres de la fonction publique, académiques et experts, 
étudiants effectuant des mémoires de recherche sur la 
thématique de la migration et de la santé (inscrits en médecine, 
psychologie, sciences paramédicales, travail social et sociologie), 
acteurs de la société civile,  partenaires sociaux,  tous impliqués 
dans le domaine de la migration et de la santé.

ObjECTIF

MÉTHOdE 
PÉdAgOgIQUE

PUbLIC



L’Ecole d’Eté s’articulera autour de thèmes variés touchant la 
problématique de la migration et de la santé selon la grille suivante :

THÈMES

JOUR 1

JOUR 4

JOUR 2

JOUR 5

JOUR 3

JOUR 6

APPROCHES 
ET CONCEPTS-
CLES RELATIFS A 
LA MIGRATION 
ET LA SANTE

BONNES 
PRATIQUES 
REGIONALES 
EN MATIERE 
DE SANTE ET 
MIGRATION

MIGRATION, 
SANTE ET 
DROITS 
HUMAINS : LES 
PRINCIPAUX
ENJEUX DE LA 
COUVERTURE 
UNIVERSELLE

INTERVEN-
TIONS PSYCHO-
SOCIALES
DANS LA
MIGRATION

LES DEFIS DE LA 
PROTECTION 
SOCIALE ET 
SANITAIRE DES 
MIGRANTS EN 
TUNISIE

MIGRATION 
ET SANTÉ 
MENTALE



JOUR 1

JOUR 2

La relation entre la migration et la santé est complexe. Elle dépend d’une série de facteurs 
multidimensionnels associés aux différentes phases de la migration et ayant  un impact 
notoire sur la santé des migrants et des communautés d’accueil, de transit et d’origine.

Aujourd’hui plus que jamais, la migration doit s’inscrire comme composante déterminante 
des politiques de santé qui doivent s’adapter aux défis croissants et complexes du 
phénomène migratoire afin que tous, ressortissants et  migrants, jouissent du droit 
fondamental à la santé physique et mentale tout en favorisant un développement socio-
économique durable et inclusif dans les pays d’accueil, de transit et d’origine. 

La première journée de cette troisième édition de l’Ecole d’été sera consacrée à introduire 
les concepts généraux et les terminologies-clés en matière de migration et de santé. Deux 
thématiques transversales seront par ailleurs abordées lors de cette journée: la perspective 
de genre en matière de migration et santé, ainsi que l’approche épidémiologique en matière 
de migration.

La couverture sanitaire universelle est un droit fondamental de tout être humain. Il en va de 
même pour le droit de toute personne à jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
possible ainsi que pour les principes d’égalité et de non-discrimination. Toute personne, 
migrants compris,  doit avoir pleinement droit à un accès équitable en temps opportun 
et en milieu accueillant, aux services préventifs, curatifs, palliatifs et de réadaptation, sans 
discrimination fondée sur le genre, l’âge, la nationalité ou le statut juridique.

Pourtant, les migrants peuvent subir de multiples formes de discrimination, de violence et 
d’exploitation qui ont des répercussions directes sur leur santé physique et mentale. 
Divers obstacles juridiques, culturels et économiques peuvent souvent entraver leur accès 
aux services de santé ou faire que les services dispensés ne soient pas toujours adaptés  à 
leurs besoins.

Cette deuxième journée portera sur les différents instruments juridiques internationaux 
garantissant l’accès universel à la couverture sanitaire et à leur mise en application en Tunisie.

APPROCHES ET CONCEPTS-CLES RELATIFS A LA 
MIgRATION ET LA SANTE

MIgRATION, SANTE ET dROITS HUMAINS : LES 
PRINCIPAUX ENjEUX dE LA COUvERTURE UNIvERSELLE



JOUR 3

JOUR 4

La protection sociale vise à prévenir, à gérer et à surmonter des situations qui nuisent au 
bien-être des populations, notamment les personnes les plus vulnérables.

Au cours de cette troisième journée seront examinés les défis rencontrés pour l’accès 
à la santé ainsi que les bonnes pratiques existantes en matière de protection sociale des 
migrants en Tunisie. 

La journée permettra également aux participants d’évaluer les politiques et les programmes 
conçus pour réduire l’exposition des populations les plus vulnérables aux risques 
socioéconomiques et de développer des recommandations pratiques pour améliorer  leur 
accès à la protection sociale.  

Durant cette journée, une visite sera organisée au Centre de l’Office National de la Famille 
et de la Population au Bardo, pour mieux comprendre et appréhender le fonctionnement 
d’un programme pilote ayant permis l’accès des migrants à la prévention et aux services 
de santé sexuelle et reproductive en Tunisie. 

A travers l’intervention d’experts internationaux, les participants de l’Ecole d’Eté pourront 
mieux comprendre et analyser les bonnes pratiques régionales en matière d’accès universel 
à la santé et identifier les politiques de santé publique qui peuvent être adoptées et mises 
en œuvre en Tunisie.

Dans l’après-midi, une dizaine d’associations de la société civile et d’organismes 
internationaux actifs dans le domaine de la migration et de la santé seront présents pour 
échanger et débattre de leurs activités et projets en cours, dans le cadre de la « Foire aux 
initiatives sur la migration et la santé en Tunisie ».

LES dEFIS dE LA PROTECTION SOCIALE ET SANITAIRE 
dES MIgRANTS EN TUNISIE

bONNES PRATIQUES REgIONALES EN MATIERE dE 
SANTE ET MIgRATION



JOUR 5

JOUR 6

La santé mentale et le soutien psychosocial sont désormais considérés comme une 
approche fondamentale à appliquer de façon transversale dans tous les aspects des 
programmes d’aide aux migrants: la gestion des camps, la gestion des urgences, l’aide 
au retour volontaire et à la réintégration, ou encore la réparation et la stabilisation 
communautaire.

Pour conclure cette journée, la problématique d’accès aux services de la santé mentale et 
au soutien psychosocial des migrants les plus vulnérables et notamment des victimes de la 
traite des personnes, sera examinée et analysée de près. La Tunisie s’est récemment dotée 
d’un cadre législatif très protecteur pour les victimes de ce crime (Loi n°61-2016). 

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle est considérée comme 
un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. 
Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du bon 
fonctionnement d’une communauté.

Les différents groupes de migrants sont exposés à différents facteurs de risques de 
troubles mentaux tout au long du processus migratoire (avant la migration, en transit et 
après la migration). Néanmoins, ils rencontrent des obstacles à l’accès aux services de 
santé mentale et de soutien psychosocial. 

La promotion de l’intégration sociale, la mise en place de services de proximité, la 
coordination des soins de santé, la diffusion d’informations sur les droits et les services 
disponibles et la formation de professionnels qui travaillent auprès de ces groupes sont 
quelques-unes des bonnes pratiques en matière de soins de santé mentale. 

Cette dernière journée de l’Ecole d’Eté s’achèvera par une cérémonie de clôture et de 
remise des certificats. 

INTERvENTIONS PSYCHOSOCIALES dANS LA 
MIgRATION

MIgRATION ET SANTÉ MENTALE



LUNdI 11 SEPTEMbRE
APPROCHES ET CONCEPTS-CLES RELATIFS A LA MIgRATION ET LA SANTE

8h00-9h00

10h00-10h30

12h30-13h30

9h00-10h00

10h30-12h30

14h30-16h30

13h30-14h30

Accueil et enregistrement

Pause-café

déjeuner

Ouverture de l’Ecole d’Eté 
S.E. M. Mohamed Trabelsi – Ministre des Affaires Sociales
Ministère de la Santé (En attente de confirmation)
M. Abdessatar Mouelhi – Directeur Général, Institut National 
du Travail et des Etudes Sociales
M. benoit Mathivet – Conseiller en système de santé à
l’Organisation Mondiale de la Santé
Mme Lorena Lando – Chef de Mission, Organisation 
internationale pour les migrations Tunisie
Ambassade de Finlande en Tunisie (En attente de confirmation)

Panel
Introduction  générale aux concepts-clés relatifs à la 
migration ; liens entre Santé et Migration  
Paola Pace –  Chargée de projet  senior, OIM Tunisie
Hassan boubakri – Maître de conférences, Université de Sousse
Débat

Atelier 
Migration et épidémiologie: points pratiques   
Magdi Kasem – Consultant international,  Projet Régional «Santé 
et bien-être parmi les migrants», OIM Tunisie 

Panel
genre, migration et problématiques de santé  
delphine Lavaissiere – Chargée de Programme genre et lutte 
contre les violences fondées sur le genre – UNFPA Tunisie
Wafa dhaouadi – Consultante, Jeunesses, droits sexuels et 
reproductifs – UNFPA Tunisie
Débat



MARdI 12 SEPTEMbRE
MIgRATION, SANTE ET dROITS HUMAINS: LES PRINCIPAUX ENjEUX dE 
LA COUvERTURE UNIvERSELLE

10h30-11h00

13h00-14h00

8h30-10h30

11h00-13h00

14h00-16h00

Pause-café

déjeuner

Panel 
Enjeux de la couverture sanitaire universelle 

benoit Mathivet –  Conseiller en système de santé,  OMS Tunisie
Saida Ouenniche – Chef de service de direction centrale 
rattaché à la Direction Générale  de la Santé, Ministère
de la Santé

Débat

Panel
vIH/SIdA : Enjeux de l’accès universel à la prévention, aux 
traitements et aux soins 

Lassad Soua – Chargé  du Bureau de l’ONUSIDA en Tunisie
Hayet Hamdouni – Coordinatrice du PNLS, Ministère de la 
Santé

Débat

Atelier
Le rôle des éducateurs pairs  « santé et migration » dans la 
sensibilisation et la prévention sanitaire auprès des migrants

Educateurs pairs

Exercices interactifs



MERCREdI 13 SEPTEMbRE
LES dEFIS dE LA PROTECTION SOCIALE ET SANITAIRE dES MIgRANTS  EN 
TUNISIE

11h30-12h00

13h30-14h30

8h30-11h30

12h00-13h30

14h30-16h

Pause-café

déjeuner

Visite de terrain
«Clinique de l’Office National de la Famille et de la 
Population (ONFP), le bardo»

Panel
Défis et recommandations en matière d’accès aux soins pour 
les migrants en Tunisie

Naima jalassi  –  Directrice de la Défense Sociale à La Direction 
Générale de la Promotion Sociale, Ministère des Affaires Sociales
Fatma Temimi – Directrice, Office National de la Famille et de la 
Population
Mounir jeliti –  Président du Comité Régional du Croissant 
Rouge Tunisien de Kasserine
Leila garbouj – Coordinatrice générale, Médecins du Monde

Débat

Conférence
Analyse institutionnelle et contextuelle de la protection 
sociale et sanitaire des migrants en Tunisie

Chokri Arfa – Maître de conférences, INTES

Débat

Conférence 
Les défis et les besoins des migrants en Tunisie: perspectives 
de l’intervention des Travailleurs Sociaux dans le champ de 
la migration

Lassaad Labidi – Maître de conférences, INTES

Débat



jEUdI 14 SEPTEMbRE
bONNES PRATIQUES REgIONALES EN MATIERE dE SANTE ET MIgRATION

10h30-11h00

12h30-13h30

8h30-10h30

11h00-12h30

13h30-17h00

Pause-café

déjeuner

Panel 
L’expérience de la Turquie en matière d’accès universel en 
santé et migration: recommandations pratiques pour la 
Tunisie

Muhammet Ceren – Coordinateur des services de santé des 
migrants, Ministère de la Santé, Turquie

Débat

Conférence 
L’expérience marocaine en matière d’accès des migrants à la 
santé : recommandations pratiques pour la Tunisie

Samira Harchaoui – Responsable du programme migration et 
santé, Ministère de la Santé, Maroc

Débat

Conférence 
L’expérience espagnole en matière d’accès des migrants à la 
santé : recommandations pratiques pour la Tunisie

Enric Grau – Consultant, Projet Régional «Santé et bien-être 
parmi les migrants», OIM Maroc

Débat

Stands d’information et d’échanges
Foire aux initiatives sur la migration et la santé en Tunisie

ONGs, institutions et organisations internationales actives dans 
la migration et la santé



vENdREdI 15 SEPTEMbRE
INTERvENTIONS PSYCHOSOCIALES dANS LA MIgRATION

10h30-11h00

12h30-13h30

8h30-10h30

11h00-12h30

13h30-15h00

15h-16h30

Pause-café

déjeuner

Conférence
Les problèmes de santé mentale chez les populations migrantes 
(partie 1)

Guglielmo Schininà – Chef santé mentale, réponse psychosociale 
et communication interculturelle, OIM
Débat

Conférence 
Les problèmes de santé mentale chez les populations migrantes 
(partie 1I)

Guglielmo  Schininà – Chef santé mentale, réponse psychosociale 
et communication interculturelle, OIM
Débat

Atelier 
L’appui psychosocial des migrants vulnérables et référencement: 
victimes de la traite, les enfants non accompagnés et les migrants 
de retour

Guglielmo  Schininà – Chef santé mentale, réponse psychosociale 
et communication interculturelle, OIM
Exercices interactifs 

Atelier 
Migration, traite des personnes et accès à la santé

Raoudha Laabidi – Présidente de l’Instance nationale de lutte 
contre la traite des personnes
Ahmed Ben Nasr – Médecin légiste, Ministère de la Santé 
Hélène Le Goff – Chef de projet Protection des migrants, OIM 
Tunisie
Exercices interactifs 



SAMEdI 16 SEPTEMbRE
MIgRATION ET SANTÉ MENTALE

10h30-11h00

12h30-13h30

8h30-10h30

11h00-12h30

13h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h30

Pause-café

déjeuner

Conférence
Standards internationaux en matière de soutien psychosocial 
pour les personnes migrantes en situations d’urgence

guglielmo Schininà – Chef santé mentale, réponse 
psychosociale et communication interculturelle, OIM
Débat

Atelier 
Les urgences humanitaires et le sauvetage en mer

Guglielmo Schininà – Chef santé mentale, réponse psychosociale 
et communication interculturelle, OIM
Exercices interactifs

Atelier
Accessibilité des migrants et des migrants de retour aux 
services de santé mentale

Guglielmo Schininà – Chef santé mentale, réponse psychosociale 
et communication interculturelle, OIM
Exercices interactifs

Evaluation de l’Ecole d’Eté

Mot de clôture du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique
Remise des certificats



LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Abdessatar Mouelhi

Lassaad Labidi

dr. Henda Chebbi 

dr. Sonia ben Cheikh 

Abdelkader Mhedhbi 

Ali belhaj 

Hayet Moussa 

Lorena Lando 

Hélène Le goff 

dr. Magdi Kasem

Directeur Général, Institut National du Travail et 
des Etudes Sociales (INTES)

Maître de Conférences, Institut National du 
Travail et des Etudes Sociales (INTES)

Directeur Général, Unité de la Médecine 
d’Urgence, Ministère de la Santé

Président Directeur Général, Office National de 
la Famille et de la Population (ONFP), Ministère 
de la Santé

Directeur Général de la Coopération 
Internationale en matière de Migration (DGCIM), 
Ministère des Affaires Sociales

Directeur Général, Observatoire National de la 
Migration (ONM), Ministère des Affaires Sociales

Maître de Conférences, Institut Supérieur des 
Sciences Humaines de Tunis

Chef de Mission, Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) Tunisie

Chef de Projets, Protection des migrants et Lutte 
contre la traite des personnes, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) Tunisie

Consultant international, Santé et bien-être parmi 
les migrants, Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) Tunisie



Retrouvez les conférences et les travaux de la 3ème édition de l’Ecole d’Eté 
sur la Migration en texte et vidéos sur :

Financé par :

WWW.ECOLE-ETE-MIgRATION.TN


