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MIGRANTS/ÉTRANGERS EN SITUATION PRÉCAIRE -
PRISE EN CHARGE MÉDICO-PSYCHO-SOCIALE

La prise en charge des migrants ou étrangers et exilés en situation précaire
est souvent complexe, en raison de l’intrication des difficultés (a). Bien

souvent, l’amélioration d’un problème de santé va de pair avec l’attribution
d’un titre de séjour, la résolution d’une recherche de logement, ou le
regroupement d’une famille. 

C’est pourquoi le guide pratique multidisciplinaire du Comité médical
pour les exilés (Comede), qui aborde leurs situations conjointement sous
l’angle médical, l’angle psychologique et l’angle social, est particulièrement
bienvenu (1). 

Après une introduction sur les retentissements de l’exil sur la santé, les
principes de prise en charge, et quelques informations de base sur les pays
d’origine les plus fréquents, l’ouvrage aborde successivement les questions
administratives et juridiques du droit au séjour et de la protection sociale, les
conditions d‘accès aux soins, puis les particularités des soins et de la
prévention médicale dans ces populations. L’ouvrage se termine par un
répertoire très détaillé des ressources dans la région Île-de-France, qui
accueille le plus grand nombre de migrants/étrangers en situation précaire, et
par un index. 

Les lecteurs de la revue Prescrire en apprendront peu sur la prise en charge
des affections médicales classiques, comme les hépatites virales, la tuberculose
ou l’infection à HIV, dont les aspects traités ici intéresseront certainement
davantage des travailleurs sociaux.

Par contre, ils y trouveront mille détails utiles sur la manière dont ces
affections peuvent avoir une incidence sur le droit au séjour des étrangers, et
sur la manière dont une demande de certificat médical doit être abordée, et
celui-ci rédigé (ou refusé). Et ils seront intéressés par l’abord des troubles
psychologiques liés à l’exil, à la torture ou aux mauvais traitements, et aux
difficultés d’intégration. 

Les autres chapitres les intéresseront également par leur caractère complet
et résolument pratique : ils fourmillent de renseignements, d’adresses, de
copies de documents administratifs permettant de les reconnaître sans erreur,
d’explications sur les démarches et les textes administratifs, etc.  

La mise à jour régulière de ce document (déjà publié sous une forme moins
élaborée en 2003) est prévue, mais uniquement sur le site internet du Comede. 
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a- On distingue les “immigrants” (estimés à
4,6 millions en France), dont environ un tiers
ont acquis la nationalité française (et ne sont
donc plus des étrangers), des “étrangers” (esti-
més à 3,5 millions) dont environ 0,5 million
sont nés en France (et ne sont donc pas des immi-
grants). La population des étrangers et exilés
en situation précaire est estimée à 350 000 per-
sonnes, dont 200 000 personnes en séjour irré-
gulier (“sans-papiers”) et 150 000 personnes
en séjour régulier (dont un pourcentage impor-
tant de demandeurs d’asile) (réf. 1). 

1- Le COMEDE (Comité médical pour les
exilés) “Migrants/étrangers en situation
précaire - Prise en charge médico-psycho-
sociale, guide pratique destiné aux pro-
fessionnels” COMEDE 2004 ; 440 pages.
Disponible gratuitement sous format Pdf
sur les sites internet de l’Inpes
(www.inpes.sante.fr) et du Comede
(www.comede.org) et, pour les profes-
sionnels, sous forme papier, auprès de
Inpes, service diffusion, 42 boulevard de
la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex ou
par fax au 01 49 33 23 91. 


