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introduction
La migration revêt une dimension d’universalité : tous, nous sommes ou avons été nomades. Géographique, la migration est aussi culturelle, sociale, temporelle1, voire introspective2. Les liens entre ces déplacements et la santé mentale, le bien-être psychique,
sont multiples et ont fait l’objet dans le dernier tiers du XXe siècle d’une attention
croissante dans l’espace public et le domaine scientifique3.
Dans le cadre de ce recueil de références, notre attention s’est plus particulièrement
portée à l’endroit des vulnérabilités dont peuvent souffrir les migrants et aux pratiques
et dispositifs visant à soutenir ces derniers. Pour autant, nous ne souhaitons nullement
présenter un tableau sombre du phénomène migratoire, ni en éluder les effets positifs
– économiques, sociaux et culturels notamment – dont il est également porteur. La
rencontre de personnes issues de sérails culturels et sociaux différents « élargit, diversifie
et complexifie le regard sur le monde »4. C’est pourquoi le rapport à l’Autre, à l’altérité
occupe une place importante dans ce dossier thématique au sein duquel les dimensions
anthropologiques, philosophiques et psychologiques sont particulièrement développées.
Par ailleurs, dans la perspective de la promotion de la santé mentale, les différents documents répertoriés valorisent, notamment, la prise en compte des déterminants sociaux
et culturels dans les questions de santé.
La première section, intitulée Les sentiers de l’exil, s’intéresse à l’ensemble des dimensions
auxquelles le voyage migratoire touche, et particulièrement au rôle de la culture, qui
dans ces contextes manifeste de façon aigüe son caractère pluriel : comme un espace
de représentations partagées porteur de sens, mais aussi – et de manière parfois moins
consciente – comme celui d’une grammaire du jeu relationnel entre les êtres humains,
en un lieu et un temps donnés5. La section suivante, Enfance & adolescence en exil, rassemble des ressources sur ces périodes de la vie particulières en lien ces dimensions de
la migration.
1 - Jean-Claude Métraux, La migration comme métaphore, La Dispute, 2011, p 266.
2 - Marc André, L’expérience de l’exil(é), in : Actes du colloque Paenser l’exil, Cultures&Santé asbl, 2014, p 16.
3 - Estelle d’Halluin, La santé mentale des demandeurs d’asile, in : Hommes et migrations [En ligne], 1282 | 2009, mis en ligne le
31 décembre 2011, consulté le 18 novembre 2014. URL : http://hommesmigrations.revues.org/447
4 - Charles Di, Rudesse et richesse de la migration, in : VST – Vie sociale et traitements [En ligne], 120 |2013, consulté le le 17
décembre 2014. URL : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=VST_120_0052#anchor_plan
5 - Reza Kazemzadeh, Exil, déracinement et santé mentale, in : Actes du colloque Paenser l’exil, Cultures&Santé asbl, 2014, p 16.
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Parallèlement apparaissent de nouvelles questions, de nouveaux enjeux pour la personne qui découvre un territoire, un pays, des lois, des coutumes et des personnes qui
lui étaient jusque-là inconnus. Autant d’espaces de potentielles incertitudes qui peuvent
brider la projection vers un avenir dont les contours peinent à se dessiner distinctement,
tant le présent semble incertain. Cette position inconfortable, qui limite la construction
de perspectives à moyen ou plus long terme, place l’individu dans une situation où il
risque de demeurer « prisonnier du présent »6. La section Exil & vulnérabilités développe
en ce sens certains des facteurs qui peuvent contribuer à affecter la santé et la qualité
de vie des personnes ayant connu la migration.
Cela peut se révéler d’autant plus vrai lorsqu’une demande d’asile est nécessaire, ce sont
alors le parcours, la vie d’ailleurs et d’avant, les départs, les renoncements et les ruptures,
entre autres, sur lesquels il est intéressant de se pencher. Ces différents éléments, qui
peuvent engendrer une fragilité psychique plus importante et éventuellement former un
travail de deuil, sont développés dans la partie Asile & santé mentale.
Par la suite, un travail de construction de nouveaux repères culturels et sociaux s’impose. Commencer une nouvelle vie ailleurs signifie immanquablement devoir s’inscrire
dans un nouvel espace fondé sur des liens inédits. Ce labeur particulier fait l’objet du
chapitre Se (re)construire en exil.
Ces éléments, parmi d’autres, permettent d’envisager que des conceptions du monde
différentes, parfois divergentes, sont amenées à coexister, à s’accommoder ; ils font l’objet de la section Représentations de la « maladie mentale ». De ces confrontations, une
étrangeté irréductible émane, témoignage de la rencontre d’êtres humains dont les univers symboliques et les référents culturels dialoguent et s’interpellent mutuellement.
Face à ces thèmes nombreux et complexes, les dispositifs sociaux et de santé sont amenés à se remettre en question et à évoluer afin de mieux prendre en compte la dimension culturelle dans leurs actions et leurs offres de services. À un niveau plus individuel
se manifeste dans le chef des intervenants sociaux et de santé eux-mêmes la nécessité
grandissante de se repenser en tant que professionnel, en interrogeant les dimensions
anthropologiques et relationnelles de leur travail.
En ce sens, l’une des sections de ce dossier est dédiée à l’altérité dans une optique plus
singulière, telle qu’elle peut apparaître dans toute relation d’aide. Cette section porte le
titre Clinique et transculturalité Deux volets complémentaires y succèdent : Psychothérapie de
l’enfant et Vieillir en exil7. Le chapitre prochain s’intéresse, quant à lui, à une perspective plus
globale et institutionnelle dans le champ du travail social et s’intitule Travail social & altérité.
La partie suivante de ce dossier thématique regroupe des documents généraux permettant de dresser le panorama des services de santé mentale en Belgique et en Europe.
Enfin, sont présentés des guides pratiques à destination des acteurs sociaux qui sont
confrontées aux différentes dimensions évoquées ci-dessus, et aux besoins concrets
plus spécifiques des migrants. Ces guides référencent les principaux dispositifs légaux,
les marges d’actions sociales, ainsi que les institutions et dispositifs d’aide existant en
Belgique et en France.

6 - Ibid., p 17.
7 - Pour plus de références sur la question spécifique du vieillissement des personnes ayant connu un parcours migratoire,
voir notre autre dossier thématique Vieillissement des migrants (lien : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiersthematiques/257-vieillissement-des-migrants.html) réactualisé en mai 2013.
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Enfin, sont regroupés des livres qui permettent d’aborder, de près ou de loin, ces différentes questions de manière adaptée avec les enfants. Un recensement d’outils pédagogiques – à destination des plus jeunes comme des adultes – ainsi que des sites internet
faisant écho à la thématique y font suite.
Lors de la réalisation de ce recueil de ressources, Cultures&Santé a pu s’appuyer sur
un document réalisé par le Centre Régional d’Intégration de Charleroi titré Parcours
d’exil et santé mentale, lequel est complémentaire de ce dossier thématique8. Pour
Cultures&Santé, ce dossier est l’occasion de croiser les regards de la promotion de
la santé mentale et de l’interculturalité sur les questions, nombreuses et complexes,
amenées par les trajectoires migratoires. Les ressources rassemblées dans le présent
document sont toutes consultables au Centre de documentation de l’asbl et/ou en ligne,
lorsque cela est possible.
Enfin, il importe de spécifier que les frontières entre les catégories thématiques qui ont
été arrêtées dans ce document sont à maints égards poreuses : les ouvrages recensés
recouvrent très fréquemment plusieurs sujets. Afin d’aider le lecteur à se faire une idée
du contenu de chaque référence, chaque notice est décrite par plusieurs mots-clés.
Quand le document est en ligne, la notice intègre un lien Internet vers le texte intégral.

Le centre de documentation de Cultures&Santé
et Damien Hachez (Chargé de projets)

Consulter en ligne le catalogue documentaire
Parcours d’exil et santé mentale
produit par le Centre Régional d’Intégration
de Charleroi
http://www.cricharleroi.be/wp-content/uploads/2014/02/Cataloguedocumentaire-santé-mentale-exil-2014.pdf

8- Dont le lecteur pourra trouver les références immédiatement après cette introduction.

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Migrations, vulnérabilités et santé mentale | 5

les sentiers de l’exil

Par-delà les silences.
Non‑dits et ruptures dans
les parcours d’immigration
JAMOULLE P.
éditions La Découverte, Paris, 2013
283p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, anthropologie, immigration,
exclusion sociale, parcours de vie, adaptation,
acculturation, précarité, violence, droit, souffrance,
exil, France

Exils
DE VILLE S. & alii
In : Culture & Démocratie, n°30, juin 2013
20p.
Dossier en ligne
http://www.cultureetdemocratie.be/productions/
view/exils
Mots-clés : sociologie, immigration, adaptation,
identité culturelle, accueil, lien social, récit de vie,
interculturalité, milieu immigré, Belgique

La migration comme
métaphore
METRAUX J-C.
La Dispute, Paris, 2011
264p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, migration, trajectoire de
vie, famille, éthique, intégration, identité culturelle,
interculturalité, diversité culturelle, altérité,
reconnaissance, exil, monde, France

L’immigration ou les
paradoxes de l’altérité :
l’illusion du provisoire
SAYAD A.
éditions Raisons d’agir, Paris, 2006
219p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : sociologie, société, immigration, condition
de vie, adaptation, identité culturelle, relation
interculturelle, altérité, exil, France
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enfance
& adolescence
en exil
Le voyage d’exil ;temps hors
cadre,temps hors norme.
Quelles conséquences
pour les mineurs isolés
étrangers ?
LECONTE J.
In : Autre (L), vol. 13.2, n°38, 2012
pp. 194-204
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, santé mentale, traumatisme,
mineur d’âge, voyage, solitude, isolement sociale, prise
en charge, deuil, comportement sociale, adaptation,
douleur, errance, immigration, exil, vécu, France

Adolescences en exil
JAMOULLE P., MAZZOCCHETTI J.
Harmattan-Academia, Louvain-la-Neuve, 2011
357p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, ethnologie, société,
droit, quartier, précarité, violence, milieu de vie,
milieu scolaire, adolescence, vécu, identité culturelle,
discrimination, stéréotype, santé mentale, milieu
immigré, exil, Belgique

Enfants en exil.
Exil d’enfance
DESOMER V., DUTRIEUX B. & alii
In : Politiques Sociales (Les), n°3&4, 2011
154p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, santé mentale, psychologie,
traumatisme, prise en charge, accompagnement,
politique de santé, travail social, besoin, action, vécu,
enfant, exil, milieu défavorisé, Belgique

Enfance en exil
In : AlterEchos, n°285-286, décembre 2009
50p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, santé mentale, enfance,
traumatisme, droit de l’enfant, Afrique, accueil,
politique sociale, trajectoire de vie, immigration, exil,
Afrique, Belgique
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Exil
& vulnérabilités
Immigrés et descendants
d’immigrés face à la santé
HAMEL C., MOISY M., Ined, Paris, 2013
60p.
Enquête
En ligne
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/
publications/documents_travail/bdd/publication/1625/
Mots-clés : sociologie de la santé, état de santé,
déterminant de santé, comportement de santé, besoin
de santé, recours aux soins, santé mentale, condition
de vie, analyse comparative, migrant, France

Divorce en terre d’exil,
une double vulnérabilité
DEMUYNCK K.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2012
55p.
Rapport
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.
aspx?id=303366&langtype=2060
Mots-clés : société, santé mentale, immigration,
vulnérabilité, divorce, souffrance, soutien, exil, Belgique

Santé mentale et migrations
HUBLAU C., ANDRIES A., VALLET C.,
BLOMMAERT J.
In : Migrations Magazine, n°8, 2012
pp. 44-55
En ligne
http://www.migrations-magazine.be/lesnumeros/8-sante-migrations-la-belgique-hopitaldu-monde
Mots-clés : santé mentale, psychologie, traumatisme,
souffrance, douleur, deuil, maladie, stress,
vulnérabilité, violence, accueil, migrant, exil, Belgique

Traumatisme psychique
chez des femmes en exil :
un dispositif de soin
groupal
DERDERIAN MAEDER C., GOGUIKIAN RATCLIFF B.
In : Autre (L), vol.12.3, n°36, 2011
pp. 327-340
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, santé mentale,
psychothérapie, traumatisme, violence, femme, prise
en charge, migrant, exil, France
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L’approche interculturelle,
une nécessité actuelle.
Regard sur la situation
des immigrants au Québec et
sur leurs difficultés
(1e partie)
PHANEUF M.
Infiressources, Canada, 2009
17p.
Monographie
En ligne :
http://www.prendresoin.
org/?s=phaneuf+interculturelle
Mots-clés : santé mentale, immigration,
interculturalité, information, soins infirmiers, état
de santé, scolarité, compétence interculturelle,
intégration, Canada

Psychiatrie, exil et santé
mentale des migrants
In : Maux d’exil, n°25, décembre 2008
8p.
Dossier
En ligne
http://www.comede.org/IMG/pdf/mde25.pdf
Mots-clés : santé mentale, ethnopsychiatrie,
psychisme, traumatisme, souffrance, malade,
demandeur d’asile, exil, migrant, interculturalité,
action, France

La santé des migrants
STANOJEVICH E.A. & alii
In : Santé de l’Homme (La), n°392, 2007
pp. 13-41
Dossier
En ligne
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/santehomme-392.pdf
Mots-clés : politique de santé, santé mentale,
promotion de la santé, migrant, exil, souffrance,
vécu, traumatisme, prise en charge, déracinement,
représentation culturelle, maladie, milieu immigré,
France

Santé en exil
CHERBONNIER A., KINNA F.
In : Bruxelles Santé, n°17, mars 2000
pp. 8-14
Dossier
En ligne
http://www.questionsante.org/bs/Sante-en-exil
Mots-clés : santé mentale, maladie psychique,
maladie psychosomatique, stress, souffrance
psychologique, inégalité sociale de santé, accès
aux soins, isolement social, choc interculturel,
acculturation, identité culturelle, différence culturelle,
altérité, migrant, réfugié, exil, Belgique

Errances : entre dérives
et ancrages
AIN J. & alii
éditions Erès, Ramonville Saint-Agne, 1996
213 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychanalyse, psychiatrie,
ethnopsychiatrie, exclusion sociale, réfugié, déficience,
traumatisme, errance, maladie, représentation de la
maladie, migration, trajectoire de vie, exil, France
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asile
& santé mentale
Demandeurs d’asile
vulnérables,
enjeux et dangers

Pour une politique de
santé mentale pour les
demandeurs d’asile et exilés

FASSIN D. & alii
In : Maux d’exil, n°44, juin 2014
8p.
Dossier
Disponible au centre de documentation

ROPTIN J.
In : Autre (L), vol. 12.3, n°36, 2011
pp. 352-357
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : politique de l’immigration, société, accueil,
demandeur d’asile, accueil, précarité, vulnérabilité,
vécu, migrant, France

Mots-clés : politique de santé, santé mentale,
demande d’asile, exil, prise en charge, France

Le migrant précaire entre
bordures sociales
et frontières mentales
In : Rhizome, n°48, juillet 2013
16p.
En ligne
http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome48.pdf
Mots-clés : santé mentale, psychiatrie, aide médicale,
précarité, représentation sociale, représentation
culturelle, demande d’asile, femme en difficulté,
violence familiale, société, impact sur la santé, exil,
immigration, Afrique, France

Le couloir des exilés. être
étranger dans un monde
commun
AGIER M.
éditions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges,
2011
117p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, anthropologie,
représentation sociale, précarité, identité culturelle,
inégalité sociale, condition de vie, accueil, trajectoire
de vie, souffrance, étranger, réfugie, altérité, exil,
France
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Mineurs étrangers non
accompagnés
In : Bruxelles Santé, n°58, avril-mai-juin 2010
pp. 7-13
Dossier
En ligne
http://www.questionsante.org/bs/+-BruxellesSante-58-+
Mots-clés : sociologie, santé mentale, psychologie,
vécu, traumatisme, accueil, droit, adaptation, aide,
enfant, jeune, exil, Belgique

La santé mentale des
réfugiés : pratiques
prometteuses et ressources
pour l’établissement
de partenariat
VASILEVSKA B., MADAN A., SIMICH L.
Centre de toxicomanie et de santé mentale,
Toronto, 2010
75p.
Guide
En ligne
http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/guidelines_materials/Documents/refugee_mental_
health_prompracticesfr.pdf
Mots-clés : santé mentale, service de santé mentale,
intervenant, formation, besoin, action, partenariat,
réfugié, Canada

Mots-clés : politique de santé, santé mentale,
demandeur d’asile, prise en charge, accès aux
soins, souffrance, psychisme, violence, condition
de vie, réfugié, milieu défavorisé, FranceLa prise
en considération de la santé mentale dans la
procédure d’asile

La prise en considération
de la santé mentale dans la
procédure d’asile
VANOETEREN A., GEHRELS L.
In : Revue du droit des étrangers, NS 155, 2009
52p.
Etude
En ligne
http://www.ulysse-ssm.be/images/recherches/procedure_asile_et_sante_mentale_2009/etude.pdf
Mots-clés : santé mentale, procédure d’asile, facteur
psychologique, facteur psychosomatique, état de santé,
impact sur la santé, vulnérabilité, demandeur d’asile,
population fragilisée, Belgique

Accueil, asile, soins
BAUBET T., ASENSI H., LACHAL C. & alii
In : Autre (L), vol.10.2, n°29, 2009
pp. 145-170
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, santé mentale,
psychothérapie, soins, tradition, accueil, prise en
charge, immigration, asile, France

La santé mentale
des demandeurs d’asile
D’HALLUIN E.
In : Hommes&Migrations, n°1282,
novembre-décembre 2009
pp. 66-75
Article
En ligne
http://hommesmigrations.revues.org/447

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Migrations, vulnérabilités et santé mentale | 11

se (re)construire
en exil
Paenser l’exil. Actions
culturelles et santé
des migrants. Actes du
colloque du 6 mai 2014
MANNAERTS D. & alii
Cultures&Santé, Bruxelles, 2014
44p.
Actes du colloque
En ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/educationpermanente/2014/actes-du-colloque-paenser-l-exilactions-culturelles-et-sante-des-migrants.html
Mots-clés : promotion de la santé, éducation
permanente, action culturelle, migration, trajectoire
de vie, facteur associé, déterminant de santé, maladie,
santé mentale, traumatisme, état de santé, accès aux
soins, prise en charge, déracinement, stigmatisation,
identité culturelle, précarité, qualité de vie, bien-être,
exil, Belgique

Migrations, exil, errances
et écritures
ALEXANDRE-GARNER C., KELLER-PRIVAT I.
& alii
Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris, 2012
400p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Arrête de me dire que je suis
marocain ! Une émancipation
difficile
DE VILLERS J.
éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles,
2011
239p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : sociologie, anthropologie, identité
culturelle, représentation culturelle, représentation
sociale, adaptation, stéréotype, filiation, santé
mentale, milieu immigré, étranger, Maroc, Belgique

Parents maghrébins en exil
AOUATTAH A.
In : Agenda Interculturel, n°281, mars 2010
pp. 4-9
Article
En ligne
http://www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=145
Mots-clés : ethnopsychiatrie, parentalité, éducation,
famille, enfant, droits de l’enfant, représentation
culturelle, transculturation, acculturation,
interculturalité, immigration, Maghreb, Belgique

Mots-clés : sociologie, anthropologie culturelle,
identité culturelle, écriture, migration, récit de vie,
exode, exil, altérité, France
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Exils et appartenances
BONTEMPS C. & alii
In : Confluences, n°21, décembre 2008
pp. 13-48
En ligne
http://www.iwsm.be/confluences/C21%20
%283%29.pdf
Mots-clés : santé mentale, psychologie, thérapie,
souffrance, traumatisme, vécu, accompagnement,
prise en charge, anthropologie, identité culturelle,
représentation sociale, précarité, sans-papiers, exil,
altérité, Belgique

Exilées (Dossier)
CAPRIOLI N. & alii
In : Agenda Interculturel, n°252, avril 2007
pp. 2-31
En ligne
http://www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=69
Mots-clés : société, femme, rôle, participation,
émancipation, changement, social, valeur, identité,
maternité, vécu, migration, exil, Belgique

Les enfants des mères
résilientes. La marentalité
bientraitante dans les
situations extrêmes :
violences de genre, guerres,
génocides, persécutions
et exil
BARUDY J., MARQUEBREUCQ A-P.
De Boeck, Marseille, 2005
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, marentalité, enfant,
bientraitance, violence, genre, guerre, génocide,
persécution, résilience, soins, altérité, exil, France
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représentations
de la
« maladie mentale »
Passeurs de mondes.
Praticiens-chercheurs
dans les lieux d’exil
JAMOULLE P. & alii
Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2014
218p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : sociologie, anthropologie, santé mentale,
vie affective, relation sociale, condition de vie,
précarité, récit de vie, immigration, exil, population
défavorisée, altérité, enquête, Belgique

Différence culturelle
et souffrances de l’identité
KAES R.
Dunod, Paris, 2012
258p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, psychanalyse,
psychothérapie, anthropologie, identité culturelle,
représentation sociale, lien sociale, différence
culturelle, souffrance, acculturation, estime de soi,
transculturation, interculturalité, altérité, exil, France

Précarité et santé mentale.
Repères et bonnes pratiques
POIRIER M. & alii
Fnars, Paris, 2010
66p.
Guide
En ligne
http://www.fnars.org/index.php/ressourcesdocumentaires-sante/86-ressourcesdocumentaires/2850-guidesantementale
Mots-clés : santé mentale, psychiatrie, souffrance,
thérapie, prise en charge, accompagnement, précarité,
accès aux soins, déterminant de santé, aspect psychosocial, action sociale, cohésion sociale, service public,
réseau, milieu défavorisé, France

Maltraitance et cultures
MAGOS V. & alii
Ministère de la Communauté française, Bruxelles,
2004
96p.
Brochure
En ligne
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/
maltraitance-et-cultures-ali-aouattah-georges-devereux-christian-dubois-k
Mots-clés : santé mentale, psychiatrie, psychanalyse,
anthropologie, enfant, maltraitance, comportement,
altérité, Maghreb, Afrique, France, Belgique
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Cultures, insertions et
santé
SABATIER C., DOUVILLE O. & alii
L’Harmattan, Paris, 2002
335p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : sociologie, anthropologie, psychologie,
santé mentale, représentation de la santé,
représentation de la maladie, relation interculturel,
identité culturelle, insertion socio-professionnelle,
exclusion, marginalité, acculturation, résilience, milieu
immigré, France

Ethnopsychiatrie
maghrébine :
représentations et thérapies
traditionnelles
de la maladie mentale
AOUATTAH A.
L’Harmattan, Paris, 1993
268p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, anthropologie, médecine
alternative, maladie mentale, représentation de la
maladie, thérapie traditionnelle, guérisseur, impact
culturel, Maghrebe

Violence passages à l’acte
et situations de rupture
YAHYAOUI A. & alii
La Pensée Sauvage, Grenoble, 2000
203p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychanalyse, santé
mentale, sociologie, violence, maltraitance, anxiété,
enfant, adolescent, famille, thérapie, organisme,
milieu scolaire, analyse de situation, identité culturelle,
Maghreb, France

Le sujet en exil à l’épreuve
de la maladie du corps
JANAH T.
In : Migrations Santé n°98, janvier 1999
pp. 9-20
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, santé mentale,
anthropologie, corps, maladie, représentation de la
maladie, milieu immigré, exil, Maghreb, France
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clinique
& transculturalité
L’étranger ou le pari
de l’autre
NATHAN T.
éditions Autrement, Paris, 2014
92p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : aanthropologie, ethnopsychiatrie, identité,
représentation, étranger, concept, étymologie, altérité,
France

Comprendre et
traiter les situations
Interculturelles. Approches
psychodynamiques
et psychanalytiques
GUERRAOUI Z., PIRLOT G. & alii
De Boeck, Bruxelles, 2011
240p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Soins métissés

Mots-clés : santé mentale, psychanalyse,
psychodynamisme, traitement, prise en charge,
approche socio-politique, identité culturelle,
interculturalité, altérité, migrant, Belgique

BAUBET T. & alii
In : Autre (L’), vol. 15, n°1, 2014
pp. 7-45
Dossier
Disponible au centre de documentation

Exil et déracinement.
Thérapie familiale des
migrants

Mots-clés : santé mentale, traumatisme,
psychothérapie, ethnopsychiatrie, psychopathologie,
soins, soins palliatif, psychomotricité, corps, maladie,
prise en charge, anthropologie culturelle, médecine
traditionnelle, migrant, monde, Afrique, France

YAHYAOUI A.
Dunod, Paris, 2010
156p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, psychopathologie,
thérapie, famille, relation familiale, relation sociale,
tradition, représentation culturelle, acculturation,
souffrance, communication interculturelle, migrant,
exil, Maghreb, Afrique, Asie, France
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Accompagner les familles
immigrantes endeuillées :
mieux comprendre pour
mieux intervenir
RACHEDI L., MONTGOMERY C. & MONGEAU S.
In : Bulletin synthèse, n°1, mai 2010
14p.
Dossier
Document en ligne
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/
uploads/2013/11/Bulletin_deuil_1.pdf
Mots-clés : santé mentale, vieillissement, mort,
deuil, famille, religion, accompagnement, intervention,
interculturalité, immigration, Canada

L’approche interculturelle,
les particularismes des
immigrants et les obstacles
à la participation aux soins
(2e partie)
PHANEUF M.
Infiressources, Canada, 2009
29p.
Monographie
Document en ligne
http://www.prendresoin.
org/?s=phaneuf+interculturelle
Mots-clés : relation soignant-soigné, soins infirmiers,
contexte interculturel, croyance, tradition, valeur,
participation, immigrant, Québec

Psychopathologie
transculturelle.
De l’enfance à l’âge adulte
BAUBET TH., MORO M.R. & alii
Elsevier Masson, Paris, 2009
296p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychopathologie, ethnopsychiatrie,
santé mentale, anthropologie, ethnologie, maladie,
représentation de la maladie, soins, enfant,
adolescent, adulte, personne âgée, transculturation,
analyse comparative, recherche, migration, exil, France

La conscience dans tous
ses états. Approches
anthropologiques et
psychiatriques : Cultures et
thérapies
BAUD S., MIDOL N.
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux, 2009
164p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, psychiatrie,
psychopathologie, santé mentale, représentation de la
santé, représentation de la maladie, psychothérapie,
médecine alternative, médecine traditionnelle, religion,
identité culturelle, monde, France

Avicenne l’andalouse.
Devenir thérapeute en
situation transculturelle
MORO M.R., GOMEZ I.
La Pensée Sauvage, Paris, 2004
285p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychopathologie, santé
mentale, anthropologie, psychanalyse, thérapie, milieu
hospitalier, identité culturelle, transculturation, milieu
immigré, exil, France, monde
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Ruptures des liens, cliniques
des altérités

Santé mentale : migration
et interculturalité

DOUVILLE O., WACJMAN C.
L’Harmattan, Paris, 2003
In : Psychologie Clinique, n°16, 2003
302p.
Dossier
Disponible au centre de documentation

JACQUES P. & alii
In : Trans-Faire n°24, septembre-octobre 2002
pp. 3-44
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : santé mentale, psychologie, psychanalyse,
psychopathologie, anthropologie, identité culturelle,
lien social, précarité, traumatisme, souffrance,
résilience, violence, stéréotype, auto-exclusion, exil,
France

L’exil : une clinique de
« l’entre-deux »
JACQUES P., MUGREFYA T.
In : Osmoses, n°26, janvier 2003
pp : 17-20
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, psychopathologie,
psychothérapie, étranger, exil, action, milieu associatif,
réseaux, interprète, médiation, Belgique

Soigner malgré tout :
Trauma, cultures et soins
Tome 1
BAUBET T., LE ROCH K., BITAR K., MORO M.R.
Pensée Sauvage, Grenoble, 2003
260p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, ethnopsychiatrie,
psychologie, traumatisme, violence, souffrance, conflit,
prise en charge, soins, migrant, France

Mots-clés : santé mentale, ethnopsychiatrie, trouble
psychologique, aide psychosocial, communication,
parcours de vie, interculturalité, exil, milieu immigré,
Belgique

Psychothérapies
NATHAN T., BLANCHET A., IONESCU S.,
ZAJDE N.
éditions Odile Jacob, Paris, 1998
327p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychothérapie, psychanalyse, santé
mentale, médecine traditionnelle, guérisseur,
traumatisme, milieu immigré, France

Parcours de l’exil. Cliniques
transculturelles
MORO M.R., ROUSSEAU C.
In : Prisme, n°3, vol.8, septembre 1998
224p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychopathologie,
santé mentale, trouble psychologique, traumatisme,
acculturation, thérapie, altérité, exil, transculturation,
Canada
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L’influence qui guérit
NATHAN T.
éditions Odile Jacob, Paris, 1996
350p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, santé mentale, plainte,
guérisseur, médiation, tradition, rite, étude de cas,
étranger, France

Psychanalyse païenne. Essais
ethnopsychanalytiques
NATHAN T.
éditions Odile Jacob, Paris, 1995
251p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, ethnopsychiatrie, santé
mentale, médecine alternative, dépression, croyance,
mythe, milieu immigré, Maghreb, France
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Psychothérapie
de l’enfant
Psychothérapie
transculturelle de l’enfant
et d’adolescent

La prise en charge
ethnoclinique de l’enfant
de migrants

MORO M.R. & alii
Dunod, Paris, 2004
214p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

MESMIN C.
Dunod, Paris, 2001
228p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychopathologie,
anthropologie, santé mentale, thérapie, enfant,
adolescent, famille, milieu hospitalier, transculturation,
altérité, milieu immigré, France

Mots-clés : psychologie clinique, ethnopsychiatrie,
santé mentale, prise en charge, enfant, adolescent,
milieu scolaire, traumatisme, relation sociale, migrant,
altérité, France

Soigner malgré tout : Bébés,
enfants et adolescents
dans la violence.Tome 2
BAUBET T., LE ROCH K., BITAR K., MORO M.R.
Pensée Sauvage, Grenoble, 2003
208p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, ethnopsychiatrie,
psychologie, traumatisme, violence, souffrance, guerre,
soins, altérité, migrant, France

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Migrations, vulnérabilités et santé mentale | 20

veillir en exil

Migrant(e)s âgé(e)s : bien
vieillir et mourir ici. Enjeux,
pratiques et pistes d’action
MASSART B. & alii
In : AlterEchos, 319 (suppl), juillet 2011
25p.
Dossier
Document en ligne
http://www.cimb.be/Images/migrantsages.pdf
Mots-clés : vieillissement, senior, mort, représentation, identité, adaptation, primo-arrivant,
communication, milieu hospitalier, prise en charge,
maison de repos, logement, isolement social, éducation
permanente, anthropologie, sociologie, enjeux,
action, réseaux, témoignage, migrant, interculturalité,
Belgique

Vieillissement et migrations
WITHOL DE WENDEN C. & alii
In : Gérontologie et société, n°139, décembre 2011
pp. 4-204
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, aspect socio-économique,
système migratoire, vieillissement, dévieillissement,
démographie, care, prise en charge, soins, gériatrie,
milieu hospitalier, femme, retraite, mort, identité
culturelle, diversité culturelle, migrant, Europe, Afrique,
France
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travail social
& altérité
Violence politique et
traumatisme : Processus
d’élaboration et de
création
BRACKELAIRE J-L., CORNEJO M., KINABLE J.
& alii
Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013
510p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Santé mentale et migration
KREUSCH J-M., ALEN P., HAJJI N., TAS E.,
SERROKH R., MADINDA H.
In : Lettre de l’IRFAM (La), n°25, 2011
36p.
Dossier
En ligne
http://www.irfam.org/assets/File/e-journal/e-journal_25_sante_mentale_et_migration.pdf

Mots-clés : santé mentale, psychisme, traumatisme,
violence politique, génocide, torture, accueil,
changement, reconnaissance, réconciliation, activité
culturelle, créativité, Belgique

Mots-clés : société, santé mentale, trouble
psychologique, service de santé, accès aux soins,
trajectoire de vie, accompagnement, prise en charge,
témoignage, mariage, personne âgée, religion, choc
culturel, interculturalité, migrant, Belgique

Affaires d’identité ?
Identités à faire ! Travail
social et « vivre ensemble ».
Expériences bruxelloises

Pour une approche
interculturelle en travail
social :
Théories et pratiques

MANCO U.
L’Harmattan, Irfam, Bruxelles, 2012
184p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

COHEN-EMERIQUE M. & alii
Presses de l’EHESP, Rennes, 2011
480p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, anthropologie, identité culturelle,
représentation culturelle, représentation sociale,
cohésion sociale, relation sociale, milieu de vie,
appartenance, multiculturalité, interculturalité, altérité,
milieu immigré, recherche-action, Belgique

Mots-clés : psychologie, pédagogie, travail social,
action social, méthodologie, formation, relation
interculturelle, communication interculturelle, choc
culturel, identité culturelle, stéréotype, représentation,
acculturation, altérité, immigration, France
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Santé mentale et précarité
sociale. Comment
optimaliser l’aide face aux
problématiques multiples et
complexes ?
BUXANT C.
Association Chapitre XII du Relais Social du Pays
de Charleroi, Charleroi, novembre 2011
50p.
En ligne
http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/
rapport-sm-precarite.pdf
Mots-clés : santé mentale, précarité, impact sur la
santé, souffrance psychique, maladie, psychiatrique,
assuétudes, action sociale, réseau, population
fragilisée, Belgique

La question de l’altérité
dans l’accueil psychosocial
des migrants
DE JONCKHEERE C., BERCHER D.
Institut d’études sociales, Genève, 2003
126p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, psychologie,
psychothérapie, migrant, prise en charge, souffrance,
plainte, communication interculturelle, altérité,
témoignage, Suisse

éthique de l’altérité :
La question de la culture
dans le champ de la santé
et des services sociaux
COGNET M., MONTGOMERY C. & alii
Presses de l’Université de Laval, Québec, 2007
264p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, pratique médicale, pratique
de santé, relation interculturelle, altérité, identité
culturelle, relation sociale, système de santé,
modifications, représentation, exclusion, éthique,
pédopsychiatrie, milieu multiculturel, culture, Canada
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Paysages
de la santé
mentale
Parcours d’exil
et santé mentale
Centre Régional d’Intégration de Charleroi,
Charleroi, février 2014
16p.
Catalogue
En ligne
http://www.cricharleroi.be/wp-content/
uploads/2014/02/Catalogue-documentaire-santémentale-exil-2014.pdf
Mots-clés : santé mentale, psychologie,
ethnopsychiatrie, soins de santé, service de santé,
déterminant de santé, soutien, état de santé, accès
aux soins, vulnérabilité, précarité, réforme, action,
réseau, financement, immigration, exil, réfugie, asile,
Belgique

Prévention et promotion
de la santé mentale. Une
alliance transfrontalière
innovante
FOND-HARMANT L. (dir)
L’Harmattan, Paris, 2014
236p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, santé mentale,
service de santé, soins de santé, prévention,
participation, développement, intervention, enjeux,
France

Quel est l’état de santé des
soins de santé mentale en
Belgique ? La réalité derrière
les mythes
VAN HERCK P., VAN DE CLOOT I.
Itinera Institute Analyse, Bruxelles, 2013
20p.
Rapport
En ligne
http://www.itinerainstitute.org/sites/default/files/
articles/pdf/20120701_soins_de_sante_mentale_
pvh.pdf
Mots-clés : santé mentale, politique de santé, soins
de santé, état de santé, précarité, impact sur la santé,
bien-être, offre de soins, coût, données quantitatives,
recommandation, population fragilisée, Belgique

Santé mentale. Nous sommes
tous concernés
ZEKHNINI J. & alii
In : Agenda Interculturel, n°314, juin 2013
pp. 3-28
Dossier
En ligne
http://www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=186
Mots-clés : santé mentale, société, psychiatrie,
psychothérapie, réforme, enjeu, ethnopsychiatrie,
déterminant de santé, impact sur la santé,
transculturalité, culture, action, transmission, accueil,
immigration, milieu défavorisé, précarité, altérité,
France, Belgique
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Renforcer les soins de
santé mentale de 1ère ligne :
Perspective des usagers et
des aidants proches
BECHER K., DECHENNE R., VANDENBROECK P.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2012
66p.
Rapport
En ligne
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_
sites/09%29_Publications/PUB_3060FR-DEF.pdf
Mots-clés : santé mentale, psychiatrie, système de
santé, soins de santé primaires, accès aux soins,
médecin généraliste, rôle, relation soignant-soigné,
formation, perspective, recommandation, Belgique

Santé mentale, les enjeux
de la réforme
LECLERCQ C. & alii
In : Observatoire (L’), n°72, 2011-2012
pp. 02-99
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, psychiatrie, politique
de santé, système de santé, soins de santé, qualité
des soins, inégalité sociale de santé, réforme, enjeu,
société, institution, réseau, partenariat, action,
évaluation, budget, précarité, asile, Canada, Suisse,
Belgique

Organisation et
financement des soins de
santé mentale en Belgique
SPF Santé Public, Sécurité de la chaîne alimentaire
et environnement, Bruxelles, 2011
182p.
Rapport
En ligne
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/
public/@public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2divers/19073085_fr.pdf
Mots-clés : santé mentale, système de santé, soins de
santé, organisation, financement, psychiatrie, milieu
hospitalier, emploi, structure, information, Belgique

La santé mentale des
migrants et des réfugiés :
quelles réponses du système
de soins en Europe ?
EL MOUBARAKI M., BENNEGADI R. & alii
In : Migrations Santé, n°120/121, 2004
Colloque européen de l’Association Françoise et
Eugène Minkowski, Paris, 27 et 28 novembre 2003
187p.
Actes
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, réfugié, milieu
immigré, système de soins, promotion de la santé,
anthropologie, acculturation, médecine traditionnelle,
guérisseur, exclusion sociale, pauvreté, Europe, France
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Guides pratiques

Migrants/étrangers en
situation précaire.
Soins et accompagnement.
Guide pratique pour les
professionnels
Comede, Le Kremlin-Bicêtre, 2013
568p.
Guide
En ligne
http://www.comede.org/Guide-Comede-2013
Mots-clés : sociologie de la santé, santé mentale,
anthropologie, accès aux soins, droit à la santé, droit
d’asile, exil, violence, vulnérabilité, prise en charge,
prévention, trouble psychique, maladie, représentation
de la maladie, migrant, étranger, altérité, monde,
France

Les maladies du séjour.
Guide pratique
LEROUX F., VERBROUCK C., CONROTTE J.
Ciré, Bruxelles, mars 2011
71p.
Guide
En ligne
http://www.cire.be/thematiques/asile-etprotection/621-etude-sur-les-maladies-du-sejour
Mots-clés : santé mentale, maladie, thérapie, suivi
médicale, traumatisme, souffrance, dépression, deuil,
addiction, détention, communication, vulnérabilité,
précarité, exclusion, demandeur d’asile, demande de
séjour, droit, aide sociale, information, exil, migrant,
Belgique

Guide sur l’accès à l’aide
en santé mentale en région
bruxelloise pour personnes
exilées
Service de Santé Mentale Ulysse, Bruxelles, 2011
73p.
Guide
En ligne
http://www.guide-sante-mentale-en-exil.be/guide.pdf
Mots-clés : santé mentale, trouble psychologique,
souffrance, accès aux soins, condition de vie, précarité,
aide médicale, communication, relation soignantsoigné, séjour illégal, séjour provisoire, droit à la santé,
service d’aide, exil, Belgique

L’accompagnement
des demandeurs d’asile
et réfugiés : Repères pour
les professionnels
de la santé mentale
JACQUES P.
Clinique de l’exil – Institut Provincial
d’Orientation et de Guidance, Namur, 2010
72p.
Guide
En ligne
http://www.iwsm.be/pdf_dir/cire.pdf
Mots-clés : santé mentale, psychologie, politique
sociale, traumatisme, thérapie, souffrance, prise en
charge, accompagnement, migration, adaptation,
communication, milieu hospitalier, précarité, vécu,
demandeur d’asile, primo-arrivant, sans-papiers,
réfugié, Belgique
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livres jeunesse

Sept milliardS de visages

Machin Truc Chouette

SPIER P.
L’école des loisirs, Paris, 2013
45p.
Livre illustré
De 7 à 10 ans
Disponible au centre de documentation

BEN KEMOUN H., JOFFRE V.
Rue du monde, Voisins-le-Bretonneux, 2011
32p.
Livre illustré
à partir de 7 ans
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, citoyenneté, identité,
représentation, inégalité sociale, différence culturelle,
altérité, France

Mots-clés : immigration, intégration, exclusion sociale,
souffrance, adaptation, accueil, droits de l’homme,
différence culturelle, altérité, France

Petit-Bleu et Petit-Jeune

Je veux qu’on m’aime

LIONNI L.
L’école des loisirs, Paris, 2013
40p.
Livre illustré
à partir de 2 ans
Disponible au centre de documentation

TMMERS L.
éditions Milan, éditions Autrement, Toulouse,
2009
25p.
Livre illustré
à partir de 9 ans
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, identité, représentation, diversité
culturelle, relation sociale, altérité, France

Le voyage de Mémé
BEN AYCH G.
L’école des loisirs, Paris, 2011
96p.
Livre
à partir de 10 ans
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, immigration, identité culturelle,
représentation culturelle, adaptation, intégration,
tradition, habitude, différence, France

Mots-clés : société, identité, représentation, relation
sociale, acceptation, stéréotype, altérité, France

Elmer
MCKEE D.
Andersen Press Ltd, Paris, 2009
28p.
Livre illustré
à partir de 5 ans
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : représentation, identité, image de soi,
multiculturalité, diversité, altérité, Francee
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Clandestins
BABA L.
éditions Mijade, Namur, 2009
188p.
Livre
à partir de 13 ans
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, immigration, guerre, souffrance,
trajectoire de vie, accueil, déracinement, adaptation,
clandestinité, Belgique

Je ne suis pas comme
les autres
COAT J.
éditions MeMo, Paris, 2006
40p.
Livre illustré
à partir de 3 ans
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : identité, représentation, mode de vie,
diversité, interculturalité, altérité, France

Le petit coq tout nu

Miriam, Mafou Métisse

CHEN C-Y.
Casterman, Bruxelles, 2008
32p.
Livre illustré
à partir de 5 ans
Disponible au centre de documentation

SELLIER M., CHANEL D.
Association Paris-Musées, Paris, 2004
48p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : vie sociale, relation sociale,
représentation, stéréotype, altérité, Belgique

Mots-clés : société, relation sociale, représentation,
identité, exclusion sociale, mettissage, différence
culturelle, altérité, France

Quelle est ma couleur ?
GUILLOPPE A., ALIBEU G.
La joie de lire, Genève, 2006
28p.
Livre illustré
à partir de 5 ans
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, identité, représentation,
stéréotype, altérité, Suisse
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outils
pédagogiques
et récits
PÆnser l’exil
Cultures&Santé, Bruxelles, 2013
48p.
Carnet
En ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2013/paenser-l-exil.html
Mots-clés : citoyenneté, identité culturelle,
représentation culturelle, santé mentale, parcours
de vie, souffrance, reconstruction, exil, immigration,
témoignage, Belgique

Feuil parti â la recherche
de la vie, el reviendra
Cultures&Santé, Bruxelles, 2013
106p.
Livret
En ligne
http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2013/feuil-parti-a-la-recherche-de-la-vieel-reviendra.html
Mots-clés : citoyenneté, alphabétisation, identité
culturelle, représentation culturelle, parcours de vie,
santé mentale, exil, immigration, témoignage, Belgique

Quand Fatima rencontre
Alphonsine – Paroles
croisées sur l’émancipation
Cultures&Santé, Bruxelles, 2012
36p.
Livret
En ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2012/quand-fatima-rencontrealphonsine.html
Mots-clés : citoyenneté, émancipation, parcours
de vie, femmes, expression, personnes âgées,
intergénérationnel, interculturalité, Belgique

Vivre en Belgique.
Guide à l’usage
des nouveaux arrivants
à Bruxelles et en Wallonie
Cocof, Agence Alter, Bruxelles, 2012
74p.
Guide
En ligne
http://www.belgique-infos.be
Mots-clés : politique de l’immigration, société,
migrant, accueil, intégration, adaptation, droits
fondamentaux, accueil, outil d’information, Belgique
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Le corps. Paroles de jeunes
en exil
Cultures&Santé, Bruxelles, 2011
17p.
Carnet
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html
Mots-clés : corps, représentation du corps, vécu,
bien-être, mal-être, estime de soi, vie affective et
sexuelle, norme, mort, exil, mineurs étrangers non
accompagnés, Belgique

Récits d’exils
éditions Le Chant des Rues, Bruxelles, 2011
75p.
Carnet
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, récit de vie, trajectoire de
vie, souffrance, adaptation, immigration, exil, altérité,
Afrique, monde, Belgique

On ne parle que de nous
Gaffi, Bruxelles, 2009
DVD
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, exclusion sociale, identité,
représentation, insertion sociale, parcours de vie,
femme, migrant, témoignage, Belgique

Le destin de Zayneb
Mrax & Média Animation, Bruxelles, 2007
CD-Rom
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, immigration, histoire,
stigmatisation, migrant, altérité, Maroc, Belgique

Quand les papiers arrivent…
Ciré, Bruxelles, 2007
CD-Rom
Disponible au centre de documentation

Vieillir, c’est aborder
une terre étrangère

Mots-clés : citoyenneté, représentation, sans-papiers,
stigmatisation, projet, migrant, Belgique

VIDEP, Bruxelles, 2010
DVD
Disponible au centre de documentation

Paroles sur… Mourir en exil

Mots-clés : société, vieillissement, immigration,
parcours de vie, souffrance, bien-être, adaptation,
étranger, altérité, Belgique

Sans-papiers (pas) vus
à la télé
Gsara, Bruxelles, 2009
DVD
Disponible au centre de documentation

Question Santé, Belgique, 2007
24p.
Carnet
En ligne
http://www.questionsante.be/outils/mourirenexil.pdf
Mots-clés : vieillissement, exil, mort, représentation
de la mort, identité culturelle, tradition, croyance, rite,
migrant, Belgique

Mots-clés : citoyenneté, immigration, sans-papiers,
identité culturelle, représentation culturelle, média,
stéréotype, altérité, Belgique
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Un fou noir aux pays
des blancs
RTBF éditions, Bruxelles, 2006
DVD
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, identité culturelle, représentation
culturelle, stéréotype, interculturalité, récit de vie, exil,
migrant, altérité, Afrique, Belgique

L’humanité en mouvement
Alliance Sud, Suisse, Lausanne, 2005
Photoexpression
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, représentation culturelle,
identité culturelle, stéréotype, récit de vie, migration,
immigration, altérité, Suisse

Le prêt d’outils pédagogiques au centre de
documentation de Cultures&Santé
La location est gratuite, une caution variant entre
5 € et 100 € est exigée, le délai de prêt a une durée
de 2 semaines.
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Sitographie
www.ulysse-ssm.be

Le Service de Santé Mentale Ulysse a pour objet l’accueil et la prise en charge globale des personnes
exilées, en précarité de séjour et en souffrance psychologique, quels que soient leur pays d’origine, leurs
appartenances et les raisons de leur exil. Ulysse propose également des initiatives en matière d’information et d’orientation.
Mots-clés : santé mentale, psychologie, souffrance, précarité, accueil, prise en charge, accompagnement,
information, exil, altérité, Belgique

www.exil.be

Le centre Exil offre un soutien médico-psycho-social à toutes personnes victimes de violence organisée,
aux exilés ainsi qu’à leur famille. Afin de faire face à cette double souffrance, dûe d’une part à la violence
vécue dans le pays d’origine et d’autre part à la rupture de repères dans le pays d’accueil, Exil a développé
un programme de santé visant à soutenir les victimes de violences organisées.
Mots-clés : santé mentale, droit de l’homme, violence, victime, soutien médico-psycho-social, prévention,
accompagnement, réfugie, exil, Belgique

www.cire.be

Le CIRE se penche sur la question des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers avec ou sans titre
de séjour. Les migrations, l’accueil des demandeurs d’asile, la régularisation des sans-papiers, la politique
d’enfermement et d’expulsion des étrangers ou encore l’intégration de ces personnes dans la société sont
au cœur de activités et de réflexions de l’association.
Mots-clés : société, citoyenneté, politique de l’immigration, migrant, réfugié, demandeur d’asile, accueil, intégration,
droit de l’homme, accompagnement, action, Belgique

www.cgra.be

Le CGRA a pour mission d’accorder une protection aux étrangers qui, en cas de retour dans leur pays
d’origine, risquent de subir une persécution ou des atteintes graves. Il octroie le statut de réfugié ou celui
de protection subsidiaire.
Mots-clés : société, citoyenneté, politique de l’immigration, étranger, santé mentale, souffrance, violence,
vulnérabilité, droit, mineurs étrangers non accompagnés, asile, migrant, Belgique
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www.fedasil.be

Fedasil a pour mission d’accueillir des demandeurs d’asile et autres groupes cibles et de garantir la qualité
et la conformité au sein des différentes modalités d’accueil.
Mots-clés : politique de l’immigration, demandeur d’asile, mineurs étrangers non accompagnés, accueil,
accompagnement, droit, Belgique

www.medimmigrant.be

Medimmigrant offre un soutien individuel aux personnes en séjour illégal ou précaire qui ont des besoins
médicaux. Il travaille de manière structurelle autour de la problématique de la santé et des personnes en
séjour illégal ou précaire.
Mots-clés : politique de santé, santé mentale, soins de santé, accès aux soins, information, législation, précarité,
séjour illégal, migrants, population défavorisée, Belgique

www.maisonmedicale.org

La Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones regroupe plus de 88 maisons
médicales implantées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente un mouvement pour une société
plus solidaire, plus équitable et socialement juste. Elle a pour objectif général de promouvoir une politique
de santé basée sur un système de santé organisé à partir des soins de santé primaires, et en particulier de
soutenir les maisons médicales constituées d’équipes pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon
un modèle de centre de santé intégré.
Mots-clés : politique de santé, système de santé, promotion de la santé, soins de santé primaires, santé mentale,
inégalités sociales de santé, accès aux soins, éducation permanente, qualité de vie, soutien, projet, population
défavorisée, Belgique

www.cbai.be

Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) est une association fondée à partir de l’expérience des
migrations et des exils et d’une « passion civique » pour une Ville-Région, Bruxelles, devenue multiculturelle.
La mondialisation est au cœur de quartiers et de villes. Elle provoque inégalités socio-économiques et replis
identitaires. L’association mène le combat de toutes les formes de discriminations et de promouvoir les initiatives qui permettent aux individus et aux groupes de construire des projets de vie et d’action communs.
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, mondialisation, inégalité sociale, aspect économique, discrimination,
identité culturelle, lutte contre les inégalités, pouvoir d’agir, action, participation, immigration, interculturalité,
Belgique
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www.maladiesdusejour.be

« Maladies du séjour » a pour objectif de décrire les rôles et missions des intervenants qui gravitent autour
de la personne étrangère confrontée au fait médical dans une des trois procédures suivants : demande
’asile/protection subsidiaire, demande de séjour médicale et demande de régularisation humanitaire. Il
passe en revue les étapes de ces procédures. A chacune d’elle, l’intervenant peut trouver des premiers
outils et informations pratiques.
Mots-clés : politique de santé, santé mentale, accès aux soins, séjour médical, prise en charge, droit à la santé,
vulnérabilité, asile, migrant, Belgique

www.medecinsdumonde.be

Médecins du Monde – CASO a ses propres centres de soins, à Anvers, Bruxelles et à La Louvière. Ces
centres sont ouverts à toute personne rencontrant des difficultés pour accéder aux soins de santé, qu’il
s’agisse d’une personne en séjour irrégulier ou en situation précaire, d’une famille en demande d’asile, d’un
ressortissant européen sans assurance maladie valable,…Le fonctionnement de ces trois centres repose
principalement sur l’engagement de bénévoles médicaux/paramédicaux et non-médicaux.
Mots-clés : soins de santé, accès aux soins, précarité, santé mentale, soutien médical, soutien psychologique,
demandeur d’asile, séjour illégal, information, population défavorisée, Belgique

www.comede.org

Comité médical pour les exilés a pour objectif de répondre aux difficultés des exilés arrivant en France et
exclus des soins. Le Comede accueille des demandeurs d’asile et étrangers en séjour précaire pour une
prise en charge médico-psycho-sociale.
Mots-clés : santé mentale, accès aux soins, prévention, prise en charge, approche psycho-sociale, précarité,
immigration, exil, altérité, interculturalité, France

www.cricharleroi.be

L’objectif premier du CRIC est de promouvoir toute initiative encourageant l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère. Les missions principales sont de : développer, mettre en œuvre et
organiser le parcours d’accueil des primo-arrivants; accompagner les initiatives locales d’intégration; coordonner des activités d’intégration dans leur ressort territorial et coordonner des activités.
Mots-clés : société, citoyenneté, intégration, étranger, primo-arrivant, accompagnement, action, Belgique

www.mentorescale.be

Mentor-Escale vise à favoriser le bien-être des jeunes. Afin de répondre adéquatement aux besoins spécifiques du jeune, le travail s’articule autour de deux axes : un accompagnement individuel personnalisé et
un travail éducatif de groupe. A cela s’ajoute la sécurité psychologique offerte par la possibilité de venir à
tout instant demander conseil ou rencontrer des jeunes dans une situation proche de la leur.
Mots-clés : société, citoyenneté, santé mentale, mineurs étrangers non accompagnés, aide sociale, accès aux
soins, bien-être, droit social, soutien, altérité, Belgique
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www.dieda.be

L’équipe du centre « D’Ici et d’Ailleurs » assure des suivis psychothérapeutiques et élabore des projets de
prévention et de recherche en santé mentale. Le centre effectue également des consultations d’ethnopsychiatrie ainsi que des missions de médiation en apportant un éclairage spécifique sur les manifestations du
mal-être individuel, familial, et/ou social en se référant notamment aux modèles culturels du pays d’origine.
Mots-clés : santé mentale, psychologie, ethnopsychiatrie, psychothérapie, médiation, accompagnement, migrant,
altérité, Belgique

www.meridien-communautaire.be

Le collectif « Pratiques en santé mentale communautaire » est composé d’une quinzaine de professionnels
du secteur social et de la santé mentale travaillant dans les quartiers populaires de Bruxelles. Ce collectif
est né à partir d’un projet de santé mentale communautaire développé par le service de santé mentale Le
Méridien. L’équipe communautaire est chargée de développer une démarche abordant la santé mentale
par un autre biais que la pathologie.
Mots-clés : santé mentale, santé communautaire, psychologie, psychothérapie, souffrance, prise en charge,
migrants, précarité, altérité, Belgique

www.odse.eu.org
L’Observatoire du Droit à la Santé des étrangers est un collectif d’associations qui entendent dénoncer
les difficultés rencontrées par les étrangers dans les domaines de l’accès aux soins et du droit au séjour
pour raison médicale. Le collectif entend porter des revendications communes.
Mots-clés : soins de santé, santé mentale, accès aux soins, droit à la santé, droit au séjour, migrant, interculturalité,
France

www.lasantepourtous.com

Ce site propose aux migrants des informations simples et concrètes en matière de santé, mais aussi sur
l’accès aux soins et sur les démarches à effectuer.
Mots-clés : promotion de la santé, déterminants de santé, santé mentale, comportements santé, accès aux soins,
prévention, prise en charge, droit, communication, information, migrant, monde, France

www.primolevi.org

Le Centre Primo Levi est une structure spécifiquement dédiée au soin des victimes de la torture et de la
violence politique réfugiées en France.
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, elle accueille chaque année plus de 300 personnes originaires de 46 pays différents. Ces personnes bénéficient d’une prise en charge psychologique, médicale
mais aussi d’une aide sociale et juridique
Mots-clés : psychologie, santé mentale, soins de santé, aide social, aide juridique, violence, droit, prise en charge,
accompagnement, migrant, France
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Nos dossiers thématiques
déjà parus

n°1  Santé communautaire,
     participation et action communautaire
n°2  Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Ville-Santé
n°6  L’évaluation dans le champ « santé-social »
n°7  Alimentation et précarité
n°8  Littératie en santé
n°9  Relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel
n°10 Parentalité et immigration
n°11 Le corps et ses multiples facettes
n°12 Accès aux soins et précarité
Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles
+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Documentalistes
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
cdoc@cultures-sante.be
Jérôme LEGROS
jerome.legros@cultures-sante.be

CS
Avec le soutien
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